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

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 

ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs . Conversion de données et de 

programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 

vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 

(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

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

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 

Etudes de projets techniques.Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou 

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs . Conversion de données et de 

programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 

vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 

(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

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

hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 

retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. 

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

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 

Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 

Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

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

matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance 

nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de 

détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 

 

 

10 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

 

 
Article 1er : 

 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



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



BOPI 10MQ/2016   MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

90017 à 90316 



BOPI  10MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

14 

 

(111) 90017 

(210) 3201201701 

(220) 15/06/2012 

(511) 1, 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemical products for industrial 

purposes; chemical products for industrial 

purposes for cleaning containers and machines; 

adhesives for industrial purposes, in particular 

labeling adhesives and packaging adhesives for 

industrial purposes; filter materials and filter 

substances for the beverage industry; finings; 

beer finings; cooling agents; oil purifiers; water 

purifiers; hardness stabilizers for liquids, in 

particular for water and aqueous liquids; 

decalcifiers, except for household purposes; rust 

removers; hydrogen peroxide. 

Class 7 : Machines for the beverage, food, 

pharmaceutical, cosmetic, chemical and plastic 

processing industries; machines for malthouses, 

breweries and dairies; machines for the 

production, coating, transportation, treatment, 

inspection, packaging and recycling of bottles, 

cans, glasses, packages, cartons, bottle crates 

and piece goods; machines for palletizing, 

depalletizing, packing, unpacking, sorting, 

cleaning, inspection, filling, sealing, labeling and 

packaging; machines for removing bottles from 

beverage crates; machines for grouping, 

distributing and bringing together packs; bottle 

inspection machines; carbonization and mixing 

apparatus, in particular for the production of 

syrups and beverages; beverage degassing 

machines; installations (machines) for processing 

and dosing gases, flavouring agents, sugar, 

pieces of fruit, malt, hops, as far as required for 

making and bottling beverages and liquid 

foodstuff; machines for carbonating beverages; 

machines for impregnating liquids and in particular 

beverages; mixers for making beverages; 

machines for producing liquid mixtures with 

predetermined mixing ratios for malthouse, 

brewery, dairy and winepress machines; devices 

for mixing liquids; injection molding, injection blow 

molding, extrusion molding, stretch blow molding 

and blowing machines for the production of hollow 

bodies of plastic, in particular bottles and 

containers of plastic; injection molds and blow 

molds (machine parts); machines and mechanical 

equipment for producing, coating, storing, 

transporting, inspecting, sorting, heating, cooling 

and shaping of blanks for plastic bottles; electric 

cleaning machines; bottle capper machines; 

screw cappers for containers (machines for 

applying closing caps); machines composed of a 

plurality of system parts, or machine parts for 

closing containers; components of warehouse 

systems and warehouse management systems for 

the beverage, food, pharmaceutical, cosmetic, 

chemical and plastic processing industries, 

namely pneumatic or hydraulic drives, belt 

conveyors, pneumatic conveyors, pressure 

controllers, pressure valves, machine housings, 

motors and valves; filtering installations 

(machines) for making beverages, in particular for 

beer and wine filtration; filters as parts of 

machines for making beverages, in particular for 

beer and wine filtration; beer stabilizing filters, 

wort filters and ceramic filters (machine parts); 

pumps (machines), in particular dosing pumps, 

beer pumps; copper tubes for beer wort coppers; 

valves (machine parts), in particular disk valves, 

seated valves, double-seated valves, control 

valves, pressure valves; strainers (machines or 

machine parts), in particular angle type strainers; 

fittings (machine parts); water separators; 

machine shafts; controllers (machine parts); 

pressure cylinders; malt mills (machines); grain 

mills; machines for cleaning grain; stirring devices, 

electric; stirring machines; centrifuges (machines); 

settling filters for beer filtration as machine parts; 

stocking machines, in particular for labels; lifting 

equipment and conveyor belts; cutting machines; 

installations for dissolving substances in liquids; 

hydro-electric power stations and their 

components (not included in other classes); 

hydraulic turbines; current generators; waste 

disposai apparatus and machines; mechanical 

power generation and heat generation plants, in 

particular solar power plants, wind power plants, 

biomass heating power plants; mechanical 

installations for combined heat and power 

generation. 

Class 9 : Electric and electronic apparatus for 

measuring, testing, monitoring and regulating; 

electric display devices; computer programs for 

warehouse management systems and transport 

control units, in particular for the beverage, food, 

pharmaceutical, cosmetic, chemical and plastic 

processing industries; computer and computer 

programs for controlling machines for the 

beverage, food, pharmaceutical, cosmetic, 
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chemical and plastic processing industries; 

computers, software, memories, printers, monitors 

and control systems consisting thereof for 

controlling and regulating brewing installations, 

filling installations, packaging installations and 

sorting installations, and individual machines of 

these installations; electromechanical and 

electronic sensors for said installations; 

intralogistic systems; machines and devices for 

inspecting bottles, cans, glasses, packages, 

cartons, bottle crates and piece goods (inspection 

machines); machines and devices for inspecting 

blanks for plastic bottles; machines for detecting 

foreign matter (inspection machines), in particular 

in fïlled bottles; analysis instruments, not for 

médical purposes; apparatus and installations for 

generating X-ray, gamma rays, ultraviolet and 

electron rays, not for médical purposes; gas 

analysis equipment; photoelements; frequency 

meters; filters for photographie purposes; CCD 

chips; telemeters; magnetic data carriers; 

detectors; temperature measurement devices; 

optical lamps; apparatus and installations for 

generating electric power. 

Class 11 : Cookers; cooking apparatus and 

installations; installations for cooking wort for 

beverages; burners; filtering installations for 

making beverages, in particular for beer and wine 

filtration; filters (as parts of domestic or industrial 

installations): liquid filters (parts of domestic or 

industrial installations); beer stabilizing filters, wort 

filters, ceramic filters; sterilizing and pasteurizing 

machines; disinfectant apparatus; distillation 

apparatus; water treatment devices; water 

treatment installations; water purification 

installations; water distribution installations; water 

softening installations; water filters; water filtering 

apparatus; installations for drying containers, in 

particular for drying outer surfaces of filled 

containers; installations for blow drying, in 

particular for blow drying containers; machines for 

cooling and heating blanks for plastic bottles 

(heating and cooling units); installations for the 

heat treatment of beverages; installations for 

heating liquids, in particular liquids filled in 

containers; installations for degassing liquids, in 

particular water and beer wort; installations for 

aerating liquids, in particular water; apparatus for 

heating liquids to ultrahigh temperatures; sprinkler 

installations, in particular for sprinkling containers; 

wastewater treatment plants; heating boilers; 

heating installations; heat pumps; heat 

exchangers; steam generating installations; 

coolers; cooling installations for liquids; 

homogenizers; clean rooms; sterile rooms; steam 

accumulators; heat accumulators; thermal energy 

accumulators; installations for heating plastic foils; 

installations for treating process water; 

carbonating installations (as part of industrial 

installations); ferments; yeast breeding 

installations, in particular for beverages; 

apparatus and installations for generating thermal 

energy; recuperators; installations for combined 

heat and power génération (heating). 

(540)  

 
 

(731) KRONES AG, Bohmerwaldstr. 5, 93073 

NEUTRAUBLING (DE). 

(740) LEGAL  POWER  LAW  FIRM  IP,  P.O.  

Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90018 

(210) 3201300794 

(220) 12/03/2013 

(511) 9, 12 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Protective helmets; protective helmets 

for sport; anti-dazzle shades; solderes' helmets; 

protective masks; knee-pads for workers; shoes 

for protection against accidents, irradiation and 

fire; clothing for protection against accidents, 

irradiation and fire; gloves for protection against 

accidents; protection devices for personal use 

against accidents. 

Class 12 : Motorcycles; automobiles; bicycles; 

baby carriages; vehicle wheel tires [tyres]; anti-

theft devices for vehicles; bumpers for 

automobiles; vehicle seats; anti-dazzle devices for 

vehicles for locomotion by land, air, water or rail. 

Class 25 : Clothing; clothing of imitations of 

leather; motorists' clothing; waterproof clothing; 

headgear for wear; footwear; cyclists' clothing; 

mittens; hosiery; outerclothing. 

(540)  
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(731) JIANGMEN PENGCHENG HELMETS LTD., 

Seventh No. 01, Dongsheng Road, Gonghe 

Town, HESHAN CITY, Guangdong province (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),  Montée  Âne  Rouge,  Face  Royal   

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90019 

(210) 3201301683 

(220) 04/02/2013 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements AMADOU BAILO DIALLO 

ET FRERES, Quartier Madina, Boutique No. 629, 

Route du Niger - Commune de Matam B.P. 1195, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90020 

(210) 3201401069 

(220) 18/03/2014 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 

(731) HM  DISTRIBUTION,  B.P.  26, 

LIBREVILLE (GA) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90021 

(210) 3201401446 

(220) 21/12/2015 

(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons non alcooliques ; 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). 

Couleurs revendiquées: Red,white, black and 

gold. 

________________________________________ 

(111) 90022 

(210) 3201401651 

(220) 05/05/2014 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Affaires culturelles. 
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(540)  

 

 

(731) MINLEND    Jérôme,    B.P.    443,   

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90023 

(210) 3201401652 

(220) 05/05/2014 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Affaires culturelles. 

(540)  

 
 

(731) MINLEND    Jérôme,    B.P.    443,   

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90024 

(210) 3201401653 

(220) 05/05/2014 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Affaires culturelles. 

(540)  

 
 

(731) MINLEND    Jérôme,   B.P.    443,   

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90025 

(210) 3201402206 

(220) 20/06/2014 

(300) MA n° 156413  du 20/12/2013 

(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 ; armoires électriques et 

tableaux électriques ainsi qu'appareils et 

instruments électriques et électroniques contenus 

dans ces armoires et tableaux, logiciels pour la 

conception, la gestion, la surveillance d'armoires 

et tableaux électriques et de leurs composants. 

(540)  

 
 

(731) Nexans, 8 rue du Général Foy, 75008, 

PARIS (FR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

208A, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90026 

(210) 3201402735 

(220) 31/07/2014 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œuf, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

Classe 30 : Produits agricoles, horticoles, 

forestiers et graines, non compris dans d'autres 

classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 

semences, plante et fleurs naturelles ; aliments 

pour les animaux ; malt. 

(540)  
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(731) MEDIACOMER S.R.L., Via P. Belizzi 16 

29122, PIACENZA (IT). 

________________________________________ 

(111) 90027 

(210) 3201403218 

(220) 29/07/2014 

(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) ; 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 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 ; émissions radiophoniques ou 

télévisées ; services de téléconférences ; services 

de messagerie électronique ; location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ou d'éducation ; 

services de loisirs ; publication de livres ; prêt de 

livres ; dressage d'animaux ; production de films 

sur bandes vidéos ; location de films 

cinématographiques ; location d'enregistrements 

sonores ; location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision ; location de 

décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

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) Société  LES  EDITIONS  ORISHA,  06  

B.P. 627, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 90028 

(210) 3201403811 

(220) 17/10/2014 

(511) 6, 9, 21 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Crochets métalliques, mousquetons 

métalliques, descendeurs métalliques, 

descendeurs antichutes métalliques, câbles et 

cordes métalliques, sangles métalliques. 

Classe 9 : Articles de protection individuelle ; 

articles de lunetterie, lunettes, lunettes de sécurité 

et de protection lunettes masques, lunettes 

masques anti-poussière et anti-acides, lunettes et 

masques de soudeurs, verres de lunettes et de 

masques de protection, étui à lunettes ; écrans de 

protection, écran de protection faciaux ; casques, 

casques de protection, casques de chantier, 

casques avec écran de protection, casques anti-

bruit ; bouchons pour oreilles bouchons anti-bruit ; 

masques de protection, masques de protection à 

usage unique, masques respiratoires (autres que 

pour la respiration artificielle), filtres pour 

masques respiratoires cartouches pour masques 

de protection ; bâches de sauvetage ; gants de 

protection contre les accidents, gants de 

protection contre les rayons X à usage industriel ; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu, combinaisons, vestes, 

tabliers, pantalons chapeaux, cagoules, calots de 

protection contre les accidents, les irradiations le 

feu ; vetements de sécurité et de signalisation ; 

chaussures de protection contre les accidents les 

irradiations et le feu, bottes de protection contre 

les accidents, les irradiations et le feu ; appareils 

et instruments de secours (sauvetage), harnais de 

sécurité (autres que pour sièges de véhiculés et 

équipement de sport), ceintures de sauvetage, 
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dispositifs de protection personnelle contre les 

accidents, dispositifs de protection personnelle 

contre les chutes produits de sécurité destinés à 

se protéger contre les chutes à savoir harnais et 

cordes, casques de protection, baudriers de 

sécurité, matériel d'assurage, dispositifs de 

sécurité de blocage de corde. 

Classe 21 : Gants de jardinage, gants de ménage. 

Classe 25 : Vêtements, vêtements non tissés, 

vêtements en papier, vêtements à usage unique, 

vêtements de pluie, combinaisons, gilets, vestes, 

pulls, pantalons, parkas, tabliers, chapeaux, 

cagoules notamment à usage unique, vêtements 

professionnels, chaussettes, chaussures, bottes. 

(540)  

 
 

(731) EURO PROTECTION Société par Actions 

Simplifiée, 420 rue de la Dombes, 01700 

MIRIBEL (FR) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70,  Yoff  Nord  Foire  Azur, DAKAR-

FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 90029 

(210) 3201404798 

(220) 30/12/2014 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz parfumé, riz blanc. 

(540)  

 
 

(731) HM  DISTRIBUTION,  B.P.  26, 

LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 90030 

(210) 3201500057 

(220) 08/01/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires for vehicle wheels; inner tubes for 

pneumatic tires; casings for pneumatic tires; 

pneumatic tires; automobile tires; inner tubes for 

bicycles, cycles; tires for bicycles. 

(540)  

 
 

(731) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 

LIMITED (A Corporation organized under the laws 

of the People's Republic of China), No.2 10th 

Avenue, Hangzhou Economic and Technological 

Development Zone, HANGZHOU (CN) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP,1401, Avenue King 

Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind Autocam, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90031 

(210) 3201500087 

(220) 12/01/2015 

(511) 35, 36, 39, 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail trade services with regard to 

food and beverages; advertising and 

communications in connection with the arranging 

and conducting of events, the arranging and 

conducting of trade fairs for commercial or 

advertising purposes; promotional services (sales 

promotion); business organization consultancy, 

professional supervision, monitoring, inspection of 

businesses; business administration in the hotel 

and catering industries; business consultancy for 

hotels, public houses, restaurants and communal 

catering establishments; placement of personnel 

for the hotel and catering industries; drawing up of 

statements of account; accounting and book- 

keeping. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs;rental of localities and 

properties for hairdressing, massage and beauty 

salons, saunas and baths; leasing of hairdressing, 

massage and beauty salons, saunas and baths. 

Class 39 : Travel arrangement. 

Class 43 : Restaurants, take-away food and drink 

services, wine bars, brasseries, coffee shops; 

hotel, restaurant and catering services; temporary 

accommodation, in particular in hotels; hotel 

services, restaurant and canteen services; 

catering; rental of meeting rooms; arranging and 

conducting of banquets; providing temporary 
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accommodation and/or catering facilities and 

campground facilities; providing commercial 

kitchens; supplying prepared meals and 

beverages for immediate consumption; rental of 

containers, tableware, table utensils, and rental of 

equipment for the hotel and catering industries. 

Class 44 : Provision of hairdressing, massage and 

beauty salons and of sauna and bath facilities. 

 

(540)  

 
 

(731) MOVENPICK-HOLDING AG, 

Oberneuhofstrasse 12, CH-6340 BAAR (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90032 

(210) 3201500174 

(220) 20/01/2015 

(300) KZ n° 67252 du 25/07/2014 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products; 

lighters; matches; smokers' articles. 

(540)  

 
 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 

4, ZUG, CH 6300 (CH) 

(740) Cabinet   ÉKÉMÉ   LYSAGHT   SARL,   

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90033 

(210) 3201500175 

(220) 20/01/2015 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Cocoa, sugar, artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals, bread, pastry 

and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices. 

Class 31 : Agricultural, horticulture and forestry 

products and grains not included in other classes; 

live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 

natural plants and flowers; foodstuffs for animals.  

(540)  

 
 

(731) Food & Fine Pastries Manufacturing 

Compagny "Sunbulah", P.O. Box 8960, JEDDAH 

21492 (SA) 

(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90034 

(210) 3201500176 

(220) 20/01/2015 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Cocoa, sugar, artificial coffee; flour and 

preparations made from cereals, bread, pastry 

and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices. 

Class 31 : Agricultural, horticulture and forestry 

products and grains not included in other classes; 

live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 

natural plants and flowers; foodstuffs for animals.  

(540)  

 
 

(731) Food & Fine Pastries Manufacturing 

Compagny "Sunbulah", P.O. Box 8960, JEDDAH 

21492 (SA) 
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(740) Cabinet   ÉKÉMÉ   LYSAGHT   SARL,   

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90035 

(210) 3201500244 

(220) 28/01/2015 

(300) GB n° UK00003072821 du 16/09/2014 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products; 

lighters; matches; smokers' articles. 

(540)  

 
 

(731) Dunhill  Tobacco  of  London  Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(740) Cabinet   ÉKÉMÉ   LYSAGHT   SARL,   

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90036 

(210) 3201500427 

(220) 12/02/2015 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; sausages and hams; preserved, jams; 

edible oils and fats; fresh milk and milk for foods, 

preserved fruits, frozen fruits, dried fruits, cooked 

fruits, preserved vegetables, frozen vegetables, 

dried vegetables, cooked vegetables, jellies, jams, 

compotes, eggs. 

(540)  

 
 

(731) NOEL ALIMENTARIA, S.A.U., Pla De 

Beguda,  17857  ST.  JOAN  LES  FONTS 

GERONA (ES) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 

King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 

Autocam, DOUALA (CM). 

(111) 90037 

(210) 3201500707 

(220) 05/03/2015 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extrait de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

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

sagou, succédanés du café; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

Classe 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 animaux; malt. 

(540)  

 

 

(731) MAAM GROUP LIMITED, P.O. Box 213533, 

DUBAI (AE) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90038 

(210) 3201500835 

(220) 13/03/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Wheels, tyres and rims. 

(540)  

 

 

(731) BRANDS INFINITE (PROPRIETARY) 

LIMITED, 37 Visagie Street, cnr. Potgieter Street, 

PRETORIA, Gauteng (ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE (CM). 
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(111) 90039 

(210) 3201500846 

(220) 13/03/2015 

(511) 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport of travellers; traffic 

information; transport; sightseeing [tourism]; 

vehicle rental; arranging of travel tours; courier 

services [messages or merchandise]; travel 

reservation; piloting; storage information. 

Class 43 : Hotels; restaurants; tourist homes; 

cafés; cafeterias; snack-bars; motels; rental of 

transportable buildings; hotel reservations; 

accommodation bureaux [hotels, boarding 

houses]. 

(540)  

 
 

(731) Ctrip.com International, Ltd., Ugland House, 

GEORGETOWN (KY) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

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

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90040 

(210) 3201500847 

(220) 13/03/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Tablet computers; USB flash drives; 

computer software applications, downloadable; 

computer software, recorded; data processing 

apparatus; encoded identification bracelets, 

magnetic; phototelegraphy apparatus; satellite 

navigational apparatus; smartphones; mobile 

telephones; cell phone straps; cabinets for 

loudspeakers; portable media players; DVD 

players; television apparatus; headphones; 

cameras [photography]; cables, electric; 

integrated circuits; plugs, sockets and other 

contacts [electric connections]; theft prevention 

installations, electric; eyeglasses; batteries, 

electric; chargers for electric batteries; 

accumulators, electric. 

(540)  

 

(731) Shenzhen Oneplus Science & Technology 

Co., Ltd., A201, Administration Office Building of 

Qianhaishengang Cooperative Zone, No. 1 

Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 

Qianhaishengang Cooperative Zone, 

SHENZHEN, Guangdong (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90041 

(210) 3201500955 

(220) 25/03/2015 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice, tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; sugar; honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) MR. Bilal Mohammad AL Hamwi, Building 

no 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet 

Al Sham, REEF DAMASCUS (SY) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,  Base   Buns, 

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90042 

(210) 3201501458 

(220) 15/05/2015 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wines, sparkling wines, alcoholic 

beverages, spirits, and liqueurs. 

(540)  

 
 

(731) La Marca Vini e Spumanti sca,Via Baite, 14, 

31046 ORDERZO (TV) (IT) 
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(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90043 

(210) 3201501538 

(220) 21/05/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 

flavourings, other than essential oils, for tobacco; 

flavourings, other than essential oils, for use in 

electronic cigarettes; gas containers for cigar 

lighters; absorbent paper for tobacco pipes; 

cigarette paper; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; lighters for smokers; tobacco 

pouches; books of cigarette papers; humidors; 

match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 

holders; cigarette holders; mouthpieces for 

cigarette holders; tips of yellow amber for cigar 

and cigarette holders; ashtrays for smokers; 

spittoons for tobacco users; pipe racks for tobacco 

pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; electronic 

cigarettes; cigarettes; cigarettes containing 

tobacco substitutes, not for medical purposes 

cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; oral 

vaporizers for smokers; chewing tobacco; snuff; 

snuff boxes; herbs for smoking; tobacco pipes; 

pocket machines for rolling cigarettes cigarette 

filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette cases. 

(540)  

 
 

(731) AL MATUCO TOBACCO CO. FZE, P.O. 

Box 4936, FUJAIRAH (AE) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90044 

(210) 3201501539 

(220) 21/05/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 

flavourings, other than essential oils, for tobacco; 

flavourings, other than essential oils, for use in 

electronic cigarettes; gas containers for cigar 

lighters; absorbent paper for tobacco pipes; 

cigarette paper; liquid nicotine solutions for use in 

electronic cigarettes; lighters for smokers; tobacco 

pouches; books of cigarette papers; humidors; 

match boxes; firestones; cigar cutters; cigar 

holders; cigarette holders; mouthpieces for 

cigarette holders; tips of yellow amber for cigar 

and cigarette holders; ashtrays for smokers; 

spittoons for tobacco users; pipe racks for tobacco 

pipes; pipe cleaners for tobacco pipes; electronic 

cigarettes; cigarettes; cigarettes containing 

tobacco substitutes, not for medical purposes 

cigarillos; cigars; tobacco jars; match holders; oral 

vaporizers for smokers; chewing tobacco; snuff; 

snuff boxes; herbs for smoking; tobacco pipes; 

pocket machines for rolling cigarettes cigarette 

filters; cigarette tips; cigar cases; cigarette cases. 

(540)  

 
 

(731) AL MATUCO TOBACCO CO. FZE, P.O. 

Box 4936, FUJAIRAH (AE) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90045 

(210) 3201501745 

(220) 10/06/2015 

(511) 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 

ces matières non compris dans d'autres classes ; 

peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et 

parasols ; cannes; fouets et sellerie. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 

et de sport non compris dans d'autres classes; 

décorations pour arbres de Noël. 

(540)  
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(731) DENG  YISHENG,  B.P.  33336,  

YAOUNDE (CM) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),   Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal  

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90046 

(210) 3201502096 

(220) 10/07/2015 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lait à usage cosmétique; lait de toilette; 

savons; savons désinfectants; savons 

désodorisants; poudre pour le maquillage; 

shampooings; huiles à usage cosmétique; huiles 

de toilette; huiles de nettoyage; huiles 

essentielles; eau de cologne; eau de lavande. 

Classe 5 : Serviettes hygiéniques; détergents; 

couches hygiéniques pour incontinents; couches 

à jeter en papier ou en cellulose; couches-culottes 

à jeter en papier ou en cellulose; papiers 

hygiéniques. 

(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL TRADE, B.P. 1342, 

YAOUNDE (CM) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

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

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 90047 

(210) 3201502596 

(220) 25/08/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Couches; culottes à jeter en papier ou 

en cellulose. 

(540)  

 

(731) AD - NEGOCE Sarl, Route de Sotuba 

Soterco, B.P. E 5606, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 90048 

(210) 3201502937 

(220) 28/09/2015 

(511) 5, 6, 11 et 21 

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. 

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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients non 

électriques pour le ménage ou la cuisine. 

(540)  

 
 

(731) ADJALLA ABDON MACAIRE O. N'EBI, 01 

B.P. 7933, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 90049 

(210) 3201601244 

(220) 18/04/2016 

(511) 35, 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions. 
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Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

Class 44 : Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or 

animals; agriculture, horticulture and forestry 

services. 

(540)  

 
 

(731) Mr. Tarek Kudsi Alattar, Near Alhalboni 

Mosque, Alhalboni, DAMASCUS (SY) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90050 

(210) 3201601258 

(220) 19/04/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps; bar soaps; soap powders; 

laundry soaps. 

(540)  

 
 

(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN 

BHD ,PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan, 

Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir Gudang, 

JOHOR DARULTAKZIM (MY) 

(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90051 

(210) 3201601501 

(220) 10/05/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 

preservatives for paints and against deterioration 

of wood; coloring matters and dyestuffs; 

mordants. 

(540)  

 
 

(731) Tinol Paints International Co. SAL., Verdun 

Str., Jammal Bldg, P.O. Box 4895, BEIRUT (LB) 

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

Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, black and 

white. 

________________________________________ 

(111) 90052 

(210) 3201601922 

(220) 21/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 90053 

(210) 3201601497 

(220) 04/05/2016 

(511) 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques, savons et 

détergents. 

Classe 29 : Sardines, tomates, laits et produits 

laitiers. 

Classe 30 : Riz, sucre, pâtes alimentaires, 

confiserie. 

(540)  

 
 

(731) Ets  DEKA  SHALOM,  01  B.P. 4140, 

LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 90054 

(210) 3201601818 

(220) 07/06/2016 

(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) SOCIETE 3 F BENIN Sarl, B.P. 5304, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90055 

(210) 3201602118 

(220) 24/06/2016 

(511) 32 et 33 

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,  Abidjan-Marcory  

Boulevard Valery Giscard d'Estaing, 01 B.P. 5473, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90056 

(210) 3201602139 

(220) 08/07/2016 

(511) 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; providing 

co-working facilities equipped with private offices, 

office equipment, mailroom, printing center, 

receptionist, kitchen, meeting rooms, 

telecommunications equipment and other office 

amenities; business information services; 

incubation services, namely, providing work space 

containing business equipment and other 

amenities to emerging, start-up and existing 

companies; business development services; 

providing office support services; online business 

networking services; administering group 

purchasing programs and other discount 

programs; business information and research 

services; arranging and conducting special 

events, parties, camps, concerts and travel for 

business, advertising and promotional purposes; 

job listing services, career placement services, 

employment services, providing employment 

information; providing a website featuring blogs 

and non-downloadable publications; blogging 
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services, namely, providing blogs and on-line 

journals; business operation of offices and office 

space; conducting and administering a 

membership program that enables program 

participants to obtain access to a variety of goods, 

services and benefits offered by affiliated 

providers; advisory services relating to business 

management and business operations; business 

advisory services, consultancy and information; 

business management and organization 

consultancy; consumer survey services; retail 

store services; on-line retail store services; 

administration of consumer loyalty programs; 

secretarial services. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs; leasing of office space; 

leasing of commercial and residential real estate; 

rental of office space; rental of co-working offices 

and facilities; rental of conference rooms; rental of 

apartments and buildings; management of 

apartments and buildings; incubation services, 

namely, rental of office space to freelancers, start-

ups, existing businesses and non-profits; 

fundraising services; charitable fundraising 

services; art brokerage; art appraisal; health 

insurance services; life insurance; banking 

services; credit card, debit card and charge card 

services; financial transaction authorization and 

settlement services; electronic payment 

processing, authentication and verification 

services; advisory services in relation to the 

aforementioned services. 

Class 38 : Telecommunications; digital network 

telecommunications services, providing multiple 

user access to a global computer network; 

providing multiple user wireless access to the 

internet; electronic transmission of text messages, 

videos, images and digital messaging via mobile 

handheld devices and via wired and wireless 

communication devices; enabling users to 

electronically transmit messages, text, multimedia 

content, videos, audio, animation and images via 

a global computer network; providing online 

forums, chat rooms and electronic bulletin boards; 

video conferencing services; providing facilities 

and equipment for video and telepresence 

conferencing; electronic bulletin board services; 

rental of telecommunication equipment; radio and 

television broadcasting. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

organizing, conducting and arranging training, 

classes, seminars, workshops, conferences and 

exhibitions; publication of books, brochures, 

magazines, and newsletters; electronic publication 

of blogs, books, brochures, magazines, and 

newsletters; arranging, organizing, conducting 

and hosting social entertainment events and 

parties; organizing and conducting awards 

ceremonies; blogging services, namely, providing 

blogs and on-line journals; health club services; 

providing fitness and exercise facilities; 

conducting fitness classes; libraries; conducting 

parties for the purpose of dating and social 

introduction for adults; movie theaters; providing 

facilities for entertainment purposes; providing 

media room facilities featuring audio-visual 

equipment; organizing community sporting and 

cultural events; bowling alley services; translation 

services; providing motivational and educational 

speakers; arranging of beauty contests; karaoke 

services; gambling services. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 

software; computer services, namely, creating an 

on-line community for users to participate in 

discussions, get feedback from their peers, form 

virtual communities, and engage in business and 

social networking; creating and hosting of 

platforms for providing web-based on-line portals; 

computer services, namely, hosting on-line web 

facilities; computer services, namely, cloud 

hosting provider services; computer services, 

namely, on-site and remote management of IT 

systems; providing temporary use of non-

downloadable software; software as a service 

(SAAS) services; providing a website in the field 

of computer software and information technology; 

information technology and software consulting; 

installation, updating and maintenance of 

computer software; rental of web servers; server 

hosting; technical support services; technical 

support services, namely, troubleshooting of 

computer hardware and software problems; 

architectural design; interior design services; 

design of specialty interior and exterior 

environment settings; graphic design services; 

industrial design services; weather forecasting. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation; providing temporary 

housing accommodations; hotel services; café, 

bar, cafeteria and restaurant services; catering 
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services; providing community centers for social 

gatherings and meetings; providing conference, 

exhibition and meeting facilities; rental of facilities 

and meeting rooms for business and social 

events; providing day care services; pet day care 

services; booking and reservation services for 

temporary accommodation, hotels, restaurants 

bars, catering services, and for placing orders for 

food delivery and pick up; rental of bed and bath 

linens; rental of table linens. 

Class 45 : Legal services; security services for the 

protection of property and individuals; personal 

and social services rendered by others to meet 

the needs of individuals; online social networking 

services; social networking services in the field of 

business provided via a website; personal 

concierge services for others; legal information 

services; babysitting; pet sitting; dating services; 

house sitting services; lost property return; rental 

of safes. 

(540)  

 
 

(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th 

Street, NEW YORK, New York 10011 (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) 90057 

(210) 3201602140 

(220) 08/07/2016 

(511) 9, 16, 20 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus; downloadable mobile 

applications; downloadable computer software; 

computer hardware; computer games; media 

players; protective covers and cases for cell 

phones, laptops and portable media players; 

computer bags; headphones; tablet computers; 

cellphones; eyewear, eyeglass frames, 

eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eye 

shades; loyalty cards, electronic gift cards. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artists' materials; paintbrushes; typewriters and 

office requisites (except furniture); instructional 

and teaching material (except apparatus); plastic 

materials for packaging (not included in other 

classes); printers' type; printing blocks; printed 

pamphlets, brochures, manuals, books, 

periodicals, booklets, leaflets, informational flyers, 

informational sheets and newsletters; printed 

publications. 

Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 

unworked or semi-worked bone, horn, ivory, 

whalebone or mother-of-pearl; shells; 

meerschaum; yellow amber; pillows; mattresses. 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th 

Street, NEW YORK, New York 10011 (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) 90058 

(210) 3201602141 

(220) 08/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 

Str. 84, 4052 BASEL (CH) 

(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) 90059 

(210) 3201602142 

(220) 08/07/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages, including spirits, 

wines, liqueurs. 

(540)  

 
 

(731) R & A Bailey & Co, Nangor House, Western 

Estate, Nangor Road, DUBLIN (IE) 

(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) 90060 

(210) 3201602143 

(220) 08/07/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Wines, spirits, liqueurs, alcoholic 

beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard Winemakers New Zealand 

Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, AUCKLAND 

1010 (NZ) 

(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) 90061 

(210) 3201602145 

(220) 08/07/2016 

(300) FR n° 16/4269534 du 03/05/2016 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine, peignes et éponges, 

brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux 

pour la brosserie, matériel de nettoyage, bocaux, 

boîtes à savon, bouteilles, bouteilles isolantes, 

bouteilles réfrigérantes, brosses à dents, 

chausse-pieds, fil dentaire, flasques, gourdes, 

sacs isothermes, glacières portatives non 

électriques, bidons. 

(540)  

 
 

(731) Decathlon, 4 Boulevard de Mons, 59650 

VILLENEUVE -D'ASCQ (FR) 

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

Sarl), The Hilton Hotel Entrance, Business Centre, 

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

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

________________________________________ 

(111) 90062 

(210) 3201602147 

(220) 08/07/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Euro  Beverages  Holding,  Ain  Abou 

Abdallah Aera, Ain El Zarka Street, Plot No. 433, 

TYRE (LB) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90063 

(210) 3201602148 

(220) 08/07/2016 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office fonctions. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

(540)  
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(731) OUANDJI NGONGANG Saphir Daniel, 

Fobang Foundation, B.P. 8094, YAOUNDE (CM) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, green, red, 

yellow, black, pink, violet and grey. 

________________________________________ 

(111) 90064 

(210) 3201602150 

(220) 08/07/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) LES  GRANDS  COMPLEXES  

CHIMIQUES   D'AFRIQUE   -   LGCCA   SA,   

B.P. 4086, DOUALA (CM) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90065 

(210) 3201602151 

(220) 08/07/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signaling, checking (supervision), 

lifesaving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, 

accumulating, regulating or controlling electricity; 

apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images, magnetic data 

carriers, recording discs; compact discs, DVDs 

and other digital recording media; mechanisms for 

coin-operated apparatus; cash registers, 

calculating machines, data processing equipment, 

computers; computer software; fire-extinguishing 

apparatus. Applications and software for 

smartphones; battery chargers; blueprint 

apparatus; cameras (photography); cases for 

smartphones; cell phone straps; cinematographic 

cameras; computer software recorded; computer 

software applications downloadable; 

downloadable images files; electronic publications 

downloadable; encoded magnetic cards; hands-

free kits for telephones; headphones; integrated 

circuit cards (smart cards); smart cards 

(integrated circuit cards); magnetic data media; 

microphones; mobile telephones, cell phones, 

cellular phones; notebook computers; portable 

media players; selfies sticks (hand-held 

monopods); smartphones (ordiphones); 

smartwatches; telephone apparatus : telephone 

receivers; telephone transmitters; telephone 

wires; television apparatus; USB flash drives; 

video telephones; wearable activity trackers. 

(540)  

 
 

(731) MILLICOM  INTERNATIONAL  CELLULAR 

S.A.,  Rue  du  Fort  Bourbon,  1249 

LUXEMBOURG (LU) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90066 

(210) 3201602152 

(220) 08/07/2016 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 

S.A.,  Rue  du  Fort  Bourbon,  1249 

LUXEMBOURG (LU) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 90067 

(210) 3201602153 

(220) 08/07/2016 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 

S.A., 2, Rue du Fort Bourbon, 1249 

LUXEMBOURG (LU) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc. 

________________________________________ 

(111) 90068 

(210) 3201602154 

(220) 08/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre et toutes les pièces détachées s'y 

rapportant ; pneumatiques. 

(540)  

 
 

(731) CFAO,   18,   rue   Troyon,   92316  

SEVRES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90069 

(210) 3201602155 

(220) 08/07/2016 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Assistance de véhicules, entretien de 

véhicules, graissage de véhicules, nettoyage de 

véhicules, traitement préventif de véhicules contre 

la rouille, polissage de véhicules, stations-

services (remplissage en carburant et entretien), 

rechapage et vulcanisation de pneus. 

(540)  

 
 

(731) CFAO,   18,   rue   Troyon,   92316  

SEVRES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90070 

(210) 3201602156 

(220) 08/07/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail store services and online retail 

store services featuring footwear, apparel, apparel 

accessories, footwear and apparel product care, 

watches, eyewear, backpacks, travel packs, travel 

gear, outdoor gear, and small leather goods. 

(540)  

 
 

(731) TBL LICENSING LLC, 200 Domain Drive, 

STRATHAM, New Hampshire 03885 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90071 

(210) 3201602157 

(220) 25/05/2016 

(511) 6, 19 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles, fils et serrurerie métalliques non 

électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 

métalliques ; coffres-forts ; minerais. 

Constructions métalliques ; échafaudages 

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 

métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 

monuments funéraires métalliques; objets d'art en 

métaux communs ; statues ou figurines 

(statuettes) en métaux communs ; plaques 

d'immatriculation métalliques. 
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Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. Constructions non 

métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 

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

ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 

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

construction ; bois façonnés ; monuments 

funéraires non métalliques. 

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 

Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 

toutes ces matières ou en matières plastiques ; 

cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 

étagères ; récipients d'emballage en matières 

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 

du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; 

vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) AVB ALUMINIOS SENEGAL - SARL, Fann 

Mermoz villa No. 04, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90072 

(210) 3201602158 

(220) 11/07/2016 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Class 26 : False beards, false hair, plaited hair, 

false moustaches, wigs, toupees, hair extensions, 

human hair. 

(540) 

 

(731) ANHUI XINDA HAIR PRODUCTS CO., 

LTD, North Gangji Street, Majixiang, Taihe 

County, FUYANG CITY, Anhui Province (CN) 

(740) BALEMAKEN     et    Associés    SCP,    

B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 90073 

(210) 3201602161 

(220) 07/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) VALPROSEN Suarl 

VALORISATION  DES  PRODUITS 

SENEGALAIS, 27, Rue Vincens immeuble 

Picadou, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 90074 

(210) 3201602162 

(220) 05/07/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons. 

(540)  

 
 

(731) ETS SKY LIGHT COSMETIC, Agoe 

Assiyeye S/C B.P. 7525, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu, jaune, 

vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90075 

(210) 3201602163 

(220) 11/07/2016 

(511) 7, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Carburetors; ignition coils [parts of 

engines]; kick starters for motorcycles; piston 

segments; pistons for cylinders; cranks [parts of 
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machines]; ball-bearings; filters [parts of machines 

or engines]; engine airproof piece; crank shafts. 

Class 9 : Regulators [parts of engines]; high-

voltage coils for motorcycles; power locks for 

motorcycles; voltage stabilizers; relays, electric; 

transducers; current rectifiers; carbon brushes for 

motorcycles; circuit switches; batteries; 

accumulators, electric. 

Class 12 : Hoods for vehicle engines ; rearview 

mirrors ; shock absorbers for automobiles ; 

transmission chains for land vehicles ; engines for 

land vehicles ; transmissions, for land vehicles; 

power units for land vehicles; gearing for land 

vehicles; motorcycles; wheel hubs. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU ASENX INTERNATIONAL 

CO., LTD, Room C 802, No 1068 Zengcha Road, 

Baiyun District, GUANGZHOU CITY, Guangdong 

Province (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, P.O. Box 3694, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90076 

(210) 3201602164 

(220) 11/07/2016 

(511) 7, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Carburetors; ignition coils [parts of 

engines]; kick starters for motorcycles; piston 

segments; pistons for cylinders; cranks [parts of 

machines]; ball-bearings; filters [parts of machines 

or engines]; engine airproof piece; crank shafts. 

Class 9 : Regulators [parts of engines]; high-

voltage coils for motorcycles; power locks for 

motorcycles; voltage stabilizers; relays, electric; 

transducers; current rectifiers; carbon brushes for 

motorcycles; circuit switches; batteries; 

accumulators, electric. 

Class 12 : Hoods for vehicle engines ; rearview 

mirrors ; shock absorbers for automobiles ; 

transmission chains for land vehicles ; power units 

for land vehicles ; gearing for land vehicles ; 

motorcycles ; wheel hubs. 

(540)  

 

(731) GUANGZHOU ASENX INTERNATIONAL 

CO., LTD, Room C 802, No 1068 Zengcha Road, 

Baiyun District, GUANGZHOU CITY, Guangdong 

Province (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, P.O. Box 3694, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90077 

(210) 3201602166 

(220) 23/06/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). 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 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 
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télévisées. Services de téléconférences. Services 

de messagerie électronique. Location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) SYLLA    Abdoul     Aziz,    78   Route   de   

l'Aéroport Ngor Almadie, B.P. 8778, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, mauve fonce et 

mauve  clair. 

________________________________________ 

(111) 90078 

(210) 3201602167 

(220) 12/07/2016 

(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 de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Guilin  Pharmaceutical  (Shanghai)  Co., 

Ltd.,  Rm.  1208,  Bldg  1,  #2290  Zuchongzhi 

Rd.,  Zhangjiang  HiTech  Park,  SHANGHAI 

201210 (CN) 

(740) Guilin Pharma Afrique Francophone, 

Cocody - Riviera Palmeraie - Rosiers Prog.3 - 

Terminus bus 210, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 90079 

(210) 3201602168 

(220) 27/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Farine composée de soja et autres 

céréales. 

(540) 

 
 

(731) Entreprises Territoires et Développement 

(ETD), 06 B.P. 61192 , LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Café, jaune, bleu, 

blanc, vert, noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 90080 

(210) 3201602169 

(220) 27/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Farine composée de soja et autres 

céréales. 

(540)  

 
 

(731) Entreprises Territoires et Développement 

(ETD), 06 B.P. 61192, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, noir, jaune, 

rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90081 

(210) 3201602170 

(220) 12/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 
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purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SOTHEMA    S.A.,    Zone    industrielle    

de  Bouskoura  20180,  Bouskoura, 

CASABLANCA (MA) 

(740) SCP   ATANGA   IP,   2nd   Floor,  

Immeuble    Tayou    Fokou,    Douche-Akwa,   

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90082 

(210) 3201602171 

(220) 12/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

(540) 

 
 

(731) SOTHEMA    S.A.,    Zone    industrielle    

de  Bouskoura  20180,  Bouskoura, 

CASABLANCA (MA) 

(740) SCP   ATANGA   IP,  2nd   Floor,   

Immeuble    Tayou    Fokou,    Douche-Akwa,   

B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90083 

(210) 3201602173 

(220) 04/07/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de supermarchés ; services 

de vente au détail, y compris en ligne ; 

présentation de produits sur tous moyens de 

communication pour la vente au détail. 

(540)  

 
 

(731) CASINO GUICHARD PERRACHON, 

Société française, 1 rue de l'Esplanade de 

France, 42000 SAINT ETIENNE (FR) 

(740) Cabinet  TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR-

FANN (SN) 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 90084 

(210) 3201602174 

(220) 04/07/2016 

(511) 41, 42, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles ; formation de 

type universitaire destinée aux chercheurs, aux 

étudiants, aux organisations non 

gouvernementales, à toutes catégories de 

fonctionnaires et dirigeants de mouvements 

populaires. 

Classe 42 : Services d'ingénieurs et de 

scientifiques en charge d'évaluations, 

d'estimations, de recherches et de rapports dans 

les domaines scientifique et technologiques ; 

services de conseils technologiques. Services de 

recherche scientifique à but médical et 

sociologique. Services de production audio 

visuelle. 

Classe 44 : Services médicaux en général 

notamment services d'ophtalmologie ; services 

d'analyses médicales. 

Classe 45 : Services juridiques en général ; 
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services d'enquêtes et de surveillance ; services 

rendus à des personnes ou collectivités en 

rapport avec des événements sociaux. 

(540)  

 
 

(731) ENDA GRAF SAHEL, Cité millionnaire, 

Grand Yoff, B.P. 13069, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet  TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503 , DAKAR-

FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 90085 

(210) 3201602175 

(220) 04/07/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d’assurances sur la vie 

consistant dans la garantie d’un capital en cas de 

décès ou d’invalidité d’un titulaire de compte 

bancaire chèque ou d’épargne. Services de 

courtage d’assurance ; services rendus aux 

assurés et services de souscription d’assurance. 

(540)  

 
 

(731) BANQUE NATIONALE POUR LE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE S.A., 167, 

Avenue du Président Lamine Gueye x Place 

Soweto, Immeuble Rivonia, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet  TG SERVICES M. THIERNO 

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

FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 90086 

(210) 3201602176 

(220) 04/07/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Colle à bois. 

(540)  

 

(731) SOCHIM, Km 2,7 Bd du Centenaire de la 

Commune de Dakar, B.P. 3297, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet  TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503 , DAKAR-

FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et marron. 

________________________________________ 

(111) 90087 

(210) 3201602178 

(220) 12/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Rice. 

(540)  

 
 

(731) Kaysons   Supermarket   Limited,   P.O.  

Box CT3835, Cantonments, ACCRA, Greater 

Accra, CT3835 (GH) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue & Brown. 

________________________________________ 

(111) 90088 

(210) 3201602179 

(220) 12/07/2016 

(511) 4, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oil, lubricating oil, motor oil, 

fuel gas, belting wax, lubricants, additives, non-

chemical, to motor-fuel, fuel, combustible oil, 

paraffin. 

Class 9 : Accumulators, electric, for vehicles, 

batteries, electric, for vehicles, chargers for 

electric batteries, accumulator boxes, accumulator 

jars, galvanic cells, accumulators, electric, alarms, 

helmets (protective), theft prevention installations, 

electric. 

Class 12 : Engines for land vehicles, motors for 

land vehicles, motors, electric, for land vehicles, 

propulsion mechanisms for land vehicles, saddle 
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covers for motorcycles, motorcycle chains, 

motorcycle handle bars, engines for land vehicles, 

motorcycle wheels, bicycles. 

(540)  

 
 

(731) JIANGMEN DACHANGJIANG GROUP CO., 

LTD, No. 5 Jiandabei Road, JIANGMEN CITY, 

Guangdong Province (CN) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90089 

(210) 3201602180 

(220) 12/07/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Horns for loudspeakers; megaphones; 

cabinets for loudspeakers; loudspeakers; DVD 

players; headphones; portable media players; 

remote control apparatus; sound recording 

carriers; battery chargers; acoustic [sound] alarms 

/ sound alarms; 3D spectacles; computer 

peripheral devices; cameras [photography]; 

radios; intercommunication apparatus; couplers 

[data processing equipment]; integrated circuits; 

video recorders; signs, luminous. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen  Quality  Life  Technology  Co., 

Ltd,   5-6   Floor,   Building   B,   Hongwan  

Industrial Park, Baoan Avenue, Gushu 

Community, Xixiang Street, Baoan District, 

SHENZHEN, Guangdong (CN) 

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

YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 90090 

(210) 3201602181 

(220) 12/07/2016 

(511) 9 et 14 

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 
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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 

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; smart watches; 

wearable mobile devices; wearable computers;; 

wearable electronic transmitters and receivers of 

data; wristbands that communicate data to 

personal digital assistants, smart phones, tablet 

PCs, PDA, and personal computers through 

internet websites and other computer and 

electronic communication networks; telephones 

and smartphones in the shape of a watch; 

telephones and smartphones in the shape of a 

wristband; telephones and smartphones in the 

shape of a pendant, necklace, ring, earring and/or 

other item of jewelry; computers in the shape of a 
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watch; computers in the shape of a wristband; 

computers in the shape of a pendant, necklace, 

ring, earring and/or other item of jewelry; personal 

fitness monitoring device in the shape of a watch 

or a wristband; personal fitness monitoring device 

in the shape of a pendant, necklace, ring, earring 

and/or or other item of jewelry; parts and fittings 

for all the aforesaid goods.  

Class 14 : Jewellery; horological and chronometric 

instruments; clocks; watches; watches 

incorporating a pager; watches; Watches and/or 

wristbands incorporating sensors; watches, 

wristbands and bracelets that communicate data 

to personal digital assistants, smart phones, tablet 

PCs, PDA, and personal computers through 

internet websites and other computer and 

electronic communication networks; pendant, 

necklace, ring, earring and/or other item of jewelry 

that communicates data to personal digital 

assistants, smart phones, tablet PCs, PDA, and 

personal computers through internet websites and 

other computer and electronic communication 

networks; watches incorporating a smartphone; 

watches incorporating a telecommunication 

function; watches incorporating computing 

capabilities; pendant, necklace, ring, earring 

and/or other item of jewelry incorporating 

telecommunication and/or computing capabilities; 

parts and fittings for all the aforesaid goods. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90091 

(210) 3201602182 

(220) 12/07/2016 

(511) 9 et 14 

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 
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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 

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; smart watches; 

wearable mobile devices; wearable computers;; 

wearable electronic transmitters and receivers of 

data; wristbands that communicate data to 

personal digital assistants, smart phones, tablet 

PCs, PDA, and personal computers through 

internet websites and other computer and 

electronic communication networks; telephones 

and smartphones in the shape of a watch; 

telephones and smartphones in the shape of a 

wristband; telephones and smartphones in the 

shape of a pendant, necklace, ring, earring and/or 

other item of jewelry; computers in the shape of a 

watch; computers in the shape of a wristband; 

computers in the shape of a pendant, necklace, 

ring, earring and/or other item of jewelry; personal 

fitness monitoring device in the shape of a watch 

or a wristband; personal fitness monitoring device 

in the shape of a pendant, necklace, ring, earring 

and/or or other item of jewelry; parts and fittings 

for all the aforesaid goods. 
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Class 14 : Jewellery; horological and chronometric 

instruments; clocks; watches; watches 

incorporating a pager; watches; watches and/or 

wristbands incorporating sensors; watches, 

wristbands and bracelets that communicate data 

to personal digital assistants, smart phones, tablet 

PCs, PDA, and personal computers through 

internet websites and other computer and 

electronic communication networks; pendant, 

necklace, ring, earring and/or other item of jewelry 

that communicates data to personal digital 

assistants, smart phones, tablet PCs, PDA, and 

personal computers through internet websites and 

other computer and electronic communication 

networks; watches incorporating a smartphone; 

watches incorporating a telecommunication 

function; watches incorporating computing 

capabilities; pendant, necklace, ring, earring 

and/or other item of jewelry incorporating 

telecommunication and/or computing capabilities; 

parts and fittings for all the aforesaid goods. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90092 

(210) 3201602183 

(220) 12/07/2016 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Class 21 : Toothbrushes. 

(540)  

 
 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 

Park Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, blue and 

yellow. 

________________________________________ 

(111) 90093 

(210) 3201602184 

(220) 11/07/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille, extrait de 

viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

arachides préparées, lait et produits laitiers, huiles 

et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, sucre; 

farines et préparations faites de céréales, biscuits, 

confiserie ; miel, sel, moutarde, mayonnaises, 

assaisonnement, sauces (condiments), vinaigre, 

épices ; boissons à base de café, de cacao ou de 

chocolat. 

Classe 31 : Arachides. 

(540)  

 
 

(731) CSTC S.A. Compagnie Sénégalaise de 

Transformation et de Conditionnement, 5, Rue 

Félix Eboué, B.P. 4520, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 90094 

(210) 3201602185 

(220) 11/07/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Journal de gastronomie. 

(540)  

 
 

(731) Aly GHEZAYEL, 02, Rue Parent (Kermel) 

2ème étage gauche, DAKAR (SN). 
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(111) 90095 

(210) 3201602186 

(220) 13/07/2016 

(511) 3, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 

26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry, cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations, soaps, 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 

toothpaste, incense, massage oils, floor polishes, 

polishing waxes polishes, stain removers; 

products for grinding, sharpening, chemicals for 

brightening household purposes (laundry), 

bearded stone (antiseptic), cotton sticks for 

cosmetic purposes, flavorings for beverages 

(essential oils), waxing, depilatory wax, dyes for 

washing and laundry, cleaner, cake flavorings 

(essential oils) products for perfuming linen, 

pumice, fragrant potpourri, shaving products, bath 

salts not for medical purposes. 

Class 8 : Tools and implements, hand operated, 

non-electric knives, forks, spoons (indoor), knives, 

razors, nail clippers (electric and non electric), 

lawn mowers (hand), clippers hair electric and 

non-electric instruments for grinding, sharpening, 

non-electric can opener, pocket knives, 

nutcrackers not of precious metal, shoe lasts 

(shoemakers' tools), fireplace bellows (hand 

instrument), scissors, spanners (tools), hand tools 

for gardening operated, manicure (electrical), 

hammers (tools), masses (mallets), shovels 

(tools), picks, ice picks, rakes (tools), saws (hand 

tools pliers), pincers, pokers, screwdriver. 

Class 9 : Scientific apparatus and instruments 

(other than medical), nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signaling, checking (supervision), 

emergency (life-saving) and teaching apparatus 

and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity; electric cleaning appliances 

for household use, apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images, 

media magnetic recording discs; vending 

machines and mechanisms for coin operated 

apparatus, cash registers, calculating machines, 

apparatus for information processing, computers, 

fire extinguishers, cleaning apparatus for 

phonograph records, electronic calendars, 

magnets, decorative (magnets), apparatus for the 

analysis of air, altimeters, ammeters, 

anemometers, antennas, surveying instruments, 

apparatus and instruments for astronomy, 

portable, scales, videotapes, barometers, 

compasses, cameras (film), video cameras, non-

explosive fog signals, headphones, video 

cassettes, swimming belts, dog whistles, 

chronographs (time recording devices), signal 

bells, diving suits, CDs, compass (meter), 

amusement apparatus adapted for use with a 

television receiver, apparatus for recording 

distances and time, floats for swimming, 

frequency, hygrometers, software (recorded 

programs), binoculars (optical), telescope, 

magnifying glasses (optics), sunglasses, sports, 

weather instruments, observation instruments, 

solar cells, hourglasses, sextants, telescopes, 

chimes (doorbells, electric). 

Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes, 

warming pans, water bottles and bedwarmers, 

electric or non electric, electrically-heated 

cushions and covers, not for medical purposes, 

electric kettles, electric cooking utensils, 

lampshades, water-softening apparatus and 

installations, air purifying and deodorising 

apparatus and machines, alcohol burners, gas 

lighters, bulbs for lighting, electric lights for 

Christmas trees, electric pressure cookers, 

barbecues, electric coffee brewing machines, 

fireplaces (domestic), air conditioning apparatus, 

diffusers (lighting), apparatus for filtering water, 

water purifying apparatus and machines, filters for 

drinking water, water sterilisers, aquarium filtration 

apparatus, gas burners, ice-boxes, toasters, 

pocket torches, facial sprays (saunas), fans (air 

conditioning), pomanders. 

Class 14 : Precious metals and their alloys (other 

than dental), jewelery, precious stones, 

horological and chronometric instruments, works 

of art of precious metal amulets (jewelery), boxes 

of precious metal, clock cases, candlesticks 

precious metals, cufflinks, bracelets, watch fobs, 

dials (clock), sundials, watch chains, key rings 

fancy, tie pins, figurines (statuettes) of precious 

metal, clocks, medals, watches, movements 

watches and clocks, pendulums (clock), alarm 

clock. 

Class 15 : Musical instruments, music boxes, 

tuning forks, musical instrument cases, easels 

musical instrument, musical bands, bells (musical 

instruments). 
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Class 16 : Paper and cardboard (unprocessed, 

semi-processed or for stationery or printing), 

printed matter, bookbinding material, 

photographs, stationery, adhesives (glues) for 

stationery or household purposes, artists' 

materials; brushes, typewriters and office 

requisites (except furniture); instructional and 

teaching material (except apparatus); print, 

pictures, bags and sacks (bags) for packaging 

(paper or plastic), printed matter, newspapers, 

books, manuals, towels and tissues, paintings 

(pictures) and engravings, wrapping paper, 

posters, albums, almanacs, aquarium apartment 

writing slates, clay modeling, art carved, art 

lithographed atlas, pads (stationery), cardboard 

boxes or paper, brushes (brushes), sealing wax, 

stamps (seals), notebooks, books, maps, hat 

boxes (boxes), India ink, compasses for drawing, 

letter trays, letter openers (office), pencils, pencil 

holders, pencil sharpener electric or non electric 

supply for drawing, electric typewriters or non-

electric, nibs, writing, writing instruments, ink, 

envelopes (stationery), school supplies, globes, 

stationery, table cloth (paper), palettes for 

painters, modeling clay, paint brushes; pencil 

boxes, stencils, blotters, pens, blackboards, 

terrariums apartment (vivariums). 

Class 18 : Leather and imitation leather, animal 

skins, trunks and suitcases, umbrellas, parasols 

and walking sticks, whips and saddlery, leather 

goods leather or imitation leather (excluding cases 

adapted to the products they are intended to, 

gloves and belts); backpacks, handbags, travel, 

school children, boxes of leather, key cases 

(leather goods), animal harnesses, leashes, 

leather trimmings for furniture. 

Class 20 : Furniture, mirrors, cadres; art of wood, 

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 

whalebone, scale, amber, pearl, meerschaum and 

substitutes for all these materials or plastics; 

containers for plastic packaging, mailbox or metal 

or masonry, bedding (except linen), niches and 

nests for household pets, beehives, decorative 

wall plaques (furniture) not of textile, medicine 

cabinets, playpens, cribs, library shelves, jewelry 

boxes (not of precious metal), straws for drinks, 

boxes of wood or plastic, bottle stoppers, wine 

racks, chairs, hat racks, coat hangers, scale, 

coral, sleeping bags for camping, beds for 

household pets, cushions, drawing tables, hooks, 

curtain hooks clothes hangers (not metal), fans, 

covers for clothing (wardrobe), raw ivory or semi-

worked, gardener (furniture), display unit for 

newspapers, mobile (decorative objects), 

decorative mobiles producing sounds, pearl, 

unworked or semi -crafted, pillows, baskets not of 

metal, umbrella, folding screen (furniture), table 

tops, door-books, coat racks (furniture), magazine 

racks, desks, rattan, massage tables, stools, 

interior blinds to blades, window blinds (furniture), 

woven wood blinds (furniture), non-metallic 

barrels, trestles (furniture), basket weaving, 

garment covers (storage). 

Class 21 : Non-electrical utensils and containers 

for household or kitchen (not of precious metal or 

coated therewith), combs and sponges, brushes 

(except paint brushes), brush making materials, 

cleaning materials, namely cleaning instruments 

manually operated, steel wool, unworked or semi-

worked glass (except glass used in building), 

glassware, china or earthenware, electric 

toothbrush, cookware, kitchen appliances and 

machines (hand) for chopping, grinding, pressing 

and cutting, soap dishes, soap dispensers, soap 

box, door-badgers, badgers, towel not of precious 

metal, vanity, toilet utensils, waxy (non-electrical 

equipment), kitchen utensils not of precious metal, 

non-electric cookware, pet cages, tools, watering 

cans, art of porcelain, terracotta or glass; baby 

baths (portable), hand, non-electric beaters, 

flasks, jars, biscuit tins, tea, corkscrews, 

candlesticks not of precious metal, tea infusers 

(not of precious metal), bottles, incense burners, 

non electric coffee pots not of precious metal, 

jugs, shoe horns, forms (stretchers) for shoes, 

cleaning cloths, china (porcelain), toothpicks, 

deodorising apparatus for personal use, funnels, 

sponges, flower pots, gardening gloves, gloves 

cleaning, drying racks, clothes peg, required for 

picnic (dishes), perfume sprayers, hand pepper 

mill, pot not of paper, pottery, flower pots, trash, 

compacts (not of metal valuable), napkin rings 

(not of precious metal), salt cellars, not of 

precious metal buckets, carpet beaters, teapots 

not of precious metal, nonmetallic piggy banks, 

vases not of precious metal, perfume diffuser, 

metal tableware precious (except cutlery), kitchen 

containers of precious metal, kitchen utensils of 

precious metal, candelabra (candlesticks) of 

precious metal. 

Class 24 : Textiles for textile use, bed and table 

covers, household linen and table linen (except 

table linen of paper), billiard cloth, canvas for 

tapestry or embroidery, cushion covers, sleeping 
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bags (sheeting), travel blankets, bed linen, 

handkerchiefs (of textile materials), mosquito nets, 

shower curtains of textiles or of plastic. 

Class 25 : Clothing, footwear (except orthopaedic 

footwear), headgear, gloves (clothing), 

sportswear, except for diving, overalls, hosiery, 

caps, suspenders, belts (clothing), socks, slippers, 

bath caps and swimwear, suits (clothing), 

neckties, beach shoes, sports footwear, 

fishermen's jackets, soles, aprons (clothing), 

gymnastic clothing. 

Class 26 : Lace and embroidery, ribbons and 

braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, 

artificial flowers, feathers (clothing accessories), 

hair bands, barrettes (hair), sewing boxes, 

brooches (clothing accessories), suspender clips, 

shoelaces, hair ornaments, rosettes (trimmings), 

thimbles, wreaths of artificial flowers, artificial 

fruits, artificial garlands, dry goods (with the 

exception of son), wigs. 

Class 28 : Games and playthings, gymnastic and 

sporting articles (except clothing, footwear and 

mats), decorations for Christmas trees (except 

illumination articles and confectionery), playing 

cards, Christmas trees of synthetic materials, 

Christmas tree stands, game balls, kites, target, 

confetti, construction sets, checkers (game), 

chess boards, butterfly nets, darts, fish hooks, 

rattles, puppets, theater masks, mobiles (toys) , 

model vehicles, artificial snow for Christmas tree, 

magician equipment, puzzles, slides (games), 

tops (toys), scooters. 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game fresh, 

frozen or frozen meat extracts, preserved fruits 

and vegetables, dried and cooked jellies, jams, 

compotes, eggs, milk and other dairy products, 

yoghurt, edible oils and fats, salad dressings; 

canned fruit, vegetables, meats, fish, vegetable 

salads, fruit salads. 

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

sago, coffee substitutes, flour and preparations 

made from cereals, cereal for breakfast, bread, 

pastry and confectionery, ices, honey, treacle, 

yeast, baking powder to lift, salt, mustard, vinegar, 

sauces (condiments), spices, ice for refreshment; 

frozen flavored water, sugar, pasta, spread with 

cocoa or chocolate, biscuits, chocolate, cocoa 

beverages, coffee, chocolate or tea sandwiches, 

pizzas, pancakes (food), cakes. 

Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 

products, neither prepared nor processed grains 

(seeds), live animals, fresh fruits and vegetables, 

seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 

animals, malt. 

Class 32 : Beer, mineral waters and other non-

alcoholic beverages; sparkling mineral water, 

mineral water table, flavored waters; fruit drinks 

and fruit juices, syrups and other preparations for 

making beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (with the exception 

of beer). 

(540) 

 
 

(731) MONOPRIX, 14-16 rue Marc Bloch, 92110 

CLICHY (FR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90096 

(210) 3201602187 

(220) 13/07/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Distribution of prospectuses and 

samples; rental of advertising material; assistance 

to industrial or commercial enterprises in the 

conduct of their business; advice, information or 

business information; business in statistical work, 

tabulating, stenotype; accounting; document 

reproduction; agencies; rental of typewriters and 

office equipment; rental of vending machines; 

newspaper subscription service for others, 

dissemination of advertising material (leaflets, 

prospectuses, printed matter, samples); 

organizational consulting and business 

management, online advertising on a computer 

network, rental of advertising time on all means of 

communication, publication of publicity texts, 

rental of advertising space, dissemination of 

advertising, public relations, bringing together for 

the account of third parties (excluding the 

transport thereof) of food, alcoholic and non 

alcoholic drinks, cleaning products, textiles, 

fashion accessories namely jewelery, belts, 

scarves, hats, gloves, watches, stoles, scarves, 

sarongs, badges, clocks and jewelery, leather 

goods, bags, namely bags, handbags, backpack, 

clothing, lingerie, shoes, slippers, headgear, 

hygiene and beauty, cosmetics, childcare articles, 
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haberdashery, decoration items home namely 

candles, candle holders, lanterns, door- incense 

sticks, fragrance diffusers, storage boxes, bins, 

baskets, boxes, lamps, lanterns, lamps, vases, 

bowls, pots, plants and artificial flowers, frames, 

picture frames, trays, mats, stickers, magnets, hot 

water bottles, trivet, bottles, decorations for 

Christmas trees, except illumination articles and 

confectionery, artificial garlands, hooks 

(haberdashery), hooks (metal hardware), snow 

globes, Christmas trees, statues of wood, wax, 

plaster or plastic, crèches, household utensils and 

kitchenware, stationery, school supplies, books, 

journals, newspapers, magazines, CDs, DVDs, 

cassettes, computer supplies, toys and games, 

furniture, appliances lighting and accessories 

namely, bulbs, sockets, switches, adapters, son, 

power cords and extension cords, sockets, lamp-

shades, spotlights, DIY, gardening items, grains 

(seeds), electrical appliances, allowing consumers 

to view or purchase them conveniently; business 

information services and sales promotion, 

organization of promotional, advertising, 

consultancy and business management, 

organization of trade customer loyalty, 

organization of exhibitions or events for 

commercial or advertising; institutional 

communication(advertising); sponsorship and 

sponsorship advertising and commercial 

administrative management of purchases of 

goods and / or services online over the Internet; 

support services for the operation of a business 

duty free; sales promotion for third parties; 

commercial information and advice for 

consumers; administrative processing of purchase 

orders; presentation of goods on all means of 

communication for retail. 

(540)  

 
 

(731) MONOPRIX, 14-16 rue Marc Bloch, 92110 

CLICHY (FR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90097 

(210) 3201602188 

(220) 13/07/2016 

(511) 3, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 

26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry, cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations, soaps, 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 

toothpaste, incense, massage oils, floor polishes, 

polishing waxes polishes, stain removers; 

products for grinding, sharpening, chemicals for 

brightening household purposes (laundry), 

bearded stone (antiseptic), cotton sticks for 

cosmetic purposes, flavorings for beverages 

(essential oils), waxing, depilatory wax, dyes for 

washing and laundry, cleaner, cake flavorings 

(essential oils) products for perfuming linen, 

pumice, fragrant potpourri, shaving products, bath 

salts not for medical purposes. 

Class 8 : Tools and implements, hand operated, 

non-electric knives, forks, spoons (indoor), knives, 

razors, nail clippers (electric and non electric), 

lawn mowers (hand), clippers hair electric and 

non-electric instruments for grinding, sharpening, 

non-electric can opener, pocket knives, 

nutcrackers not of precious metal, shoe lasts 

(shoemakers' tools), fireplace bellows (hand 

instrument), scissors, spanners (tools), hand tools 

for gardening operated, manicure (electrical), 

hammers (tools), masses (mallets), shovels 

(tools), picks, ice picks, rakes (tools), saws (hand 

tools pliers), pincers, pokers, screwdriver. 

Class 9 : Scientific apparatus and instruments 

(other than medical), nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signaling, checking (supervision), 

emergency (life-saving) and teaching apparatus 

and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity; electric cleaning appliances 

for household use, apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images, 

media magnetic recording discs; vending 

machines and mechanisms for coin operated 

apparatus, cash registers, calculating machines, 

apparatus for information processing, computers, 

fire extinguishers, cleaning apparatus for 

phonograph records, electronic calendars, 

magnets, decorative (magnets), apparatus for the 

analysis of air, altimeters, ammeters, 

anemometers, antennas, surveying instruments, 

apparatus and instruments for astronomy, 

portable, scales, videotapes, barometers, 
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compasses, cameras (film), video cameras, non-

explosive fog signals, headphones, video 

cassettes, swimming belts, dog whistles, 

chronographs (time recording devices), signal 

bells, diving suits, CDs, compass (meter), 

amusement apparatus adapted for use with a 

television receiver, apparatus for recording 

distances and time, floats for swimming, 

frequency, hygrometers, software (recorded 

programs), binoculars (optical), telescope, 

magnifying glasses (optics), sunglasses, sports, 

weather instruments, observation instruments, 

solar cells, hourglasses, sextants, telescopes, 

chimes (doorbells, electric). 

Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes, 

warming pans, water bottles and bedwarmers, 

electric or non electric, electrically-heated 

cushions and covers, not for medical purposes, 

electric kettles, electric cooking utensils, 

lampshades, water-softening apparatus and 

installations, air purifying and deodorising 

apparatus and machines, alcohol burners, gas 

lighters, bulbs for lighting, electric lights for 

Christmas trees, electric pressure cookers, 

barbecues, electric coffee brewing machines, 

fireplaces (domestic), air conditioning apparatus, 

diffusers (lighting), apparatus for filtering water, 

water purifying apparatus and machines, filters for 

drinking water, water sterilisers, aquarium filtration 

apparatus, gas burners, ice-boxes, toasters, 

pocket torches, facial sprays (saunas), fans (air 

conditioning), pomanders. 

Class 14 : Precious metals and their alloys (other 

than dental), jewelery, precious stones, 

horological and chronometric instruments, works 

of art of precious metal amulets (jewelery), boxes 

of precious metal, clock cases, candlesticks 

precious metals, cufflinks, bracelets, watch fobs, 

dials (clock), sundials, watch chains, key rings 

fancy, tie pins, figurines (statuettes) of precious 

metal, clocks, medals, watches, movements 

watches and clocks, pendulums (clock), alarm 

clock. 

Class 15 : Musical instruments, music boxes, 

tuning forks, musical instrument cases, easels 

musical instrument, musical bands, bells (musical 

instruments). 

Class 16 : Paper and cardboard (unprocessed, 

semi-processed or for stationery or printing), 

printed matter, bookbinding material, 

photographs, stationery, adhesives (glues) for 

stationery or household purposes, artists' 

materials; brushes, typewriters and office 

requisites (except furniture); instructional and 

teaching material (except apparatus); print, 

pictures, bags and sacks (bags) for packaging 

(paper or plastic), printed matter, newspapers, 

books, manuals, towels and tissues, paintings 

(pictures) and engravings, wrapping paper, 

posters, albums, almanacs, aquarium apartment 

writing slates, clay modeling, art carved, art 

lithographed atlas, pads (stationery), cardboard 

boxes or paper, brushes (brushes), sealing wax, 

stamps (seals), notebooks, books, maps, hat 

boxes (boxes), India ink, compasses for drawing, 

letter trays, letter openers (office), pencils, pencil 

holders, pencil sharpener electric or non electric 

supply for drawing, electric typewriters or non-

electric, nibs, writing, writing instruments, ink, 

envelopes (stationery), school supplies, globes, 

stationery, table cloth (paper), palettes for 

painters, modeling clay, paint brushes; pencil 

boxes, stencils, blotters, pens, blackboards, 

terrariums apartment (vivariums). 

Class 18 : Leather and imitation leather, animal 

skins, trunks and suitcases, umbrellas, parasols 

and walking sticks, whips and saddlery, leather 

goods leather or imitation leather (excluding cases 

adapted to the products they are intended to, 

gloves and belts); backpacks, handbags, travel, 

school children, boxes of leather, key cases 

(leather goods), animal harnesses, leashes, 

leather trimmings for furniture. 

Class 20 : Furniture, mirrors, cadres; art of wood, 

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 

whalebone, scale, amber, pearl, meerschaum and 

substitutes for all these materials or plastics; 

containers for plastic packaging, mailbox or metal 

or masonry, bedding (except linen), niches and 

nests for household pets, beehives, decorative 

wall plaques (furniture) not of textile, medicine 

cabinets, playpens, cribs, library shelves, jewelry 

boxes (not of precious metal), straws for drinks, 

boxes of wood or plastic, bottle stoppers, wine 

racks, chairs, hat racks, coat hangers, scale, 

coral, sleeping bags for camping, beds for 

household pets, cushions, drawing tables, hooks, 

curtain hooks clothes hangers (not metal), fans, 

covers for clothing (wardrobe), raw ivory or semi-

worked, gardener (furniture), display unit for 

newspapers, mobile (decorative objects), 

decorative mobiles producing sounds, pearl, 
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unworked or semi -crafted, pillows, baskets not of 

metal, umbrella, folding screen (furniture), table 

tops, door-books, coat racks (furniture), magazine 

racks, desks, rattan, massage tables, stools, 

interior blinds to blades, window blinds (furniture), 

woven wood blinds (furniture), non-metallic 

barrels, trestles (furniture), basket weaving, 

garment covers (storage). 

Class 21 : Non-electrical utensils and containers 

for household or kitchen (not of precious metal or 

coated therewith), combs and sponges, brushes 

(except paint brushes), brush making materials, 

cleaning materials, namely cleaning instruments 

manually operated, steel wool, unworked or semi-

worked glass (except glass used in building), 

glassware, china or earthenware, electric 

toothbrush, cookware, kitchen appliances and 

machines (hand) for chopping, grinding, pressing 

and cutting, soap dishes, soap dispensers, soap 

box, door-badgers, badgers, towel not of precious 

metal, vanity, toilet utensils, waxy (non-electrical 

equipment), kitchen utensils not of precious metal, 

non-electric cookware, pet cages, tools, watering 

cans, art of porcelain, terracotta or glass; baby 

baths (portable), hand, non-electric beaters, 

flasks, jars, biscuit tins, tea, corkscrews, 

candlesticks not of precious metal, tea infusers 

(not of precious metal), bottles, incense burners, 

non electric coffee pots not of precious metal, 

jugs, shoe horns, forms (stretchers) for shoes, 

cleaning cloths, china (porcelain), toothpicks, 

deodorising apparatus for personal use, funnels, 

sponges, flower pots, gardening gloves, gloves 

cleaning, drying racks, clothes peg, required for 

picnic (dishes), perfume sprayers, hand pepper 

mill, pot not of paper, pottery, flower pots, trash, 

compacts (not of metal valuable), napkin rings 

(not of precious metal), salt cellars, not of 

precious metal buckets, carpet beaters, teapots 

not of precious metal, nonmetallic piggy banks, 

vases not of precious metal, perfume diffuser, 

metal tableware precious (except cutlery), kitchen 

containers of precious metal, kitchen utensils of 

precious metal, candelabra (candlesticks) of 

precious metal. 

Class 24 : Textiles for textile use, bed and table 

covers, household linen and table linen (except 

table linen of paper), billiard cloth, canvas for 

tapestry or embroidery, cushion covers, sleeping 

bags (sheeting), travel blankets, bed linen, 

handkerchiefs (of textile materials), mosquito nets, 

shower curtains of textiles or of plastic. 

Class 25 : Clothing, footwear (except orthopaedic 

footwear), headgear, gloves (clothing), 

sportswear, except for diving, overalls, hosiery, 

caps, suspenders, belts (clothing), socks, slippers, 

bath caps and swimwear, suits (clothing), 

neckties, beach shoes, sports footwear, 

fishermen's jackets, soles, aprons (clothing), 

gymnastic clothing. 

Class 26 : Lace and embroidery, ribbons and 

braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, 

artificial flowers, feathers (clothing accessories), 

hair bands, barrettes (hair), sewing boxes, 

brooches (clothing accessories), suspender clips, 

shoelaces, hair ornaments, rosettes (trimmings), 

thimbles, wreaths of artificial flowers, artificial 

fruits, artificial garlands, dry goods (with the 

exception of son), wigs. 

Class 28 : Games and playthings, gymnastic and 

sporting articles (except clothing, footwear and 

mats), decorations for Christmas trees (except 

illumination articles and confectionery), playing 

cards, Christmas trees of synthetic materials, 

Christmas tree stands, game balls, kites, target, 

confetti, construction sets, checkers (game), 

chess boards, butterfly nets, darts, fish hooks, 

rattles, puppets, theater masks, mobiles (toys) , 

model vehicles, artificial snow for Christmas tree, 

magician equipment, puzzles, slides (games), 

tops (toys), scooters. 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game fresh, 

frozen or frozen meat extracts, preserved fruits 

and vegetables, dried and cooked jellies, jams, 

compotes, eggs, milk and other dairy products, 

yoghurt, edible oils and fats, salad dressings; 

canned fruit, vegetables, meats, fish, vegetable 

salads, fruit salads. 

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

sago, coffee substitutes, flour and preparations 

made from cereals, cereal for breakfast, bread, 

pastry and confectionery, ices, honey, treacle, 

yeast, baking powder to lift, salt, mustard, vinegar, 

sauces (condiments), spices, ice for refreshment; 

frozen flavored water, sugar, pasta, spread with 

cocoa or chocolate, biscuits, chocolate, cocoa 

beverages, coffee, chocolate or tea sandwiches, 

pizzas, pancakes (food), cakes. 

Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 

products, neither prepared nor processed grains 

(seeds), live animals, fresh fruits and vegetables, 

seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for 

animals, malt. 

Class 32 : Beer, mineral waters and other non-
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alcoholic beverages; sparkling mineral water, 

mineral water table, flavored waters; fruit drinks 

and fruit juices, syrups and other preparations for 

making beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (with the exception 

of beer). 

(540)  

 
 

(731) MONOPRIX, 14-16 rue Marc Bloch, 92110 

CLICHY (FR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90098 

(210) 3201602189 

(220) 13/07/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Distribution of prospectuses and 

samples; rental of advertising material; assistance 

to industrial or commercial enterprises in the 

conduct of their business; advice, information or 

business information; business in statistical work, 

tabulating, stenotype; accounting; document 

reproduction; agencies; rental of typewriters and 

office equipment; rental of vending machines; 

newspaper subscription service for others, 

dissemination of advertising material (leaflets, 

prospectuses, printed matter, samples); 

organizational consulting and business 

management, online advertising on a computer 

network, rental of advertising time on all means of 

communication, publication of publicity texts, 

rental of advertising space, dissemination of 

advertising, public relations, bringing together for 

the account of third parties (excluding the 

transport thereof) of food, alcoholic and non 

alcoholic drinks, cleaning products, textiles, 

fashion accessories namely jewelery, belts, 

scarves, hats, gloves, watches, stoles, scarves, 

sarongs, badges, clocks and jewelery, leather 

goods, bags, namely bags, handbags, backpack, 

clothing, lingerie, shoes, slippers, headgear, 

hygiene and beauty, cosmetics, childcare articles, 

haberdashery, decoration items home namely 

candles, candle holders, lanterns, door- incense 

sticks, fragrance diffusers, storage boxes, bins, 

baskets, boxes, lamps, lanterns, lamps, vases, 

bowls, pots, plants and artificial flowers, frames, 

picture frames, trays, mats, stickers, magnets, hot 

water bottles, trivet, bottles, decorations for 

Christmas trees, except illumination articles and 

confectionery, artificial garlands, hooks 

(haberdashery), hooks (metal hardware), snow 

globes, Christmas trees, statues of wood, wax, 

plaster or plastic, crèches, household utensils and 

kitchenware, stationery, school supplies, books, 

journals, newspapers, magazines, CDs, DVDs, 

cassettes, computer supplies, toys and games, 

furniture, appliances lighting and accessories 

namely, bulbs, sockets, switches, adapters, son, 

power cords and extension cords, sockets, lamp-

shades, spotlights, DIY, gardening items, grains 

(seeds), electrical appliances, allowing consumers 

to view or purchase them conveniently; business 

information services and sales promotion, 

organization of promotional, advertising, 

consultancy and business management, 

organization of trade customer loyalty, 

organization of exhibitions or events for 

commercial or advertising; institutional 

communication(advertising); sponsorship and 

sponsorship advertising and commercial 

administrative management of purchases of 

goods and / or services online over the internet; 

support services for the operation of a business 

duty free; sales promotion for third parties; 

commercial information and advice for 

consumers; administrative processing of purchase 

orders; presentation of goods on all means of 

communication for retail. 

(540)  

 
 

(731) MONOPRIX, 14-16 rue Marc Bloch, 92110 

CLICHY (FR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90099 

(210) 3201602191 

(220) 13/07/2016 

(511) 35, 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 
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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, orange, rouge, 

noir, jaune et violet. 

________________________________________ 

(111) 90100 

(210) 3201602192 

(220) 13/07/2016 

(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: Rouge, blanc sombre et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 90101 

(210) 3201602193 

(220) 13/07/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 :  Clothing; layettes [clothing]; swimsuits;  

slippers; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; 

scarfs; girdles. 

(540)  

 
 

(731) Li Renhui, No. 161, Shangchun Village, 

Yuanqiao Town, Huangyan District, TAIZHOU, 

Zhejiang (CN) 

(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 

CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90102 

(210) 3201602194 

(220) 14/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dietetic foods adapted for medical 

purposes; dietetic substances adapted for medical 

use; nutritional supplements; flaxseed dietary 

supplements; flaxseed oil dietary supplements; 

lecithin dietary supplements; alginate dietary 

supplements; diabetic bread adapted for medical 

use; food for babies. 

(540)  

 
 

(731) ULTRA BANDZ LLC, 2711 Centerville 

Road,  Suite  400,  WILMINGTON,  DE  19808-

1645 (US) 

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

YAOUNDE  (CM) 

________________________________________ 

(111) 90103 

(210) 3201602195 

(220) 03/06/2016 

(511) 3, 5 et 31 
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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, huiles d'amandes, 

huiles pour la parfumerie, huiles de jasmin, huiles 

de toilette, huiles de lavande, cosmétiques, 

crèmes cosmétiques, lotions pour cheveux ; 

dentifrices, shampoings, déodorants corporels, 

gels et sels pour le bain ou la douche à usage 

cosmétique, gels et poudres pour le visage, le 

corps et les mains, lait d'amandes à usage 

cosmétique, pommade à usage cosmétique. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 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. 

(540)  

 
 

(731) BASSENE Fatou, Cap Skirring, Rte 

Principale a 500m de l'Hôtel Paillote, B.P. 113, 

KABROUSSE-DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 90104 

(210) 3201602196 

(220) 14/07/2016 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Real estate services; estate agency 

services; administration, leasing, rental and 

management of real estate; rental, leasing and/or 

management of property; administration of 

property portfolios; letting of real property; 

evaluation of real property; housing management; 

information, advisory and consultancy services 

relating to all the foregoing; financial and 

insurance services; financial consultancy relating 

to real estate investment. 

Class 37 : Real estate development and re-

development services; building and properties 

construction; repair, maintenance, refurbishment, 

restoration renovation, decorating, painting, 

cleaning of buildings and properties; building 

services; information, advisory and consultancy 

services relating to all the foregoing; 

extermination, disinfection and pest control. 

(540)  

 
 

(731) UPSIDE HOLDINGS INC., P.O. Box 94895, 

DUBAÏ (AE) 

(740) Cabinet CHE Simon NGU and Co. Law 

Firm, 573, Rue Bébé Elamé Akwa, (2nd Floor, 

Immeuble Maa Mbedi en face Cabinet Pensey), 

P.O. Box 2250, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, grey and white. 

________________________________________ 

(111) 90105 

(210) 3201602197 

(220) 04/07/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  
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(731) Sénégalaise Industrie Commerce (Senico) - 

S.A., Km 9, Boulevard du Centenaire de la 

commune de Dakar, B.P. 17077, DAKAR-

LIBERTE (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rouge et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 90106 

(210) 3201602198 

(220) 07/05/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540) 

 
 

(731) SENEGALAISE INDUSTRIE ET 

COMMERCE (SENICO) - SA, Km 9, Boulevard de 

la Commune de Dakar, B.P. 17077, DAKAR-

LIBERTE (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90107 

(210) 3201602199 

(220) 07/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) IBRAHIM    ALBAKA,    B.P.   287,   

TAHOUA (NE). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir et 

rouge. 

(111) 90108 

(210) 3201602201 

(220) 08/07/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Informations en matière de transport. Distribution 

de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules, de 

bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 

Réservation pour les voyages. Entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) FLY BISSAU, SA, Avenida Pansau N'Isna, 

C.P. 217, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 90109 

(210) 3201602202 

(220) 08/07/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises; organisation de voyages. 

Informations en matière de transport. Distribution 

de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules, de 

bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 

Réservation pour les voyages. Entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) FLY BISSAU, SA, Avenida Pansau N'Isna, 

B.P. 217, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Marron clair, noir et 

couleur du vin (bordeaux). 

________________________________________ 

(111) 90110 

(210) 3201602203 

(220) 08/07/2016 

(511) 39 
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Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Informations en matière de transport. Distribution 

de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules, de 

bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 

Réservation pour les voyages. Entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) FLY BISSAU, SA, Avenida Pansau N'Isna, 

B.P. 217, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 90111 

(210) 3201602206 

(220) 30/06/2016 

(511) 37, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction) de travaux de construction 

; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 

plomberie ; travaux de couverture de toits ; 

services d'isolation (construction) ; démolition de 

constructions ; location de machines de chantier ; 

nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 

d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 

fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 

véhicules ; assistance en cas de pannes de 

véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 

; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 

cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 

fourrures ; repassage du linge ; travaux de 

cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 

de pneus (réparation) ; installation, entretien et 

réparation d'appareils de bureau ; installation, 

entretien et réparation de machines ; installation, 

entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 

réparation d'instruments d'horlogeries et 

chronométriques ; réparation de serrures ; 

restauration de mobilier ; construction navale. 

Classe 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 ; services 

d'imprimerie ; informations en matière de 

traitement de matériaux ; soudure ; polissage 

(abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; 

galvanisation ; services de dorure ; étamage ; 

services de teinturerie ; retouche de vêtements ; 

traitement de tissus ; purification de l'air ; 

vulcanisation (traitement de matériaux) ; 

décontamination de matériaux dangereux ; 

production d'énergie ; tirage de photographies ; 

développement de pellicules photographiques ; 

sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 

traitement des déchets (transformation) ; tri de 

déchets et de matières premières de récupération 

(transformation) ; recyclage d'ordures et de 

déchets. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE RANOSHA LLC, Ground Floor- 7 

Circular Road, DOUGLAS, Isle Of Man IM11 AF, 

British Isles (IO) 

(740) SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, 29 

Bd Clozel, 01 B.P. 174, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 90112 

(210) 3201602207 

(220) 30/06/2016 

(511) 35, 43 et 45 

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 
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tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 

optimisation du trafic pour des sites web ; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

relations publiques ; audits d'entreprises 

(analyses commerciales) ; services 

d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

services de crèches d'enfants ; mise à disposition 

de terrains de camping ; services de maisons de 

retraite pour personnes âgées ; services de 

pensions pour animaux domestiques. 

Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 

services de sécurité pour la protection des biens 

et des individus ; services d'agences 

matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; 

services de pompes funèbres ; services de 

crémation ; services d'agences de surveillance 

nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 

consultation en matière de sécurité ; ouverture de 

serrures ; location de vêtements ; services 

d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; 

conseils en propriété intellectuelle ; services de 

réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 

domicile. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE RANOSHA LLC, Ground Floor- 7 

Circular Road, DOUGLAS, Isle Of Man IM11 AF, 

British Isles (IO). 

Couleurs revendiquées: Orange, vert et vert 

olive. 

________________________________________ 

(111) 90113 

(210) 3201602208 

(220) 30/06/2016 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 

optimisation du trafic pour des sites web ; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

relations publiques ; audits d'entreprises 

(analyses commerciales) ; services 

d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

Classe 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 
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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 

(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) GROUPE RANOSHA LLC, Ground Floor- 7 

Circular Road, DOUGLAS, Isle Of Man IM11 AF, 

British Isles (IO) 

(740) SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, 29 

Bd Clozel, 01 B.P. 174, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 90114 

(210) 3201602209 

(220) 15/07/2016 

(511) 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ; conception et développement de 

logiciels. 

(540)  

 

 

(731) GUCE-GIE  (Guichet  Unique  des 

operations du Commerce Exterieur-GIE), Guichet 

Unique, Centre des affaires maritimes, Bonanjo, 

B.P. 12679, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90115 

(210) 3201602210 

(220) 04/07/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 

comestibles. 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOW MAMADOU, Faladié Banankabougou 

Zone Commerciale, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Gris, vert, jaune, noir, 

blanc, rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 90116 

(210) 3201602211 

(220) 04/07/2016 

(511) 4 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. 
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Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 

Koumala Grand Marché 2e Etage Porte 201 

B.P.E 5051, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 90117 

(210) 3201601555 

(220) 16/05/2016 

(511) 4, 11 et 34 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 

dust absorbing; wetting and binding compositions; 

fuels ( including motor spirit) and illuminates; 

candles and wicks for lighting. 

Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes. 

Class 34 : Tobacco; smokers articles; matches. 

(540)  

 
 

(731) STE  GROSSISTE  INDIEN  SARL,  Situé  à 

la montée du Marché central, B.P. 5507, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 90118 

(210) 3201602136 

(220) 08/07/2016 

(300) JM n° 69117 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) 90119 

(210) 3201602212 

(220) 04/07/2016 

(511) 4 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 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 

Koumala Grand Marché 2e Etage Porte 201 

B.P.E 5051, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 90120 

(210) 3201602213 

(220) 15/07/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries, electric accumulators, galvanic 

batteries, electric accumulators for vehicles, wet 

cells, electric batteries, batteries for lighting, 

ignition batteries, secondary cells, lead acid 

battery for automotive and deep-cycle application, 

batteries for automobiles, rechargeable batteries. 

(540)  
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(731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD, 

433,  Seolleung-ro,  Gangnam-gu,  SEOUL  135-

919 (KR) 

(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) 90121 

(210) 3201602214 

(220) 15/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Suspension springs for vehicles; shock 

absorbing springs for vehicles; shock absorbing 

springs for suspension systems for vehicles; 

suspension springs for land vehicles; shock 

absorbing springs for land vehicles; shock 

absorbing springs for suspension systems for land 

vehicles; suspension springs for automobiles; 

shock absorbing springs for automobiles; shock 

absorbing springs for suspension systems for 

automobiles; shock absorbing springs for 

motorcycles; springs, machine elements for land 

vehicles; shock absorbers, machine elements for 

land vehicles; mechanical elements for land 

vehicles; automobiles and their parts and fittings; 

two-wheeled motor vehicles, bicycles and their 

parts and fittings. 

(540)  

 
 

(731) KYB Corporation, World Trade Center Bldg., 

4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, 

TOKYO (JP) 

(740) 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) 90122 

(210) 3201602215 

(220) 15/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Suspension systems for vehicles; 

shock absorbers for vehicles; suspension springs 

for vehicles; suspension shock absorbers for 

vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 

bearings for vehicles; suspension systems for 

land vehicles; shock absorbers for land vehicles; 

suspension shock absorbers for land vehicles; 

suspension springs for land vehicles; shock 

absorbing springs for land vehicles; bearings for 

land vehicles; suspension systems for 

automobiles; shock absorbers for automobiles; 

suspension shock absorbers for automobiles; 

suspension springs for automobiles; shock 

absorbing springs for automobiles; bearings for 

automobiles; shock absorbers for motorcycles; 

bearings for motorcycles; shock absorbers, 

machine elements for land vehicles; bearings for 

shock absorbers; mechanical elements for land 

vehicles; automobiles and their parts and fittings; 

two-wheeled motor vehicles, bicycles and their 

parts and fittings; parts and fittings for shock 

absorbers [for land vehicles]; springs, machine 

elements for land vehicles. 

(540)  

 
 

(731) KYB CORPORATION, World Trade Center 

Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 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). 

Couleurs revendiquées: Black and red. 

________________________________________ 

(111) 90123 

(210) 3201602222 

(220) 18/07/2016 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Class 21 : Toothbrushes. 

(540)  

 
 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 

park avenue, NEW YORK, N.Y. 10022 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Red, white, blue and 

yellow. 

________________________________________ 

(111) 90124 

(210) 3201602224 

(220) 18/07/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Headphones; earphones; audio 

speakers; loudspeakers; computers; telephones; 

headsets; amplifiers; audio cables; chargers, 

charging cables, docking stations, and power 

adaptors for use with headphones, earphones, 

computers, and audio speakers; wearable digital 

devices comprised primarily of software and 

display screens for monitoring, viewing, sending, 

and receiving texts, emails, data and information 

from telephones, tablet computers and portable 

computers; televisions; carrying cases for 

headphones, earphones, and audio speakers; 

computer software; downloadable audio and video 

recordings featuring music, music performances, 

and music videos. 

(540)  

 
 

(731) Beats Electronics LLC,8600 Hayden Place, 

CULVER CITY, California 90232 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90125 

(210) 3201602225 

(220) 18/07/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 

tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 

tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 

chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 

tobacco substitutes (not for medical purposes); 

electronic cigarettes; tobacco products for the 

purpose of being heated; electronic devices and 

their parts for the purpose of heating cigarettes or 

tobacco in order to release nicotine-containing 

aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for 

use in electronic cigarettes; smokers' articles, 

cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 

tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 

pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, 

matches. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 

jeanrenaud 3, NEUCHATEL, 2000 (CH) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90126 

(210) 3201602226 

(220) 18/07/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics in general. 

(540)  

 
 

(731) MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - 

EPP, Av. autonomistas, n° 3847 - sala 5, 

OSASCO SP (BR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90127 

(210) 3201602227 

(220) 18/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tyres for motorcycles, tubeless tires 

(tyres) for motorcycle, inner tubes for motorcycles, 

tube type tyres. 

(540) 
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(731) PT. GAJAH TUNGGAL, Tbk, Wisma Hayam 

Wuruk 10th Floor, JI. Hayam Wuruk No. 8, 

JAKARTA 10120 (ID) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 90128 

(210) 3201602228 

(220) 18/07/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising promotion. 

(540)  

 
 

(731) PT. GAJAH TUNGGAL, Tbk, Wisma Hayam 

Wuruk 10th Floor Jl. Hayam Wuruk No. 8, 

JAKARTA 10120 (ID) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 90129 

(210) 3201602229 

(220) 18/07/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages. 

(540)  

 
 

(731) KG M.P. Farm Projektierungs und 

Management GmbH & Co., Borgweg 15 A, 22303 

HAMBURG (DE) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP, B.P. 3109, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90130 

(210) 3201602231 

(220) 18/07/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; clearing, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 

dentifrices; baby wipes; pre-moistened cosmetic 

wipes. 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

préparations; sanitary préparations for médical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for médical or veterinary use, food for babies; 

dietary suppléments for humans and animais; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

préparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides; diapers for babies; diapers for adults; 

sanitary tampons; feminine hygiene pads. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or Household purposes; 

artists' materials; paintbrushes; typewriters and 

office requisites (except furniture); instructional 

and teaching material (except apparatus); plastic 

materials for packaging; printers' type; printing 

blocks; paper towels; toilet paper; paper napkins. 

(540)  

 
 

(731) ENKA HÏJYEN ÜRÜNLERI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI, 5. Organize Sanayi 

Bölgesi, 83535 Nolu Sokak, SEHITKAMIL-

GAZIANTEP (TR) 

(740) PATIMARK  LLP,  465,   Avenue  King 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, purple and white. 

________________________________________ 

(111) 90131 

(210) 3201602232 

(220) 18/07/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; clearing, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
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dentifrices; baby wipes; pre-moistened cosmetic 

wipes. 

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; diapers for babies; diapers for adults; 

sanitary tampons; feminine hygiene pads. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or Household purposes; 

artists1 materials; paintbrushes; typewriters and 

office requisites (except furniture); instructional 

and teaching material (except apparatus); plastic 

materials for packaging; printers' type; printing 

blocks; paper towels; toilet paper; paper napkins. 

(540)  

 
 

(731) ENKA HIJYEN URUNLERI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI,5. Organize Sanayi 

Bölgesi, 83535 Nolu Sokak, SEHITKAMIL-

GAZIANTEP (TR) 

(740) PATIMARK LLP,465, Avenue King Akwa, 

5th Floor-ITS Building, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, purple and sky 

blue. 

________________________________________ 

(111) 90132 

(210) 3201602234 

(220) 14/07/2016 

(511) 6, 7 et 20 

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 

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). 

Bulldozeurs ; 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 

Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 

jonc, osier, come, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 

toutes ces matières ou en matières plastiques ; 

cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 

étagères ; récipients d'emballage en matières 

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 

du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers. Boîtes en 

bois ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) SOFICLEF SARL, 03, Rue Rabah Teldja, 

Zone d'Activité, SI MUSTAPHA (DZ) 

(740) Maître  CHEIKH  FALL,  48,  Rue  Vincens  

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

PONTY (SN). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90133 

(210) 3201602235 

(220) 15/07/2016 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 

matériel de suture. 

(540)  

 
 

(731) Matériel Consommable Medico SARL 

(MCM-MALI Sarl), Rue Famolo Coulibaly, Porte 

164 Bozola, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 90134 

(210) 3201602236 

(220) 19/07/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries; power banks; power supplies; 

battery chargers; electric cables; plugs, sockets 

and other contacts [electric connections]; cell 

phones; laptops; speakers; USB cables. 

(540)  

 
 

(731) HI-WATT BATTERY INDUSTRY CO., 

LTD,Rm 2307-2310, 23/F, Delta House, No. 3 On 

Yiu Street, SHATIN, N.T. (HK) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90135 

(210) 3201602237 

(220) 20/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Brake for automobiles; driving chains 

for automobiles; brake linings for automobiles; 

brake shoes for automobiles; brake segments for 

automobiles; brake pads for automobiles; brake 

disk for automobiles; coupling for automobiles; 

disk brake for automobiles; drum brake for 

automobiles; brake drum for automobiles; electric 

retarder for automobiles; auxiliary brake for 

automobiles; air disk brakes for automobiles; 

calipers for automobiles; regenerative brake for 

automobiles; bearings for automobiles; rubber 

belts for automobiles; windscreen wipers for 

automobiles; windscreen wiper arms for 

automobiles; windscreen wiper arms for 

automobile with washer fluid injecting functions; 

windscreen wiper blade for automobiles; all the 

aforementioned but not including tyres. 

(540)  

 

 

(731) SANGSIN BRAKE CO., LTD.,10, 

Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup, 

Dalseong-gun, DAEGU (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90136 

(210) 3201602238 

(220) 14/07/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs 

contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 

matières tinctoriales ; mordants ; résines 

naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes. 

(540)  

 

 

(731) UNIVERSAL COLORS, Diamniadio, Aprosi, 

B.P. 885, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 90137 

(210) 3201602239 

(220) 15/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motos et pièces détachées. 

(540)  

 
 

(731) ETS ANGORICA INTERNATIONAL 

GROUP, Boulevard Félix Houphouet Boigny, 01 

B.P. 6425, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90138 

(210) 3201602240 

(220) 20/07/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Services d'accès à une plateforme 

d'enseignement et d'éducation en ligne disponible 

sur le réseau internet, permettant la diffusion de 

cours en ligne, la diffusion de ressources 

documentaires, les échanges et la collaboration 

entre les enseignants et les étudiants, les travaux 

de groupe, l'évaluation et la notation. 

(540)  

 
 

(731) Université de Montréal, Pavillon 3744 Jean 

Brillant, Division des affaires Juridiques, Bureau 

6471, CP 6128, Succursale, Centre-Ville, 

MONTREAL, Québec H3C 3J7 (CA) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90139 

(210) 3201602241 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Sel, sucre. 

(540)  

 
 

(731) NEW FOODS COMPANY SARL, B.P. 695, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90140 

(210) 3201602243 

(220) 20/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre et toutes les pièces détachées s'y 

rapportant ; pneumatiques. 

(540)  

 
 

(731) CFAO,   18,   rue   Troyon,   92316  

SEVRES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 90141 

(210) 3201602244 

(220) 20/07/2016 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Assistance de véhicules, entretien de 

véhicules, graissage de véhicules, nettoyage de 

véhicules, traitement préventif de véhicules contre 

la rouille, polissage de véhicules, stations-

services (remplissage en carburant et entretien), 

rechapage et vulcanisation de pneus. 

(540)  

 
 

(731) CFAO,  18,   rue   Troyon,   92316  

SEVRES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 
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(111) 90142 

(210) 3201602245 

(220) 20/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE FRANÇAISE DE COMMERCE 

EUROPEEN,   18,   rue   Troyon,   92316  

SEVRES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90143 

(210) 3201602246 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90144 

(210) 3201602247 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90145 

(210) 3201602248 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90146 

(210) 3201602249 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 90147 

(210) 3201602250 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90148 

(210) 3201602251 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90149 

(210) 3201602252 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540) 

 

 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90150 

(210) 3201602253 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 

 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90151 

(210) 3201602254 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 

 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 90152 

(210) 3201602255 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90153 

(210) 3201602256 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90154 

(210) 3201602257 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90155 

(210) 3201602258 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90156 

(210) 3201602259 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90157 

(210) 3201602260 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90158 

(210) 3201602261 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90159 

(210) 3201602262 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL. (KP) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90160 

(210) 3201602263 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90161 

(210) 3201602264 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL, Korea (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90162 

(210) 3201602265 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90163 

(210) 3201602266 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90164 

(210) 3201602267 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90165 

(210) 3201602268 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90166 

(210) 3201602269 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90167 

(210) 3201602270 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) Cabinet   EKÉMÉ   LYSAGHT   SARL,   

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90168 

(210) 3201602271 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90169 

(210) 3201602272 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90170 

(210) 3201602273 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for médical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90171 

(210) 3201602274 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90172 

(210) 3201602275 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 
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creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90173 

(210) 3201602276 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90174 

(210) 3201602277 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION,13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 90175 

(210) 3201602278 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90176 

(210) 3201602279 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90177 

(210) 3201602280 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540) 

 



BOPI  10MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

69 

 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90178 

(210) 3201602281 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90179 

(210) 3201602282 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90180 

(210) 3201602283 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90181 

(210) 3201602284 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90182 

(210) 3201602285 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  
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(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90183 

(210) 3201602286 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90184 

(210) 3201602287 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90185 

(210) 3201602288 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90186 

(210) 3201602289 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90187 

(210) 3201602290 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Chocolates, biscuits, cookies, 

crackers, bread, pastries, cakes, pies, puddings, 

ice creams, candy, caramels [candy], chewing 

gum (not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 90188 

(210) 3201602291 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90189 

(210) 3201602292 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90190 

(210) 3201602293 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90191 

(210) 3201602294 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates, biscuits, cookies, crackers, 

bread, pastries, cakes, pies, puddings, ice 

creams, candy, caramels [candy], chewing gum 

(not for medical purposes), fruit jellies 

(confectionery). 

(540)  

 
 

(731) ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 

90da-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KP) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90192 

(210) 3201602299 

(220) 18/07/2016 

(511) 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 

(540)  

  
(731) ZHANG Yunsheng, Rue 499 Porte 118 

Niaréla sud, BAMAKO (ML) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90193 

(210) 3201602301 

(220) 21/07/2016 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) DJEUMEN  NOUDJEU  Gustave,  Deido, 

B.P. 8663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu cyan, vert citron, 

orange et jaune. 

________________________________________ 

(111) 90194 

(210) 3201602302 

(220) 04/07/2016 

(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) WU  ZHENFENG,  05  B.P.  1340,  

ABIDJAN 05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 90195 

(210) 3201602303 

(220) 04/07/2016 

(511) 39 

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 ; distribution 

d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 

remorquage ; location de garages ; location de 

places de garages pour le stationnement ; 

location de véhicules ; transport en taxi ; 

réservation de places de voyage ; entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) SEA  INVEST  SHIPPING  AGENCY,  01 

B.P. 2132, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90196 

(210) 3201602304 

(220) 14/07/2016 

(511) 3, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

lessives ; préparations pour polir ; préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
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démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 

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

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

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) ZAGBAYOU AWALET Hortense Epouse 

BEKOUAN, 25 B.P. 916, ABIDJAN 25 (CI). 

Couleurs revendiquées: Or, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90197 

(210) 3201602305 

(220) 13/07/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Publicité, bureaux de placement, 

comptabilité, travaux de bureau, relations 

publiques ; conseils en organisation et direction 

des affaires ; gestion des affaires commerciales. 

(540)  

 
 

(731) CONSEILS REUNIS SARL, 139, Rue Van 

Lare, B.P. 3009, LOME (TG) 

(740) Me Alexis Coffi AQUEREBURU, 777, 

Avenue Kléber Dadjo (Immeuble Alice), B.P. 

8989, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 90198 

(210) 3201602309 

(220) 21/07/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 

syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) Agthia Group PJSC, P.O. Box 37725, ABU 

DHABI (AE) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, green, white, 

black, grey and pink. 

________________________________________ 

(111) 90199 

(210) 3201602310 

(220) 21/07/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 

syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) Agthia Group PJSC, P.O. Box 37725, ABU 

DHABI (AE) 
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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, red and white. 

________________________________________ 

(111) 90200 

(210) 3201602311 

(220) 21/07/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; eggs, milk and milk products; edible oils 

and fats. 

Class 30 : Flour and preparations made from 

cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 

yeast, baking-powder; vinegar, sauces 

(condiments); spices. 

Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 

products and grains not included in other classes; 

foodstuffs for animals, malt. 

(540)  

 

 

(731) Agthia Group PJSC, P.O. Box 37725, ABU 

DHABI (AE) 

(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90201 

(210) 3201602312 

(220) 21/07/2016 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Plateforme sur laquelle les 

entreprises/particuliers ont la possibilités de faire 

la publicité de leur produits/services. 

Classe 36 : Plateforme de ventes et d'achats de 

produits entre particuliers via les moyens mobiles 

de paiement. 

Classe 38 : Plateforme comportant un annuaire 

des entreprises mentionnant leur localisation. 

(540)  

 

 

(731) SHOW OFF SARL, Boulevard de la 

République, Akwa, B.P. 2285, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90202 

(210) 3201602314 

(220) 20/07/2016 

(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) SOCIETE MICRO DISTRIBUTION 

(MICRODIS), 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd Clozel, Res. 

Les Acacias, 20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90203 

(210) 3201602315 

(220) 20/07/2016 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE MICRO DISTRIBUTION 

(MICRODIS), 23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd Clozel, Res. 

Les Acacias, 20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90204 

(210) 3201602316 

(220) 22/07/2016 

(300) FR n° 16/4246653 du 05/02/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques, ciment, ciment d'amiante, béton, 

ardoise, asphalte, briques, chaux, craie brute, 

cristal de roche, grès de construction, glaise, terre 

à briques, terre cuite, goudron, granit, gypse, 

macadam, marbre, sable, schistes, poix, bitume, 

gravier, pierres calcaires, pierres de construction, 

quartz ; feuilles et plaques en matière artificielle 

pour le marquage des routes, glissières de 

sécurité non métalliques pour les routes, granulés 

de verre pour le marquage de routes, liant pour 

l'entretien des routes ; produits non métalliques 

pour la construction des routes à l'exception des 

stabilisateurs de sols. 

(540)  

 

(731) RAZEL-BEC   (société   de   droit   français),  

3 Rue René Razel, Christ de Saclay, 91400 

ORSAY (FR) 

(740) Cabinet Alphinoor & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu : 286C. 

________________________________________ 

(111) 90205 

(210) 3201602317 

(220) 22/07/2016 

(300) FR n° 16/4246650 du 05/02/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques, ciment, ciment d'amiante, béton, 

ardoise, asphalte, briques, chaux, craie brute, 

cristal de roche, grès de construction, glaise, terre 

à briques, terre cuite, goudron, granit, gypse, 

macadam, marbre, sable, schistes, poix, bitume, 

gravier, pierres calcaires, pierres de construction, 

quartz ; feuilles et plaques en matière artificielle 

pour le marquage des routes, glissières de 

sécurité non métalliques pour les routes, granulés 

de verre pour le marquage de routes, liant pour 

l'entretien des routes ; produits non métalliques 

pour la construction des routes à l'exception des 

stabilisateurs de sols. 

(540)  

 
 

(731) RAZEL-BEC   (société   de   droit   français), 

3 Rue René Razel, Christ de Saclay, 91400 

ORSAY (FR) 

(740) Cabinet Alphinoor & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu : 286C. 

________________________________________ 

(111) 90206 

(210) 3201602318 

(220) 22/07/2016 

(300) FR n° 16/4246650 du 05/02/2016 

(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Vente en gros ou au détail de 

matériaux de construction non métalliques, 

ciment, ciment d'amiante, béton, produits pour la 
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construction des routes, ardoise, asphalte, 

briques, chaux, craie brute, cristal de roche, grès 

de construction, glaise, terre à briques, terre cuite, 

goudron, granit, gypse, macadam, marbre, sable, 

schistes ; vente en gros ou au détail de poix, 

bitume, gravier, pierres calcaires, pierres de 

construction, quartz, feuilles et plaques en matière 

artificielle pour le marquage des routes, glissières 

de sécurité non métalliques pour les routes, 

granulés de verre pour le marquage de routes, 

liant pour l'entretien des routes. 

Classe 37 : Construction d'édifices permanents, 

de routes, de ponts, d'ouvrages d'art, de travaux 

de génie civil, de terrassement ; réalisation de 

tunnels, de souterrains, d'asphaltage ; travaux de 

voirie et réseaux divers (VRD), de canalisation ; 

réalisation de revêtement routiers ; supervision 

(direction) de travaux de construction ; travaux de 

démolition de constructions ; construction sous-

marine ; services d'exploitation de carrières, 

extraction minière ; services de nettoyage par 

sablage. 

(540)  

 
 

(731) RAZEL-BEC   (société   de   droit   français), 

3 Rue René Razel Christ de Saclay, 91400 

ORSAY (FR) 

(740) Cabinet    ALPHINOOR   &   Co.   SARL,  

191, Rue  Boué  de  Lapeyrère,  B.P.  5072,  

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu : 286C. 

________________________________________ 

(111) 90207 

(210) 3201602319 

(220) 22/07/2016 

(300) FR n° 16/4246653 du 05/02/2016 

(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Vente en gros ou au détail de 

matériaux de construction non métalliques, 

ciment, ciment d'amiante, béton, produits pour la 

construction des routes, ardoise, asphalte, 

briques, chaux, craie brute, cristal de roche, grès 

de construction, glaise, terre à briques, terre cuite, 

goudron, granit, gypse, macadam, marbre, sable, 

schistes ; vente en gros ou au détail de poix, 

bitume, gravier, pierres calcaires, pierres de 

construction, quartz, feuilles et plaques en matière 

artificielle pour le marquage des routes, glissières 

de sécurité non métalliques pour les routes, 

granulés de verre pour le marquage de routes, 

liant pour l'entretien des routes. 

Classe 37 : Construction d'édifices permanents, 

de routes, de ponts, d'ouvrages d'art, de travaux 

de génie civil, de terrassement ; réalisation de 

tunnels, de souterrains, d'asphaltage ; travaux de 

voirie et réseaux divers (VRD), de canalisation ; 

réalisation de revêtement routiers ; supervision 

(direction) de travaux de construction ; travaux de 

démolition de constructions ; construction sous-

marine ; services d'exploitation de carrières, 

extraction minière ; services de nettoyage par 

sablage. 

(540)  

 
 

(731) RAZEL-BEC   (société   de   droit   français), 

3 Rue René Razel Christ de Saclay, 91400 

ORSAY (FR) 

(740) Cabinet Alphinoor & Co, 191, Rue Boué de 

Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu : 286C. 

________________________________________ 

(111) 90208 

(210) 3201602320 

(220) 22/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(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) 90209 

(210) 3201602321 

(220) 22/07/2016 

(511) 5 
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Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson,One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 90210 

(210) 3201602322 

(220) 22/07/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cream to powder; liquid foundation; 

pressed powder; illuminating face powder; face 

primer; blush; bronzer; concealer; concealer stick; 

mascara; powder eyeshadow; gel powder 

eyeshadow; sparkling eyeshadow, eyeshadow 

pencil; baked eyeshadow; eyeshadow kit; wet/dry 

eyeshadow; eyeliner pencil; kohl kajal eyeliner 

pencil; liquid eyeliner; retractable eyeliner pencil; 

felt tip eyeliner; brow shaping clear gel; brow & 

eye highlighter; brow kit; brow tint pen; brow 

mechanical pencil; brow shaping clear wax; 

eyeshadow primer; lipstick; matte lipstick; lip 

gloss; long lasting gloss stain; lipliner pencil; anti-

feathering lipliner; retractable lipliner pencil; nail 

polish; nail treatment; instant eye makeup 

remover. 

(540)  

 
 

(731) NEW   MILANI   GROUP,   INC.,   2111  

East 49th Street, LOS ANGELES, California 

90058 (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) 90211 

(210) 3201602323 

(220) 19/07/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) ETS Salia Mohamed SYLLA & Frère SARL, 

Rue 957 Zone Industrielle, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90212 

(210) 3201602324 

(220) 18/07/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 

forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 

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. 
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(540)  

 
 

(731) Société  BIG  BENIN  TRADING  Sarl,  08 

B.P. 1002, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90213 

(210) 3201602325 

(220) 18/07/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 

forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 

vivants ; fruits et légumes frais ; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments 

pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; travaillés 

; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; 

agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la 

décoration ; fourrages. 

(540)  

 

(731) Société  BIG  BENIN  TRADING  Sarl, 08 

B.P. 1002, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90214 

(210) 3201602326 

(220) 18/07/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 

forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 

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 brut ; 

plantes séchées pour la décoration ; fourrages. 

(540)  

 
 

(731) Société  BIG  BENIN  TRADING  Sarl, 08 

B.P. 1002, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 90215 

(210) 3201602327 

(220) 18/07/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudra 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. 

(540)  

 
 

(731) Société  BIG  BENIN  TRADING  Sarl, 08 

B.P. 1002, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90216 

(210) 3201602328 

(220) 18/07/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; poissons 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 

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. 

(540)  

 
 

(731) Société  BIG  BENIN  TRADING  Sarl,  08 

B.P. 1002, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90217 

(210) 3201602329 

(220) 18/07/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
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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. 

(540)  

 
 

(731) Société  BIG  BENIN  TRADING  Sarl, 08 

B.P. 1002, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90218 

(210) 3201602330 

(220) 20/07/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 

alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN 

Sarl,Carré 122, Avenue Délorme, 01 B.P. 6411, 

COTONOU (BJ). 

(111) 90219 

(210) 3201602331 

(220) 20/07/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 

alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl, 

Carré 122, Avenue Délorme, 01 B.P. 6411, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 90220 

(210) 3201602332 

(220) 20/07/2016 

(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. 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 
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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. 

(540)  

 
 

(731) Société SRINATH IMPEX Sarl, Lot 4851-

M/GOUDJO, Fifadji-Houto, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90221 

(210) 3201602333 

(220) 14/07/2016 

(511) 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 

de chèques de voyage ou de cartes de crédit. 

Estimations immobilières. Gérance de biens 

immobiliers. Services de financement ; analyse 

financière ; constitution ou investissement de 

capitaux ; consultation en matière financière ; 

estimations financières (assurances, banques, 

immobilier) ; placement de fonds. 

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 42 : Evaluations, estimations et 

recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendues par des ingénieurs ; 

conception et développement d'ordinateurs et de 

logiciels. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 

projets techniques. Architecture. Décoration 

intérieure. Elaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 

Programmation pour ordinateur. Consultation en 

matière d'ordinateurs. Conversion de données et 

de programmes informatiques autre que 

conversion physique. Conversion de données ou 

de documents d'un support physique vers un 

support électronique. Contrôle technique de 

véhicules automobiles. Services de dessinateurs 

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique 

industrielle). Authentification d’œuvres d'art. 

(540)  

 
 

(731) MATONTINE SUARL, Avenue Cheikh Anta 

DIOP Immeuble Barsalam 4ème étage porte C, 

B.P. 16804, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 90222 

(210) 3201602334 

(220) 25/07/2016 

(511) 3, 5 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 

bébés; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; culottes 

ou serviettes hygiéniques ; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 

(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 

chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) MASPHERE DMCC, Unit N°6-C, Silver 

Tower(Ag), Cluster I, Plot N° 872, First Al-Kall 

Street, JLT, P.O. Box 336316, DUBAI (AE) 

(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 

COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 

B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, argenté, bleu et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 90223 

(210) 3201602335 

(220) 26/07/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Boulangerie, cafétérias, pâtisserie, 

restauration, salon de thé, traiteur. 

(540)  

 
 

(731) Mohamed HUSSEIN, 90, Rue Félix Faure, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90224 

(210) 3201602336 

(220) 26/07/2016 

(511) 3, 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotion pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Eau de javel, désinfectants. 

Classe 30 : Café, cacao, thé, boissons à base de 

chocolat, farines et préparations faites de 

céréales, spaghetti, confiserie, assaisonnement, 

moutarde, sel, sauces (condiments), épices, 

vinaigre. 

(540)  

 
 

(731) SICO   (Société   Industrielle   de   

Chocolat),   Km   11,   Route   de   Rufisque,   

B.P. 21005, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 90225 

(210) 3201602337 

(220) 26/07/2016 

(511) 35, 36, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Négoce d'instruments médicaux pour 

hôpitaux, cliniques, centres de santé ; achat et 

vente d'équipements médicaux ; représentation 

de marques ; promotion de produits 

pharmaceutiques et paramédicaux ; recherche et 

développement de marchés pour toutes activités 

industrielles et commerciales ; conseils en 

affaires, renseignements ou informations 

d'affaires ; consultation professionnelle d'affaires. 

Classe 36 : Affaires immobilières, gérance de 

biens immobiliers, gestion de patrimoine et 

investissement ; montage financier et recherche 

de financement, prise de participation dans toutes 

sociétés. 

Classe 37 : Maintenance des équipements. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques liés à l'industrie médicale. 

(540)  

 
 

(731) AIH Africa Investment on Health Sarl, VDN 

Sacré-Cœur III No. 9987, B.P. 11755, DAKAR-

PEYTAVIN (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 90226 

(210) 3201602338 

(220) 26/07/2016 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Fourniture d'équipements industriels, 

d'engins de manutention, du matériel pour 

l'hydraulique et l'agriculture, du matériel pour 

l'énergie, d'outils et de matériel de construction et 

de BTP. 

Classe 42 : Etudes et conseils. 

(540)  

 
 

(731) Sonerco   sarl,   VDN   Sacré-Cœur   III   

No. 9987, B.P. 11755, DAKAR-PEYTAVIN (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90227 

(210) 3201602340 

(220) 26/07/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Footwear. 

(540)  

 
 

(731) KEDS, LLC,500 Totten Pond Road, 

WALTHAM, Massachusetts 02451, United States 

of America (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90228 

(210) 3201602341 

(220) 26/07/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Footwear. 

(540)  

 

(731) SPERRY   TOP-SIDER,   LLC,   500   

Totten Pond Road, WALTHAM, Massachusetts 

02451 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90229 

(210) 3201602342 

(220) 26/07/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 

fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 

traced cloths for embroidery; silk fabrics for 

printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 

[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 

fabrics for textile use; wall hangings of textile; 

manually or mechanically embroidered picture; 

towel sheet; bath towel; pillow towel; 

handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 

of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 

table linen, not of paper. 

(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 

3016, Tower A, The Spaces International Center, 

No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 

BEIJING 100020 (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90230 

(210) 3201602343 

(220) 26/07/2016 

(511) 9, 14 et 20 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Tablet computers; notebook computers; 

cellular phones; satellite navigational apparatus; 

headphones; horns for loudspeakers; electronic 

book readers; baby monitors; slide projectors; 

rechargeable batteries for electronics and 

electronic goods, mobile power supply; solar 

panels for the production of electricity; 

pedometers; network communication apparatus, 

accessories and equipment; sound recording 

apparatus; camcorders; portable media players; 

cameras [photography]; magic lanterns; 

megaphones; monitoring apparatus, electric. 
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Class 14 : Gold, unwrought or beaten; alloys of 

precious metal; jewelry findings; bracelets 

[jewelry, jewelry (am.)]; charms [jewelry, jewelry 

(am.)]; brooches [jewelry, jewelry (am.)]; 

wristwatches; necklaces [jewelry, jewelry (am.)]; 

works of art of precious metal; earrings; figurines 

[statuettes] of precious metal; key rings [trinkets or 

fobs]; jewelry rolls; presentation boxes for 

watches; jewelry; pearls [jewelry, jewelry (am.)]; 

paste jewelry [costume jewelry (am.)]; rings 

[jewelry, jewelry (am.)]; precious stones, precious 

metals, jewelry; pins [jewelry, jewelry (am.)]. 

Class 20 : Towel stands [furniture]; plate racks; 

coat stands; jewelry organizer displays; trestles 

[furniture]; furniture shelves; sideboards; beds for 

household pets; nesting boxes for household pets; 

kennels for household pets; scratching posts for 

cats; works or crafts made of wood, wax, plaster, 

cork, reed, cane, wicker, amber, shell, mother-of-

pearl, meerschaum or plastic; beehives; goods or 

ornaments [not included in other classes] made of 

resin, synthetic resin, resin craft; fodder racks; 

curtain hooks; door handles, not of metal; 

decorations of plastic for foodstuffs; display 

boards; furniture, office furniture, furniture made of 

resin. 

(540)  

 
 

(731) RLG Technology (China) Co., Ltd., Room 

901 and 902, Zhengzhong Times Square, No. 99 

Longcheng Road, Longgang District Center, 

SHENZHEN CITY (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90231 

(210) 3201602344 

(220) 26/07/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 

fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 

traced cloths for embroidery; silk fabrics for 

printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 

[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 

fabrics for textile use; wall hangings of textile; 

manually or mechanically embroidered picture; 

towel sheet; bath towel; pillow towel; 

handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 

of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 

table linen, not of paper. 

(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 

3016, Tower A, The Spaces International Center,  

No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 

BEIJING 100020 (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90232 

(210) 3201602345 

(220) 26/07/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Automobile tires; inner tubes for 

automobile tires; wheels for automobiles. 

(540)  

 
 

(731) TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., 17-18, 

Edobori 1-chome, Nishi-ku, OSAKA (JP) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90233 

(210) 3201602347 

(220) 22/07/2016 

(511) 11 et 12 

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. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 

Koumala Grand Marché, 2e Etage Porte 201, 

B.P.E 5051, BAMAKO (ML). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90234 

(210) 3201602351 

(220) 27/07/2016 

(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

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

de café ; farines et préparations faites de 

céréales. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruit et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) NOUBRU  HOLDING,  B.P.  1342, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90235 

(210) 3201602352 

(220) 28/07/2016 

(300) EM n° 15686306 du 25/07/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 

class twenty four); damask. 

(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 

Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 

(740) 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) 90236 

(210) 3201602354 

(220) 28/07/2016 

(511) 11, 22 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Light torch, electric fans, ventilating 

fans; hair driers; refrigerators; electric cookers; 

water heaters; air-conditioners; microwave ovens; 

lighter. 

Class 22 : Packing tape, tarpaulins, travelling bag, 

sacks; packing bags for delivery usage, packing 

bag, non-woven bag, polypropylene bag, imitation 

sacks, high-density polyethylene bag. 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear, coats, 

suits, socks, T-shirt, jacket, slipper, gloves. 

(540)  

 
 

(731) A-CLUB TRADING LIMITED, Room E, 16th 

Floor, Alpha House, 27-33 Nathan Road, Tsim 

Sha Tsui, KOWLOON (HK) 

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90237 

(210) 3201602356 

(220) 25/07/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons. 

(540)  

 
 

(731) ETS SKY LIGHT COSMETIC, Agoè 

Assiyeye S/C B.P. 7525, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 90238 

(210) 3201602357 

(220) 28/07/2016 

(300) FR n° 16/4244383 du 28/01/2016 

(511) 9 et 16 
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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) ; 

attirail de plongée ; 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 ; 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)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90239 

(210) 3201602358 

(220) 28/07/2016 

(511) 35, 38, 41 et 42 
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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 ; 

services de répondeur automatique. 

Classe 38 : Services de télécommunications ; 

services de communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en 

matière de télécommunications ; agences de 

presse et d'information (nouvelle) ; 

communications radiophoniques, télégraphiques, 

téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, 

par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 

par vidéographie interactive, par vidéophonie ; 

télédiffusion ; services de transmission 

d'informations par voie télématique ; transmission 

de messages, de télégrammes, d'images, de 

vidéos, de dépêches ; transmission d'informations 

par téléscripteur ; télétransmission ; émissions 

télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion 

de programmes par satellite, par câble, par 

réseaux informatiques (notamment par internet), 

par réseaux radiophoniques, par réseaux 

radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 

diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
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cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou 

images (fixes ou animées) et/ou de sons 

musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif 

ou non ; services d'affichage électronique 

(télécommunications) ; location d'appareils de 

télécommunication ; location d'appareils et 

d'instruments de télématique à savoir téléphones, 

télécopieurs, appareils pour la transmission des 

messages, modem ; location d'antennes et de 

paraboles ; location de dispositifs d'accès 

(appareils) à des programmes interactifs 

audiovisuels ; location de temps d'accès à des 

réseaux de télécommunication ; communications 

(transmissions) sur réseau informatique mondial 

ouvert (internet) ou fermé (intranet) ; 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 ; 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 ; 

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 ; fourniture à 

savoir 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 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 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 
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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. 

Classe 42 : Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers ; recherches 

techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs), 

consultations professionnelles en matière 

d'ordinateurs, de création de programmes vidéo ; 

services d'exploitation de moteur de recherche sur 

l'Internet ; conception, élaboration, mise à jour et 

location de logiciels informatiques ; location 

d'appareils et d'instruments informatiques, à 

savoir écrans ; consultations en matière 

d'ordinateurs, de location d'ordinateur ; 

conception (élaboration) de systèmes de 

cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 

programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 

nomades et de tout système de transmission 

d'information ; conception (élaboration) de 

programmes et d'appareils interactifs ; services 

d'établissement de normes (standardisation) 

techniques, services de normalisation à savoir 

élaboration (conception) de normes techniques de 

produits manufacturés et de services de 

télécommunication ; services d'informations 

météorologiques ; recherche et développement 

pour des tiers de systèmes électroniques, 

informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 

de contrôle d'accès dans le domaine de la 

télévision, de l'informatique, des 

télécommunications, de l'audiovisuel ; services 

d'authentification (recherche d'origine) de 

messages électroniques ; mise en forme 

informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de 

sonnerie à usage interactif ou non ; services de 

téléchargement de jeux vidéo, de données 

numérisées ; services de téléchargement en ligne 

de films et autres programmes audio et 

audiovisuels ; informations en matière 

d'informatique appliquée aux télécommunications 

; location d'encodeurs. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90240 

(210) 3201602359 

(220) 28/07/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons sans alcool; boissons à base de 

fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) Société des Brasseries du Gabon 

"SOBRAGA", Boulevard de l'Indépendance, ZI 

Owendo, B.P. 487, LIBREVILLE (GA) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, green and 

dark blue. 

________________________________________ 

(111) 90241 

(210) 3201602362 

(220) 29/07/2016 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunications services, namely, 

transmission of voice, data, graphics, sound and 

video by means of telecommunications networks, 

wireless communication networks, and the 

Internet; television broadcasting services; on 

demand video and television transmission 

services; transmission of downloadable television 

programs and motion pictures, namely, 

transmission of voice, data, graphics, sound and 

video; streaming of television programs, motion 

pictures and audio, visual and audiovisual 

material via the Internet. 

Class 41 : Provision of non-downloadable on-
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demand video and television programs; provision 

of non-downloadable video, television programs 

and motion pictures via video-on-demand service 

and via a global computer network; provision of 

non-downloadable interactive, video and mobile 

games via the Internet and wireless networks; 

entertainment services, namely, providing online 

games, web-based games, interactive online 

games, online video games and non-

downloadable video games for mobile phones; 

production and distribution of television programs 

and motion pictures. 

(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100 

Universal City Plaza, UNIVERSAL CITY, CA 

91608 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90242 

(210) 3201602363 

(220) 29/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 

the prevention and treatment of auto-immune and 

inflammatory diseases. 

(540)  

 
 

(731) Johnson    &    Johnson,    One    Johnson   

& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

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

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

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

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

________________________________________ 

(111) 90243 

(210) 3201602364 

(220) 29/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(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) 90244 

(210) 3201602365 

(220) 29/07/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(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) 90245 

(210) 3201602366 

(220) 29/07/2016 

(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Providing information concerning 

commercial sales; retail services or wholesale 

services for automobiles; retail services or 

wholesale services for two-wheeled motor 

vehicles; education business management or 

administration. 

Class 37 : Repair or maintenance of automobiles; 

repair or maintenance of two-wheeled motor 

vehicles; repair or maintenance of 

telecommunication machines and apparatus. 

(540)  
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(731) HONDA   MOTOR   CO.,   LTD.,  1-1,  

Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO 

107-8556 (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) 90246 

(210) 3201602367 

(220) 29/07/2016 

(511) 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Sports training simulators; simulators for 

driving or control of vehicles, vehicle drive training 

simulators, vehicle driving simulators for training 

purposes. 

Class 12 : Vessels and their parts and fittings; 

automobiles and their parts and fittings; two-

wheeled motor vehicles and their parts and 

fittings; bicycles and their parts and fittings; non-

electric prime movers for land vehicles (not 

including their parts). 

(540)  

 
 

(731) HONDA  MOTOR  CO.,  LTD.,  1-1,  

Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO 

107-8556 (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) 90247 

(210) 3201602368 

(220) 29/07/2016 

(511) 9, 12, 18, 21, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; data processing 

apparatus; amplifiers; head cleaning tapes; 

videotapes; audio and video compact disks; disk 

changers (computers); magnetic disks; optical 

disks; optical compact disks; floppy disks; 

magnetic data media; optical data media; 

projection screens; magnetic encoders; sound 

recording apparatus; sound recording carriers; 

printers for use with computers; printed circuits; 

intercommunication apparatus; interfaces (for 

computers); apparatus for games adapted for use 

with television receivers only; lasers, not for 

medical purposes; readers (for computers); optical 

character readers; audio and video receivers; 

computer mice; sound cards, video cards, 

scanners (for nonmedical use); protective 

waterproof cases and covers for cell phones, 

tablets, cameras, MP3/MP4 players; protection 

devices for personal use against accidents, nets 

for protection against accidents, electric apparatus 

for remote ignition, sighting telescopes for 

firearms; apparatus and instruments for 

astronomy; electric devices for attracting and 

killing insects, scales, luminous beacons, 

barometers, marking and signaling buoys, 

directional compasses, fog signals, protective 

helmets, swimming and life-saving belts, dog 

whistles; diving suits, gloves and masks; 

pedometers, teeth protectors, spectacles (optics), 

spectacle cases, extinguishers; bullet-proof vests, 

safety restraints; hydrometers, hygrometers, 

automatic and coin-operated amusement 

machines, binoculars, optical lamps, batteries for 

pocket lamps, rules (measuring instruments), 

breathing apparatus for underwater swimming, 

navigational instruments, observation instruments, 

lightning conductors, photographic apparatus, life-

saving rafts, reflective safety vests, life jackets, life 

vests, buoyancy aid vests, life buoys, life-saving 

rafts, safety nets, gloves for divers, ear plugs for 

divers, divers' masks, diving suits, surf wetsuits. 

Class 12 : Vehicles, apparatus for locomotion by 

land, air or water; air balloons; boats, sail and 

motor boats; land yachts; jet-skis; airplanes; oars, 

canoes; paddles for canoes; sleighs (vehicles), 

masts for boats, screw-propellers for boats; 

trailers (vehicles),water vehicles; pumps. 

Class 18 : Rucksacks, handbags, sports bags, 

belt bags, shoe bags, satchels, luggage, parasols 

and walking sticks. 

Class 21 : Household or kitchen utensils and 

containers; combs and sponges; brushes (except 

paintbrushes); brush-making materials; steel wool; 

water bottles, refrigerating bottles, insulated 

bottles, heat-insulated containers, glasses 

(containers); waterproof containers. 

Class 25 : Clothing, footwear (excluding 

orthopedic footwear), headgear; underwear, swim 

sweats, bath robes, bathing suits, bathing caps; 

bath sandals and slippers; skirts, dresses, 

trousers, jackets, coats, shirts, neckties, belts, 
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gloves (clothing), waterproof clothing, wet suits for 

water-skiing, clothing for sports; hats, caps, socks, 

footwear (except orthopedic footwear), slippers, 

boots for sports, beach and ski footwear; 

sportswear (excluding diving clothing). 

Class 28 : Games, toys, play balloons; articles for 

gymnastics and sports (excluding clothing, 

footwear, mats); kites; kite reels; balls for games; 

sailboards; surf boards without automotive power; 

boards used in the practice of water sports; stand-

up paddles; paddles for stand-up paddle; stand up 

paddle leash; surf leash; breathing tubes; small 

balls, balls, nets for sports; skis, waterskis, ski 

edges, ski bindings; flippers for swimming; 

swimming pools (sports or play articles); 

waterslides for swimming pools; swings, 

swimming buoys, snorkels. 

(540)  

 
 

(731) Projetclub,4 Boulevard de Mons, 59665 

VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 

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

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

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

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

________________________________________ 

(111) 90248 

(210) 3201602369 

(220) 29/07/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Educational services, namely providing 

courses of instruction at the undergraduate, 

graduate and professional levels; post-secondary 

level courses, seminars, and lectures of 

instruction in the fields of art, literature, science 

and engineering, history, politics, mathematics, 

university affairs, education, social science, 

archaeology, humanities, drama, dance, foreign 

language, public policy, international affairs, 

music, religion, law, diplomacy, medicine, dental 

medicine, veterinary medicine, nutrition, 

architecture, public health and physical education; 

entertainment services, namely football, baseball, 

hockey, basketball, volleyball, lacrosse and other 

athletic games and competitions; organizing 

exhibitions for educational, sporting and cultural 

purposes; entertainment services in the field of 

live performances of dance, music, theater, or 

lecture; motion picture film production services, 

television and radio show production services. 

(540)  

 
 

(731) Tufts University, Ballou Hall, MEDFORD, 

Massachusetts 02155 (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) 90249 

(210) 3201602370 

(220) 29/07/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment services, namely 

providing entertainment programs and content via 

television, satellite, the internet, wireless networks 

and other electronic communication networks; 

providing non-downloadable online publications; 

providing a website featuring audio visual content, 

entertainment information and online games; 

providing on-line music, not downloadable, 

providing on-line videos, not downloadable, 

presenting live entertainment performances; 

amusement park services; production of films, 

television and digital entertainment content. 

(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc.,1050 Techwood 

Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (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) 90250 

(210) 3201602371 

(220) 29/07/2016 

(511) 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 

class twenty four); damask. 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
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(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, GroBer 

Burstah 31, 20457 HAMBURG (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) 90251 

(210) 3201602372 

(220) 29/07/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 

class twenty four); damask. 

(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, GroBer 

Burstah 31, 20457 HAMBURG (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) 90252 

(210) 3201602373 

(220) 01/08/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Additifs chimiques pour carburants, 

lubrifiants et combustibles. 

(540)  

 
 

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

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ     LYSAGHT   SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: OUI : Rouge pantone 

185C et orange pantone 138C. 

________________________________________ 

(111) 90253 

(210) 3201602374 

(220) 01/08/2016 

(511) 8 

Produits ou services désignés: 

Class 8 : Knives, namely, throwing knives, 

machetes, bush knives, axes, hatchets, shovels, 

knife sheaths, swords and spears. 

(540)  

 
 

(731) IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

CENTROAMERICANOS, S.A., Final Calle 

Libertad Pontente, Parque Industrial Santa Lucia, 

SANTA ANA (SV) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière Immeuble ancien Fonader, 

B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90254 

(210) 3201602375 

(220) 13/07/2016 

(511) 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

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. Production de films sur bandes vidéo. 

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. Services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique. Publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne. 

Micro-édition. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et 

recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques rendues par des ingénieurs ; 

conception et développement d'ordinateurs et de 



BOPI  10MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

94 

 

logiciels. Recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers. Etudes de 

projets techniques. Elaboration (conception), 

installation, maintenance, mise à jour ou location 

de logiciels. Programmation pour ordinateur. 

Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion 

de données et de programmes informatiques 

autre que conversion physique. Conversion de 

données ou de documents d'un support physique 

vers un support électronique. 

Classe 45 : Services juridiques. 

(540)  

 

 

(731) DIAW AMADOU, 2 Rue des Ecrivains, Point 

E, B.P. 5018, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange et marron. 

________________________________________ 

(111) 90255 

(210) 3201602376 

(220) 01/08/2016 

(511) 7, 8 et 21 

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 les 

œufs ; distributeurs automatiques. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 

armes blanches ; rasoirs. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 

de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 

verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 

faïence non comprises dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) SOREPCO SA, B.P. 2854, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 90256 

(210) 3201602377 

(220) 28/07/2016 

(511) 20 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 

Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 

toutes ces matières ou en matières plastiques ; 

cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 

étagères ; récipients d'emballage en matières 

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 

du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers. Boîtes en 

bois ou en matières plastiques. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut 

ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction) ; porcelaines ; faïence. Bouteilles ; 

objets d'art en porcelaine, en céramique, en 

faïence ou en verre ; statues ou figurines 

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 

faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de 

toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 

(540)  

 
 

(731) BoConcept, Fabriksvej 4 Varde, DK-6870 

OLGOD (DK) 

(740) KSK Société d'Avocats, 08 B.P. 118, 

ABIDJAN 08 (CI). 
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(111) 90257 

(210) 3201602378 

(220) 26/07/2016 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : L'intermédiation dans les transactions 

immobilières, promotion immobilière, vente et 

location d'espaces construits ou à construire, 

lotissement et viabilisation d’espaces à construire. 

Classe 37 : Réalisation de logements sociaux, de 

travaux de bâtiments et travaux publiques. 

(540)  

 

 

(731) Agence de promotion immobilière (IMAZ) 

Sarl, 01 B.P. 705, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine, bleu ciel 

et rouge. 

________________________________________ 

(111) 90258 

(210) 3201602379 

(220) 26/07/2016 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines agricoles, pompes. 

Classe 9 : Accumulateurs, batteries, plaques pour 

accumulateurs électriques ; caméras, écrans 

fluorescents, écrans vidéos, feux de signalisation 

pour circulation. 

Classe 11 : Appareils de ventilation 

(climatisation), ampoules électriques, 

congélateurs, capteurs solaires, lampadaires, 

réfrigérateurs, ventilateurs. 

(540)  

 

 

(731) Electronique- Technologie- Solaire Sarl, 01 

B.P. 86, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine et orange. 

(111) 90259 

(210) 3201602380 

(220) 26/07/2016 

(511) 3, 4, 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Crèmes cosmétiques, savons, 

dentifrices. 

Classe 4 : Lubrifiants. 

Classe 29 : Lait et produits laitiers, huile 

(alimentaire), purée de tomates. 

Classe 30 : Biscuits, riz, pâtisserie, pains. 

Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits, 

boissons non alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) Société universelle de commercialisation et 

de transformation des produits oléagineux 

(SU.CO.TROP IMPEX) Sarl, 01 B.P. 705, BOBO-

DIOULASSO 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 90260 

(210) 3201602381 

(220) 05/07/2016 

(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 ; 
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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) DIOP Papa Mael & Narciso FCO Henriquez 

Rodriguez, Point E Boulevard du Sud No. 19, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et vert 

clair. 

________________________________________ 

(111) 90261 

(210) 3201602382 

(220) 14/07/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services médicaux. 

(540)  

 
 

(731) SOLABSEN, 39, Rue Mohamed Vx Victor 

Hugo, B.P. 1885, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu bic et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 90262 

(210) 3201602383 

(220) 25/07/2016 

(511) 2, 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 :  Encres d'imprimerie ; encre [toner] 

(cartouches d'encre) pour imprimantes et 

photocopieurs ; encres [toner] pour 

photocopieurs. 

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 pré-paiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

pour le traitement de l'information et les 

ordinateurs ; ordinateurs ; ordinateurs portables ; 

imprimantes d'ordinateurs ; périphériques 

d'ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; 

extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 

(programmes enregistrés) ; batteries électriques ; 

détecteurs ; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur ; clés USB ; câbles fibres 

optiques. Changeurs de disques [informatique] ; 

explorateurs [scanneurs] [informatique]. 

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 

(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 ; tampons pour cachets ; papier 

carbone ; autocollants[articles de papeterie] ; 

chemises pour documents ; rubans encreurs ; 

dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 

papier ou en matières plastiques. 

(540)  
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(731) MZ SERVICE, Avenue Faidherbe, 4ème 

Etage, Appartement C, Rue Marshall Lot 1001, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 90263 

(210) 3201602384 

(220) 26/07/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 

poussière ; combustibles (y compris les essences 

pour moteurs) et matières éclairantes ; pétrole 

brut ou raffiné ; carburants ; essences 

[carburants] ; gasoil ; gazoline ; kérosène. 

(540)  

 
 

(731) Compagnie des Pétroles du Sud S.A.  

/MAGIK OIL, Liberté 6, Villa No. 6625, B.P. 

45593, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert (C87 M38 J37 N6 ; 

C82 M 24 J36 N1 ; C77 M10 J30 N0) ; (R0 V122 

B141) ; R0V146 B157 ; R0 V170 B180) et orange 

(C0 M85 J99 N0 ; C0 M70 J98 N0 ; C0 M35 J85 

N0) ; (R 239 V79 B36 ; R243 V111 B35 ; 

R251V175 B64). 

________________________________________ 

(111) 90264 

(210) 3201602385 

(220) 27/07/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540) 

 

(731) Ladji SYLLA, Rue 939 Zone Industrielle côté 

SICOMA-SA, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90265 

(210) 3201602386 

(220) 27/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Ladji SYLLA, Rue 939 Zone Industrielle côté 

SICOMA-SA, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90266 

(210) 3201602387 

(220) 28/07/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  
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(731) Ladji SYLLA, Rue 939 Zone Industrielle côté 

SICOMA-SA, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90267 

(210) 3201602388 

(220) 20/06/2016 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Ustensiles et récipients non 

électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 

et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) 

; matériaux pour la brosserie ; instruments de 

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; 

verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; 

objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 

verre ; statues ou figurines (statuettes) en 

porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 

ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 

(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. 

(540)  

 
 

(731) Alpha  Oumar  DIALLO,  Commerçant 

Import-Export,  Madina  Ecole  Gare  Voiture 

Bonfi- Commune de Matam, B.P. 5616, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90268 

(210) 3201602390 

(220) 11/07/2016 

(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) Monsieur    Ibrahima    LY,    Madina   

Ecole, Commune de Matam, B.P. 1547, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90269 

(210) 3201602391 

(220) 27/07/2016 

(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) SAVONNERIE ALPHA S.A., Sangoyah - 

Commune de Matoto, B.P. 710, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90270 

(210) 3201602392 

(220) 09/06/2016 

(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, 
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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) Etablissements BAYERO, Madina - 

Commune   de   Matam,   B.P.   8062,   

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90271 

(210) 3201602393 

(220) 14/06/2016 

(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 ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Boubacar SOW, Commerçant 

import/export Madina - Commune de Matam, B.P. 

1418, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90272 

(210) 3201602394 

(220) 30/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS DIALLO AMADOU ET 

FRERES,   Madina,   Commune   de   Matam,  

B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90273 

(210) 3201602395 

(220) 13/07/2016 

(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) Etablissements    BARRY    DOAA,    

Madina - Commune de Matam, B.P. 4605, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90274 

(210) 3201602397 

(220) 29/06/2016 

(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)  
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(731) EKDF     Trading     Group     sarl,     Madina  

-   Commune   de   Matam,   B.P.   5235,  

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90275 

(210) 3201602398 

(220) 13/07/2016 

(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) Les Etablissements Mohamadou Diouldé 

DIALLO, Commerce général, Madina, Commune 

de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 90276 

(210) 3201602399 

(220) 01/08/2016 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 

(540)  

 
 

(731) BMJ  Industries  FZCO,  RAS  AL  

KHAIMAH (AE) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and silver. 

________________________________________ 

(111) 90277 

(210) 3201602402 

(220) 02/08/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Veterinary products. 

(540)  

 
 

(731) CEVA ANIMAL HEALTH LLC, 8735 Rosehill 

Road, Ste. 300, LENEXA, Kansas 66215 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90278 

(210) 3201602403 

(220) 25/07/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Logiciels. 

(540)  

 
 

(731) AFRICA CONSULTING LEADERS SARL, 

Angle    Rue    Kolide/Boulevard    du    Mono,   

B.P. 30937, LOME (TG) 

(740) Société Civile Professionnelle d'Avocats 

DOGBEAVOU & Associés, 482, Rue Adabawéré, 

01 B.P. 968, LOME 01 (TG). 

Couleurs revendiquées: 1-Ligne extérieure du 

1er cercle : Noir ; 2- Ligne extérieure du 2e cercle 

: Cyan ; 3- Texte « Système d'Information 

Portuaire Etendu » : Bleu réflexe ; 4- Etoile : Noire 

; 5- Abréviation texte «SIPE » : Rouge ; 6- Oiseau 
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Albatros : Blanc ; 7- Intérieur Aile Oiseau Albatros 

: Noir ; 8 - Trame de fond 1er cercle : Blanc ; 9- 

Trame de fond basse 2e cercle, partie haute : 

Cyan ; trame de fond basse 2e cercle, partie 

basse : Blanc. 

________________________________________ 

(111) 90279 

(210) 3201602404 

(220) 25/07/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des fichiers informatiques. 

(540)  

 
 

(731) AFRICA CONSULTING LEADERS SARL, 

Angle Rue Kolide/Boulevard du Mono, B.P. 

30937, LOME (TG) 

(740) Société Civile Professionnelle d'Avocats 

DOGBEAVOU & Associés, 482, Rue Adabawéré, 

01 B.P. 968 , LOME 01 (TG). 

Couleurs revendiquées: 1-Ligne extérieure du 

1er cercle : Noir ; 2- Ligne extérieure du 2e cercle 

: Cyan ; 3- Texte « Système d'Information 

Portuaire Etendu » : Bleu réflexe ; 4- Etoile : Noire 

; 5- Abréviation texte «SIPE » : Rouge ; 6- Oiseau 

Albatros : Blanc ; 7- Intérieur Aile Oiseau Albatros 

: Noir ; 8 - Trame de fond 1er cèrcle : Blanc ; 9- 

Trame de fond basse 2e cercle, partie haute : 

Cyan ; trame de fond basse 2e cercle, partie 

basse : Blanc. 

________________________________________ 

(111) 90280 

(210) 3201602406 

(220) 22/07/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Ciment ; ciment d'amiante ; ciment 

d'asbeste ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; 

plaques en ciment. 

(540)  

 
 

(731) SOCOCIM INDUSTRIES, Km 33 Ancienne 

Route de Thiès Rufisque, B.P. 29, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90281 

(210) 3201602407 

(220) 02/08/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dietary supplements, medicinal herbs, 

medicinal oils, herbal teas for medicinal purposes. 

 

(540)  

 
 

(731) ZAGHRAT Moustapha, Cité 250 logements 

étage 1, Bt 23, lot 38, No. 46 bloc 3, BORDJ BOU 

ARRERIDJ (DZ) 

(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & Associates, 

B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 90282 

(210) 3201602408 

(220) 29/07/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes, 

acetylene burners, acetylene flares, acetylene 

generators; air reheaters; driers [dryers] / air 

driers / air dryers; air valves for steam heating 

installations; air deodorising apparatus; air filtering 
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installations; air purifying apparatus and 

machines; air sterilizers; air conditioners for 

vehicles; air conditioning installations / 

installations for conditioning air; air conditioning 

apparatus; air cooling apparatus; alcohol burners; 

antidazzle devices for automobiles [lamp fittings]; 

anti-glare devices for vehicles [lamp fittings] / anti-

dazzle devices for vehicles [lamp fittings]; anti-

splash tap nozzles; aquarium filtration apparatus; 

aquarium lights; aquarium heaters; arc lamps; ash 

conveyor installations, automatic; autoclaves 

[electric pressure cooKers] / pressure cookers 

[autoclaves], electric; bakers' ovens; barbecues; 

bath tubs; bath tubs for sitz baths; bath linings; 

bath installations / bath plumbing fixtures; bath 

fittings; bedwarmers; beverage cooling apparatus; 

bicycle lights; bidets; blankets, electric, not for 

medical purposes; boiler pipes [tubes] for heating 

installations; boilers, other than parts of machines; 

brackets for gas burners; bread toasters / 

toasters; bread baking machines; bread-making 

machines; burners; burners for lamps; carbon for 

arc lamps; ceiling lights; central heating radiators; 

chandeliers; chimney flues; chimney blowers; 

Chinese lanterns / fairy lights for festive 

decoration; chromatography apparatus for 

industrial purposes; clean chambers [sanitary 

installations]; coffee roasters; coffee percolators, 

electric; coffee machines, electric; coffee filters, 

electric; coils [parts of distilling, heating or cooling 

installations]; cookers; cooking rings; cooking 

utensils, electric; cooking apparatus and 

installations; coolers for furnaces / cooling vats for 

furnaces; cooling installations for water; cooling 

installations and machines; cooling appliances 

and installations; cooling installations for liquids; 

cooling installations for tobacco; curling lamps; 

cycle lights; dampers [heating]; deep fryers, 

electric; defrosters for vehicles; apparatus for 

dehydrating food waste; dental ovens; deodorising 

apparatus, not for personal use; desalination 

plants; desiccating apparatus; discharge tubes, 

electric, for lighting; disinfectant apparatus; 

disinfectant dispensers for toilets / disinfectant 

distributors for toilets; disposable sterilization 

pouches; distillation apparatus; distillation 

columns; diving lights: drip irrigation emitters 

[irrigation fittings]; drying apparatus; drying 

apparatus for fodder and forage / forage drying 

apparatus; drying apparatus and installations; 

electric lamps; electric appliances for making 

yogurt; electrically heated carpets; evaporators; 

expansion tanks for central heating installations; 

extractor hoods for kitchens; electric fans for 

personal use; fans [air-conditioning]; fans [parts of 

air-conditioning installations]; feeding apparatus 

for heating boilers; filaments for electric lamps; 

filters for air conditioning; filters [parts of 

household or industrial installations]; filters for 

drinking water; fireplaces, domestic; fittings, 

shaped, for furnaces / fittings, shaped, for ovens / 

shaped fittings for furnaces /shaped fittings for 

ovens; flare stacks for use in the oil industry / flare 

stacks for use in oil refineries flares; flues for 

heating boilersflushing tank; footmuffs, electrically 

heated; footwarmers, electric or nonelectric; 

forges, portable; fountains; freezer; friction lighters 

for igniting gas; fruit roasters; fuel economisers / 

fuel economizers; fumigation apparatus, not for 

medical purposes; furnace grates / fire bars; 

furnace ash boxes / ash pits for furnaces; 

furnaces, other than for laboratory use / ovens, 

other than for laboratory use; gas condensers, 

other than parts of machines; gas burners; gas 

boilers; gas lamps; gas scrubbing apparatus; gas 

scrubbers [parts of gas installations] / scrubbers 

[parts of gas installations]; gas lighters; germicidal 

burners; germicidal lamps for purifying air; glue-

heating appliances; hair driers [dryers] / hair driers 

/ hair dryers; hand drying apparatus for 

washrooms; headlights for automobiles; hearths; 

heat accumulators; heat regenerators; heat 

exchangers, not parts of machines; heat pumps; 

heaters for baths; heaters for heating irons; 

heaters, electric, for feeding bottles; heaters for 

vehicles; heating installations [water] / hot water 

heating installations; heating apparatus, electric; 

heating apparatus; heating installations; heating 

elements; heating boilers; heating apparatus for 

solid, liquid or gaseous fuels; heating filaments, 

electric; heating plates; heating cushions [pads], 

electric, not for medical purposes / heating pads 

[cushions],electric, not for medical purposes; 

heating apparatus for defrosting windows of 

vehicles; hot air apparatus; hot plates; hot air 

ovens; hot air bath fittings; hot water bottles; 

humidifiers for central heating radiators; hydrants; 

hydromassage bath apparatus; ice machines and 

apparatus; ice boxes / ice chests; immersion 

heaters; incandescent burners; incinerators; 
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ionization apparatus for the treatment of air or 

water; kettles, electric; kiln furniture [supports]; 

kilns; kitchen ranges [ovens]; laboratory burners; 

laboratory lamps; lamp mantles / lamp casings; 

lamp chimneys; lamp glasses; lamp reflectors; 

lamp globes / globes for lamps; lamp shades; 

lamps for directional signals of automobiles; 

lamps; lampshade holders; lanterns for lighting; 

laundry room boilers / washing coppers; laundry 

dryers, electric; lava rocks for use in barbecue 

grills; level controlling valves in tanks; light bulbs 

for directional signals for vehicles; light bulbs, 

electric; light bulbs; light diffusers; light-emitting 

diodes [LED] lighting apparatus; lighters; lighting 

installations for air vehicles; lighting apparatus for 

vehicles; lighting apparatus and installations; 

lights for vehicles; lights for automobiles / 

automobile lights; lights, electric, for Christmas 

trees / electric lights for Christmas tree; loading 

apparatus for furnaces; luminous tubes for 

lighting; luminous house numbers; magnesium 

filaments for lighting; malt roasters; microwave 

ovens [cooking apparatus]; microwave ovens for 

industrial purposes; milk cooling installations; 

miners' lamps; mixer taps for water pipes; nuclear 

reactors / atomic piles; oil burners; oil lamps; oil-

scrubbing apparatus; ornamental fountains; oven 

fittings made of fireclay; oxhydrogen burners; 

pasteurisers; petrol burners; pipes [parts of 

sanitary installations] / water-pipes for sanitary 

installations; plate warmers; pocket torches, 

electric / pocket searchlights; pocket warmers; 

polymerization installations; pressure water tanks; 

pressure cooking saucepans, electric; processing 

installations for fuel and nuclear moderating 

material / installations for processing nuclear fuel 

and nuclear moderating material; projector lamps; 

purification installations for sewage; radiator caps; 

radiators [heating]; radiators, electric; refining 

towers for distillation; refrigerating cabinets; 

refrigerating apparatus and machines; 

refrigerating chambers / walk-in refrigerators; 

refrigerating display cabinets [display cases]; 

refrigerating containers; refrigerating appliances 

and installations; refrigerators; regulating 

accessories for water or gas apparatus and pipes; 

regulating and safety accessories for gas pipes; 

regulating and safety accessories for water 

apparatus; regulating and safety accessories for 

gas apparatus; roasters; roasting apparatus / 

griddles [cooking appliances] / grills [cooking 

appliances]; roasting jacks; roasting spits; 

rôtisseries; safety lamps; safety accessories for 

water or gas apparatus and pipes; sanitary 

apparatus and installations; sauna bath 

installation; shower cubicles [enclosures (Am.)]; 

showers; sinks; sockets for electric lights solar 

thermal collectors [heating] solar furnaces; spa 

baths [vessels]; steam facial apparatus [saunas]; 

steam boilers, other than parts of machines; 

steam generating installations; steam 

accumulators; fabric steamers; sterilizers; stills; 

stoves; stoves [heating apparatus]; street lamps / 

standard lamps; structural plates for ovens / 

framework of metal for ovens; swimming pool 

chlorinating apparatus; tanning apparatus [sun 

beds]; taps [cocks, spigots] [faucets (Am.)] for 

pipes / faucets for pipes (Am.) / pipe line 

cocks[spigots]; taps [faucets]; thermostatic valves 

[parts of heating installations]; tobacco roasters; 

toilet seats; toilet bowls; toilets, portable; toilets 

[water-closets] / water closets; torches for lighting 

/ flashlights [torches] / searchlights; Turkish bath 

cabinets, portable; ultraviolet ray lamps, not for 

medical purposes; urinals [sanitary fixtures]; 

vehicle reflectors; vehicle headlights; ventilation 

hoods; ventilation [air-conditioning] installations 

for vehicles; ventilation [air-conditioning] 

installations and apparatus; ventilation hoods for 

laboratories; waffle irons, electric; warming pans; 

wash-hand basins [parts of sanitary installations] / 

wash-hand bowls [parts of sanitary installations]; 

washers for water taps; water purification 

installations; water filtering apparatus; water 

purifying apparatus and machines; water 

sterilizers; water flushing installations / flushing 

apparatus; water heaters [apparatus]; water 

heaters; water conduits installations; water 

distribution installations; water supply installations; 

water intake apparatus; water softening apparatus 

and installations; watering machines for 

agricultural purposes; watering installations, 

automatic; whirlpool-jet apparatus. 

(540)  

 
 

(731) ANHUI LIANG LIANG ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD, Economic 
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Development   Zone,   Cishan   Avenue,  

Guangde County, XUANGCHENG CITY, Anhui 

Province (CN) 

(740) Cabinet    HIEN    Mathieu,    AFRIC-

PROPI-CONSEILS, 01 B.P. 5959, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et orange. 

________________________________________ 

(111) 90283 

(210) 3201602409 

(220) 02/08/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

(540)  

 
 

(731) QMB Company, 1, Angle Boulevard 

Abdelmoumen et Rue les Pleiades, 

CASABLANCA (MA) 

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

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

Couleurs revendiquées: Pantone 208C, 

Pantone 195C, C : 20, M : 25, J : 70, N0. 

________________________________________ 

(111) 90284 

(210) 3201602410 

(220) 02/08/2016 

(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) SILK ROUTE BEAUTY PRODUCTS, P.O. 

Box 17375, DUBAI (AE) 

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

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

________________________________________ 

(111) 90285 

(210) 3201602411 

(220) 03/08/2016 

(511) 3, 5 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; culottes 

ou serviettes hygiéniques ; préparations 

chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments 

et substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 
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Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut 

ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction) ; porcelaines ; faïence. Bouteilles ; 

objets d'art en porcelaine, en céramique, en 

faïence ou en verre ; statues ou figurines 

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en 

faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de 

toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 

(540)  

 
 

(731) MASPHERE DMCC, Unit N°6-C, Silver 

Tower(Ag), Cluster I, Plot N°872, First Al-Kall 

Street, JLT, P.O. Box 336316, DUBAI (AE) 

(740) GEO RESOURCE PRIVATE LIMITED 

COMPANY, 5ème étage Imm. CNPS Bonanjo, 

B.P. 11991, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 90286 

(210) 3201602412 

(220) 03/08/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants. 

(540)  

 
 

(731) ETS TRAIDING CENTER, B.P. 113, 

MAROUA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc,noir et 

gris. 

________________________________________ 

(111) 90287 

(210) 3201602413 

(220) 25/07/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE - A - ONE SARL, 35 Rue 

MBAKAS, Poto - Poto, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 90288 

(210) 3201602414 

(220) 18/07/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, chemises, sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) ABDULBAKI BAKIR, B.P. 5878, 

NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 90289 

(210) 3201602415 

(220) 18/07/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, chemises, sous-

vêtements. 

(540)  

 
 



BOPI  10MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

106 

 

(731) ABDULBAKI BAKIR, B.P. 5878, 

NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 90290 

(210) 3201602416 

(220) 18/07/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, chemises, sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) ABDULBAKI BAKIR, B.P. 5878, 

NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 90291 

(210) 3201602417 

(220) 03/08/2016 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : La vente des services informatiques, 

le marketing et communication, le conseil en 

système d'information. 

Classe 41 : L'éducation, le conseil en santé 

reproductive. 

Classe 42 : L'ingénierie logicielle. 

(540)  

 
 

(731) KALANDA   SARL,   B.P.   12593,  

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: ROSE FUCHSIA 

#FFOOFF / WHITE #FFFFFF. 

________________________________________ 

(111) 90292 

(210) 3201602418 

(220) 04/08/2016 

(511) 3, 5, 8, 9, 11, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers; 

armes blanches ; rasoirs. 

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. 

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. 
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(540)  

 
 

(731) SUPER MARKET S.A.R.L., Av. Raymond 

Paillet, B.P. 2484, POINTE NOIRE (CG) 

(740) ABDOULLAHI   Nana,   B.P.   378,  

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 90293 

(210) 3201602419 

(220) 04/08/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish (canned fish), canned fruits 

and vegetables, jams, milk and milk products, 

edible oils fats. 

Class 30 : Coffee, tea, sugar, rice, flour and their 

preparations (spaghetti, pasta, macaroni), 

confectionary, sait, sauces (condiments); spices. 

Class 32 : Drinking water, mineral water, aerated 

water, non alcoholic drinks and beverages, soft 

drinks, aerated drinks, fruit drinks, fruit juices, 

syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) VALITION  INTERNATIONAL  LIMITED, 

P.O. Box 52567, #1204, Ontario Tower, Business 

Bay, DUBAI (AE) 

(740) SCP    GLOBAL    AFRICA    IP,    Base  

Buns, MvogBetsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90294 

(210) 3201602420 

(220) 05/08/2016 

(511) 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Cloth, printed calico cloth, traced cloth 

for embroidery, silk fabrics for printing patterns, 

jersey [fabric], bed clothes, pillowcases, tulle, 

tablecloths, not of paper, rayon fabric. 

Class 25 : Clothing, underwear, layettes [clothing], 

footwear, caps [headwear], hosiery, gloves 

[clothing], scarfs, girdles, turbans. 

(540)  

 
 

(731) Mrs.  DAI  JIE,  Room  3-301,  No.  42 

Jiamusi Road. Shibei District, QINGDAO CITY, 

Shandong (CN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 

Rue 1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 

YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 90295 

(210) 3201602421 

(220) 05/08/2016 

(511) 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Cloth, printed calico cloth, traced cloth 

for embroidery, silk fabrics for printing patterns, 

jersey [fabric], bed clothes, pillowcases, tulle, 

tablecloths, not of paper, rayon fabric. 

Class 25 : Clothing, underwear, layettes [clothing], 

footwear, caps [headwear], hosiery, gloves 

[clothing], scarfs, girdles, turbans. 

(540)  

 
 

(731) Mrs.  DAI  JIE, Room  3-301,  No.  42 

Jiamusi Road. Shibei District, QINGDAO CITY, 

Shandong (CN) 

(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 

Rue 1810, descente Vallée Bastos, B.P. 4752, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90296 

(210) 3201602424 

(220) 05/08/2016 

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

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Etudes statistiques ; études de 

marché ; enquêtes, sondages, téléprospection ; 

conseils et informations d'affaires, gestion des 
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affaires commerciales, conseils en organisation et 

direction des affaires, investigations pour affaires, 

recherche de marché ; sondage d'opinion ; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité ; information statistique ; conseils et 

prestations en matière de mercatique, conseils et 

prestations en matière de mercatique 

téléphonique ; service de saisie et de traitement 

de données ; évaluation et définition de profil de 

consommateurs ; définition et analyse des 

comportements des consommateurs ; conseils en 

stratégie commerciale et en stratégie marketing ; 

services de réponses téléphoniques pour 

abonnés absents ; recueil, systématisation et 

traitement de données dans un fichier central ; 

constitution, gestion et compilation de bases de 

données ; gestion de fichiers informatiques ; 

abonnements à des services de 

télécommunication pour des tiers ; administration 

commerciale de services de licences de produits 

et de services de tiers ; recherches et vérifications 

d'informations et de messages sur internet pour le 

compte de tiers, veille commerciale et veille 

d'image sur internet pour le compte de tiers. 

Classe 36 : Assurances, gestion de sinistres, 

courtage en assurances pour des tiers, 

informations en matière d'assurance et de 

courtage en assurance et réassurance. Services 

de télécommunication, notamment émissions, 

réception, traitement et re-routage d'appels 

téléphoniques et de messages électroniques ; 

services de télécommunications par réseau 

internet ou transmission contenue dans un centre 

serveur internet ; transmission par téléphone ; 

services de réponses téléphoniques et par 

message électroniques, à savoir services 

d'orientation et de traitement des appels 

téléphoniques et des messages électroniques ; 

messagerie électronique ; réception et diffusion 

(transmission) de messages ; transmission et 

échange d'informations par supports multimédias ; 

communications par réseaux nationaux et 

internationaux ; échange électronique de 

messages par le biais de blogs, de chatrooms, de 

sites internet et de forums Internet ; services de 

fourniture d'accès à des réseaux de 

télécommunication par ordinateur et services de 

diffusion (transmission) d'informations sur des 

réseaux ; fourniture d'accès à des blogs en ligne ; 

fourniture d'accès à des réseaux de 

télécommunication par ordinateur ; location de 

temps d'accès à un centre serveur de bases de 

données ; création pour des tiers de centres 

d'appels téléphoniques, à savoir services de 

télécommunications permettant la centralisation 

d'appels téléphoniques ; gestion de centres 

d'appels téléphoniques, à savoir services de 

télécommunication permettant notamment la 

réception, le traitement et le re-routage d'appels 

téléphoniques ; informations et conseils relatifs 

aux télécommunications ; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur. 

Classe 38 : Services de télécommunication, 

notamment émissions, réception, traitement et re-

routage d'appels téléphoniques et de messages 

électroniques ; services de télécommunications 

par réseau Internet ou transmission contenue 

dans un centre serveur Internet ; transmission par 

téléphone ; services de réponses téléphoniques et 

par message électroniques, à savoir services 

d'orientation et de traitement des appels 

téléphoniques et des messages électroniques ; 

messagerie électronique ; réception et diffusion 

(transmission) de messages ; transmission et 

échange d'informations par supports multimédias ; 

communications par réseaux nationaux et 

internationaux ; échange électronique de 

messages par le biais de blogs, de chatrooms, de 

sites Internet et de forums Internet ; services de 

fourniture d'accès à des réseaux de 

télécommunication par ordinateur et services de 

diffusion (transmission) d'informations sur des 

réseaux ; fourniture d'accès à des blogs en ligne ; 

fourniture d'accès à des réseaux de 

télécommunication par ordinateur ; location de 

temps d'accès à un centre serveur de bases de 

données ; création pour des tiers de centres 

d'appels téléphoniques, à savoir services de 

télécommunications permettant la centralisation 

d'appels téléphoniques ; gestion de centres 

d'appels téléphoniques, à savoir services de 

télécommunication permettant notamment la 

réception, le traitement et le re-routage d'appels 

téléphoniques ; informations et conseils relatifs 

aux télécommunications ; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateur. 

Classe 41 : Education et formation, notamment 

dans les domaines du télémarketing ou de la 

télécommunication, de la gestion de bases de 

données et du traitement de données, de 

l'établissement de statistiques, de la 

télécommunication, de l'assistance téléphonique, 

de la formation au téléphone, de la fourniture 

d'informations médicales et pharmaceutiques et 
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de l'assistance médicale par téléphone ; 

publication de textes, questionnaires, enquêtes, 

sondages, brochures, formulaires (autres que 

textes publicitaires) ; organisation et conduite de 

colloques, de concours, de conférences, de 

congrès, d'expositions, de séminaires, de 

symposiums, de conventions liées au domaine du 

télémarketing ou de la télécommunication ; édition 

de supports pédagogiques, rédaction et 

conception de textes, questionnaires, enquêtes, 

sondages (autres que textes publicitaires) ; 

publication en ligne notamment sous forme de 

blogs ; publication électronique de chroniques, de 

magazines, d'articles et de lettres d'information en 

ligne. 

Classe 42 : Programmation pour ordinateurs ; 

élaboration (conception) de logiciels et de bases 

de données ; contrôle de qualité ; recherche 

technique dans le domaine des études de 

notoriété et de qualité par téléphone ; études de 

notoriété et de qualité par téléphone et par le biais 

d'outils Internet ; consultation en matière de 

logiciels ; installation de logiciels ; location de 

logiciels informatiques ; consultation en matière 

de conception, de développement et d'intégration 

de réseaux et systèmes informatiques. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE ACTICALL S.A., 8 -10, avenue de 

la Gare, L-1610 LUXEMBOURG, Grand-Duché du 

Luxembourg (LU) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90297 

(210) 3201602425 

(220) 05/08/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Money management and monetary 

affairs; remittances; payment services; money 

exchange and money transfer services, including 

electronic money exchanges and electronic 

transfer of funds; facilitation of value exchanges 

and transfers; on-line transaction facilities; 

payment processing and related administration 

services; electronic payment processing services; 

remote payment services; collection of payments; 

processing payments for the purchase of goods 

and services via an electronic or mobile 

communications network or the internet; purchase 

of products and services offered by others; bill 

payment services; cash management services; 

credit services; foreign exchange services; 

services relating to the issuing and redemption of 

tokens of value, vouchers, points, benefits, 

incentives and other considerations for value; 

banking services including internet and remote 

banking; financial sponsorship; insurance and 

finance services, including such services provided 

over the internet, electronic or mobile network; 

discount services including discount coupons and 

discount card services; banking, savings, debit, 

credit, deposit, cash, current and cheque account 

services; bank card, credit card, debit card and 

electronic payment card services; electronic wallet 

services (payment services); money order and 

payment guarantee services; administration of 

funds and investments; financial services; 

financial planning and analysis; provision of loans, 

including short-term loans and personal loans; 

financial brokerage services; insurance services; 

funeral cover; provision of financial information; 

provision of information and advisory services 

relating to financial and monetary affairs and the 

aforementioned services including the provision of 

information from a computer database, the 

internet or other electronic network. 

(540)  

 
 

(731) REMITIX LIMITED, The Counting House, 

Church Farm Business Park, CORSTON, Bath 

BA2 9AP (GB) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière Immeuble ancien Fonader, 

B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 90298 

(210) 3201602426 

(220) 05/08/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Lubricants; lubricating oil for vehicle 

engines. 

(540)  
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(731) Castrol Limited, Technology Centre, 

Whitchurch Hill, PANGBOURNE, Reading RG8 

7QR (GB) 

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

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

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

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

________________________________________ 

(111) 90299 

(210) 3201602427 

(220) 05/08/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising ; publicity ; promotional 

services; sales promotion for others; presentation 

of goods on communication media for retail 

purposes; demonstration of goods; distribution of 

samples; retail or wholesale services in relation to 

petroleum, petroleum by-products, and biofuels; 

commercial information and advice for consumers 

[consumer advice shop]; business management of 

retail outlets; market studies; commercial 

intermediation services; negotiation and 

conclusion of commercial transactions for third 

parties; computerized online retail store services. 

(540)  

 

 

(731) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 

Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 

JULIANS STJ 4011 (MT) 

(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) 90300 

(210) 3201602428 

(220) 05/08/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising ; publicity ; promotional 

services; sales promotion for others; presentation 

of goods on communication media for retail 

purposes; demonstration of goods; distribution of 

samples; retail or wholesale services in relation to 

petroleum, petroleum by-products, and biofuels; 

commercial information and advice for consumers 

[consumer advice shop]; business management of 

retail outlets; market studies; commercial 

intermediation services; negotiation and 

conclusion of commercial transactions for third 

parties; computerized online retail store services. 

(540)  

 
 

(731) The Addax and Oryx Group plc, Level 13, 

Portomaso Business Tower, Portomaso, ST 

JULIANS STJ 4011 (MT) 

(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) 90301 

(210) 3201602429 

(220) 05/08/2016 

(511) 8 

Produits ou services désignés: 

Class 8 : Razors; blades for razors; cases for 

razors; shaving instruments; cassettes and 

cartridges containing razor blades; parts and 

fittings for all the aforementioned goods. 

(540)  

 
 

(731) Super-Max IPR Holdings AG,c/o 

Schwerzmann Partners AG, Gotthardstrasse 31, 

6300 ZUG (CH) 

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

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

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

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

________________________________________ 

(111) 90302 

(210) 3201602430 

(220) 05/08/2016 

(511) 5 
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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) 90303 

(210) 3201602431 

(220) 05/08/2016 

(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) 90304 

(210) 3201602432 

(220) 05/08/2016 

(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) 90305 

(210) 3201602433 

(220) 05/08/2016 

(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) 90306 

(210) 3201602434 

(220) 05/08/2016 

(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) 90307 

(210) 3201602435 

(220) 05/08/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations; 

vaccines. 
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(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) 90308 

(210) 3201602436 

(220) 05/08/2016 

(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) 90309 

(210) 3201602437 

(220) 05/08/2016 

(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) 90310 

(210) 3201602438 

(220) 05/08/2016 

(300) US n° 87/059,780 du 03/06/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Downloadable electronic publications in 

the nature of periodicals in the field of health; 

downloadable electronic newsletters delivered by 

e-mail in the field of health. 

Class 16 : Printed periodicals in the field of health. 

(540)  

 
 

(731) Starkey Hearing Foundation, 6700 

Washington Avenue South, EDEN PRAIRIE, 

Minnesota 55344 (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) 90311 

(210) 3201602439 

(220) 05/08/2016 

(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) 90312 

(210) 3201602441 

(220) 05/08/2016 

(511) 5 
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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) 90313 

(210) 3201602442 

(220) 05/08/2016 

(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) 90314 

(210) 3201602443 

(220) 05/08/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 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) 90315 

(210) 3201602444 

(220) 05/08/2016 

(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) 90316 

(210) 3201602446 

(220) 29/07/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements KEITA & Frères, 

Ansoumania  village,  Commune  de  Dubréka, 

B.P. 1525, CONAKRY (GN). 
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(111) 90317 

(111b) 1301058 

(151) 09/04/2016 

(300) 4120150053034  05/11/2015  KR 

(511) 37 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 

entretien de véhicules; mise à disposition d'informations 

en matière d'entretien de véhicules. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135-

936 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 90318 

(111b) 1168112 

(151) 27/04/2016 

(300) 011260007  12/10/2012  EM 

(511) 7, 9, 11, 20, 21, 24, 27 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Appareils et machines électriques de cuisine 

pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, 

malaxer, émulsionner, battre ou éplucher les aliments; 

appareils électroménagers pour la maison à savoir 

appareils électromécaniques pour la préparation 

d'aliments; batteurs électriques, mixeurs, mélangeurs 

(blenders), presse-agrumes, centrifugeuses, hachoirs, 

robots culinaires, trancheuses électriques, couteaux 

électriques, moulins à café, ouvre-boîtes électriques; 

appareils pour tirer la bière sous pression, appareils 

électromécaniques pour la préparation de boissons; 

machines à laver la vaisselle, machines à laver le linge, 

machines à sécher le linge; aspirateurs, brosses 

électriques, broyeurs d'ordures; nettoyeurs; 

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; 

machines à coudre; centrales vapeurs; machines et 

machines-outils. 

Classe 9 : Appareils et instruments photographiques, 

cinématographiques, optiques, 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; appareils de télévision, télévisions à écran 

plat à plasma; télévisions à écran à cristaux liquides 

(LCD); lecteurs de DVD; 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; baladeurs 

numériques; lecteurs de disques compacts; disques 

compacts audio vidéo; disques compacts numériques; 

caméscopes; projecteurs vidéo; appareils de radio; radio-

réveil; chaînes hi-fi; casques à écouteurs; appareils et 

instruments de pesage, pèse-personnes, balances 

culinaires, appareils photos; cadres photos numériques; 

appareils de téléphonie, téléphones, répondeurs 

téléphoniques, télécopieurs; équipement pour le 

traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs 

portables, tablettes électroniques, housses pour 

ordinateurs, agendas électroniques, périphériques 

d'ordinateurs, à savoir imprimantes, scanners, graveurs; 

logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux. 

Classe 11 : Appareils et machines de cuisson, tables de 

cuisson électriques, plaques de cuisson à gaz ou mixte, 

fours, réchauds, barbecues, cuisinières, fours à micro-

ondes, rôtissoires, grils; cuiseurs à vapeur; appareils de 

réfrigération, congélateurs, réfrigérateurs, caves à vins; 

appareils de séchage, sèche-cheveux; appareils de 

climatisation, ventilateurs électriques; appareils ou 

machines pour la purification de l'air ou de l'eau; hottes 

aspirantes de cuisine, hottes d'aération; machines à café, 

bouilloires, machines à pain, grille-pain, friteuses 

électriques, yaourtières, machines à raclette, machines à 

fondue, machines à croque-monsieur, machines à 

gaufres, machines à crêpes, appareils à pop-corn, 

fontaines à chocolat; radiateurs électriques, appareils de 

chauffage; appareils d'éclairage, lampes; lampes de 

poche; ampoules d'éclairage; installations sanitaires; 

éviers. 

Classe 20 : Meubles, commodes, armoires, vannerie; 

vaisseliers, étagères, bibliothèques, tables, dessertes 

pour ordinateurs; fauteuils, canapés, sièges, chaises 

longues; literie (à l'exception du linge de lit), matelas, 

sommiers, cadres de lit; 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; housses pour vêtements (penderies); 

coussins; anneaux de rideaux, tringles de rideaux; boîtes 

en bois et en matières plastiques; embrasses non en 

matières textiles; coffrets (meubles); porte-revue, porte-

parapluies, porte-manteaux, porte-serviette. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et 

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux 

pour la brosserie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à 

l'exception du verre de construction); matériel de 
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nettoyage; poubelle; verrerie, à savoir articles de verrerie 

pour le ménage ou la cuisine; objet d'art en verre; 

porcelaine, à savoir articles en porcelaine pour le ménage 

ou la cuisine; objet d'art en porcelaine; faïence, à savoir 

articles en faïence pour le ménage ou la cuisine; objet 

d'art en faïence; sorbetières, tables à repasser. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles, à savoir linge de 

bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; linge de 

maison; linge de table (en matières textiles); serviettes de 

toilette (en matières textiles); housses pour coussins; 

housses de protection pour meubles; plaids; rideaux; 

stores; rideaux de douche en matières textiles ou en 

matières plastiques; tentures murales en matières textiles, 

non-tissés (textiles); couvertures de lit et de table; 

voilages. 

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres 

revêtements de sols, revêtements de murs non en 

matières textiles, à savoir papiers peints, tentures 

murales. 

Classe 35 : Regroupement pour le compte de tiers (à 

l'exception du transport) des produits énumérés ci-après 

permettant à des clients de les voir ou de les acheter 

commodément, à savoir appareils et machines électriques 

de cuisine pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, 

couper, malaxer, émulsionner, battre ou éplucher les 

aliments, appareils électroménagers pour la maison, à 

savoir appareils électromécaniques pour la préparation 

d'aliments, batteurs électriques, mixeurs, mélangeurs 

(blenders), presse-agrumes, centrifugeuses, hachoirs, 

robots culinaires, trancheuses électriques, couteaux 

électriques, moulins à café, ouvre-boîtes électriques, 

appareils pour tirer la bière sous pression, appareils 

électromécaniques pour la préparation de boissons, 

machines à laver la vaisselle, machines à laver le linge, 

machines à sécher le linge, aspirateurs, brosses 

électriques, broyeurs d'ordures, nettoyeurs, 

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, 

machines à coudre, centrales vapeurs, machines et 

machines-outils, appareils et instruments 

photographiques, cinématographiques, optiques, 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, appareils de télévision, 

télévisions à écran plat à plasma, télévisions à écran à 

cristaux liquides (LCD), lecteurs de DVD, 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, baladeurs 

numériques, lecteurs de disques compacts, disques 

compacts audio vidéo, disques compacts numériques, 

caméscopes, projecteurs vidéo, appareils de radio, radio-

réveil, chaînes hi-fi, casques à écouteurs; appareils et 

instruments de pesage, pèse-personnes, balances 

culinaires, fers à repasser, appareils photos, cadres 

photos numériques, appareils de téléphonie, téléphones, 

répondeurs téléphoniques, télécopieurs, équipement pour 

le traitement de l'information, ordinateurs, ordinateurs 

portables, tablettes électroniques, housses pour 

ordinateurs, agendas électroniques, périphériques 

d'ordinateurs, à savoir imprimantes, scanners, graveurs, 

logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, 

appareils et machines de cuisson, tables de cuisson 

électriques, plaques de cuisson à gaz ou mixte, fours, 

réchauds, barbecues, cuisinières, fours à micro-ondes, 

rôtissoires, grils, cuiseurs à vapeur, appareils de 

réfrigération, congélateurs, réfrigérateurs, caves à vins, 

appareils de séchage, sèche-cheveux, appareils de 

climatisation, ventilateurs électriques, appareils ou 

machines pour la purification de l'air ou de l'eau, hottes 

aspirantes de cuisine, hottes d'aération, machines à café, 

bouilloires, machines à pain, grille-pain, friteuses 

électriques, yaourtières, machines à raclette, machines à 

fondue, machines à croque-monsieur, machines à 

gaufres, machines à crêpes, appareils à pop-corn, 

fontaines à chocolat, radiateurs électriques, appareils de 

chauffage, appareils d'éclairage, lampes, lampes de 

poche, ampoules d'éclairage, installations sanitaires, 

éviers, papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, 

prospectus publicitaires, imprimés, journaux, périodiques, 

livres, manuels, brochures, catalogues, photographies, 

papeterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie 

ou le ménage), matériel d'instruction ou d'enseignement 

(à l'exception des appareils), clichés, cartonnages, papier 

d'emballage, cartes d'abonnement (non magnétiques), 

affiches, meubles, commodes, armoires, vannerie, 

vaisseliers, étagères, bibliothèques, tables, dessertes 

pour ordinateurs, fauteuils, canapés, sièges, chaises 

longues, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, 

sommiers, cadres de lit, 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, housses pour vêtements (penderies), 

coussins, anneaux de rideaux, tringles de rideaux, boîtes 

en bois et en matières plastiques, embrasses non en 

matières textiles, coffrets (meubles), porte-revue, porte-

parapluies, porte-manteaux, porte-serviette, ustensiles et 

récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 

précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à 

l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, 

paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre 
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de construction), matériel de nettoyage, poubelle, 

verrerie, à savoir articles de verrerie pour le ménage ou la 

cuisine, objet d'art en verre, porcelaine, à savoir articles 

en porcelaine pour le ménage ou la cuisine, objet d'art en 

porcelaine, faïence, à savoir articles en faïence pour le 

ménage ou la cuisine, objet d'art en faïence, sorbetières, 

tables à repasser, tissus et produits textiles, à savoir linge 

de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge 

de maison, linge de table (en matières textiles), serviettes 

de toilette (en matières textiles), housses pour coussins, 

housses de protection pour meubles, plaids, rideaux, 

stores, rideaux de douche en matières textiles ou en 

matières plastiques, tentures murales en matières textiles, 

non-tissés (textiles), couvertures de lit et de table, 

voilages, tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres 

revêtements de sols, revêtements de murs non en 

matières textiles, à savoir papiers peints, tentures 

murales; publicité; diffusion d'annonces publicitaires; 

distribution de tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 

édition de prospectus publicitaires; reproduction de 

documents publicitaires; aide à la direction des affaires; 

conseils en organisation et direction des affaires; 

consultation pour la direction des affaires; renseignement 

d'affaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; location d'espaces publicitaires; location 

de matériel publicitaire; services d'offres promotionnelles; 

organisation de campagnes publicitaires; affaires 

administratives ou commerciales; services de parrainage 

publicitaire; informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs; services d'informations commerciales 

et/ou publicitaires par voie électronique. 

(540)  

 
 

(731) CONFORAMA HOLDING, 80 Boulevard du 

Mandinet, Lognes F-77432 Marne la Vallée Cedex 2 (FR) 

(740) SANTARELLI; 14 avenue de la Grande Armée F-

75017 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 90319 

(111b) 1301059 

(151) 09/04/2016 

(300) 4020150081593  05/11/2015  KR 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Voyants de freinage d'automobiles;  

purificateurs d'air pour automobiles;  feux pour 

automobiles;  lampes pour automobiles; réflecteurs pour 

automobiles;  lampes pour indicateurs de direction 

d'automobiles;  ampoules d'indicateurs de direction pour 

automobiles;  dégivreurs pour automobiles; phares pour 

automobiles;  équipements de ventilation pour 

automobiles. 

(540)  

 

 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135-

936 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 90320 

(111b) 1301067 

(151) 21/04/2016 

(300) UK00003136384  16/11/2015  GB 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;  

produits de toilette;  préparations pour soins de la peau; 

produits hydratants pour la peau;  préparations pour soins 

corporels et esthétiques;  poudres, produits nettoyants, 

crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 

corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons;  

préparations pour la douche et le bain;  masques de 

beauté;  talc; vernis à ongles;  dissolvants pour vernis à 

ongles;  vernis à ongles; faux ongles;  adhésifs à usage 

cosmétique; produits cosmétiques;  crèmes contour des 

yeux, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, 

démaquillants pour les yeux, ombres à paupières, eye-

liners, mascaras, rouges à lèvres, crayons contour des 

lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint;  fards à joues;  

mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques;  bâtonnets 

ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 

cosmétique; préparations de nettoyage dentaire; 

préparations de rasage et après-rasage; parfums, 

produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne; 

déodorants à usage personnel; produits contre la 

transpiration à usage personnel (articles de toilette); 

huiles essentielles (cosmétiques). 

(540)  

 

 

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third 

Avenue New York NY 10017 (US) 

(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 

London EC4Y 8JD (GB). 
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(111) 90321 

(111b) 1301073 

(151) 02/05/2016 

(300) 86889246  28/01/2016  US 

(511) 10, 16 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Préparations à modeler thérapeutiques pour 

le développement sensoriel et de la motricité fine. 

Classe 16 : Argile à modeler polymère. 

Classe 19 : Sable pour le jeu. 

(540)  

 
 

(731) Benchmark Learning Products, LLC, 1801 

Broadway, Suite 1350 Denver CO 80202 (US) 

(740) Patrick K. Perrin Berg Hill Greenleaf Ruscitti LLP; 

1712 Pearl Street Boulder CO 80302 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90322 

(111b) 1301082 

(151) 08/03/2016 

(300) 4214624  02/10/2015  FR 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs à main, sacs de 

voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes 

d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 

pour vêtements (pour le voyage), sacs de sport (autres 

que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 

contenir), sacs à roulettes, cabas, bourses, besaces, 

sacoches, baluchons, sacs (enveloppes, pochettes) en 

cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, porte-

cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour 

documents, serviettes (maroquinerie), étuis pour clés 

(maroquinerie), malles, valises, trousses de voyage, 

coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir 

des articles de toilette (vides), vanity-cases, pochettes 

(sacs à main de soirée), minaudières. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, société en 

commandite par actions, 24 rue du Faubourg Saint-

Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme de CHAUNAC 

Annick; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 

PARIS (FR). 

(111) 90323 

(111b) 1301117 

(151) 15/03/2016 

(300) 014713168  22/10/2015  EM 

(511) 7 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines et machines-outils pour le contrôle 

de puits de pétrole ou de gaz sous-marins. 

Classe 37 : Services de maintenance et de réparation de 

puits de pétrole ou de gaz sous-marins. 

(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 Place Jean Millier, La Défense 6 F-

92400 COURBEVOIE (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu clair et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 90324 

(111b) 1301119 

(151) 25/03/2016 

(300) 4217657  14/10/2015  FR 

(511) 35 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'informations commerciales sur des 

parfums, produits cosmétiques, produits de maquillage 

par l'intermédiaire d'un site Internet les référençant; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail de parfums, 

produits cosmétiques, produits de maquillage; services de 

vente au détail de parfums, produits cosmétiques, 

produits de maquillage. 

Classe 44 : Services de consultations et de conseils dans 

le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du 

maquillage et de la beauté. 

(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(740) CHANEL, Département des Marques; 135 avenue 

Charles de Gaulle F-92521 NEUILLY SUR SEINE (FR). 
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(111) 90325 

(111b) 1301153 

(151) 09/04/2016 

(300) 4020150081594  05/11/2015  KR 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Articles chaussants;  ferrures de protection 

pour chaussures et bottes; ferrures pour articles 

chaussants;  semelles intérieures; vêtements; vêtements 

de sport;  chemises de sport;  pardessus de sport;  

uniformes d'athlétisme; vêtements de dessus; pardessus 

(autres que vêtements exclusivement à usage sportif et 

robes traditionnelles coréennes); vêtements pour 

nourrissons et vêtements pour enfants; lingerie de corps; 

vêtements de nuit;  gants d'hiver;  cache-oreilles; 

chaussettes;  écharpes; casquettes (articles de 

chapellerie);   masques d'hiver pour le visage 

(vêtements); ceintures (vêtements);  vêtements 

imperméables. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135-

936 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 90326 

(111b) 1301170 

(151) 08/02/2016 

(300) 4213309  28/09/2015  FR 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits fertilisants, produits biofertilisants, 

engrais pour les terres et l'agriculture, amendements 

(produits permettant d'améliorer la fertilité des sols 

agricoles et régénérer la population de micro organismes 

utiles). 

(540)  

 
 

(731) ELEPHANT VERT SA, c/o Fondation Antenna 

Technologies, 24 Avenue de la Grenade CH-1207 

Genève (CH) 

(740) MARCURIA;   8   rue   de   Saintonge   F-75003  

Paris (FR). 

(111) 90327 

(111b) 1301174 

(151) 25/02/2016 

(300) 015034077  25/01/2016  EM 

(511) 3, 5, 16, 25 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons;  produits de parfumerie, produits 

cosmétiques, déodorants et anti-transpirants à usage 

personnel; préparations pour le nettoyage, le soin, et 

l'embellissement des cheveux;  préparations cosmétiques 

de protection solaire. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques;  préparations 

d'hygiène à usage médical. 

Classe 16 : Papier, carton;  produits d'imprimerie;  articles 

pour reliures; photographies;  articles de papeterie;  

matières adhésives pour la papeterie ou à usage 

domestique; matériel pour artistes;  pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 

d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 

(non comprises dans d'autres classes);  caractères 

d'imprimerie; clichés d'impression. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

Classe 44 : Services médicaux;  soins d'hygiène et de 

beauté pour êtres humains. 

(540)  

 
 

(731) Beiersdorf   AG,   Unnastrasse   48   20253  

Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 90328 

(111b) 1301200 

(151) 10/03/2016 

(300) 014906192  14/12/2015  EM 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie;  parfums;  eau de 

toilette;  eau de Cologne. 

(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 

George V F-75008 PARIS (FR) 

(740) L'OREAL; Département International des Marques 

41, rue Martre F-92117 CLICHY CEDEX (FR). 
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(111) 90329 

(111b) 1301201 

(151) 10/03/2016 

(300) 014906201  14/12/2015  EM 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie;  parfums;  eau de 

toilette;  eau de Cologne. 

(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 

George V F-75008 PARIS (FR) 

(740) L'OREAL; Département International des Marques 

41, rue Martre F-92117 CLICHY CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90330 

(111b) 1301202 

(151) 10/03/2016 

(300) 014906259  14/12/2015  EM 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de parfumerie;  parfums;  eau de 

toilette;  eau de Cologne. 

(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 

George V F-75008 PARIS (FR) 

(740) L'OREAL; Département International des Marques 

41, rue Martre F-92117 CLICHY CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90331 

(111b) 1301215 

(151) 16/02/2016 

(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) Ersoysan Ayakkabi ve Deri Sanayi Diş Ticaret 

Anonim Şirketi, İkitelli Osb Mah. Dersankoop San Sit.S6 A  

Blok Kat:2 No:301 Basaksehir  Istanbul (TR) 

(740) TERCİH PATENT A.Ş.; Feritpaşa Mahallesi 

Ulaşbaba Caddesi Konya İş Merkezi 4/11 Selçuklu / 

Konya (TR). 

______________________________________________ 

(111) 90332 

(111b) 1301259 

(151) 06/04/2016 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Machines à plateforme d'aérobique;  

plateformes d'aérobique; barres à disques pour 

l'haltérophilie; ensembles d'haltères; manches d'haltères 

pour l'haltérophilie;  haltères; haltères pour l'haltérophilie;  

barres d'exercice;  bancs d'exercice; plates-formes 

d'exercice;  trampolines d'exercice; tapis roulants 

d'exercice;  poids d'exercice physique; poids d'exercice 

pour les jambes;  engins pour exercices physiques; sacs 

de frappe pour la boxe;  balles en caoutchouc; 

trampolines;  bancs d'haltérophilie;  gants d'haltérophilie. 

(540)  

 
 

(731) FUN E FITNESS - COMÉRCIO DE ARTIGOS  

DESPORTIVOS, UNIPESSOAL, LDA., URBANIZAÇÃO 

VAL RIO LOTE 1, CAMPO VIS P-3510-431 

VILDEMOINHOS (PT) 

(740) ANTÓNIO MIGUEL ALVES TRAFARIA PAIVA 

ESTANQUEIRO; QUINTA DE SANTO ESTEVÃO, LOTE 

C, 4º DIREITO, ABRAVESES P-3515-191  VISEU (PT). 

______________________________________________ 

(111) 90333 

(111b) 1301280 

(151) 26/03/2016 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac, brut et transformé;  produits du tabac, 

à savoir cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, 

pipes à tabac, filtres pour pipe à tabac, cure-pipes à 

tabac, râteliers à pipes à tabac, tuyaux de pipe à tabac, 
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outils pour pipes à tabac, tous autres qu'en métaux 

précieux ou en plaqué;  boîtes à cigares pourvues d'un 

humidificateur; papiers à cigarettes;  appareils à rouler 

des cigarettes; tubes de papier à cigarettes, appareils à 

remplir les tubes de papier à cigarettes, allumettes;  fume-

cigarette ni en métaux précieux, ni en plaqué;  pierres à 

briquets et pierres à feu; boîtes pliantes et pochettes pour 

cigares, cigarettes, pipes, tabac à priser et tabac, 

comprises dans cette classe;  cendriers, ni en métaux 

précieux, ni en plaqué; herbes à fumer; boîtes à tabac ni 

en métaux précieux, ni en plaqué; allume-cigarettes de 

poche ni en métaux précieux, ni en plaqué; tabac à priser;  

articles pour consommateurs de tabac à priser, à savoir 

tabatières et distributeurs de tabac à priser, ni en métaux 

précieux, ni en plaqué;  tabac à chiquer;  parties et 

garnitures de tous les produits précités, comprises dans 

cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1 

84144 Geisenhausen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90334 

(111b) 1301315 

(151) 08/04/2016 

(300) 30 2016 007 517  14/03/2016  DE 

(511) 30, 32 et 33 

Produits et services désignés : 

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

sagou; café de substitution;  farines;  préparations à base 

de céréales; pain; pâtisseries;  confiseries;  chocolats 

fourrés ou non; produits de chocolaterie (non compris 

dans d'autres classes);  sucreries; gommes aux fruits;  

gommes à mâcher (autres qu'à usage médical); bonbons;  

glaces;  miel;  sirop de mélasse;  levures; poudres à lever;  

sel; moutarde; vinaigre;  sauces (condiments);  épices; 

glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières;  eaux minérales;  eaux gazeuses;  

produits à boire sans alcool;  produits à boire 

désalcoolisés; produits à boire aux fruits;  jus de fruits;  

sirops pour la fabrication de produits à boire;  

préparations pour la confection de produits à boire. 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières). 

(540)  

 
 

(731) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, 

Sektkellereistr. 5 06632 Freyburg (DE) 

(111) 90335 

(111b) 1301321 

(151) 13/04/2016 

(511) 14 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 

classes; articles de bijouterie, articles de bijouterie de 

fantaisie, pierres précieuses;  horlogerie, montres en 

général, pièces de rechange et bracelets en tous types de 

matériaux pour celles-ci, telles que comprises dans cette 

classe et instruments chronométriques. 

Classe 35 : Services de vente au détail dans des 

commerces et par le biais de réseaux télématiques 

mondiaux;  services d'import-export;  services de 

publicité. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAL MARTI DE RELOJERÍA, S.L., Carrer 

de Pi, 12 E-08002 Barcelona (ES) 

(740) Pedro SUGRAÑES; C/Provenza, 304 E-08008 

BARCELONA (ES). 

______________________________________________ 

(111) 90336 

(111b) 1301357 

(151) 31/03/2016 

(300) 4214247  01/10/2015  FR 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales et 

administratives; administration commerciale; aide à la 

direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 

conseils en organisation et direction des affaires; 

informations ou renseignements d'affaires; publicité; 

diffusion d'annonces publicitaires; publication d'annonces 

publicitaires; relations publiques; organisation 

d'événements de communication promotionnelle, de 

cérémonies, d'expositions, de salons, d'opérations de 

fidélisation de clientèle, tous ces services étant à but 

commercial ou publicitaire; vente au détail de boissons 

alcooliques dans les magasins, sur Internet et par 

correspondance. 

(540)  

 
 

(731) MOËT HENNESSY, Société en nom collectif, 24/32 

rue Jean Goujon F-75008 PARIS (FR). 
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(111) 90337 

(111b) 1301358 

(151) 31/03/2016 

(300) 4215437  06/10/2015  FR 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales et 

administratives; administration commerciale; aide à la 

direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 

conseils en organisation et direction des affaires; 

informations ou renseignements d'affaires; publicité; 

diffusion d'annonces publicitaires; publication d'annonces 

publicitaires; relations publiques; organisation 

d'événements de communication promotionnelle, de 

cérémonies, d'expositions, de salons, d'opérations de 

fidélisation de clientèle, tous ces services étant à but 

commercial ou publicitaire; vente au détail de boissons 

alcooliques dans les magasins, sur Internet et par 

correspondance. 

(540)  

 
 

(731) MOËT HENNESSY, Société en nom collectif, 24/32 

rue Jean Goujon F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90338 

(111b) 1301366 

(151) 20/04/2016 

(300) 86972484  12/04/2016  US 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement des leucémies, des maladies auto-

inflammatoires, des maladies auto-immunes, des 

maladies du sang, des cancers, de la sclérose en 

plaques, des colites ulcéreuses, de l'arthrite, des maladies 

de peau et des maladies musculo-squelettiques; 

préparations pharmaceutiques, à savoir substances 

médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; préparations 

pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene  Corporation,  86  Morris  Avenue  Summit 

NJ  07901 (US) 

(740) Camille M. Miller, Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

(111) 90339 

(111b) 1301367 

(151) 20/04/2016 

(300) 86972547  12/04/2016  US 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement des leucémies, des maladies auto-

inflammatoires, des maladies auto-immunes, des 

maladies du sang, des cancers, de la sclérose en 

plaques, des colites ulcéreuses, de l'arthrite, des maladies 

de peau et des maladies musculo-squelettiques; 

préparations pharmaceutiques, à savoir substances 

médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; préparations 

pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene   Corporation,   86   Morris   Avenue  

Summit NJ 07901 (US) 

(740) Camille M. Miller, Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90340 

(111b) 1301388 

(151) 04/04/2016 

(300) 4216198  08/10/2015  FR 

(511) 33, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières). 

Classe 35 : Organisation d'expositions et d'événements 

festifs à but commercial ou publicitaire; information et 

conseil dans le domaine événementiel à but publicitaire 

ou commercial; services de vente en gros et au détail, y 

compris par le biais de réseaux de télécommunications 

et/ou informatiques, de boissons alcoolisées. 

Classe 41 : Divertissements, conseils et information en 

matière de divertissement; organisation d'évènements à 

but culturel ou récréatif tels que spectacles, concerts, 

festivals, expositions, événements festifs; manifestations 

de dégustation de boissons alcoolisées à des fins 

éducatives. 

(540)  

 
 

(731) CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 

FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES 

AGRICOLES, CD 40 A, Plumecoq F-51530 CHOUILLY 

(FR) 

(740) AB INITIO; 5 rue Daunou F-75002 PARIS (FR). 
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(111) 90341 

(111b) 1301491 

(151) 07/03/2016 

(511) 29 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits de mer transformés. 

Classe 31 : Fruits de mer vivants. 

(540)  

 
 

(731) SANFORD LIMITED, 22 Jellicoe Street, Freemans 

Bay Auckland 1010 (NZ) 

(740) PIPERS; Level 1, 5A Pacific Rise, Sylvia Park Mt 

Wellington Auckland (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 90342 

(111b) 1301493 

(151) 07/03/2016 

(511) 29 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits de mer transformés. 

Classe 31 : Fruits de mer vivants. 

(540)  

 
 

(731) SANFORD LIMITED, 22 Jellicoe Street, Freemans 

Bay Auckland 1010 (NZ) 

(740) PIPERS; Level 1, 5A Pacific Rise, Sylvia Park Mt 

Wellington Auckland (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 90343 

(111b) 1301511 

(151) 03/03/2016 

(300) 4208100  08/09/2015  FR 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, savons désodorisants, savons 

désinfectants, savons médicinaux, savons liquides; pain 

surgras; gels lavants; désodorisants à usage personnel; 

parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour 

les cheveux; dentifrices; préparation cosmétique pour le 

bronzage de la peau; ingrédients et préparations pour le 

bain non à usage médical; articles et produits de beauté; 

pommades (cosmétique); poudres (cosmétique); teintures 

cosmétiques; eau de nettoyage et de toilette; huiles de 

toilette; laits de toilette; crèmes pour le soin de la peau; 

crèmes pour le soin des muqueuses; crèmes et lotions à 

usage gynécologique; lingette pour la toilette intime; 

lingette imprégnée de lotion nettoyante pour la peau ou 

les muqueuses; huiles pour le corps; produits solaires. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; spécialité 

pharmaceutique phytothérapique; produits hygiéniques 

pour la médecine; aliments et substances diététiques à 

usage médical; aliments pour bébés; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

matériel pour pansements; désinfectants; fongicides, 

herbicides; bains médicinaux, bandes périodiques; 

bandes pour pansements; préparations chimiques à 

usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 

parasiticides; soins lavants à usage médical; produits 

d'hygiène féminine tels que protège-slips (produits 

hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques, culottes 

hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes, slips 

pour l'hygiène féminine; couches et serviettes pour 

incontinents, culottes pour incontinents; crème calmante 

pour le soin des démangeaisons et irritations des 

muqueuses et peaux sensibles; crèmes à usage médical 

pour la peau; crèmes à usage médical pour le soin des 

muqueuses; coussinets d'allaitement; crèmes et lotions à 

usage gynécologique à usage médical; ovules vaginaux; 

gélules vaginales; spermicides; contraceptifs chimiques; 

serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; huiles 

médicinales; préparations de vitamines; tisanes (boissons 

à usage médical); gel lubrifiant à usage personnel; 

lubrifiant hygiénique; lubrifiant sexuel; lubrifiant vaginal; 

compléments probiotiques; liniment oléo-calcaire. 

(540)  

 
 

(731) S.P.M.D Société par actions simplifiée, 174 Quai de 

Jemmapes  F-75010 PARIS (FR) 
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(740) CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES; 18 

avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Rose foncé, rose clair. 

______________________________________________ 

(111) 90344 

(111b) 1301520 

(151) 10/03/2016 

(300) 4254100  04/03/2016  FR 

(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) 90345 

(111b) 1301525 

(151) 12/04/2016 

(300) 685970  16/10/2015  CH 

(511) 9, 25, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques 

compacts, dvd et autres supports d'enregistrement 

numériques; téléphones portables; logiciels. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 35 : Publicité; administration commerciale. 

Classe 36 : Services financiers; services d'assurances. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Production d'émissions de radio et télévision 

pour Internet et d'autres supports; organisation, 

présentation et production de spectacles et 

représentations en direct; services de disc-jockeys; 

concerts en tant que services de divertissement; mise à 

disposition de divertissement par le biais de la télévision, 

de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la 

télévision par satellite et d'Internet; services de publication 

de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; 

divertissement; activités culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 

services d'analyses et de recherches industrielles; 

développement de matériel informatique et logiciels; 

hébergement de sites web; élaboration de logiciels de 

commerce électronique permettant aux utilisateurs 

d'effectuer des transactions commerciales par voie 

électronique par le biais d'un réseau informatique 

mondial. 

Classe 45 : Administration juridique de licences; services 

d'octroi de licences musicales (services juridiques); octroi 

de licences de marques (services juridiques); octroi de 

licences de produits imprimés (services juridiques); 

services juridiques; services de réseautage social, 

services de sécurité pour la protection des biens et des 

individus. 

(540)  

 
 

(731) JAMAHOOK AG, Kägenstrasse 12 CH-4153 

Reinach (CH) 

(740) Rechtsanwalt Dr. Marco Neeser IP-

INTELLIGENCE;    Zweierstrasse   129    CH-8003   

Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 90346 

(111b) 1301533 

(151) 04/03/2016 

(511) 3, 35 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; 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 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour les tiers; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 

conseils en organisation et direction des affaires; 

comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 

placement; portage salarial; gestion de fichiers 

informatiques; optimisation du trafic pour les sites web; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
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location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; publication de textes publicitaires; 

locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 

publicitaires. 

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; services 

de médecine alternative; salons de beauté; salons de 

coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; services de 

jardinier-paysagiste. 

(540)  

 
 

(731) Mme. Dieynaba Ndoye, 26 rue Charles d'Orléans,  

F-91600 Savigny-sur-Orge (FR) 

(740) CABINET MALEMONT; 91 Avenue Kléber F-75116 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90347 

(111b) 1301562 

(151) 25/02/2016 

(300) 3578009  16/09/2015  ES 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

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

sagou, succédanés de café;  farines et préparations à 

base de céréales, pain, produits de pâtisserie et 

confiseries, glaces alimentaires;  miel, sirop de mélasse;  

levures, poudres à lever;  sel, moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments); épices;  mélanges pour l'assaisonnement; 

glace à rafraîchir;  biscuits; biscuits fourrés de céréales; 

biscuits fourrés de céréales et de miel;  biscuits fourrés de 

céréales et de cacao;  biscuits au cacao;  biscuits avec du 

chocolat;  céréales;  encas à base de céréales; barres 

alimentaires à base de céréales;  amuse-gueules au riz; 

bonbons;  chocolats (bonbons);  gaufrettes; tartes;  

crêpes épaisses; viennoiseries;  pâtes de thé;  oeufs en 

chocolat; pâtes à tartiner à base de cacao. 

(540)  

 
 

(731) Cuetara, S.L., Avda. Hermanos Gómez Cuétara, 

num. 1 Villarejo de Salvanes  E-28590 Madrid (ES) 

(740) Luís-Alfonso DURÁN MOYA; Còrsega, 239 (Pº de 

Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 90348 

(111b) 1301608 

(151) 31/03/2016 

(300) 4227308  19/11/2015  FR 

(511) 9, 12, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels, interfaces (logiciels); logiciels de 

traitement et de transmission de données, documents, 

sons et images; logiciel de gestion de bases de données; 

programmes informatiques pour la gestion de données; 

dispositifs de stockage de données; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement du son ou des images; instruments 

d'observation; équipement pour le traitement de 

l'information; appareils de stockage d'informations, de 

bases de données. 

Classe 12 : Drones civils; drones militaires. 

Classe 38 : Services de télécommunication et de 

transmission de données; transmission de données, 

documents, sons et images par voie informatique, 

électronique et par Internet; fourniture d'accès utilisateur à 

des logiciels et des programmes informatiques sur des 

réseaux de données; mise à disposition de connexions à 

des bases de données par voie de télécommunication. 

Classe 41 : Éducation, formation; services de formation 

sur les drones; services de clubs (divertissement ou 

éducation); organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès sur les drones. 

Classe 42 : Logiciel-service (SaaS); informatique en 

nuage; conception, développement et mise à disposition 

de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 

d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à 

disposition de programmes informatiques sur des réseaux 

de données; hébergement de serveurs; stockage 

électronique de données; services informatiques; 

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 

élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 

jour ou location de logiciels; programmation pour 

ordinateur; conception de systèmes informatiques; 

évaluations et estimations dans les domaines 

scientifiques et technologiques rendues par des 

ingénieurs; recherches scientifiques et techniques. 

(540)  

 
 

(731) DELTA DRONE, 8 chemin du Jubin F-69570 
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DARDILLY (FR) 

(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90349 

(111b) 1301630 

(151) 16/02/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Produits de confiserie, chocolat, biscuits, 

crackers, gaufrettes. 

(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Kısıklı 

Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar 

İstanbul, Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 90350 

(111b) 1301644 

(151) 11/03/2016 

(300) 4209750  15/09/2015  FR 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Cadre métallique de bouteilles de gaz équipé 

d'un détendeur intégré et d'un levier d'ouverture pour la 

fourniture de gaz. 

(540)  

 
 

(731) L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et 

l'Exploitation des Procédés Georges Claude,  Société 

Anonyme, 75 Quai d'Orsay F-75007 PARIS (FR) 

(740) L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et 

l'Exploitation des Procédés Georges Claude, M. Julien 

LOSSER; 75 Quai d'Orsay F-75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90351 

(111b) 1301645 

(151) 16/03/2016 

(300) 4226954  18/11/2015  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Boisson lactée où le lait prédomine à usage 

médical; boisson à base de lait à usage médical; lait pour 

l'alimentation infantile; aliments pour bébés. 

(540)  

 
 

(731) REGILAIT, 102 Route Départementale 906 F-71118 

SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 

(740) CABINET LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN; 62 rue 

de Bonnel F-69448 LYON Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90352 

(111b) 1301682 

(151) 22/03/2016 

(300) 4020160009699  05/02/2016  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules utilitaires sport;  voitures de 

tourisme [automobiles];  fourgonnettes [véhicules]; 

camionnettes à plateau découvert [pick-up];  véhicules 

multi-fonctions; autobus;  remorques [véhicules]; 

tracteurs;  camions; voitures de course; roues pour 

automobiles;  motocycles; bicyclettes;  parties 

structurelles et garnitures pour automobiles. 

(540)  

 

 

(731) SSANGYONG MOTOR COMPANY, 455-12 

(Chilgoe-dong),  Dongsak-ro,  Pyeongtaek-si  Gyeonggi-

do (KR) 

(740) CHO, Chul Hyun (OORI Patent & Law Office); OORI 

Patent & Law Office, 13F. Yeosam Bldg., 123, Teheran-

ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 90353 

(111b) 1301702 

(151) 21/03/2016 

(300) 1323328  17/12/2015  BX 

(511) 29 
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Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait et produits laitiers;  fromage et produits à 

base de fromage;  huiles et graisses alimentaires;  beurre 

et huile de beurre. 

(540)  

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 

NL-3818 LE Amersfoort (NL) 

(740) CHIEVER BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 

Amsterdam (NL). 

Couleurs revendiquées : Rouge et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 90354 

(111b) 1301720 

(151) 11/04/2016 

(300) 4221623  29/10/2015  FR 

(511) 1, 4 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques pour liquides de 

refroidissement, produits chimiques entrant dans la 

composition des lubrifiants; additifs chimiques pour 

carburants; 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; 

produits d'imperméabilisation, antigels, produits de 

détartrage (autres qu'à usage domestique). 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs de véhicules; 

additifs non chimiques pour carburants; produits pour 

absorber, arroser et lier la poussière, utilisés pour 

l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de 

machines; combustibles (y compris les essences pour 

moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour 

l'éclairage; compositions utilisées comme liants, 

agglomérants, huile de fourche. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; edition de livres, de revues; prêts 

de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, 

de films; location de films, d'enregistrements 

phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et 

accessoires, de décors de théâtre; montage de bandes 

vidéo; organisation de concours en matière d'éducation 

ou de divertissement; organisation et conduite de 

colloques, conférences, congrès; organisation 

d'exposition à buts culturels ou éducatifs; organisation de 

loteries; réservation de places de spectacles. 

(540)  

 
 

(731) MOTUL, 119 boulevard Félix Faure F-93300 

AUBERVILLIERS (FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves  F-

75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90355 

(111b) 1301724 

(151) 28/04/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques;  produits cosmétiques et 

préparations cosmétiques;  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, 19th Floor Cleveland OH 

44115 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90356 

(111b) 1301739 

(151) 02/03/2016 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Lits et matelas;  paniers non métalliques;  

meubles; berceaux; étagères pliantes;  lits pliants;  

canapés-lits; chaises longues; chaises de camping;  

chaises pliantes; fauteuils-lits; sièges fonctionnels;  

chaises pour les loisirs;  sièges pour la pêche;  oreillers 

gonflables; coussins coréens (bangsuk);  coussins à air, 

autres qu'à usage médical; piquets de tente non 

métalliques;  chaises (sièges); sacs de couchage pour le 

camping. 
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(540)  

 
 

(731) Helinox  Inc.,  24,  Gajaeul-ro,  Seo-gu  Incheon 

22828 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 90357 

(111b) 1301847 

(151) 05/02/2016 

(300) 980184  11/08/2015  BX 

(511) 9, 35, 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande d'électricité;  équipements et instruments 

de traitement de données; logiciels;  panneaux solaires 

pour la production d'électricité; appareils et instruments 

pour l'accumulation du courant électrique; instruments 

pour le mesurage, la détection et la surveillance de la 

consommation énergétique; logiciels pour la gestion et la 

lecture de données d'appareils et instruments de 

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision). 

Classe 35 : Annonces publicitaires;  gestion d'affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau;  services d'intermédiaires commerciaux et 

d'affaires pour l'achat et la vente ainsi que l'importation et 

l'exportation de panneaux solaires; administration 

d'affaires en matière de services de locations de tous 

types, mise à disposition et utilisation partagée de 

panneaux solaires; mise à disposition d'informations 

d'affaires pour fournisseurs et consommateurs dans le 

domaine de la fourniture d'énergie et d'électricité;  gestion 

de bases de données contenant des informations dans le 

domaine des économies énergétiques, de l'utilisation 

énergétique et des coûts énergétiques; services de 

conseillers et conseils d'affaires en matière de vérification 

de données, de mise à disposition d'informations 

d'affaires pour fournisseurs et consommateurs ainsi que 

de gestion de bases de données, tous dans le domaine 

de l'énergie, de la gestion et de la conservation d'énergie 

et de la fourniture d'électricité;  services de conseillers en 

matière de traitement automatique de données;  services 

de traitement de données en ligne. 

Classe 39 : Mise à disposition et fourniture d'électricité 

dans des foyers; distribution et transmission d'électricité; 

services de conseillers en matière de distribution et 

transmission d'électricité; stockage d'électricité. 

Classe 40 : Services de production d'électricité à partir 

d'énergie solaire;  production d'énergie;  location de 

générateurs d'électricité;  informations et services de 

conseillers dans le domaine de la production d'électricité à 

partir de l'énergie solaire. 

Classe 42 : Conception et mise au point de logiciels pour 

la commande, le réglage et la surveillance de systèmes à 

énergie solaire; développement de systèmes de gestion 

d'énergie et d'électricité;  conception et planification 

techniques de centrales électriques;  services 

scientifiques et technologiques, ainsi que services de 

recherche et de conception s'y rapportant en matière 

d'énergie; services d'analyse et de recherche 

industrielles; conception et développement de matériel et 

logiciels informatiques; services de conseillers en matière 

d'application et utilisation de logiciels informatiques; 

services d'implémentation de logiciels informatiques; mise 

à jour, mise à niveau et maintenance de logiciels 

informatiques; services de conseillers en matière de 

consommation d'énergie;  services de conseillers dans le 

domaine des économies d'énergie; mise au point de 

nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie;  

audits énergétiques; prestation de conseils en matière 

d'efficacité énergétique; services de stockage de données 

en matière de consommation d'énergie dans les 

bâtiments;  recherches dans le domaine de l'énergie;  

prestation de conseils techniques en matière d'économies 

énergétiques;  mise à disposition de mesurages en 

matière d'énergie, d'utilisation énergétique et de 

consommation énergétique;  conception et 

développement de logiciels de gestion de l'énergie;  

installation de logiciels informatiques pour la gestion et la 

lecture de données d'appareils et instruments de 

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision);  

services en matière d'installation et maintenance de 

logiciels pour compteurs de consommation, appareils et 

instruments de mesurage, de signalisation, de vérification 

(supervision); mise à disposition en ligne de logiciels non 

téléchargeables pour la gestion d'appareils et instruments 

de mesurage, de signalisation, de vérification 

(supervision). 

(540)  

 
 

(731) MicroTask B.V., Bruynvisweg 2 a NL-1531 AZ 
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Wormer (NL) 

(740) Certa Legal Advocaten B.V.; Keizersgracht 620 NL-

1017 ER Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 90358 

(111b) 1301867 

(151) 18/01/2016 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Fanaux de signalisation;  récepteurs audio et 

vidéo; batteries solaires;  chargeurs de batterie;  signaux, 

lumineux ou mécaniques;  variateurs [régulateurs] de 

lumière;  batteries électriques;  semi-conducteurs; fiches, 

prises de courant et autres contacts [connexions 

électriques];  appareils électriques de commutation. 

Classe 11 : Lampes;  feux pour bicyclettes;  lampes de 

poche;  torches pour l'éclairage, lampes torches [torches], 

projecteurs; appareils et installations d'éclairage;  

ventilateurs [climatisation]; plafonniers;  réverbères;  

projecteurs de plongée; cuvettes de toilettes. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Kang Ming Sheng  Technology Industry 

Incorporated Company, A12, Fukang Induatrial Park, 

Fuming Community, Guanlan St., Longhua New District, 

ShenZhen Guangdong (CN) 

(740) Shenzhan Zhi Cai Jia Intellectual Property Corp.; 

Room 1708, Building 177, Chuangye Graden, Minzhi St., 

Longhua New District, Shenzhen Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 90359 

(111b) 1301882 

(151) 25/02/2016 

(511) 9, 16, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Publications électroniques (téléchargeables); 

journaux et magazines électroniques (téléchargeables); 

journaux électroniques d'annonces (téléchargeables); 

recueils et cahiers électroniques d'annonces 

(téléchargeables); documents électroniques 

(téléchargeables); bases de données (applications 

informatiques), accessibles notamment en ligne; bases et 

banques de données enregistrées; logiciels; programmes 

d'ordinateurs; progiciels; applications informatiques; 

logiciels téléchargeables; logiciels d'accès à des bases de 

données et à des sites, notamment marchands, sur des 

réseaux de télécommunications et/ou informatiques, y 

compris Internet; logiciels d'installation; logiciels de 

formation; logiciels de démonstration; supports 

d'enregistrement magnétiques, optiques et/ou 

électroniques, préenregistrés de sons, d'images, de 

textes, de données, de programmes d'ordinateurs, de 

logiciels, d'applications informatiques, de bases ou 

banques de données; cartes magnétiques et/ou optiques 

et/ou électroniques et/ou à puce, y compris : cartes de 

crédit, de débit, de paiement, cartes prépayées, cartes à 

prépaiement; porte-monnaie électroniques. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, y compris : imprimés, 

prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, brochures, 

brochures d'information, catalogues, annuaires, journaux, 

journaux d'annonces, périodiques, suppléments à des 

publications périodiques, revues, magazines, publications, 

numéros hors-série de publications, livres, collections de 

livres, bandes dessinées, manuels, guides, cahiers, 

cahiers d'annonces, cahiers d'offres d'emploi, cahiers 

d'offres de services, encarts, encarts d'annonces, encarts 

d'offres d'emploi, encarts d'offres de services, recueils, 

recueils d'annonces, recueils d'offres d'emploi, recueils 

d'offres de services, opuscules, bulletins, bulletins 

d'information, lettres d'information, programmes de 

spectacles; répertoires; agendas; éphémérides; albums; 

almanachs; carnets; livrets; calendriers; affiches; 

affichettes; photographies; cartes postales; cartes de 

voeux; plans; cartes géographiques; dessins; images; 

tickets; billets; papeterie, y compris : papier à lettres, 

enveloppes, pochettes, cartes, faire-part, fiches, 

étiquettes, notes adhésives, blocs-notes, autocollants; 

instruments, fournitures et nécessaires pour écrire et 

dessiner et étuis pour ceux-ci; articles de bureau (autres 

que les meubles); articles pour reliures; reliures; matériel 

d'instruction, de formation et d'enseignement (autre que 

les appareils); marques pour livres et signets; papier et 

carton d'emballage; sacs, sachets, enveloppes et 

pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton 

et/ou matières plastiques; boîtes en carton; panonceaux, 

écriteaux et enseignes en papier et/ou carton; cartes en 

papier et/ou carton et/ou matières plastiques, y compris : 

cartes de crédit, de débit, de paiement, cartes prépayées, 

cartes à prépaiement. 

Classe 35 : Publicité; publicité dans tous les médias, y 

compris les médias d'information, les médias traditionnels, 

les médias spécialisés, les médias radiotélévisés, les 

médias numériques; publicité et promotion 

radiophoniques, télévisées, télématiques, 

cinématographiques; publicité en ligne sur des réseaux de 

télécommunications et/ou informatiques, y compris 

Internet; agences de publicité et de stratégie 

commerciale; services de régies publicitaires; location de 

matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; 

location de temps publicitaires sur tout moyen de 
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communication; publication et diffusion, y compris en 

ligne, d'annonces publicitaires, de textes publicitaires, 

d'offres d'emploi, d'offres de services; courrier publicitaire; 

distribution de matériel promotionnel et/ou publicitaire, à 

savoir de tracts, de prospectus, d'imprimés, 

d'échantillons, de bons de réduction à valoir sur l'achat de 

produits et/ou services; promotion des ventes (pour des 

tiers); promotion de produits et de services (pour des 

tiers); affichage; organisation de concours, animations, 

événements, salons, foires et expositions, à buts 

commerciaux et/ou promotionnels et/ou de publicité; 

promotion de compétitions et événements sportifs; 

services d'abonnement à des journaux et périodiques 

(pour des tiers); abonnement à des services de 

télécommunications; constitution et mise à jour de 

documentation commerciale et publicitaire et de 

catalogues de produits et services, y compris sous forme 

électronique; constitution et mise à jour de fichiers de 

clients; informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs; sélection de produits et/ou services 

(pour des tiers) en vue de leur promotion; sélection (pour 

des tiers) d'annonces ou offres correspondant à une 

recherche ou requête donnée, et fournies entre autres par 

téléphone ou autres moyens de télécommunications; 

recherche d'informations (pour des tiers) dans des fichiers 

informatiques ou bases de données; démonstration de 

produits; services d'adhésion à des clubs de fidélité, à 

buts commerciaux et/ou promotionnels et/ou publicitaires; 

services de marchandisage; services de mercatique; 

gestion de fichiers informatiques; recueil et 

systématisation de données dans un fichier central ou une 

base de données; saisie de données; traitement de 

données, à savoir recueil et systématisation de données; 

mise à jour de bases de données (saisie et traitement de 

données); reproduction de documents; mise en page de 

documents; traitement de texte; travaux de bureau; 

services de secrétariat; transcription de communications; 

comptabilité; assistance commerciale et de gestion; aide 

aux entreprises dans leur stratégie commerciale; gestion 

des affaires commerciales; administration commerciale; 

conseils, consultation et aide pour l'organisation, la 

direction et la conduite des affaires; consultation 

professionnelle d'affaires; conseils et consultations 

d'affaires en matière de franchisage; expertises en 

affaires; estimation en affaires commerciales; 

investigations et recherches pour affaires; informations et 

renseignements d'affaires; agences d'informations 

commerciales; services d'informations commerciales; 

recherche et étude de marché; enquête de marché; vente 

aux enchères; compilation et exploitation de données 

statistiques; information statistique; prévisions 

économiques; services de revues de presse; sondage 

d'opinion; relations publiques; consultation pour les 

questions de personnel; recrutement de personnel; 

bureaux de placement. 

Classe 38 : Télécommunications; services de 

télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs; communications et transmission 

d'informations ou données par réseaux de 

télécommunications et/ou informatiques, y compris 

Internet, et via des sites et portails sur ces réseaux; 

échange de données informatisées; transmission 

électronique et/ou en ligne de sons, images, textes, 

messages, informations ou données, y compris à partir 

d'un fichier central, de banques d'images ou de banques 

ou bases de données; messagerie électronique; location 

de temps d'accès à des bases de données et à des sites 

et portails sur des réseaux de télécommunications et/ou 

informatiques, y compris Internet; services de diffusion 

(transmission), par tous moyens de télécommunications, 

de sons, voix, images, données, signaux, textes et/ou 

messages, y compris diffusion hertzienne, diffusion par 

satellite, diffusion par câble ou par ligne téléphonique, 

diffusion par voie électronique, diffusion par réseaux de 

communication mondiale tels qu'Internet, par réseaux 

informatiques privés tels qu'Intranets, ou sécurisés tels 

qu'Extranets, transmission par voie télématique, 

transmission assistée par ordinateur; télécommunications 

par satellite; agences de presse; agences d'informations 

(nouvelles); collecte et diffusion d'informations 

(nouvelles); expédition et transmission de dépêches; 

communications téléphoniques, télégraphiques, 

radiophoniques, par terminaux d'ordinateurs, par 

ordinateur de réseau, par réseau de fibres optiques, par 

voie électronique, par Internet, Intranets ou Extranets; 

services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou 

autres moyens de communications électroniques); 

émissions radiophoniques et télévisées; diffusion de 

programmes radiophoniques et de télévision; 

radiodiffusion et télédiffusion, notamment hertziennes, par 

satellite, par câble et/ou numériques; transmission de 

sons, d'images, de données, de textes, de messages, y 

compris transmission assistée par ordinateur; 

transmission par satellite; transmission de télécopies; 

services télégraphiques; transmission de télégrammes; 

services téléphoniques; services d'acheminement et de 

jonction pour télécommunications; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

services de télécommunications à travers le réseau 

Internet; services radiotéléphoniques; radiotéléphonie 

mobile; services de téléphonie mobile; services de 

téléconférences, audio et/ou vidéo; services de diffusion 

vidéo; services de diffusion de programmes vidéo à la 

demande; services d'affichage électronique 
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(télécommunications); location d'appareils de 

télécommunication; location de téléphones, de 

télécopieurs, de modems; location d'appareils pour la 

transmission de messages; informations et conseils en 

matière de télécommunications. 

Classe 41 : Edition et publication, y compris par voie 

électronique ou en ligne, de journaux, de magazines, de 

revues, de périodiques, de suppléments à des 

publications périodiques, de numéros hors-série de 

publications, de bulletins, de lettres d'information, de 

brochures, de recueils, de cahiers, d'encarts (autres que 

publicitaires), de recueils et cahiers d'annonces (autres 

que publicitaires), de manuels, de guides, de textes, 

articles et annonces (autres que publicitaires); exploitation 

de publications électroniques en ligne; publication 

assistée par ordinateur de livres, journaux et périodiques; 

micro-édition; édition et publication, y compris par voie 

électronique ou en ligne, d'oeuvres et documents 

audiovisuels; prêt de livres, de revues et de périodiques; 

prêt et location d'enregistrements audio et/ou vidéo et/ou 

multimédias; services de bibliothèque et de médiathèque; 

formation; formation professionnelle; orientation 

professionnelle (informations et conseils en matière 

d'éducation ou de formation); divertissement; 

divertissement musical; divertissement 

cinématographique et/ou vidéo et/ou multimédia; 

divertissement radiophonique et/ou télévisé et/ou 

télématique; divertissement par moyens interactifs ou en 

ligne, y compris par Internet; services de divertissement 

vidéo à la demande; services de divertissement audio 

et/ou vidéo et/ou multimédia en ligne et/ou par 

téléchargement et/ou par diffusion pour baladeur, pour 

téléphone portable, pour tablette numérique ou pour autre 

terminal portable; réalisation, montage et production 

d'enregistrements audio et/ou vidéo et/ou multimédias, de 

films, de vidéogrammes, de programmes radiophoniques 

et de télévision, de séries télévisées, de jeux vidéo; 

réalisation, montage et production d'oeuvres et 

documents audiovisuels; rédaction de scénarios; studios 

d'enregistrement sonore, de cinéma, de vidéo, de 

télévision, de radio; postsonorisation; 

postsynchronisation; postproduction cinématographique 

ou vidéo; activités sportives et culturelles; organisation de 

jeux, concours, salons et expositions, à buts éducatifs, de 

formation, culturels, sportifs et/ou de divertissement; 

services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 

informatique); services de jeux d'argent; organisation de 

loteries; organisation et conduite de séminaires, débats, 

stages, ateliers, cycles de formation, conférences, 

symposiums, forums, colloques et congrès; 

représentation de spectacles; organisation et production 

de concerts, de spectacles, de festivals, de rencontres 

artistiques, de manifestations et événements culturels, de 

manifestations littéraires; services d'animation culturelle; 

planification de réceptions (divertissement); services de 

musées (présentation, expositions); organisation et 

conduite de visites guidées de musées et d'expositions; 

services de loisirs; réservation de places de concerts, de 

cinéma, de théâtre, d'opéra, de spectacles, d'expositions, 

de manifestations et événements culturels, de 

manifestations littéraires, de compétitions, manifestations 

et événements sportifs; services de clubs (divertissement, 

activités culturelles, sport ou éducation); organisation de 

compétitions, manifestations et événements sportifs; 

informations et renseignements, y compris en ligne, en 

matière d'éducation, de formation, d'activités culturelles, 

de concerts, de cinéma, de théâtre, d'opéra, de 

spectacles, d'expositions, de manifestations et 

événements culturels, de manifestations littéraires, de 

divertissement, de récréation, de sport, de compétitions, 

manifestations et événements sportifs; photographie; 

reportages photographiques, cinématographiques ou 

vidéo; services de reporters. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'EXPLOITATION DE 

L'HEBDOMADAIRE LE POINT, 74 avenue du Maine F-

75014 PARIS (FR) 

(740) SANTARELLI; 14 avenue de la Grande Armée F-

75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90360 

(111b) 1301885 

(151) 15/02/2016 

(300) 302016000013050  09/02/2016  IT 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Liqueurs;  spiritueux distillés. 

(540)  

 
 

(731) ILLVA SARONNO S.p.A., Via Archimede, 243 I-

21047 SARONNO (VA) (IT) 
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(740) FIAMMENGHI FIAMMENGHI; Via Quattro Fontane, 

31 I-00184 ROME (IT). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, blanc et doré. 

______________________________________________ 

(111) 90361 

(111b) 1301927 

(151) 26/02/2016 

(300) 2015 1930  01/10/2015  LT 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture, à 

l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 

parasiticides; cultures de micro-organismes, autres qu'à 

usage médical ou vétérinaire;  préparations pour 

l'amendement de sols. 

(540)  

 
 

(731) UAB "SENSATIS", Šiaulių g. 1-25 LT-32108 

Zarasai, Lithuania (LT) 

(740) Reda Žabolienė METIDA Law Firm of Reda 

Žabolienė, Business center VERTAS; Gynėjų str. 16 LT-

01109 Vilnius Lithuania (LT) 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, vert et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 90362 

(111b) 1301990 

(151) 26/02/2016 

(300) 2015 1929  01/10/2015  LT 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture, à 

l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 

parasiticides; cultures de micro-organismes, autres qu'à 

usage médical ou vétérinaire;  préparations pour 

l'amendement de sols. 

(540)  

 
 

(731) UAB  "SENSATIS",  Šiaulių  g.  1-25  LT-32108 

Zarasai (LT) 

(740) Reda Žabolienė METIDA Law Firm of Reda 

Žabolienė, Business center VERTAS; Gynėjų str. 16 LT-

01109 Vilnius (LT). 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, rouge foncé et 

blanc. 

______________________________________________ 

(111) 90363 

(111b) 1301695 

(151) 18/03/2016 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Apéritifs sans alcool;  produits à boire sans 

alcool; eaux [produits à boire];  eaux gazéifiées;  cocktails 

sans alcool;  nectars de fruits sans alcool;  moûts de 

bières; bières;  bières de gingembre;  bières de malt; 

sirops pour produits à boire;  jus de légumes [produits à 

boire]; jus de fruit;  préparations pour la fabrication d'eaux 

gazéifiées; préparations pour la fabrication d'eaux 

minérales; préparations pour la confection de produits à 

boire; eaux de table;  extraits de fruits sans alcool;  

extraits de houblon pour la fabrication de bières. 

(540)  

 
 

(731) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo po proizvodstvu 

piva i bezalkogolnykh napitkov "Vyatich", ul. Blyukhera, 63 

RU-610027 g. Kirov (RU) 

(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU-

101000 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 90364 

(111b) 1302235 

(151) 23/03/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins;  vins mousseux. 

(540)  

 
 

(731) CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., Via Bernarda, 

1650 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) (IT) 

(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 

TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 90365 

(111b) 1302195 

(151) 15/04/2016 

(511) 33 
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Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins. 

(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24, rue G. Guynemer F-33290 

Blanquefort (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90366 

(111b) 1302085 

(151) 21/01/2016 

(300) 15 4 199 671  27/07/2015  FR 

(511) 6 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Serrurerie métallique, blindages métalliques, 

cadenas, chaînes de sûreté, loquets métalliques, portes 

métalliques, portes blindées métalliques, serrures 

métalliques autres qu'électriques; pièces métalliques pour 

pênes de serrure; barillets de serrure métalliques; verrous 

de portes métalliques; serrures à cylindre métalliques. 

Classe 9 : Installations électriques pour préserver du vol, 

instruments d'alarme, avertisseurs contre le vol; cartes 

magnétiques codées, cartes magnétiques d'identification, 

serrures électriques, serrures commandées par fréquence 

radio, serrures électroniques, serrures électroniques à 

cartes; verrous électroniques à ouverture/fermeture par 

clavier et/ou badge, verrous électroniques à 

ouverture/fermeture par clavier et/ou empreintes digitales, 

verrous électroniques à combinaison, serrures 

électroniques biométriques. 

(540)  

 
 

(731) ASSA ABLOY AUBE ANJOU, 10 avenue de 

l'Europe, Parc d'Entreprises du Grand Troyes F-10300 

SAINTE-SAVINE (FR) 

(740) IPSILON BREMA-LOYER; Le Centralis, 63 avenue 

du Général Leclerc F-92340 BOURG-LA-REINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90367 

(111b) 1302186 

(151) 02/05/2016 

(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). 

______________________________________________ 

(111) 90368 

(111b) 1302187 

(151) 02/05/2016 

(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). 

______________________________________________ 

(111) 90369 

(111b) 1302192 

(151) 02/05/2016 

(300) 014884258  07/12/2015  EM 

(511) 9, 12 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de guidage pour l'atterrissage 

d'aéronefs; alarmes;  altimètres; antennes et antennes 

aériennes en tant que composants; récepteurs audio et 

vidéo;  pilotes automatiques; instruments azimutaux; 

dispositifs d'équilibrage;  batteries électriques; socles pour 

appareils photographiques; appareils photographiques;  

étuis spécialement conçus pour des appareils et 

instruments photographiques; chargeurs pour batteries;  

équipements de communication; mémoires pour 

ordinateurs;  dispositifs périphériques pour ordinateurs;  

programmes informatiques [logiciels téléchargeables];  

logiciels informatiques; ordinateurs; appareils de 

traitement de données; détecteurs; fichiers d'images 

téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables;  

fichiers vidéo téléchargeables; appareils 

électrodynamiques pour la commande à distance de 

signaux; instruments et appareils électroniques de 

navigation et positionnement;  dispositifs de guidage, de 

navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; 

cartes à mémoire flash;  appareils pour la commande de 

vols; simulateurs de vol pour aéronefs;  dispositifs de 

navigation GPS;  instruments de navigation inertielle; 

circuits intégrés;  détecteurs laser;  lasers; appareils de 

mesure; appareils de mesurage;  cartes mémoire pour 

appareils photo; appareils de signalisation navale;  

instruments pour la navigation;  lentilles optiques;  circuits 

imprimés; radars;  appareils de commande à distance; 

appareils de navigation par satellite;  capteurs et 
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détecteurs;  fanaux de signalisation;  logiciels pour 

systèmes de navigation GPS;  sonars;  appareils pour 

l'enregistrement de sons; appareils de contrôle de la 

vitesse de véhicules;  trépieds pour appareils 

photographiques; stéréoscopes;  têtes inclinables [pour 

appareils de prise de vues];  trépieds pour appareils de 

prise de vues; appareils de radio pour véhicules;  

caméras vidéo; appareils à rayons x autres qu'à usage 

médical. 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 

eau ou sur rail;  véhicules aériens;  aéronefs;  fuselages 

d'aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs;  roues de 

train d'atterrissage pour aéronefs;  avions;  drones; 

drones civils;  véhicules électriques;  aéronefs électriques; 

gyrocoptères;  hélicoptères;  parachutes; dispositifs de 

protection de pales d'hélice pour aéronefs;  hélices pour 

véhicules aériens; véhicules télécommandés, autres que 

jouets;  pales de rotor pour hélicoptères;  propulseurs à 

hélice; parties structurelles d'avions;  parties structurelles 

pour planeurs;  parties structurelles d'hélicoptères; 

aéronefs à rotor basculant;  bandages pleins pour roues 

de véhicules;  véhicules aériens sans pilote [UAV]; 

châssis de véhicule;  roues de véhicule. 

Classe 28 : Drones [jouets];  pistolets à air [jouets];  

appareils pour jeux; modules de commande pour 

consoles de jeu;  modules de commande pour jouets;  

maquettes d'aéronefs;  maquettes de voitures;  pistolets à 

peinture [articles de sport]; jeux portatifs pourvus d'un 

écran à cristaux liquides; véhicules radiocommandés 

[jouets];  jouets télécommandés;  modèles réduits de 

véhicules télécommandés;  modèles réduits d'avions; 

modèles réduits prêts-à-monter [jouets];  avions [jouets];  

voitures en tant que jouets;  maquettes en kits [jouets];  

modèles réduits de véhicules (jouets); modèles réduits 

[jouets];  outils (jouets);  machines de jeux vidéo. 

(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 Anwaltspartnerschaft 

mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte; Kurfürstendamm 

185 10707 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90370 

(111b) 1302226 

(151) 06/05/2016 

(300) 86812443  06/11/2015  US 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Soupapes métalliques autres que parties de 

machines. 

(540)  

 
 

(731) BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 Westland E. 

Blvd. Houston TX 77041 (US) 

(740) Mark A. Oathout Oathout Law Firm; 3701 Kirby 

Drive, Ste. 960 Houston TX 77098 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90371 

(111b) 1302625 

(151) 25/04/2016 

(511) 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Services de conseillers en matériel 

informatique, à savoir services de conseillers se 

rapportant à l'entretien et la réparation de matériel et 

d'équipements informatiques pour entreprises et 

particuliers; services d'assistance technique, à savoir 

services de dépannage sous forme de réparation de 

problèmes de matériel et d'équipements informatiques 

pour entreprises et particuliers;  services d'assistance 

technique se rapportant à du matériel et des équipements 

informatiques, à savoir services de réparation de matériel 

et d'équipements informatiques, pour entreprises et 

particuliers. 

Classe 42 : Services de conseillers en logiciels 

informatiques, à savoir services de conseillers se 

rapportant à des logiciels pour entreprises et particuliers;  

services d'assistance technique, à savoir services de 

dépannage en cas de problèmes de logiciels 

informatiques pour entreprises et particuliers;  services 

d'assistance technique se rapportant à des logiciels 

informatiques, à savoir services de réparation de logiciels 

informatiques pour entreprises et particuliers;  services 

d'assistance technique, à savoir services de dépannage 

sous forme de diagnostic de problèmes de matériel et 

logiciels informatiques pour entreprises et particuliers; 

services d'assistance technique, à savoir services de 

surveillance de systèmes de PC automatisés et 

notification d'événements et alertes s'y rapportant; 

services d'assistance technique informatique, à savoir 

services de centres de service/d'aide disponibles 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour systèmes 

d'exploitation et logiciels;  services de conseillers en 

matériel informatique, à savoir services de conseillers se 

rapportant à la gestion de configurations, la conception, la 

sélection, la mise en œuvre et l'utilisation de matériel et 

d'équipements informatiques pour entreprises et 

particuliers;  services de conseillers en matériel 
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informatique, à savoir services de conseillers 

technologiques dans le domaine technologique du 

matériel et des équipements informatiques pour 

entreprises et particuliers;  services d'assistance 

technique, à savoir services de dépannage sous forme de 

diagnostic de problèmes de matériel et d'équipements 

informatiques pour entreprises et particuliers;  services 

d'assistance technique informatique, à savoir services de 

centres de service/d'aide disponibles 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7 pour PC, dispositifs mobiles et 

périphériques. 

(540)  

 
 

(731) Dell   Inc.,   One   Dell   Way   Round   Rock,   TX 

78682 (US) 

(740) John P. Murtaugh Pearne & Gordon LLP; 1801 East 

9th Street, Suite 1200 Cleveland OH 44114-3108 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90372 

(111b) 1302624 

(151) 25/04/2016 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Bandes en matières textiles, en tissus ou 

élastiques vendues en tant que composants d'articles 

vestimentaires finis, à savoir soutiens-gorge, culottes, 

articles de bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, tee-

shirts, chemises, sweat-shirts, vestes, pantalons, 

pantalons de survêtement, shorts, vêtements sculptants, 

à savoir bodies, shorties, caleçons, cache-corsets, 

leggings, pantalons, barboteuses, débardeurs, gaines 

pour cuisses, bodies torsettes, soutiens-gorge, culottes, 

linge de corps pour femmes, sous-vêtements de maintien; 

soutiens-gorge, culottes, articles de bonneterie, 

chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, chemises, 

sweat-shirts, vestes, pantalons, pantalons de 

survêtement, shorts, vêtements sculptants, à savoir 

bodies, shorties, caleçons, cache-corsets, leggings, 

pantalons, barboteuses, débardeurs, gaines pour cuisses, 

bodies torsettes, soutiens-gorge, culottes, linge de corps 

pour femmes, sous-vêtements de maintien. 

(540)  

 
 

(731) HBI  Branded  Apparel  Enterprises,  LLC,  1000 

East Hanes Mill Road Winston-Salem, North Carolina 

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) 90373 

(111b) 1302557 

(151) 12/04/2016 

(511) 18, 25 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en 

ces matières non compris dans d'autres classes;  cuirs 

d'animaux, peaux d'animaux;  malles et sacs de voyage; 

parapluies et parasols; bâtons de marche;  fouets, harnais 

et articles de sellerie. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution;  riz;  

tapioca et sagou;  farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries;  glaces 

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse;  levures, 

poudres à lever; sel; moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments);  épices; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) LEIDON AUSTRALIA PTY LTD, 31 Parer St 

BURWOOD VIC 3125 (AU) 

(740) LEIDON AUSTRALIA PTY LTD; 31 Parer St 

BURWOOD VIC 3125 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 90374 

(111b) 1302530 

(151) 15/03/2016 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 

services de restauration en vol, services de restauration à 

bord des avions, services de restauration dans l'enceinte 

des aéroports, hébergement temporaire, location ou mise 

à disposition de salles de réunion, de salles d'attente, 

d'espaces de détente ou de relaxation notamment dans 

l'enceinte des aéroports, location ou mise à disposition 

d'appareils électroménagers pour la cuisine ou la 

restauration, location de chaises, tables, mobilier, linge de 

table, de toilette ou de bain, verrerie, services de 

restaurants, de restaurants libre-service, de bars, cafés-

restaurants, cafétérias, services hôteliers, réservation 

d'hôtels, de restaurants, de bars ou de café-restaurants, 

restaurants libre-service, services d'informations en 

matière d'hôtellerie ou de restauration, services de 

traiteurs, préparation et fourniture de repas, boissons et 

produits alimentaires notamment à bord des avions. 
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(540)  

 
 

(731) société Air France, société anonyme, 45, rue de 

Paris F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 

(740) Cabinet  MEYER  &  Partenaires;  Espace 

Européen de l'Entreprise,  2 rue de Dublin F-67300 

SCHILTIGHEIM (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, référence pantone 

186C avec ombrage en sa partie inférieure. 

______________________________________________ 

(111) 90375 

(111b) 1302372 

(151) 04/05/2016 

(300) 014768832  04/11/2015  EM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments photographiques;  

appareils et instruments cinématographiques;  récepteurs 

audio et vidéo; appareils pour l'enregistrement de sons; 

caméras cinématographiques;  appareils 

photographiques; magnétoscopes;  caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; trépieds pour appareils 

photographiques; trépieds pour appareils de prise de 

vues;  étuis spécialement conçus pour des appareils et 

instruments photographiques; lentilles optiques;  batteries 

électriques;  dispositifs d'équilibrage; têtes inclinables 

[pour appareils de prise de vues]; socles pour appareils 

photographiques;  cartes mémoire pour appareils photo;  

modules de commande (régulateurs); commandes de 

mouvements; manettes de jeu. 

(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 Anwaltspartnerschaft 

mbB - Patentanwälte Rechtsanwälte; Kurfürstendamm 

185 10707 Berlin (DE). 

(111) 90376 

(111b) 1302368 

(151) 04/05/2016 

(300) 51399/2016  03/02/2016  CH 

(511) 22 et 24 

Produits et services désignés : 

Classe 22 : Filets; tentes; bâches; voiles; stores 

d'extérieur en matières textiles avec insecticide incorporé; 

marquises en matières textiles avec insecticide incorporé; 

sacs en matières textiles avec insecticide incorporé pour 

l'emmagasinage de semences et de graines. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles, notamment 

moustiquaires, couvre-pieds, courtepointes et couvre-lits. 

(540)  

 
 

(731) Vestergaard Frandsen SA, Place Saint-François 1 

CH-1003 Lausanne (CH) 

(740) Patrade   A/S;   Fredens   Torv   3A   DK-8000  

Åarhus C (DK). 

______________________________________________ 

(111) 90377 

(111b) 1302228 

(151) 06/05/2016 

(300) 86824437  18/11/2015  US 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Unités de filtrage d'eau à usage commercial et 

industriel constituées de milieux de filtration 

compressibles pour l'élimination de solides. 

(540)  

 
 

(731) AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, 2870 

Forbs Avenue Hoffman Estates, IL 60192 (US) 

(740) Leon Nigohosian, Jr. Minerals Technologies Inc.; 35 

Highland Avenue Bethlehem PA 18017 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90378 

(111b) 1302234 

(151) 23/03/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins;  vins mousseux. 

(540)  
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(731) CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., Via Bernarda, 

1650 CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA) (IT) 

(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 

TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 90379 

(111b) 1302281 

(151) 29/03/2016 

(300) 685724  23/02/2016  CH 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Services de contrôle de qualité à des fins de 

certification de vitamines. 

(540)  

 
 

(731) Institut Suisse des Vitamines, Route de la Corniche 

1, CH-1066 Epalinges (CH). 

______________________________________________ 

(111) 90380 

(111b) 1302298 

(151) 14/04/2016 

(300) 4221827  30/10/2015  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et compléments 

alimentaires à finalité médicale pour le traitement des 

infections vaginales et pour restaurer la flore vaginale. 

(540)  

 
 

(731) BIOCODEX,  7  avenue  Gallieni  F-94250 

GENTILLY (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 

Bernhardt F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90381 

(111b) 1302310 

(151) 29/02/2016 

(511) 9, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Supports de données magnétiques;  CD (CD-

ROM), disques compacts vidéo (disques vidéo), CD 

interactifs (CD-I), dispositifs pour le stockage 

d'informations, compris dans cette classe;  cartes 

prépayées (codées), cartes de paiement magnétiques 

(codées), cartes de réduction (codées) et cartes codées;  

cartes de fidélité (codables);  parties et garnitures de tous 

les produits précités;  plates-formes logicielles 

informatiques pour le réseautage social; plateformes 

logicielles informatiques et programmes électroniques 

téléchargeables pour le réseautage social, accessibles 

par le biais d'Internet, d'ordinateurs et de dispositifs sans 

fil;  logiciels informatiques permettant le téléchargement 

en amont, la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le 

taggage, la publication sur carnets Web (blogs), le 

partage ou la mise à disposition par d'autres moyens 

d'informations ou supports électroniques en matière de 

communautés virtuelles et sujets d'intérêt général par le 

biais d'Internet ou d'autres réseaux de communication 

avec des tiers. 

Classe 28 : Jeux et articles de jeu;  articles de 

gymnastique et de sport non compris dans d'autres 

classes. 

Classe 41 : Publication de textes (autres que textes 

publicitaires), à savoir publication d'instructions en matière 

de sport, compétitions et jeux, matériel éducatif; 

instructions d'utilisation, éducation, mise à disposition de 

formations; activités sportives et culturelles, mise en place 

et animation de manifestations en matière de jeux, 

compétitions de jeux, activités récréatives et 

divertissements;  mise à disposition des services précités 

sous forme électronique ou informatisée;  production et 

location d'émissions télévisées, divertissements 

interactifs, enregistrements vidéo, divertissements 

télévisés, divertissements radiophoniques;  mise à 

disposition de de divertissement interactif;  enregistrement 

sur bandes vidéo;  production de films sur bandes vidéo; 

mise à disposition d'informations en matière de sport, 

accessibles par le biais d'un réseau informatique mondial;  

services de loterie ou de prise de paris, à savoir animation 

de jeux de hasard par carte de crédit; services 

d'information, de conseillers et d'assistance en rapport 

avec les services précités, compris dans cette classe;  

publication d'articles en matière de sport et autres 

statistiques, y compris cotes. 

(540)  
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(731) Powermight Technology Limited, PoO Box 957 

Offshore Incorporations Centre, Road Town Tortola (VG) 

(740) GRAYS LLC; 141 Cecil Street, #05-00 Tung Ann 

Association Building SINGAPORE 069541 (SG). 

______________________________________________ 

(111) 90382 

(111b) 1302317 

(151) 09/05/2016 

(300) 87024412  04/05/2016  US 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour le traitement de 

leucémies et autres cancers, ainsi que de maladies auto-

immunes; préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller, Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90383 

(111b) 1302318 

(151) 09/05/2016 

(511) 9 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Camions d'intervention contre les incendies. 

Classe 12 : Autobus commerciaux, autobus scolaires, 

véhicules de transport terrestre, véhicules terrestres 

aménagés destinés à des personnes en fauteuil roulant, 

véhicules pour handicapés physiques et personnes à 

mobilité réduite, à savoir véhicules de mobilité, camions 

de terminal, véhicules de loisir, à savoir autocaravanes et 

camping-cars; véhicules de secours, à savoir camions, 

ambulances, véhicules terrestres destinés au transport 

médical, d'urgence et de secours; véhicules équipés de 

systèmes de télécommunication sous forme 

d'ambulances, véhicules terrestres, camions et 

camionnettes pour le transport médical, d'urgence et de 

secours. 

(540)  

 
 

(731) REV Group, Inc., 1441 Brickell Avenue, Suite 1007 

Miami FL 33131 (US) 

(740) Timothy R. Brownlee, Waits, Brownlee, Berger, 

Hoop & Johnston; 401 W. 89th Street Kansas City MO 

64114 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90384 

(111b) 1302319 

(151) 09/05/2016 

(300) 86848170  14/12/2015  US 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Composants d'assemblages combustibles 

nucléaires en alliage de zirconium. 

(540)  

 
 

(731) Westinghouse Electric Company LLC, 1000 

Westinghouse Drive, Suite 141 Cranberry Township PA 

16066 (US) 

(740) Daniel  C.  Abeles  Eckert  Seamans  Cherin  & 

Mellott, LLC; 600 Grant Street, 44th Floor Pittsburgh PA 

15219 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90385 

(111b) 1302338 

(151) 29/04/2016 

(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) 90386 

(111b) 1302650 

(151) 14/04/2016 

(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 
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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) ”D.F.I.”  S.R.L.,,  str.  Tighina,  12  MD-2001 

Chișinău (MD) 

(740) Denis ULANOV, mandatar  autorizat,  ”Cabinetul 

avocatului Denis Ulanov”; str. Ciuflea, 32 of.1,  MD-2001 

Chişinău (MD). 

______________________________________________ 

(111) 90387 

(111b) 1068726 

(151) 17/06/2016 

(300) 009629321  28/12/2010  EM 

(511) 29, 30 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits à base de pommes de terre, 

fabriqués ou transformés par extrusion et granulation, 

pour aliments à grignoter; noix de cajou, cacahuètes, 

amandes, pistaches décortiquées, fruits à coque sous 

forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et 

transformée; fruits conservés, séchés et cuits. 

Classe 30 : Tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres 

produits céréaliers, fabriqués ou transformés par 

extrusion et granulation, pour aliments à grignoter; 

biscuits salés; barres de muesli comprenant 

principalement des fruits à coque, fruits secs et graines de 

céréales transformées; chocolat, produits à base de 

chocolat; sauces. 

Classe 31 : Noix de cajou, graines, cacahuètes, amandes, 

pistaches décortiquées et fruits à coque sous forme non 

transformée. 

(540)  

 
 

(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Müller-

Straße 3 40468 Düsseldorf (DE) 

(740) HARMSEN & UTESCHER; Neuer Wall 80 20354 

Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et gris. 

(111) 90388 

(111b) 1079879 

(151) 17/06/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Nettoyants pour le visage; détachants; 

cosmétiques; nécessaires de cosmétique; dentifrices; 

encens; cosmétiques pour animaux; fards à joues; 

parfums. 

(540)  

 
 

(731) Yiwu Meishi Cosmetic Co., Ltd., B Zone, Qingkou 

Dongyuan Industrial Zone, YiWu City 322000 Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd.; No. 

551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang China (CN). 

______________________________________________ 

(111) 90389 

(111b) 1083462 

(151) 21/06/2016 

(300) 201104503  18/04/2011  NO 

(511) 1 et 2 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie; résines 

artificielles et synthétiques; matières plastiques sous 

forme de poudres, pâtes, liquides, dispersions, émulsions 

ou granulés, destinées à la transformation; substances 

adhésives à usage industriel; produits chimiques à usage 

industriel, sous forme de poudre thermodurcissable à 

base de polyester, époxy, polymères, polymères fluorés 

ou polyuréthane pour traitements de surfaces protecteurs 

et décoratifs de produits métalliques, produits en matières 

plastiques, produits en panneau de fibres à densité 

moyenne et produits en bois. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits 

antisalissures pour bateaux, navires, plates-formes 

pétrolières; produits antirouille et pour la conservation du 

bois; enduits (sous forme de peintures) pour bateaux, 

navires et plates-formes pétrolières; vernis en poudre; 

vernis en poudre, pour traitements de surfaces 

protecteurs et décoratifs de produits métalliques, produits 

en matières plastiques, produits en panneau de fibres à 

densité moyenne et produits en bois. 

(540)  
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(731) Jotun AS, Hystadveien 167 N-3209 Sandefjord (NO) 

(740) Zacco Norway AS; Haakon VII's gt. 2, P.O. Box 

2003 Vika N-0125 Oslo (NO). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, bleu et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 90390 

(111b) 1091068 

(151) 24/06/2016 

(300) 009504416  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 

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) 90391 

(111b) 1302498 

(151) 11/01/2016 

(511) 6, 17 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Tuyaux;  tuyaux souples et systèmes de 

tuyauterie (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun); câbles;  produits de canalisations souples 
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(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

matériaux pour le renforcement des canalisations; 

produits de canalisations et tuyaux souples utilisés dans 

l'industrie pétrolière et gazière (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun);  tous les produits 

précités étant en métal ou essentiellement composés de 

métal; parties et garnitures des produits précités; les 

produits précités n’étant en aucun cas utilisés dans des 

installations sanitaires domestiques ou systèmes de 

conduites d'eaux usées domestiques. 

Classe 17 : Tuyaux;  systèmes de tuyauterie et tuyaux 

souples; tuyaux thermoplastiques renforcés;  câbles 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun);  

produits de canalisations souples; matériaux pour le 

renforcement des canalisations;  produits de canalisations 

et tuyaux souples utilisés dans l'industrie pétrolière et 

gazière; aucun des produits précités n'étant en métal ou 

des composites de matières plastiques et de métal 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun);  parties 

et garnitures des produits précités;  les produits précités 

n’étant en aucun cas utilisés dans des installations 

sanitaires domestiques ou systèmes de conduites d'eaux 

usées domestiques. 

Classe 37 : Services d’installation et de pose de tuyaux, 

canalisations et autres produits utilisés dans l'industrie 

pétrolière et gazière;  services d'information, de 

conseillers et de conseil se rapportant tous aux services 

précités. 

(540)  

 
 

(731) GE Oil & Gas UK Limited, 2 High Street Nailsea, 

Bristol BS48 1BS (GB) 

(740) BAKER & MCKENZIE LLP; 100 New Bridge Street 

London EC4V 6JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 90392 

(111b) 1128406 

(151) 22/06/2016 

(300) 123935392  19/07/2012  FR 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits laitiers, fromages, préparations 

alimentaires à base de fromage, beurre, crème de beurre, 

crème fraîche (produit laitier), lait, yaourts, boissons à 

base de lait où le lait prédomine. 

(540)  

 
 

(731) EURIAL, Longève F-86130 DISSAY (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue d'Anjou F-33000 

Bordeaux (FR). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, rouge et 

noir.Inscription "Merci Chef!" en blanc dans un encadré 

noir et rouge, tenu par des mains en blouse blanche sur 

un fond blanc, bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 90393 

(111b) 1228435 

(151) 23/06/2016 

(300) 144103662  07/07/2014  FR 

(511) 33 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières); vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux de 

vie, spiritueux et liqueurs, vins doux naturels, vins de 

liqueur, vermouths, apéritifs à base d'alcool, digestifs, 

cocktails, whisky, amers et bitters, extraits alcooliques, 

essences alcooliques, amers (liqueurs), anis (liqueurs), 

anisette, arac, boissons distillées, curaçao, hydromel, 

alcool de menthe, piquette, poiré, saké, kirsch, rhum, 

vodka, alcool de riz et boissons alcooliques à base de 

fruits. 

Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; publicité par correspondance; publicité 

radiophonique; publicité télévisée; communication; 

services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 

l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales au 

sein d'un réseau de boutiques; services de conseils et 

d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans 

le cadre de réseaux de franchise et dans le cadre de 

concessions; informations et rapports d'affaires relatifs 

aux franchises; conseils en communication interne et 

externe et en mercatique; conseils en management; 

conseils en stratégie publicitaire; conseils et informations 

d'affaires; consultation pour les questions de personnel; 

réalisation d'animations commerciales au sein d'un 

réseau commercial; services de gestion de stocks; 

services de marketing téléphonique; services de 

secrétariat; services de sous-traitance (assistance 

commerciale); gestion des affaires commerciales; travaux 

de bureau; administration commerciale; affichage; 
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animation commerciale de points de vente; agences 

d'import-export; aide et assistance aux entreprises 

industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 

affaires; analyse du prix de revient; analyses de marché; 

audits d'entreprises [analyses commerciales]; bureaux de 

placement; comptabilité; recrutement de personnel; 

courrier publicitaire; agencement et décoration des 

vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces 

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion [distribution] 

d'échantillons; estimation en affaires commerciales; 

établissement de relevés de comptes; enquêtes de 

satisfaction client; établissement de statistiques; gestion 

de fichiers informatiques; informations d'affaires; location 

d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; mise à disposition de savoir-faire 

commercial; mise à jour de documentation publicitaire; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de 

publicité; prévisions économiques; production de films 

publicitaires; distribution de cartes de fidélité, de cartes de 

ristourne et de chèques-cadeaux (distribution de matériel 

publicitaire et commercial); services de promotion des 

ventes par un service de fidélisation de la clientèle au 

moyen de cartes de fidélité et cartes de réductions; 

recherche de parrainages; recherches d'informations dans 

des fichiers informatiques pour des tiers; recherches pour 

affaires; recueil de données commerciales ou publicitaires 

dans un fichier central; relations presse; relations 

publiques; renseignements d'affaires; reproduction de 

documents; services d'abonnement à des journaux pour 

des tiers; services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; services de 

télémarketing; systématisation de données dans un fichier 

central; traitement administratif de commandes d'achats; 

services de vente au détail de boissons alcooliques et non 

alcooliques; regroupement pour le compte de tiers de 

vins, de boissons alcooliques et de boissons non 

alcooliques (à l'exception de leur transport) permettant au 

client de visualiser et d'acheter ces produits par tout 

moyen, y compris sur un catalogue général de 

marchandises, sur un publipostage de vente par 

correspondance ou sur un site Web marchand; services 

commerciaux permettant aux clients de voir et d'acheter 

commodément ces produits et services par des magasins 

de détail, des magasins en gros, par l'intermédiaire de 

catalogues de vente par correspondance ou par des 

moyens électroniques (sites Web, émissions de télé-

achat); services de démarchage de clientèle notamment 

par publipostage, par voie de presse ou par téléphone; 

services de détermination de l'audience touchée par les 

messages publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS NICOLAS, 1 rue des Oliviers  

Thiais  F-94320 (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bordeaux et jaune or.Fond 

bordeaux; typographies et liserés jaune or. 

______________________________________________ 

(111) 90394 

(111b) 1250549 

(151) 06/04/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Beurre, fromages et tous produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) CANDIA, 1-3 rue des Italiens F-75009 PARIS (FR) 

(740) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion 

Internationale Agro-Alimentaire; 1-3 Rue Des Italiens F-

75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90395 

(111b) 1249106 

(151) 25/03/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage; 

savons; préparations pour le polissage de cuir, de vinyle, 

de métal et de bois. 

(540)  

 
 

(731) ENDEKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
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ŞİRKETİ, Adnan Kahveci Mah. Davutpaşa, Cad. No:13 

Gürpinar, BEYLİKDÜZÜ İstanbul (TR) 

(740) INNOVASIA PATENT SANAYİ VE  TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ; Ağaoğlu MY Office 212  Taşocağı 

Cad. No:3 Kat:2/33 Bağcılar/İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 90396 

(111b) 1265719 

(151) 22/06/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fromages, fromages fondus, fromages de 

chèvre, yaourts, beurre, crème (produit laitier), crème 

fouettée, graisses comestibles, lait, produits laitiers, 

margarine, mélanges contenant de la graisse pour 

tartines. 

(540)  

 
 

(731) EURIAL, Longève F-86130 DISSAY (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue d'Anjou F-33000 

Bordeaux (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90397 

(111b) 191880 

(151) 07/04/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Jumelles. 

(540)  

 
 

(731) Leica  Camera  AG,  Am  Leitz-Park  5 35578 

Wetzlar (DE) 

(740) Patentanwalt Dipl.-Ing. Jan Stamer; Postfach 2604 

35536 Wetzlar (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90398 

(111b) 344173 

(151) 24/06/2016 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Carbonate et autres matières minérales brutes, 

sciées, brossées et traitées; produits chimico-techniques 

pour usages industriels et autres; produits chimiques pour 

le perfectionnement des textiles; produits chimiques pour 

la tannerie. 

Classe 2 : Mastic pour vitriers; produits chimico-

techniques pour usages industriels et autres; produits 

chimiques pour le perfectionnement des textiles. 

Classe 3 : Produits chimico-techniques pour usages 

industriels et autres; produits chimiques pour le 

perfectionnement des textiles. 

Classe 4 : Huile de lin, crue et cuite pour usages 

techniques; huiles de toutes espèces pour usages 

techniques; produits chimico-techniques pour usages 

industriels et autres; produits chimiques pour le 

perfectionnement des textiles. 

Classe 5 : Produits antiparasitaires pour l'agriculture, 

insecticides. 

Classe 6 : Matières minérales brutes, sciées, brossées et 

traitées. 

Classe 16 : Craie à dessiner. 

Classe 17 : Matières minérales brutes, sciées, brossées 

et traitées. 

Classe 19 : Craie et autres matières minérales brutes, 

sciées, brossées et traitées. 

(540)  

 
 

(731) Omya   AG,   Baslerstrasse   42   CH-4665  

Oftringen (CH) 

(740) ISARPATENT;    Friedrichstr.    31    80801   

München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90399 

(111b) 456839 

(151) 17/06/2016 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques pour l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture, à savoir spécialités pour le 

traitement des semences, inhibiteurs de vieillissement, 

produits de pulvérisation pour l'ameublissement des sols, 

produits pour l'inoculation des sols, produits pour 

l'infection des sols, régulateurs de croissance, produits 

chimiques pour détacher des fruits à la récolte. 

Classe 5 : Produits pour la destruction des mauvaises 

herbes et des parasites animaux, insecticides, herbicides, 

fongicides, molluscicides, acaricides, nématocides, 

rodenticides, produits chimiques pour le traitement du 
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blanc et autres maladies des plantes, régulateurs de 

croissance, désinfectants pour semences, désinfectants 

pour l'application dans l'agriculture, l'horticulture et la 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-

Straße 10 40789 Monheim am Rhein (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90400 

(111b) 682098 

(151) 10/05/2016 

(300) 97 672 733  04/04/1997  FR 

(511) 29, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles; produits 

alimentaires, diététiques ou naturels et compléments 

alimentaires de régime non à usage médical, à savoir 

viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits 

et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 

compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 

comestibles; tous compléments alimentaires, à savoir 

compléments de l'alimentation courante utilisés pour 

palier l'insuffisance réelle ou supposée des apports 

journaliers, à savoir viande, poisson, volaille et gibier, 

extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 

cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits 

laitiers, huiles et graisses comestibles. 

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

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir; produits alimentaires, 

diététiques ou naturels et compléments alimentaires de 

régime non à usage médical, à savoir 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; tous 

compléments alimentaires, à savoir compléments de 

l'alimentation courante utilisés pour palier l'insuffisance 

réelle ou supposée des apports journaliers, à savoir café, 

thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 

café, farines et préparations faites de céréales, pain, 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 

mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 

non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à 

l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao 

et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de 

fruits; sirops; produits alimentaires, diététiques ou naturels 

et compléments alimentaires de régime non à usage 

médical à savoir bières, eaux minérales et gazeuses, 

boissons non alcooliques et préparations pour faire des 

boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé 

ou de cacao et des boissons lactées), boissons de fruits 

et jus de fruits, sirops; tous compléments alimentaires, à 

savoir compléments de l'alimentation courante utilisés 

pour palier l'insuffisance réelle ou supposée des apports 

journaliers, à savoir bières, eaux minérales et gazeuses, 

boissons non alcooliques et préparations pour faire des 

boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé 

ou de cacao et des boissons lactées), boissons de fruits 

et jus de fruits, sirops. 

(540)  

 
 

(731) LA VIE CLAIRE, 1982 route Départementale 386 F-

69700 MONTAGNY (FR) 

(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 

F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90401 

(111b) 785126 

(151) 17/06/2016 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le 

traitement des graines (compris dans cette classe), 

engrais. 

Classe 5 : Produits désherbants et de destruction des 

animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-

Straße 10 40789 Monheim am Rhein (DE). 
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(111) 90402 

(111b) 881074 

(151) 22/06/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Dispositifs d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) FUMAGALLI S.r.l., Via Cá Bassa, 29 I-21100 

VARESE (IT) 

(740) RACHELI & C. Spa; Viale San Michele del Carso, 4 

I-20144 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 90403 

(111b) 882845 

(151) 24/06/2016 

(300) 542893  20/12/2005  CH 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, à 

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

de calcium, silicates de magnésium et autres produits 

chimiques pour la fabrication de matières plastiques, 

papier, pigments et caoutchouc; minéraux non 

métalliques; engrais pour les terres et préparations pour 

la régulation de la croissance des plantes, matières 

plastiques à l'état brut; additifs chimiques pour le béton. 

(540)  

 
 

(731) Omya   AG,   Baslerstrasse   42   CH-4665  

Oftringen (CH) 

(740) ISARPATENT;    Friedrichstr.    31    80801   

München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 90404 

(111b) 882913 

(151) 16/06/2016 

(300) 2005/02998  22/04/2005  SE 

(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments de sauvetage; 

ceintures de natation, flotteurs de natation, lunettes de 

natation; appareils pour l'enregistrement de temps. 

Classe 28 : Jeux et jouets; sculptures en fibres de verre 

(articles de jeu), jouets flottants, piscines (articles de jeu), 

murs d'escalade (articles de sport pour l'escalade), 

toboggans (jouets), toboggans aquatiques; articles de 

gymnastique et de sport non compris dans d'autres 

classes; équipements de délimitation de lignes d'eau, 

tremplins (articles de sport), équipements de water-polo 

compris dans cette classe, perches pour la natation; 

décorations pour arbres de Noël; palmes pour nageurs. 

(540)  

 
 

(731) M.  MALMSTEN  AB,  P.O.  Box  73  SE-296  00 

Åhus (SE) 

(740) Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Stockholm; P.O. 

Box 5581 SE-114 85 Stockholm (SE). 

______________________________________________ 

(111) 90405 

(111b) 937270 

(151) 21/06/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques, peintures 

antisalissure pour bateaux, navires et plates-formes 

pétrolières; enduits sous forme de peintures pour 

bateaux, navires et plates-formes pétrolières; vernis en 

poudre pour la protection de pipelines métalliques et pour 

la protection de renforts en fer et façades métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Jotun   A/S,   Hystadveien   167   N-3209  

Sandefjord (NO) 

(740) Zacco Norway AS; Haakon VII's gt. 2, P.O. Box 

2003 Vika N-0125 Oslo (NO). 
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(111) 90406 

(111b) 1302840 

(151) 12/02/2016 

(511) 12 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Moteurs d'entraînement non électriques pour 

véhicules terrestres [à l'exclusion de leurs parties];  

éléments mécaniques pour véhicules terrestres;  moteurs 

à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour 

véhicules terrestres [à l'exclusion de leurs parties];  

automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; 

véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que 

leurs parties et garnitures;  pousse-pousse;  traîneaux et 

luges [véhicules]; chariots; chariots de transport;  

véhicules hippomobiles; remorques de bicyclette 

[riyakah]; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 

réparation de pneus ou de chambres à air. 

Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 

publicité; services de promotion de produits et services de 

tiers reposant sur l'administration de programmes 

promotionnels d'incitation et de vente au moyen de points-

cadeaux; services de conseillers commerciaux ou 

analyses de gestion commerciale; recherche ou analyse 

en marketing;  mise à disposition d'informations relatives 

à des ventes commerciales; gestion commerciale d'hôtels; 

ventes aux enchères;  agences d'import-export; 

compilation d’informations dans des bases de données 

informatiques;  services de vente au détail ou services de 

vente en gros d'automobiles et voitures d'occasion; mise 

à disposition d'informations en matière de ventes 

d'automobiles et voitures d'occasion par le biais d'Internet. 

(540)  

 
 

(731) BE FORWARD CO., LTD., 4-6-1 Fuda,  Chofu City 

Tokyo 182-0024 (JP) 

(740) AKIYAMA   Atsushi;   Ark   Mori   Building,   P.O.  

Box 575, 12-32,  Akasaka  1-chome,  Minato-ku  Tokyo  

107-6033 (JP). 

Couleurs revendiquées : Orange. 

______________________________________________ 

(111) 90407 

(111b) 1302844 

(151) 01/03/2016 

(300) 30 2015 105 724  02/09/2015  DE 

(511) 7, 23, 24, 25 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines pour l'industrie textile;  machines à 

tricoter; tambours pour machines à broder;  coulisseaux 

de tricoteuses;  machines de filature. 

Classe 23 : Coton filé;  fils et filés de coton;  fils et filés 

élastiques à usage textile;  filés;  fils de verre à usage 

textile; fils et filés de rayonne;  filés à tricoter. 

Classe 24 : Linge de bain, à l'exception de vêtements;  

cotonnades; couvertures de lit; literie (linge);  housses 

pour coussins; blanchets pour l'imprimerie en matières 

textiles;  édredons [couvre-pieds en duvet];  matières 

textiles filtrantes; tissus de lin;  doublures [matières 

textiles];  linge de maison; doublures de chapeaux, en 

matières textiles, à la pièce; calicots imprimés;  toiles à 

matelas;  jersey [tissu]; tissus de jute;  taies d'oreillers;  

crêpe [tissu]; linceuls;  protège-matelas;  revêtements de 

meubles en matières textiles;  sets de table, autres qu'en 

papier; couvertures de voyage [plaids];  entrées de sacs 

de couchage; housses de protection pour meubles;  

serviettes de table en matières textiles;  couvre-lits;  

matières (textiles-); tricots [tissus];  draps en matières 

textiles pour le change des couches de bébés;  serviettes 

de toilette en matières textiles; serviettes en matières 

textiles; tissus pour articles chaussants;  tissus;  nappes, 

autres qu'en papier; chemins de table;  étoffes;  draps en 

matières textiles; tentures murales en matières textiles;  

tissus pour la lingerie;  gants de toilette;  étoffes de laine. 

Classe 25 : Leggings [jambières];  vêtements;  vêtements 

pour automobilistes;  caleçons de type boxer;  chasubles; 

robes; slips pour femmes;  semelles intérieures; carrés de 

poche; costumes de déguisement;  chancelières non 

chauffées électriquement;  articles de chapellerie; 

chemises; pantalons; vestes;  jerseys [vêtements];  

capuches [vêtements]; doublures confectionnées [parties 

de vêtements];  poches pour vêtements;  vêtements 

confectionnés;  chemises à manches courtes;  bavoirs, 

autres qu'en papier;  leggings [pantalons];  sous-

vêtements; vêtements de dessous [sous-vêtements] 

absorbant la transpiration;  corselets; peignoirs;  

manchons [vêtements]; casquettes [coiffures]; vêtements 

de dessus; couvre-oreilles [vêtements]; guimpes 

[vêtements];  culottes; combinaisons; dessous-de-bras;  

jupes-shorts;  slips; chaussettes; maillots de sport;  

maillots de corps pour le sport; bandeaux pour la tête 

[vêtements];  vêtements de plage;  bas;  collants;  toges;  

robes pulls;  tricots [vêtements];  tee-shirts;  turbans;  

pardessus; uniformes; sous-vêtements sudorifuges;  

culottes; gilets de costume; articles de bonneterie; 

couches-culottes [habillement] pour bébés, layettes 

[habillement]. 

Classe 40 : Traitement de textiles et matières tissées. 

(540)  

 
 

(731) Terrot GmbH, Paul-Gruner-Str. 72 b 09120 

Chemnitz (DE) 
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(740) Dr. Carmen Steiniger; Reichsstr. 37 09112 

Chemnitz (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 90408 

(111b) 1302849 

(151) 10/02/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour automobiles;  pneus pour 

camions;  pneus pour autobus; pneus pour tracteurs;  

pneus pour camions à benne basculante;  pneus pour 

camions bennes articulés;  pneus pour camions tout-

terrain; pneus pour véhicules de chantier; pneus pour 

remorques de charbon; pneus rechapés pour 

automobiles;  pneus rechapés pour camions; pneus 

rechapés pour autobus;  pneus rechapés pour camions à 

benne basculante; pneus rechapés pour camions bennes 

articulés; pneus rechapés pour camions tout-terrain. 

(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-

chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 (JP) 

(740) HONDA Keiko; 6th Floor, Yusei Fukushi Kotohira 

Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-

0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 90409 

(111b) 1302914 

(151) 10/03/2016 

(511) 3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits d'entretien pour appareils auditifs, 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 

produits d'entretien pour lunettes et verres de lunettes; 

lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes. 

Classe 5 : Produits d'entretien pour lentilles de contacts. 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lentilles de 

contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes 

(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres 

correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de 

lunettes; instruments de mesures acoustiques; aides 

d'écoutes téléphoniques et de télévisions; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son; 

téléphones; jumelles; loupes; télescopes. 

Classe 10 : Equipement permettant aux malentendants de 

visualiser des impulsions sonores; matériel de 

l'audiologie, appareils auditifs, équipements prothétiques 

de corrections auditives; prothèses auditives. 

Classe 35 : Publicité; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; organisation d'opérations 

promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 

clientèle; promotion des ventes pour le compte de tiers; 

services de conseils et informations commerciales dans 

les domaines de la vente et la promotion de produits 

optiques et acoustiques; services de vente au détail ou en 

gros des produits suivants : produits d'entretien pour 

appareils auditifs, préparations pour nettoyer, polir, 

dégraisser et abraser, produits d'entretien pour lunettes et 

verres de lunettes, lingettes nettoyantes pour lunettes et 

verres de lunettes, produits d'entretien pour lentilles de 

contacts, appareils et instruments optiques, lentilles de 

contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes 

(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres 

correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de 

lunettes, instruments de mesures acoustiques, aides 

d'écoutes téléphoniques et de télévisions, appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, 

téléphones, jumelles, loupe, télescopes, équipement 

permettant aux malentendants de visualiser des 

impulsions sonores, matériel de l'audiologie, appareils 

auditifs, équipements prothétiques de corrections 

auditives, prothèses auditives. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; services de 

financement; consultation en matière financière. 

Classe 37 : Services de réparation et entretien de 

dispositifs de correction auditive et dispositifs de 

protection auditive; services de réparation et d'entretien 

de lunettes et articles de lunetterie. 

Classe 38 : Télécommunications, services de 

communications à savoir communications par ordinateurs, 

par téléphone, par réseau de type Internet; transmission 

d'informations par code d'accès Internet, par réseau de 

type Internet, par voie télématique ou par terminaux 

d'ordinateurs, transmission électronique de données, 

d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux 

d'ordinateurs ou de systèmes de transmissions tels que 

ondes, satellites, réseau Internet; services de 

transmissions d'informations par voie de vidéo 

communication; services de télécommunications et de 

messagerie électronique pour services en ligne. 

Classe 44 : Conseils en matière d'audition et d'acoustique 

pour malentendants; services d'opticien; services de 

cabinets de corrections auditives; services de santé en 

matière d'acoustique et d'audition; conseils en matière 

d'optique. 

(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 

d'Argenson F-75008 Paris (FR) 
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(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 

Bernhardt F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90410 

(111b) 1302779 

(151) 09/04/2016 

(300) 4120150053033  05/11/2015  KR 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de magasins de vente au détail 

proposant des automobiles;  services de magasins de 

vente au détail proposant des parties et accessoires 

d'automobiles; services d'agences de vente 

d'automobiles;  services d'agences de vente de parties et 

accessoires d'automobiles; services de magasins de 

vente au détail d'automobiles d'occasion. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul 135-

936 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 90411 

(111b) 1302799 

(151) 21/12/2015 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Confitures;  œufs;  lait de soja [succédané de 

lait]; produits à boire lactés où le lait prédomine;  produits 

laitiers;  yaourts;  huiles alimentaires; gelées de fruits; 

albumine à usage culinaire;  thé au lait où le lait 

prédomine. 

(540)  

 
 

(731) DONGYING YIDAZAO DAIRY CO., LTD., North of 

Shengli Bridge, Dongying City 257000 Shandong 

Province (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 

Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 

City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 90412 

(111b) 1302806 

(151) 23/12/2015 

(300) UK00003114730  24/06/2015  GB 

(511) 1, 4, 7, 9, 11 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel;  

hydrogène; produits chimiques pour la production 

d'hydrogène. 

Classe 4 : Carburants;  combustibles sous forme 

gazeuse;  combustibles sous forme liquide;  combustibles 

pour la production d'hydrogène;  combustibles 

d'hydrogène. 

Classe 7 : Générateurs d'électricité;  générateurs 

d'énergie électrique mobiles; générateurs d'énergie 

électrique portatifs; moteurs pour la production 

d'électricité;  parties et garnitures de tous les produits 

précités. 

Classe 9 : Piles à combustible;  piles à combustible 

alimentées par l'hydrogène;  parties et garnitures de tous 

les produits précités. 

Classe 11 : Appareils de chimie pour la production 

d'hydrogène; installations de combustion pour 

combustibles; installations de chauffage à utiliser avec 

des combustibles gazeux; installations de chauffage; 

appareils de chauffage pour combustibles gazeux;  

parties et garnitures de tous les produits précités. 

Classe 40 : Services de production électrique;  production 

d'électricité par combustion d'hydrogène. 

(540)  

 
 

(731) IHOD LIMITED, Suite 29, Forum House, Stirling 

Road Chichester PO19 7DN (GB) 

(740) Schlich; 9 St Catherine's Road Littlehampton, West 

Sussex BN17 5HS (GB) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

(111) 90413 

(111b) 1302816 

(151) 05/02/2016 

(511) 5 
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Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations chimio-pharmaceutiques;  herbes 

médicinales; médicaments à usage humain;  pilules 

amaigrissantes; compléments nutritionnels;  substances 

diététiques à usage médical; dépuratifs;  insecticides;  

bandes hygiéniques. 

(540)  

 
 

(731) GREEN VALLEY HOLDING CO., LTD., Room 403-

1, No. 665 Zhangjiang Road, Pudong New Area 201203 

Shanghai (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Fl., Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

Couleurs revendiquées : Vert clair et vert foncé. 

______________________________________________ 

(111) 90414 

(111b) 1302830 

(151) 16/02/2016 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Boissons énergétiques;  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);  produits à boire isotoniques; bières, 

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;  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 produits à boire 

y compris aromatisants végétaux, autres qu'huiles 

essentielles;  produits à boire constitués d'un mélange de 

jus de fruits et légumes;  eaux minérales et gazéifiées et 

autres boissons sans alcool;  boissons sans alcool 

composées de jus de fruits non fermentés; eaux de 

source naturelles (autres qu'à usage médical); tous ces 

produits étant compris dans la classe 32. 

(540)  

 
 

(731) PITABERRY SDN BHD, NO. 7 Jalan Desa Serdang 

3, Kawasan Perindustrian Desa Serdang 43300 SERI 

KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN (MY) 

______________________________________________ 

(111) 90415 

(111b) 1302831 

(151) 29/01/2016 

(300) 302016000008933  28/01/2016  IT 

(511) 7, 9 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Générateurs électriques;  unités d'alimentation 

électrique [générateurs];  appareils d'alimentation 

électrique [générateurs];  outils électriques portatifs;  

générateurs d'énergie électrique portatifs; générateurs 

d'énergie électrique de secours. 

Classe 9 : Barres de son;  échantillonneurs de sons;  

processeurs de sons;  projecteurs de sons;  

enregistrements sonores; mélangeurs de sons;  

amplificateurs de sons;  alarmes sonores;  cartes son;  

lignes de sondes;  échosondeurs; appareils pour le 

renforcement des sons;  appareils pour l'amplification des 

sons;  tables de mixage [sons]; appareils de mixage 

(sons); modules de réverbération sonore; sonomètres;  

appareils de production de sons;  bandes 

d'enregistrement audio; modificateurs de sons 

analogiques; disques acoustiques [enregistrements 

sonores];  récepteurs à amplificateur de sons;  

processeurs de sons multicanaux; alarmes sonores 

[acoustiques];  appareils de mesurage de sons;  

sonomètres;  films pour l'enregistrement de sons; 

avertisseurs acoustiques;  processeurs de sons 

numériques; enregistrements sonores musicaux; 

sonomètres;  appareils pour la transmission de sons; 

appareils pour la reproduction de sons;  appareils pour la 

reproduction de sons;  appareils pour l'enregistrement de 

sons;  sondes de fonds marins; échosondeurs par radio; 

dispositifs d'échosondage; appareils pour l'amplification 

du son;  appareils portatifs pour l'enregistrement de sons;  

appareils portatifs pour la reproduction de sons; chaînes 
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hi-fi;  appareils pour l'enregistrement de sons; 

enregistrements musicaux téléchargeables; appareils et 

machines de sondage; appareils pour l'enregistrement de 

sons;  amplificateurs électriques pour signaux sonores;  

appareils pour la reproduction de sons; appareils pour la 

transmission de sons;  tables de mixage avec 

amplificateurs intégrés; appareils d'enregistrement de 

sons et images;  séquences d'enregistrements sonores 

musicaux;  appareils pour le traitement de sons; alarmes 

sonores, autres que pour véhicules;  perches pour 

appareils pour la transmission acoustique;  casques 

d'écoute à usage personnel pour appareils de 

transmission de sons;  dispositifs de lecture pour supports 

d'images et de sons;  dispositifs d'enregistrement pour 

supports d'images et de sons; capteurs de sons 

électroniques pour guitares et basses; moniteurs radio 

pour la reproduction de sons et signaux; pédales à effets 

électroniques destinées à être utilisées avec des 

amplificateurs de son; programmes informatiques pour 

l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; filtres 

son en tissu pour postes de radio;  fibres pour la 

transmission de sons et d'images; câbles pour la 

transmission de sons et d'images; câbles électriques pour 

la transmission de sons et d'images;  logiciels pour la 

création et l'édition de musique et de sons;  processeurs 

électroniques de signaux audio pour la compensation de 

distorsions sonores dans des haut-parleurs;  unités de 

traitement centrales pour le traitement d'informations, de 

données, sons ou images;  amplificateurs;  amplificateurs 

électriques; amplificateurs électroacoustiques; 

amplificateurs pour casques d'écoute;  amplificateurs 

numériques; amplificateurs électroniques;  amplificateurs 

de puissance;  amplificateurs audio;  amplificateurs audio 

intégrés; amplificateurs de commande;  amplificateurs de 

signaux; amplificateurs pour instruments de musique;  

bâtis pour amplificateurs;  lecteurs audio;  numériseurs 

audio; câbles audio;  appareils audio;  équipements audio; 

enregistrements audio;  récepteurs audio;  haut-parleurs 

audio; instruments audiovisuels;  appareils audiovisuels; 

récepteurs audiovisuels;  appareils de commutation audio; 

pupitres de mixage audio; appareils de traitement de 

contenus audio;  serveurs audionumériques;  lecteurs de 

bande audio;  appareils d'essai audio;  appareils 

d'enregistrement audio; blocs émetteurs audio;  appareils 

pour conférences audio;  appareils audio pour voitures; 

appareils audio électroniques; appareils à fréquences 

audio; connecteurs pour câbles audio;  haut-parleurs 

[équipements audio]; enregistrements audiovisuels;  

appareils de mixage audio; haut-parleurs sans fil;  

enregistreurs audionumériques; tables de mixage audio;  

lecteurs audionumériques; appareils de doublage audio;  

circuits imprimés pour modules audio;  récepteurs audio-

vidéo; enceintes de haut-parleurs audio;  appareils 

d'enseignement audiovisuel; appareils audio haute 

fidélité;  haut-parleurs audio pour la maison; haut-parleurs 

audio pour automobiles; dispositifs audio multi-pièces; 

récepteurs (audio et vidéo); appareils d'enseignement 

audiovisuel;  mélangeurs de puissance [appareils audio];  

bandes audionumériques préenregistrées; récepteurs 

audio et vidéo;  processeurs de signaux pour haut-

parleurs audio;  dispositifs audio et récepteurs radio;  

dispositifs audio/visuels et photographiques; bandes 

destinées à contenir des enregistrements audio;  

équipements audiovisuels et de technologie de 

l'information;  appareils de sécurité pour le traitement de 

signaux audio;  unités électroniques pour la transmission 

de signaux audio;  bâtis spéciaux pour loger des appareils 

audio;  antivibrateurs pour équipements audio 

électroniques;  décodeurs graphiques destinés à être 

utilisés avec des systèmes de karaoké audio;  logiciels 

pour la commande et l'amélioration de la qualité sonore 

d'équipements audio;  sources d'alimentation raccordées 

à des appareils audio utilisés dans des véhicules à 

moteur; logiciels informatiques pour améliorer les 

fonctions audiovisuelles d'applications multimédias;  

logiciels de commande du fonctionnement de dispositifs 

audio et vidéo; instruments pour la réduction de bruits 

dans des systèmes d'enregistrement de signaux audio;  

logiciels informatiques pour améliorer les performances 

audiovisuelles d'applications multimédias, à savoir pour 

l'intégration de textes, de données audio, d'éléments 

graphiques, d'images fixes et d'images animées;  

transducteurs; générateurs transducteurs;  appareils 

transducteurs; transducteurs piézoélectriques;  

transducteurs de force; transducteurs de mesure; 

transducteurs de pression;  transducteurs de couple; 

transducteurs linéaires;  transducteurs ultrasoniques; 

transducteurs électroacoustiques;  transducteurs à haute 

fréquence;  transducteurs électro-optiques;  régulateurs 

d'énergie;  dispositifs de commande d'énergie; dispositifs 

électriques de commande pour la gestion d'énergie;  

capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité; 

appareils de mesurage d'énergie thermique;  appareils 

photovoltaïques pour la conversion du rayonnement 

solaire en énergie électrique; haut-parleurs élémentaires; 

téléphones à haut-parleur;  commutateurs de haut-

parleurs;  boîtiers de haut-parleurs;  haut-parleurs de 

voiture;  haut-parleurs de contrôle;  haut-parleurs sans fil;  

haut-parleurs portatifs; haut-parleurs; consoles de fixation 

pour haut-parleurs; haut-parleurs sans fil susceptibles 

d'être appariés; systèmes de haut-parleurs pour la 

sonorisation; haut-parleurs pour ordinateurs;  haut-
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parleurs pour lecteurs multimédias portables;  appareils 

de haut-parleurs d'avertissement à installer sur le toit de 

véhicules de services d'urgence;  systèmes d'alarme;  

systèmes d'alarme de sécurité [autres que pour 

véhicules];  unités d'alimentation électriques;  unités 

d'alimentation [accumulateurs];  convertisseurs d'énergie 

électrique; blocs d'alimentation [transformateurs];  

distributeurs de courant [électriques];  transformateurs 

électroniques de puissance; régulateurs électroniques de 

puissance; alimentations électroniques;  stabilisateurs de 

tension secteur;  boîtes de distribution de courant; 

appareils d'alimentation en énergie à découpage; blocs 

d'alimentation secteur (électriques);  appareils de 

commande d'énergie électrique; appareils de commande 

de puissance [électriques]; alimentations électriques en 

courant alternatif/courant continu; unités d'alimentation en 

électricité;  onduleurs pour l'alimentation électrique; 

excitateurs de vibrations. 

Classe 41 : Services de location d'équipements audio;  

location d'appareils audiovisuels; services de location 

d'équipements audio et vidéo. 

(540)  

 
 

(731) POWERSOFT S.P.A., Via E. Conti, 5 I-50018 

SCANDICCI (FI) (IT) 

(740) BUGNION S.P.A.; Viale A. Gramsci, 42 I-50123 

FIRENZE (IT). 

______________________________________________ 

(111) 90416 

(111b) 1302848 

(151) 09/02/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour véhicules;  pneus pour tracteurs;  

pneus pour camions à benne basculante;  pneus pour 

camions bennes articulés;  pneus pour véhicules tout-

terrain;  pneus pour véhicules de chantier; pneus pour 

engins de terrassement; pneus pour remorques de 

charbon;  bandages pour décapeuses; bandages pour 

niveleuses;  bandages pour pelleteuses; pneus pour 

bulldozers;  bandages pour rouleaux compresseurs sur 

pneus;  bandages pour grues mobiles sur pneus; 

bandages pour chasse-neiges;  bandages pour finisseurs; 

pneus pour véhicules d'exploitation minière;  pneus 

rechapés pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3-

chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 (JP) 

(740) HONDA Keiko; 6th Floor, Yusei Fukushi Kotohira 

Bldg., 14-1, Toranomon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-

0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 90417 

(111b) 1302771 

(151) 09/11/2015 

(300) 30 2015 045 638  09/07/2015  DE 

(511) 5, 9, 10, 35, 38, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

Classe 9 : Logiciels informatiques dans le domaine de la 

radiologie, en particulier pour systèmes de gestion de la 

qualité. 

Classe 10 : Appareils médicaux. 

Classe 35 : Services de conseillers en gestion d'affaires 

pour radiologues dans le domaine des audits de gestion 

de la qualité. 

Classe 38 : Services de communication par le biais de 

réseaux informatiques mondiaux et/ou d'Internet;  

services de transmission de programmes informatiques 

par le biais d'Internet. 

Classe 42 : Services de recherche scientifique dans le 

domaine de la médecine;  conception et mise au point de 

logiciels informatiques utilisés pour la gestion de la qualité 

dans le domaine de la médecine;  mise à disposition, pour 

utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 

téléchargeables en ligne pour la gestion de la qualité dans 

le domaine de la médecine; services d'enregistrement, 

d'acquisition et d'évaluation d'informations dans le 

domaine de la médecine à l'aide de systèmes de gestion 

de la qualité. 

Classe 44 : Services médicaux dans le domaine de la 

radiologie. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-

Straße 10 40789 Monheim am Rhein (DE). 

Couleurs revendiquées : Blanc et gris. 
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(111) 90418 

(111b) 1302721 

(151) 20/04/2016 

(300) 86972596  12/04/2016  US 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques destinées à être 

utilisées dans le traitement de leucémies, maladies auto-

inflammatoires, maladies auto-immunes, maladies du 

sang, cancers, sclérose en plaques, rectocolites 

hémorragiques, arthrite, maladies musculosquelettiques 

et cutanées; préparations pharmaceutiques, à savoir 

substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90419 

(111b) 1302750 

(151) 07/05/2016 (511) 9 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Fichiers audio et fichiers multimédias 

téléchargeables comportant des divertissements 

musicaux, vidéo et audiovisuels et des fascicules, 

brochures, bulletins d'informations, journaux et revues, 

sur le thème des activités culturelles et sportives et une 

grande variété de sujets d'intérêt général. 

Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 

disposition de musiques, séquences audio, séquences 

vidéo et graphiques pré-enregistrés non téléchargeables 

par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de 

réseaux sans fil et mise à disposition de publications 

électroniques non téléchargeables pour la navigation sur 

des réseaux informatiques, à savoir livres, fascicules, 

brochures, bulletins d'informations, journaux et revues, 

sur le thème des applications de matériel et logiciels 

informatiques et une grande variété de sujets d'intérêt 

général;  mise à disposition de services de conseillers se 

rapportant à tous les produits précités. 

(540)  

 
 

(731) Apple   Inc.,   1  Infinite   Loop   Cupertino   CA 

95014 (US) 

(740) Irene K. Chong, Apple Inc.; 1 Infinite Loop Cupertino 

CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90420 

(111b) 1302962 

(151) 11/03/2016 

(300) 30 2015 055 535  09/10/2015  DE 

(511) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 

42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture;  résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; engrais;  

compositions extinctrices;  préparations pour la trempe et 

le brasage tendre;  substances chimiques pour la 

conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes;  adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques;  produits de 

protection contre la rouille et la détérioration du bois;  

colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut;  

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes. 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons;  produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations d'hygiène à usage médical;  nourriture et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés;  compléments d'apport alimentaire 

pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements;  matières d'obturation dentaire, cire dentaire;  

désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 7 : Machines pour le traitement de métaux, de bois 

et de matières plastiques, pour l'industrie chimique, pour 

l'industrie pharmaceutique, pour l'agriculture, l'industrie 

des produits à boire, pour le secteur minier, machines 

pour textiles, construction et conditionnement, machines 

pour le traitement de matériaux, machines-outils; moteurs 

et groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres);  

organes de transmission et accouplements de machines 

(autres que pour véhicules terrestres); instruments 

agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel;  

couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques de 

vente. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 
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cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de 

sauvetage et d'enseignement;  appareils et instruments 

pour la conduite, la commutation, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;  

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques;  mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements de traitement de données, ordinateurs;  

logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 

d'incendie. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques;  matériel de 

suture. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 16 : Papier, carton;  produits d'imprimerie;  articles 

pour reliures; photographies;  articles de papeterie;  

matières adhésives pour la papeterie ou à usage 

domestique; matériel pour artistes;  pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 

d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 

(non comprises dans d'autres classes);  caractères 

d'imprimerie; clichés d'impression. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica;  matières plastiques extrudées destinées à la 

transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;  

tuyaux flexibles non métalliques. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;  extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes;  œufs;  lait et 

produits laitiers;  huiles et graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution;  riz;  

tapioca et sagou;  farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries;  glaces 

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse;  levures, 

poudres à lever; sel; moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments);  épices; glace à rafraîchir. 

Classe 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 35 : Publicité;  gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 40 : Traitement de matériaux. 

Classe 41 : Éducation;  services de formation;  

divertissements; activités sportives et culturelles. 

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. 

Classe 44 : Services médicaux;  services vétérinaires;  

soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 

animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 64293 

Darmstadt (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90421 

(111b) 1303071 

(151) 20/04/2016 

(300) 86972406  12/04/2016  US 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques destinées au 

traitement des leucémies, des maladies auto-

inflammatoires, des maladies auto-immunes, des 

maladies du sang, des cancers, de la sclérose en 

plaques, de la rectocolite hémorragique, de l'arthrite, des 

maladies de peau et musculo-squelettiques; préparations 

pharmaceutiques, à savoir substances médicamenteuses 

inhibitrices de la cytokine; préparations pharmaceutiques 

immunomodulatrices. 

(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 

07901 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90422 

(111b) 1303093 

(151) 20/04/2016 

(300) 3135901  12/11/2015  GB 

(511) 12 
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Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules;  véhicules militaires;  véhicules 

blindés; appareils de locomotion par terre, air ou eau;  

aéronefs; embarcations sous-marines;  véhicules sans 

pilote de locomotion par terre, par air ou par eau;  parties 

et garnitures pour aéronefs, véhicules terrestres et 

maritimes; véhicules militaires motorisés pour le transport 

et lancement d'armes;  appareils de transport et de 

déclenchement d'armes destinés à être installés sur des 

véhicules terrestres et embarcations militaires; robots de 

transport sans pilote;  pneus;  plaques de blindage 

[profilées] pour véhicules;  carrosseries blindées pour 

véhicules;  chenilles pour véhicules blindés;  parties et 

garnitures des produits précités. 

(540)  

 
 

(731) Paramount Group Limited, Rolex Tower, Sheikh 

Zayed Road Dubai (AE) 

(740) BERWIN LEIGHTON PAISNER LLP; Adelaide 

House, London Bridge London EC4R 9HA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 90423 

(111b) 1303094 

(151) 20/04/2016 

(300) 3135905  12/11/2015  GB 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules;  véhicules militaires;  véhicules 

blindés; appareils de locomotion par terre, air ou eau;  

aéronefs; embarcations sous-marines;  véhicules sans 

pilote de locomotion par terre, par air ou par eau;  parties 

et garnitures pour aéronefs, véhicules terrestres et 

maritimes; véhicules militaires motorisés pour le transport 

et lancement d'armes;  appareils de transport et de 

déclenchement d'armes destinés à être installés sur des 

véhicules terrestres et embarcations militaires; robots de 

transport sans pilote;  pneus;  plaques de blindage 

[profilées] pour véhicules;  carrosseries blindées pour 

véhicules;  chenilles pour véhicules blindés;  parties et 

garnitures des produits précités. 

(540)  

 
 

(731) Paramount Group Limited, Rolex Tower, Sheikh 

Zayed Road Dubai (AE) 

(740) BERWIN LEIGHTON PAISNER LLP; Adelaide 

House, London Bridge London EC4R 9HA (GB). 

(111) 90424 

(111b) 1303115 

(151) 25/04/2016 

(511) 14, 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Articles de bijouterie, pierres précieuses;  

instruments horlogers et chronométriques;  boutons de 

manchettes, épingles à cravates;  bracelets;  boucles 

d'oreilles; bracelets de montre;  porte-clés [breloques ou 

colifichets]. 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en 

ces matières, étuis pour clés, lanières, sacs, portefeuilles 

pour documents, portemonnaies et sacs décontractés; 

malles et sacs de voyage;  parapluies, grands parapluies 

et cannes. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie; carrés de poche;  foulards;  fichus;  nœuds 

papillons; cravates;  ceinturons;  chemises;  fichus pour 

l'habillement. 

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, y 

compris par le biais d'Internet, d'articles de bijouterie, 

horloges et montres, articles de maroquinerie, à savoir 

portemonnaies et dragonnes en cuir, malles et sacs de 

voyage ainsi que vêtements, articles chaussants et 

articles de chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Gloth, Frederic, Splittweg 25 26125 Oldenburg (DE) 

(740) JABBUSCH SIEKMANN & WASILJEFF; Hauptstr. 

85 26131 Oldenburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90425 

(111b) 1302923 

(151) 30/03/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Tablettes électroniques;  photocopieurs;  

balances; mesures; tableaux d'affichage électroniques; 

appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 

[GPS];  smartphones;  baladeurs multimédias;  appareils 

électriques de surveillance; magnétoscopes pour voitures;  

appareils de mesurage; appareils de commande à 

distance; lunettes de protection pour le sport;  installations 

électriques de prévention contre le vol;  lunettes de vue;  

lunettes 3D;  batteries électriques; dessins animés. 

(540)  
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(731) Shenzhen Chaostar Technology Co., Ltd., Room 

301, Unit A, Building No. 8, Lixiang New Town,  No. 1228 

Jindaotian Road, Dongxiao Street, Luohu District, 

Shenzhen City Guangdong Province (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Fl., Scitech Place, 

No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 90426 

(111b) 1302958 

(151) 11/03/2016 

(300) 30 2015 055 533  09/10/2015  DE 

(511) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 

42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture;  résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; engrais;  

compositions extinctrices;  préparations pour la trempe et 

le brasage tendre;  substances chimiques pour la 

conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes;  adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques;  produits de 

protection contre la rouille et la détérioration du bois;  

colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut;  

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes. 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons;  produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations d'hygiène à usage médical;  nourriture et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés;  compléments d'apport alimentaire 

pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements;  matières d'obturation dentaire, cire dentaire;  

désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 7 : Machines pour le traitement de métaux, de bois 

et de matières plastiques, pour l'industrie chimique, pour 

l'industrie pharmaceutique, pour l'agriculture, l'industrie 

des produits à boire, pour le secteur minier, machines 

pour textiles, construction et conditionnement, machines 

pour le traitement de matériaux, machines-outils; moteurs 

et groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres);  

organes de transmission et accouplements de machines 

(autres que pour véhicules terrestres); instruments 

agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel;  

couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques de 

vente. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de 

sauvetage et d'enseignement;  appareils et instruments 

pour la conduite, la commutation, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;  

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques;  mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements de traitement de données, ordinateurs;  

logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 

d'incendie. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques;  matériel de 

suture. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 16 : Papier, carton;  produits d'imprimerie;  articles 

pour reliures; photographies;  articles de papeterie;  

matières adhésives pour la papeterie ou à usage 

domestique; matériel pour artistes;  pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 

d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 

(non comprises dans d'autres classes);  caractères 

d'imprimerie; clichés d'impression. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica;  matières plastiques extrudées destinées à la 

transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;  

tuyaux flexibles non métalliques. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;  extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes;  œufs;  lait et 

produits laitiers;  huiles et graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution;  riz;  

tapioca et sagou;  farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries;  glaces 

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse;  levures, 

poudres à lever; sel; moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments);  épices; glace à rafraîchir. 

Classe 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. 
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Classe 35 : Publicité;  gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 40 : Traitement de matériaux à l'aide de matériaux 

biochimiques, biologiques et pharmaceutiques;  traitement 

de matériaux à l'aide de produits chimiques;  traitement 

d'eau;  traitement de métaux;  services de teinture 

d'étoffes;  production personnalisée de produits chimiques 

destinés à la fabrication, la recherche et la science;  

production personnalisée de mélanges pour produits 

pharmaceutiques. 

Classe 41 : Éducation;  services de formation;  

divertissements; activités sportives et culturelles. 

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. 

Classe 44 : Services médicaux;  services vétérinaires;  

soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 

animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 64293 

Darmstadt (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90427 

(111b) 1302959 

(151) 11/03/2016 

(300) 30 2015 055 536  09/10/2015  DE 

(511) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 

42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture;  résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; engrais;  

compositions extinctrices;  préparations pour la trempe et 

le brasage tendre;  substances chimiques pour la 

conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes;  adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques;  produits de 

protection contre la rouille et la détérioration du bois;  

colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut;  

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes. 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons;  produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations d'hygiène à usage médical;  nourriture et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés;  compléments d'apport alimentaire 

pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements;  matières d'obturation dentaire, cire dentaire;  

désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 7 : Machines pour le traitement de métaux, de bois 

et de matières plastiques, pour l'industrie chimique, pour 

l'industrie pharmaceutique, pour l'agriculture, l'industrie 

des produits à boire, pour le secteur minier, machines 

pour textiles, construction et conditionnement, machines 

pour le traitement de matériaux, machines-outils; moteurs 

et groupes moteur (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres); organes de transmission et d'accouplement 

pour machines (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres); instruments agricoles autres que ceux à 

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs;  

distributeurs automatiques de vente. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de 

sauvetage et d'enseignement;  appareils et instruments 

pour la conduite, la commutation, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;  

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques;  mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements de traitement de données, ordinateurs;  

logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 

d'incendie. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques;  matériel de 

suture. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 16 : Papier, carton;  produits d'imprimerie;  articles 

pour reliures; photographies;  articles de papeterie;  

matières adhésives pour la papeterie ou à usage 

domestique; matériel pour artistes;  pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 

d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 
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(non comprises dans d'autres classes);  caractères 

d'imprimerie; clichés d'impression. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica;  matières plastiques extrudées destinées à la 

transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;  

tuyaux souples, non métalliques. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;  extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes;  œufs;  lait et 

produits laitiers;  huiles et graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution;  riz;  

tapioca et sagou;  farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries;  glaces 

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse;  levures, 

poudres à lever; sel; moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments);  épices; glace à rafraîchir. 

Classe 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 35 : Publicité;  gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 40 : Traitement de matériaux. 

Classe 41 : Éducation;  services de formation;  

divertissements; activités sportives et culturelles. 

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. 

Classe 44 : Services médicaux;  services vétérinaires;  

soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 

animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 64293 

Darmstadt (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90428 

(111b) 1302960 

(151) 15/03/2016 

(300) 30 2015 055 534  09/10/2015  DE 

(511) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 

42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture;  résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; engrais;  

compositions extinctrices;  préparations pour la trempe et 

le brasage tendre;  substances chimiques pour la 

conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes;  adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques;  produits de 

protection contre la rouille et la détérioration du bois;  

colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut;  

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes. 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons;  produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations d'hygiène à usage médical;  nourriture et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés;  compléments d'apport alimentaire 

pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements;  matières d'obturation dentaire, cire dentaire;  

désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 7 : Machines pour le traitement de métaux, de bois 

et de matières plastiques, pour l'industrie chimique, pour 

l'industrie pharmaceutique, pour l'agriculture, l'industrie 

des produits à boire, pour le secteur minier, machines 

pour textiles, construction et conditionnement, machines 

pour le traitement de matériaux, machines-outils; moteurs 

et groupes moteur (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres); organes de transmission et d'accouplement 

pour machines (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres); instruments agricoles autres que ceux à 

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs;  

distributeurs automatiques de vente. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de 

sauvetage et d'enseignement;  appareils et instruments 

pour la conduite, la commutation, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;  

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques;  mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements de traitement de données, ordinateurs;  
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logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 

d'incendie. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques;  matériel de 

suture. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 16 : Papier, carton;  produits d'imprimerie;  articles 

pour reliures; photographies;  articles de papeterie;  

matières adhésives pour la papeterie ou à usage 

domestique; matériel pour artistes;  pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 

d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 

(non comprises dans d'autres classes);  caractères 

d'imprimerie; clichés d'impression. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica;  matières plastiques extrudées destinées à la 

transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;  

tuyaux souples, non métalliques. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;  extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes;  œufs;  lait et 

produits laitiers;  huiles et graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution;  riz;  

tapioca et sagou;  farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries;  glaces 

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse;  levures, 

poudres à lever; sel; moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments);  épices; glace à rafraîchir. 

Classe 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 35 : Publicité;  gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 40 : Traitement de matériaux à l'aide de matériaux 

biochimiques, biologiques et pharmaceutiques;  traitement 

de matériaux à l'aide de produits chimiques;  traitement 

d'eau;  traitement de métaux;  services de teinture 

d'étoffes;  production personnalisée de produits chimiques 

destinés à la fabrication, la recherche et la science;  

production personnalisée de mélanges pour produits 

pharmaceutiques. 

Classe 41 : Éducation;  services de formation;  

divertissements; activités sportives et culturelles. 

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. 

Classe 44 : Services médicaux;  services vétérinaires;  

soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 

animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 64293 

Darmstadt (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 90429 

(111b) 1302961 

(151) 11/03/2016 

(300) 30 2015 055 537  09/10/2015  DE 

(511) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 

42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture;  résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; engrais;  

compositions extinctrices;  préparations pour la trempe et 

le brasage tendre;  substances chimiques pour la 

conservation de produits alimentaires; matières 

tannantes;  adhésifs [matières collantes] à usage 

industriel. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques;  produits de 

protection contre la rouille et la détérioration du bois;  

colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut;  

métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes. 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; savons;  produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires; dentifrices. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 

préparations d'hygiène à usage médical;  nourriture et 

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés;  compléments d'apport alimentaire 

pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 

pansements;  matières d'obturation dentaire, cire dentaire;  

désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 7 : Machines pour le traitement de métaux, de bois 

et de matières plastiques, pour l'industrie chimique, pour 

l'industrie pharmaceutique, pour l'agriculture, l'industrie 

des produits à boire, pour le secteur minier, machines 
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pour textiles, construction et conditionnement, machines 

pour le traitement de matériaux, machines-outils; moteurs 

et groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres);  

organes de transmission et accouplements de machines 

(autres que pour véhicules terrestres); instruments 

agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel;  

couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques de 

vente. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification (supervision), de 

sauvetage et d'enseignement;  appareils et instruments 

pour la conduite, la commutation, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;  

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques;  mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements de traitement de données, ordinateurs;  

logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 

d'incendie. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques;  matériel de 

suture. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 16 : Papier, carton;  produits d'imprimerie;  articles 

pour reliures; photographies;  articles de papeterie;  

matières adhésives pour la papeterie ou à usage 

domestique; matériel pour artistes;  pinceaux; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 

d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 

(non comprises dans d'autres classes);  caractères 

d'imprimerie; clichés d'impression. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica;  matières plastiques extrudées destinées à la 

transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;  

tuyaux flexibles non métalliques. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;  extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes;  œufs;  lait et 

produits laitiers;  huiles et graisses alimentaires. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution;  riz;  

tapioca et sagou;  farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries;  glaces 

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse;  levures, 

poudres à lever; sel; moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments);  épices; glace à rafraîchir. 

Classe 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 35 : Publicité;  gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 40 : Traitement de matériaux à l'aide de matériaux 

biochimiques, biologiques et pharmaceutiques;  traitement 

de matériaux à l'aide de produits chimiques;  traitement 

d'eau;  traitement de métaux;  services de teinture 

d'étoffes;  production personnalisée de produits chimiques 

destinés à la fabrication, la recherche et la science;  

production personnalisée de mélanges pour produits 

pharmaceutiques. 

Classe 41 : Éducation;  services de formation;  

divertissements; activités sportives et culturelles. 

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. 

Classe 44 : Services médicaux;  services vétérinaires;  

soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 

animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 64293 

Darmstadt (DE) 

______________________________________________ 

(111) 90430 

(111b) 1302973 

(151) 11/03/2016 

(511) 1, 9, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques industriels;  carbone;  

halogénures organiques;  alcools; acides organiques et 

leurs sels; esters;  composés azotés; agents chimiques;  

noir de charbon à usage industriel; préparations pour la 

régulation de la croissance des plantes;  adhésifs à usage 

industriel; matières plastiques non transformées [matières 

plastiques à l'état brut]; fertilisants. 

Classe 9 : Circuits électroniques;  circuits intégrés; cartes 

de circuits imprimés;  substrats pour circuits 
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électroniques; substrats en aluminium pour circuits 

électroniques; substrats en céramique pour circuits 

électroniques; substrats en nitrure d'aluminium pour 

circuits électroniques;  substrats en nitrure de silicium 

pour circuits électroniques;  feuilles de rayonnement pour 

circuits électroniques;  entretoises de rayonnement pour 

circuits électroniques; émetteurs pour microscopes 

électroniques. 

Classe 17 : Caoutchouc [brut ou mi-ouvré];  caoutchouc 

synthétique; produits en matières plastiques semi-ouvrés;  

fibres chimiques, autres qu'à usage textile; fils et filés de 

fibres chimiques, autres qu'à usage textile;  fibres en 

matières plastiques utilisées pour la fabrication de 

cheveux postiches, amiante; laine de roche;  laine de 

laitier; matériaux d'isolation électrique; rubans d'isolation 

électrique;  rubans porteurs en matières plastiques en tant 

que matériaux de matelassage pour le transport de pièces 

électroniques; rubans adhésifs de recouvrement en 

matières plastiques en tant que matériaux de 

matelassage pour le transport de pièces électroniques. 

Classe 19 : Produits réfractaires, non métalliques;  

matériaux de construction en plastique;  matériaux de 

construction en matières synthétiques;  ciment et produits 

de ciment; minéraux non métalliques pour le bâtiment ou 

la construction. 

(540)  

 
(731) Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-

Muromachi 2-chome, Chuo-ku Tokyo 103-8338 (JP) 

(740) Eikoh Patent Firm, P.C.; Toranomon East Bldg. 

10F, 7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo 

105-0003 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 90431 

(111b) 1303009 

(151) 06/04/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Châssis pour automobiles;  convertisseurs de 

couple pour véhicules terrestres; engrenages pour 

véhicules terrestres. 

(540)  

 
 

(731) Fujian Tongxing Automobile  Synchronizer Co., Ltd., 

Hongjue Jiulong Shan, Hanjiang Town, Shishi City Fujian 

Province (CN) 

(740) Quanzhou Saintbuild Intellectual Property Agency 

Co., Ltd.; 3F-A, No. 51 Incubation Base, Detai Rd., 

Economic and Technological Development Zone of 

Quanzhou Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 90432 

(111b) 1303018 

(151) 12/04/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de nettoyage, y compris 

préparations pour le nettoyage des mains ainsi que 

produits pour l'élimination de traces et de taches. 

(540)  

 
 

(731) Cosbrands Pty Ltd, 4 Kitchen Rd DANDENONG 

SOUTH VIC 3175 (AU) 

(740) Wainwright Ryan Eid; Level 4/530 Lonsdale Street 

Melbourne VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 90433 

(111b) 1303024 

(151) 13/04/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Lotions après-soleil;  lotions après-rasage;  

lotions pour bébés; lotions protectrices;  lotions pour le 

bain, non médicamenteuses;  lotions corporelles (autres 

qu'à usage médical);  lotions démaquillantes;  beurre de 

cacao sous forme de lotions;  produits cosmétiques sous 
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forme de lotions;  lotions pour cuticules;  lotions 

épilatoires; lotions pour les yeux à usage cosmétique;  

lotions antirides contour des yeux;  produits pour les soins 

du visage sous forme de lotions (cosmétiques);  lotions 

pour le visage (cosmétiques);  lotions capillaires;  lotions 

protectrices pour les cheveux;  lotions de mise en plis; 

lotions fortifiantes pour soins capillaires;  lotions 

coiffantes; lotions pour les yeux (non médicamenteuses); 

lotions à usage cosmétique;  lotions pour les cheveux; 

lotions pour l'élimination du maquillage des yeux; lotions 

hydratantes pour le corps (cosmétiques);  lotions 

hydratantes (cosmétiques);  lotions hydratantes pour la 

peau (cosmétiques);  lotions revitalisantes pour les ongles 

(cosmétiques);  lotions pour le traitement des ongles 

(cosmétiques); lotions capillaires non médicamenteuses; 

lotions pour le visage non médicamenteuses; lotions non 

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions 

non médicamenteuses pour les mains; lotions non 

médicamenteuses; lotions éclaircissantes non 

médicamenteuses pour la peau; lotions non 

médicamenteuses pour la peau;  lotions de toilette non 

médicamenteuses;  lotions parfumées pour le corps 

(produits de toilette); lotions parfumées (préparations de 

toilette);  lotions avant-rasage; lotions de mise en plis;  

lotions de rasage;  lotions pour les soins de la peau 

(produits cosmétiques);  lotions pour la peau 

(cosmétiques);  lotions coiffantes pour les cheveux; 

lotions de toilette;  produits de toilette sous forme de 

lotions;  lotions de mise en plis;  lingettes (serviettes) 

imprégnées de lotions cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) Cosbrands Pty Ltd, 4 Kitchen Rd DANDENONG 

SOUTH VIC 3175 (AU) 

(740) Wainwright Ryan Eid Lawyers; L4, 530 Lonsdale St 

VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 90434 

(111b) 1210654 

(151) 22/04/2016 

(300) 012172755  26/09/2013  EM 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Chips de pommes de terre; chips de légumes; 

pommes chips. 

Classe 30 : En-cas extrudés à base de céréales; en-cas 

salés à base de riz; en-cas extrudés à base d'amidon; en-

cas extrudés à base de farine de maïs; en-cas à base de 

maïs; maïs grillé, éclaté et salé (popcorn salé). 

(540)  

 

 

(731) AMICA CHIPS S.p.a., Via dell'Industria, 57 I-46043 

Castiglione Delle Stiviere (Mantova) (IT) 

(740) Malgarini ing. Lucia; Via Divisione Acqui n. 8H I-

46044 Goito (Mantova) (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, jaune et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 90435 

(111b) 1303203 

(151) 19/02/2016 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande du courant électrique; câbles et fils 

électriques; câbles et fils électroniques; câbles de 

télécommunications; connecteurs; commutateurs; gaines 

et manchons de jonction pour câbles et fils électriques, 

électroniques et de télécommunications; composants et 

accessoires pour raccordements de câbles et fils 

électriques, électroniques et de télécommunications; 

conducteurs électriques; logiciels. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches, d'analyses et de conception 

dans le domaine de l'énergie électrique, des moyens de 

production, de transport et de distribution de l'énergie 

électrique. 

(540)  

 

 

(731) NEXANS,   8   rue   du  Général   Foy   F-75008  

PARIS (FR) 

(740) CABINET BRUNO LHERMET; 85 boulevard 

Malesherbes F-75008 Paris (FR). 
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(111) 90436 

(111b) 1303228 

(151) 13/04/2016 

(300) 1318793  13/10/2015  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries. 

(540)  

 
 

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, 

Building E L-2633 Senningerberg (LU). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 90437 

(111b) 1303280 

(151) 17/05/2016 

(511) 16, 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes; produits de 

l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils); matières plastiques pour 

l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 

caractères d'imprimerie; clichés. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 37 : Construction; réparation; services 

d'installation. 

(540)  

 

 

(731) COM2MARKET, 2 rue Galien, Espace Charaf-

Quartier des Hopitaux CASABLANCA (MA) 

(740) KOUNIMA FATIMA; 2 rue Galien, Espace Charaf, 

Quartier des Hopitaux CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 90438 

(111b) 1303438 

(151) 26/02/2016 

(300) 3600096  18/02/2016  ES 

(511) 19 

Produits et 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;  blocs en béton;  

blocs composés de béton pour la protection de côtes;  

matériaux de construction en béton;  éléments de 

construction en béton; murs de soutènement en béton. 

(540)  

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS 

(SATO), Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio, 

Planta 8 E-28046 Madrid (ES) 

(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 

Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES). 

______________________________________________ 

(111) 90439 

(111b) 1303459 

(151) 14/04/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la collecte, la 

validation et la gestion de données de compteurs 

utilitaires; logiciels de gestion de bases de données pour 

des données de compteurs utilitaires;  logiciels 

informatiques pour l'automatisation de processus pour la 

collecte, le traitement et la gestion des données de 

compteurs utilitaires. 

(540)  
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(731) eMeter Corporation, Suite 300, 2215 Bridgepointe 

Parkway San Mateo CA 94404 (US) 

(740) Carsten Tobias Johne Siemens Aktiengesellschaft; 

Post Office Box 22 16 34 CT NM Munich 80506 (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90440 

(111b) 1303487 

(151) 19/05/2016 

(300) 86941040  15/03/2016  US 

(511) 7, 35, 36, 37, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs d'aéronefs;  accessoires pour moteurs 

d'aéronefs, à savoir dispositifs d'allumage, faisceaux de 

câbles, alternateurs, générateurs de démarrage, 

commandes de générateur, dispositifs d'allumage à 

piston, capteurs, soufflets et interrupteurs, tous les 

produits précités en tant que parties de machines;  et 

pièces détachées de machines pour tous les produits 

précités. 

Classe 35 : Services de gestion des stocks pour moteurs 

d'aéronefs et pièces détachées connexes. 

Classe 36 : Services de financement de moteurs 

d'aéronefs et services pour moteurs d'aéronefs. 

Classe 37 : Services de remise en état et réparation de 

parties constitutives et de moteurs d'aéronefs; prestation 

de conseils techniques en matière de révision et 

réparation de moteurs d'aéronefs;  services d'assistance 

de magasins, à savoir réparation et maintenance de 

moteurs d'aéronefs. 

Classe 39 : Services de location de moteurs d'aéronefs. 

Classe 42 : Services d'inspection d'aéronefs et de 

moteurs d'aéronefs; Services de diagnostic à distance 

d'aéronefs et de moteurs d'aéronefs. 

(540)  

 
 

(731) General Electric Company, 1 River Road 

Schnectady, NY 12345 (US) 

(740) Marina Dostal Bongiorno; 901 Main Avenue, 

(Trademarks: 801-4) Norwalk CT 06851 (US). 

______________________________________________ 

(111) 90441 

(111b) 1303492 

(151) 19/02/2016 

(511) 3, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, sels 

pour le bain non à usage médical, cosmétiques, lotions 

pour les cheveux, maquillage, bâtons d'encens. 

Classe 4 : Bougies parfumées, bougies. 

Classe 9 : Aimants; aimants décoratifs; films 

cinématographiques; supports pour enregistrements vidéo 

et audio; disques acoustiques; clips vidéo et musicaux 

téléchargeables; appareils photographiques; appareils 

vidéo; lecteurs de cassettes, lecteurs de DVD, lecteurs de 

disques compacts; appareils et supports d'enregistrement 

de l'industrie du disque et du cinéma, à savoir supports 

d'enregistrement du son, des images et des données, 

lecteurs et enregistreurs de disques et de CD, disques 

enregistrables vierges, disques audio préenregistrés, 

écran (photographie), caméras cinématographiques, 

appareils cinématographiques, équipement vidéo, 

dispositifs pour le montage des films cinématographiques, 

appareils pour les enregistrements audiovisuels; 

enregistreurs à bande magnétique; bandes vidéo; 

caméras vidéo; appareils pour l'amplification des sons, 

mégaphones; casques à écouteurs, baladeurs; appareils 

pour l'enregistrement du son; appareils de radio; dessins 

animés; musique numérique téléchargeable; appareils 

téléphoniques; téléphones portables, nécessaires mains 

libres pour téléphones; programmes informatiques; 

logiciels informatiques; articles de lunetterie; étuis à 

lunettes, étuis pour lentilles de contact, lunettes de soleil, 

lunettes de sport; appareils informatiques et accessoires 

informatiques y relatif, à savoir souris pour ordinateurs, 

tapis de souris, claviers d'ordinateurs, imprimantes, 

repose-poignets pour matériel informatique. 

Classe 11 : Abat-jour, lampes d'éclairage, lanternes 

d'éclairage, lustres. 

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques; objets d'art en 

métaux précieux. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 

non compris dans d'autres classes; produits de 

l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; affiches; 

posters; articles de papeterie; articles de bureau; nappes 

en papier, mouchoirs en papier, napperons en papier, 

serviettes en papier; instruments d'écriture. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 

matières non compris dans d'autres classes; peaux 

d'animaux; malles et valises; sacs de voyage; sacs à dos; 

sacs à main; parapluies, parasols; portefeuilles, porte-

monnaie, porte-cartes, porte-documents. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 

cuisine; verres à boire; carafes; bouteilles; matériel de 

nettoyage; ustensiles de toilette, brosses, brosses à 

dents, brosses à dents électriques, boîtes à savon; 

ustensiles cosmétiques. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
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sport non compris dans d'autres classes; jeux, jouets; 

articles de gymnastique et de sport non compris dans 

d'autres classes. 

Classe 41 : Activités sportives et culturelles; 

divertissements télévisés;  services de modèles pour 

artistes; productions d'enregistrements de son dans le 

domaine musical; services de studio d'enregistrement; 

divertissement consistant à passer de la musique dans le 

cadre d'activités sportives, culturelles et de 

divertissement; fourniture de services dans le domaine de 

la composition et la transcription musicale pour des tiers; 

organisation et conduite de concerts; music-hall; services 

de studios de cinéma; mise à disposition d'installations 

sportives; prestation d'artiste dans les domaines 

musicaux, théâtraux et cinématographiques. 

Classe 44 : Services de salons de coiffure; services de 

salons de beauté, soins d'hygiène et de beauté pour êtres 

humains ou pour animaux; services de spa pour la santé, 

services de saunas et de solarium. 

(540)  

 

 

(731) ETOILE DES SABLES Sàrl, Boulevard des 

Philosophes 11 c/o Dimitri Iafaev, avocat CH-1205 

Genève (CH). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 90442 

(111b) 1303494 

(151) 25/03/2016 

(300) 53757/2016  24/03/2016  CH 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de vente au détail et services en 

ligne de magasins de détail proposant des vêtements 

pour hommes, femmes et enfants, chaussures, coiffures 

(chapellerie), accessoires de mode et collection pour la 

maison. 

(540)  

 
 

(731) The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 

Avenue, New York 10022 New York (US) 

(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 

Rückertstr. 1 80336 München (DE). 

(111) 90443 

(111b) 1303511 

(151) 03/05/2016 

(300) 014773485  06/11/2015  EM 

(511) 7, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines et garnitures de commande pour 

machines pour le traitement et la transformation de 

matières premières renouvelables, comprises dans cette 

classe;  machines et garnitures de commande pour 

machines destinées au travail du bois, à l'agriculture et à 

l'industrie alimentaire, comprises dans cette classe;  

parties de machines et garnitures de commande pour 

machines pour le traitement et la transformation de 

matières premières renouvelables, destinées au travail du 

bois, à l'agriculture et à l'industrie alimentaire, comprises 

dans cette classe; machines-outils, moteurs et groupes 

moteurs (autres que pour véhicules terrestres), 

accouplements de machine et composants de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres), compris dans cette classe; instruments 

agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel. 

Classe 37 : Services de construction et réparation, à 

savoir travaux de montage pendant la mise en place et 

l'installation initiale, réparation, maintenance et mise à 

niveau de machines et installations de machines pour la 

transformation et le traitement de matières premières 

renouvelables, destinées au travail du bois, à l'agriculture 

et à l'industrie alimentaire, comprises dans cette classe. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 

que services de recherche et conception s'y rapportant; 

recherches et analyses industrielles; conception et 

développement de matériel et logiciels informatiques. 

(540)  

 
 

(731) BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG, 

Am Alten Bahnhof 5 38122 Braunschweig (DE) 

(740) Gramm,  Lins  &  Partner  Patent-  und 

Rechtsanwälte Part GMBB; Theodor-Heuss-Str. 1 38122 

Braunschweig (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90444 

(111b) 1303610 

(151) 14/04/2016 

(300) 86788132  14/10/2015  US 

(511) 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'agences de publicité;  planification 

et achat de temps média pour annonces publicitaires de 
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tiers et promotion de manifestations de tiers;  mise à 

disposition de services de conseillers en publicité 

permettant de faciliter la planification, l'achat et la vente 

de médias et l'élaboration de contenus publicitaires;  

services d'analyses et de recherches de marché;  

préparation et placement de petites annonces pour des 

tiers;  services de conseillers en matière de marques, 

marketing, publicité et élaboration de contenu dans le 

domaine des services de stratégie de communication de 

marques;  services de conseillers en publicité et 

marketing pour des tiers, à savoir services de planification 

liés aux médias et services d'achat liés aux médias ainsi 

qu'élaboration de contenus marketing et de publicité;  

services de valorisation de marque, à savoir analyse et 

services de conseillers en matière de marques pour 

entreprises; conseil en publicité, à savoir mise à 

disposition d'analyses, informations en matière 

d'attribution, établissement de rapports et 

recommandations d'optimisation de contenus publicitaires 

en ligne; services de marketing de contenus;  création de 

contenus publicitaires; édition de contenus publicitaires. 

Classe 41 : Planification de manifestations 

événementielles; mise à disposition d'informations en 

matière de sports et manifestations sportives;  mise à 

disposition d'informations en rapport avec l'organisation 

d'expositions éducatives, culturelles, sportives ou de 

divertissement;  services de production de manifestations 

et de divertissements, à savoir organisation, coordination 

et animation de manifestations sportives sous forme de 

compétitions d'athlétisme, séries de manifestations 

sportives, compétitions sportives et d'athlétisme et 

manifestations publiques sportives, expositions 

culturelles, spectacles de divertissement sous forme de 

représentations en direct ou préenregistrées de danse, 

musique, théâtre, comédie, groupes de musique et 

groupes de rock, projections cinématographiques, 

spectacles, pièces de théâtre ou représentations 

musicales; production d'émissions télévisées. 

(540)  

 
 

(731) Starcom MediaVest Group, Inc., 35 W. Wacker 

Drive Chicago IL 60601 (US) 

(740) David J. Davis, Baker & McKenzie LLP; 300 E. 

Randolph Street, Ste. 5000 Chicago IL 60601 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, orange et 

jaune sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 

la marque.La marque se compose d'une forme linéaire 

abstraite et stylisée évoquant une étoile scintillante 

comprenant différentes teintes de rouge, orange et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 90445 

(111b) 1303617 

(151) 08/04/2016 

(300) 171225  23/11/2015  MA 

(511) 5, 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical aliments pour bébés; 

emplâtres matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides herbicides. 

Classe 29 : Viande poisson volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés congelés séchés et 

cuits; gelées confitures compotes; oeufs lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café thé cacao sucre riz tapioca sagou 

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales pain pâtisserie et confiserie glaces comestibles; 

miel sirop de mélasse; levure poudre pour faire lever; sel 

moutarde; vinaigre sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) AGRO FOOD INDUSTRIE, 102 route de Safi, 

Quartier Industriel Sidi Ghanem Marrakech (MA) 

(740) CABINET    ABDERRAZIK;    9    rue   Aïn   

Oulmes,  Résidence  Nabil  Al  Jerrah  Bourgogne  

CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 90446 

(111b) 1303618 

(151) 08/04/2016 

(300)  

(511) 5, 29 et 30 
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Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 

produits hygiéniques pour la médecine; substances 

diététiques à usage médical aliments pour bébés; 

emplâtres matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

desinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides herbicides. 

Classe 29 : Viande poisson volaille et gibier; extraits de 

viande, fruits et légumes conservés congelés séchés et 

cuits; gelées confitures compotes; oeufs lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café thé cacao sucre riz tapioca sagou 

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales pain pâtisserie et confiserie glaces comestibles, 

miel sirop de mélasse; levure poudre pour faire lever, sel 

moutarde; vinaigre sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) AGRO FOOD INDUSTRIE, 102 route de Safi, 

Quartier Industriel Sidi Ghanem Marrakech (MA) 

(740) CABINET    ABDERRAZIK;    9    rue    Aïn   

Oulmes, Résidence Nabil Al Jerrah Bourgogne 

CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et beige. 

______________________________________________ 

(111) 90447 

(111b) 1303629 

(151) 22/04/2016 

(300) 4225998  13/11/2015  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, produits de 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 F-92521 NEUILLY SUR SEINE 

CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90448 

(111b) 1303663 

(151) 17/03/2016 

(300) 4230106  30/11/2015  FR 

(511) 3, 35 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 

parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour 

les cheveux; dentifrices; crèmes pour le cuir; parfums; 

eaux de toilette; eaux de cologne; eaux de parfum; 

extraits de parfum; déodorants à usage corporel; parfums 

d'ambiance; bases de parfum; extraits de fleurs 

(parfumerie); encens; eau de lavande; pots-pourris 

odorants; eaux de senteur; désodorisants pour 

automobiles; désodorisants à usage ménager; savons 

désodorisants; savons pour usage personnel; savons 

pour la toilette; savons à barbe; préparations d`écrans 

solaires (cosmétiques); crèmes solaires [cosmétiques] 

talc (poudre); poudres pour la toilette; produits 

cosmétiques pour corriger les imperfections; crèmes, 

lotions, produits et poudres (cosmétiques) pour le soin du 

visage et du corps; crèmes antirides; produits de toilette; 

lotions après-rasage; gels et savons de rasage; huiles 

pour le bain (cosmétiques); lotions pour le bain; crèmes 

de douche; sels pour le bain non à usage médical; 

masques de beauté; huiles pour le corps; lotions et 

crèmes pour le corps; laits de toilette; émulsions pour le 

corps; préparations cosmétiques pour le bain; crèmes 

pour blanchir la peau; dépilatoires; crèmes et lotions 

solaires; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouates à 

usage cosmétique; produits de beauté notamment 

produits de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons 

pour les sourcils; crayons pour les yeux; ombres à 

paupières; cils postiches; ongles postiches; brillants à 

lèvres; rouges à lèvres; produits pour le soin des lèvres; 

poudres pour le maquillage; fards; lotions et produits 

démaquillants; mascaras; eyeliner; autocollants de 

stylisme ongulaire; produits pour le soin des ongles; 

laques pour les ongles; vernis à ongles; produits pour 

enlever les vernis; shampoings; teintures pour cheveux; 

gels capillaires; hydratants capillaires; parfums pour 

cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; 

shampoings secs; produits pour enlever les teintures pour 

cheveux; cosmétiques pour animaux de compagnie; 

déodorants pour animaux de compagnie; shampoings 

pour animaux de compagnie. 

Classe 35 : Services de vente au détail et d'informations 
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commerciales sur des savons, produits de parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 

cheveux, dentifrices, crèmes pour le cuir, parfums, eau de 

toilette, eau de cologne, extrait de parfums, déodorants à 

usage corporel, parfums d'ambiance, bases de parfums, 

extraits de fleurs (parfumerie), encens, eau de lavande, 

pots-pourris odorants, eaux de senteur, désodorisants 

pour automobiles, désodorisants à usage ménager, 

savons désodorisants, savons pour usage personnel, 

savons pour la toilette, savons à barbe, préparations 

d`écrans solaires (cosmétiques), crèmes solaires 

[cosmétiques], talc (poudre), poudres pour la toilette, 

produits cosmétiques pour corriger les imperfections, 

crèmes, lotions, produits et poudres (cosmétiques) pour le 

soin du visage et du corps, crèmes antirides, produits de 

toilette, lotions après-rasage, gels et savons de rasage, 

huiles pour le bain (cosmétiques), lotions pour le bain, 

crèmes de douche, sels pour le bain non à usage 

médical, masques de beauté, huiles pour le corps, lotions 

et crèmes pour le corps, laits de toilette, émulsions pour le 

corps, préparations cosmétiques pour le bain, crèmes 

pour blanchir la peau, dépilatoires, crèmes et lotions 

solaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, ouates à 

usage cosmétique, produits de beauté notamment 

produits de maquillage, crayons pour les lèvres, crayons 

pour les sourcils, crayons pour les yeux, ombres à 

paupières, cils postiches, ongles postiches, brillants à 

lèvres, rouges à lèvres, produits pour le soin des lèvres, 

poudres pour le maquillage, fards, lotions et produits 

démaquillants, mascaras, eyeliner, autocollants de 

stylisme ongulaire, produits pour le soin des ongles, 

laques pour les ongles, vernis à ongles, produits pour 

enlever les vernis, shampoings, teintures pour cheveux, 

gels capillaires, hydratants capillaires, parfums pour 

cheveux, lotions capillaires, laques pour les cheveux, 

shampoings secs, produits pour enlever les teintures pour 

cheveux, cosmétiques pour animaux de compagnie, 

déodorants pour animaux de compagnie, shampoings 

pour animaux de compagnie; services de vente au détail; 

services de promotion de l'activité de promotion 

commerciale; démonstration de produits; diffusion 

(distribution d'échantillons); organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes; 

diffusion d'annonces publicitaires (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons). 

Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres 

humains ou animaux comprenant services 

d'aromathérapie; services de salons de beauté; salons de 

bien-être à savoir spa; services de cosmétologie; instituts 

de beauté et salons de coiffure; services de manucure; 

services de massage; services d'opticiens; services de 

saunas; services de soins de la peau; services de 

visagerie; bains turcs; services de conseils en matière de 

beauté et de maquillage par tout moyen de 

communication. 

(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) 90449 

(111b) 1303668 

(151) 19/04/2016 

(300) 1319301  20/10/2015  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, biscuits, gaufrettes 

fourrées, cacao et préparations à base de cacao, 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) 90450 

(111b) 1303695 

(151) 02/05/2016 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité;  mise à disposition de 

recommandations de produits et de services à des 

consommateurs à des fins commerciales;  prestation de 

services informatisés de commande en ligne pour le 

compte de tiers proposant une vaste gamme de produits 

de consommation, industriels et commerciaux; services 

de commerce en ligne, à savoir évaluation d'affaires se 

rapportant aux acheteurs et vendeurs en ligne;  services 

de diffusion de publicité pour des marchandises et des 

services de tiers par le biais de réseaux informatiques 

locaux et mondiaux;  prestation de conseils dans le 

domaine du marketing et de la gestion des affaires 

commerciales;  administration commerciale et travaux de 

bureau;  services de grands magasins de vente au détail;  
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services de vente au détail fournis par des hypermarchés;  

services en ligne de centres commerciaux complets;  

services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec la 

vente par correspondance au moyen de la communication 

électronique;  informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs (boutiques-conseil destinées aux 

consommateurs); services de contrats pour l'achat et la 

vente de marchandises pour des tiers; services 

d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de 

produits et services;  services d'intermédiaires pour 

l'achat et la vente de marchandises;  estimations 

afférentes à des questions d'ordre commercial;  

estimations d'affaires et autres évaluations en matière 

commerciale;  mise à disposition d'informations sur des 

produits;  diffusion d'annonces publicitaires; mise à 

disposition d'informations d'affaires;  services de 

présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; services de 

traitement administratif de bons de commande; 

démonstration de produits; mise à disposition 

d'informations commerciales se rapportant aux 

consommateurs, entreprises, services et produits 

industriels;  mise à disposition de bases de données 

concernant les annonces publicitaires de marchandises et 

de services; mise à disposition de bases de données 

commerciales, publicitaires et d'affaires pour des 

marchandises et des services;  services d'obtention de 

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de 

services;  services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des jouets [articles de jeu];  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des livres; 

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des poussettes;  services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des changes complets 

pour bébés [couches]; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant de la nourriture pour bébés;  

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des lingettes pour bébés à usage cosmétique;  

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des meubles pour bébés;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant de la 

nourriture pour bébés à base de produits agricoles; 

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant de la nourriture pour bébés à base de produits 

aquatiques; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant de la nourriture pour bébés à base de 

produits d'élevage; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des préparations cosmétiques 

pour le bain;  services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des éponges de bain;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant du linge 

de bain [à l'exception de vêtements]; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

préparations de nettoyage; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant du linge de corps; 

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des articles chaussants;  services de magasins 

de vente au détail en ligne proposant des sacs;  services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

montres; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des lunettes de vue; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des produits 

cosmétiques; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des produits de parfumerie; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

produits de maquillage;  services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant de la nourriture pour animaux 

de compagnie;  services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des articles pour le sport [autres 

qu'articles de golf/articles d'escalade];  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

revues téléchargeables;  services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant des livres téléchargeables; 

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des journaux téléchargeables;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

périodiques téléchargeables;  services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des appareils et 

instruments audiovisuels électriques;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

smartphones;  services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des appareils téléphoniques;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant du 

matériel informatique et des périphériques d'ordinateurs; 

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des imprimantes et leurs parties;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

téléviseurs; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des humidificateurs électriques à usage 

domestique; services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des réfrigérateurs électriques;  services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

systèmes électriques de chauffage et de refroidissement 

à usage domestique; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des fruits et des légumes en 

conserve/congelés/séchés et cuits; services de magasins 

de vente au détail en ligne proposant des potages 

instantanés ou précuits;  services de magasins de vente 

au détail en ligne proposant du riz cuit séché;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

nutraceutiques utilisés comme compléments d'apport 

alimentaire;  services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant de la nourriture fonctionnelle de santé 

essentiellement à base de jujubes; services de magasins 

de vente au détail en ligne proposant des compléments 

alimentaires de santé essentiellement à base de bois de 

cerf;  services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des compléments alimentaires de santé à base 
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de coquillages et crustacés et de poissons séchés;  

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des fruits et des légumes frais;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

graines [céréales];  services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des poissons et des coquillages 

et crustacés [vivants]; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des algues fraîches;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant de la 

viande;  services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des œufs; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant du lait; services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des tissus de 

décoration d'intérieur;  services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des stores de fenêtre d'intérieur 

en matières textiles;  services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des aspirateurs à usage 

domestique;  services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des machines à laver le linge à usage 

domestique;  services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des cisailles à usage domestique; 

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des récipients à usage domestique; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des gants 

de protection contre les accidents;  services de magasins 

de vente au détail en ligne proposant des casques;  

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des vêtements de protection;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

lunettes de sécurité;  services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des ceintures de grossesse; 

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des préparations hygiéniques en tant que 

produits de toilette; services de magasins de vente au 

détail en ligne proposant des préparations hygiéniques à 

usage médical;  services de magasins de vente au détail 

en ligne proposant des masques hygiéniques à usage 

médical; services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des appareils et installations hygiéniques; 

services de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des sacs hygiéniques en vinyle; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

préparations pharmaceutiques et vétérinaires; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

masques à usage médical;  services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des colliers; services 

de magasins de vente au détail en ligne proposant des 

bagues [articles de bijouterie];  services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des parures de 

bijouterie;  services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des boutons de manchettes;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

articles décoratifs pour les cheveux;  services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant des 

vêtements;  services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des coiffures;  services de magasins de 

vente au détail en ligne proposant des ceintures pour 

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) Forward ventures Co., Ltd, (Samsung dong), 17th 

Floor, 501 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

(740) WOO Jong Kyun; Jeongdong Building, 17F, 21-15 

Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 90451 

(111b) 1303724 

(151) 05/02/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Robinetterie de canalisations;  conduites 

d'eau pour installations sanitaires;  réservoirs d'eau sous 

pression; robinets;  siphons de sol;  parties de tuyaux 

pour le réglage du chauffage d'eau chaude (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun);  robinetteries pour 

salles de bains; installations de bain; toilettes;  urinoirs 

[installations sanitaires]. 

(540)  

 
 

(731) Foshan Qianbaihui Sanitary Ware Co., Ltd., No. 15-

18, Hall B, Shiwan Sanitary City, Chancheng District, 

Foshan Guangdong, China (CN) 

(740) Guangzhou Senyee Intellectual Property Agents 

Co., Ltd.; Store 313-3, No. 111, Airport Road, Baiyun 

District Guangzhou China (CN) 

Couleurs revendiquées :  

_________________________________________ 

(111) 90452 

(111b) 1303726 

(151) 12/02/2016 

(300) 1713617  12/08/2015  AU 

(511) 9, 24, 25, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de supervision (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement;  appareils électriques; 
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appareils scientifiques; équipements électroniques; 

lecteurs de cassettes audio; cassettes audio;  disques 

audio;  enregistrements audio; enregistrements vidéo; 

enregistrements audio et vidéo;  appareils pour surveiller 

les bébés;  casques de cyclisme; jumelles;  bandes audio; 

enregistrements audio sur tous supports; enregistrements 

vidéo sur tous supports;  calculatrices; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; appareils de prise de vues;  

lecteurs de CD;  CD-ROM; lecteurs de CD-ROM (en tant 

que parties d'ordinateurs); graveurs de CD-ROM (en tant 

que parties d'ordinateurs); accessoires de téléphone 

cellulaire;  étuis de téléphone cellulaire; façades pour 

téléphones cellulaires;  appareils téléphoniques 

cellulaires; décorations pour téléphones cellulaires 

spécialement conçues pour combinés;  puces contenant 

des enregistrements musicaux; lecteurs de disques 

compacts;  enregistreurs de disques compacts; disques 

compacts;  boussoles;  programmes de jeux 

informatiques;  cartouches de jeux informatiques; disques 

de jeux informatiques; ludiciels informatiques; claviers 

d'ordinateur; moniteurs informatiques;  souris 

(informatiques); lecteurs de disques d'ordinateur; logiciels 

informatiques; logiciels informatiques dans le domaine 

des divertissements et manuels stockés sous forme 

numérique vendus avec ceux-ci, logiciels informatiques 

dans le domaine des jeux et manuels stockés sous forme 

numérique vendus avec ceux-ci;  téléphones sans fil;  

aimants décoratifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 

appareils de prise de vues numériques;  enregistreurs de 

bandes audionumériques;  enregistreurs 

vidéonumériques; lecteurs vidéo, y compris lecteurs vidéo 

numériques; lecteurs de DVD;  appareils à DVD; DVD;  

graveurs de DVD; disques numériques polyvalents;  

vidéodisques numériques; disques optiques 

préenregistrés;  disques magnéto-optiques 

préenregistrés;  lecteurs de disques optiques pour 

données audio, vidéo et/ou informatiques;  lecteurs de 

disques magnéto-optiques pour données audio, vidéo 

et/ou informatiques;  graveurs de disques optiques pour 

données audio, vidéo et/ou informatiques;  graveurs de 

disques magnéto-optiques pour données audio, vidéo 

et/ou informatiques;  câbles électriques;  câbles optiques; 

agendas électroniques; étuis à lunettes;  lunettes de vue; 

accessoires pour lunettes compris dans cette classe; 

chaînettes de lunettes;  machines de karaoké;  

microphones; enregistreurs MP3;  minidisques;  lecteurs 

de minidisques; graveurs de minidisques;  accessoires de 

téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles;  

coques pour téléphones portables;  appareils de 

téléphonie mobile;  décorations pour téléphones portables 

spécialement conçues pour combinés;  modems (en tant 

que parties d'ordinateurs); tapis de souris; films 

cinématographiques;  enregistrements musicaux; 

téléavertisseurs;  baladeurs;  assistants numériques 

personnels;  imprimantes;  radios;  lunettes de soleil; 

accessoires pour lunettes de soleil compris dans cette 

classe;  étuis pour lunettes de soleil;  téléphones; postes 

de télévision;  caméras vidéo;  enregistreurs de cassettes 

vidéo; lecteurs de cassette vidéo;  cartouches de jeux 

vidéo; disques pour jeux vidéo;  ludiciels vidéo; bandes 

vidéo;  cassettes vidéo; vidéodisques;  visiophones; 

lecteurs de disque vidéo;  musique, sonneries, images, 

jeux, applications informatiques et publications 

téléchargeables; talkie-walkies;  repose-bras et poignets à 

utiliser avec un ordinateur;  films et films d'animation;  

dessins animés. 

Classe 24 : Textiles et articles textiles non compris dans 

d'autres classes; produits textiles;  couvertures en 

matières textiles; tissus;  housses de meubles ajustées et 

non ajustées en tissu;  couvertures de lit et tapis de table; 

housses de couette;  housses pour coussins;  literie;  

linge de lit; couvertures;  draps;  taies d'oreillers; 

couvertures piquées;  jetés de lit;  volants de lit; volants 

de lits;  édredons;  jetés;  drapeaux et fanions en matières 

textiles;  rideaux;  torchons de cuisine;  linge de table; 

serviettes en tissu;  set de table en toile;  linge de bain;  

serviettes de toilette; carrés-éponge;  mouchoirs; tissus (à 

la pièce); tentures murales en matières textiles; 

tapisseries; tissus de garnissage;  housses en matières 

textiles et en matières plastiques pour le mobilier; rideaux 

de douche. 

Classe 25 : Vestes, sweat-shirts, tee-shirts, pull-overs, 

pantalons, pyjamas, casquettes;  vêtements pour enfants;  

articles de chapellerie pour enfants;  articles chaussants 

pour enfants; chaussures de football;  vêtements;  articles 

chaussants; articles de chapellerie; vêtements de plage;  

maillots de natation;  vêtements de surf;  vêtements 

imperméables. 

Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu;  figurines 

d'action et accessoires; jeux d'adresse et d'action;  

poupées souples; jouets en peluche;  jouets de bain; jeux 

de cerceaux [jouets];  montres (jouets), bijoux (jouets);  

jeux de table; blocs de construction [jouets];  cartes à 

jouer; jeux de cartes;  équipements de jeux de cartes;  

poupées et vêtements de poupées;  coffrets de jeux de 

poupées; produits cosmétiques de jeu en matières 

plastiques pour enfants; jouets de berceau;  jeux de 

manipulation; puzzles; casse-têtes;  mobiles [jouets];  

téléphones (jouets), talkies-walkies (jouets);  boîtes à 

musique [jouets]; articles pour fêtes sous forme de petits 

jouets;  jouets de piscine gonflables;  ensembles de pelles 

et seaux [jouets]; jouets multi-activités;  jouets à remonter;  

jeux à cible; véhicules [jouets];  voitures en tant que 

jouets;  camions [jouets];  bicyclettes [jouets];  maquettes 

à assembler (jouets);  jouets sous forme de fusées;  

épées [jouets]; fusils en tant que jouets; étuis de pistolet 
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en tant que jouets;  jouets musicaux; jouets pour faire des 

bulles avec un bâtonnet et une solution moussante;  

figurines de jeu et accessoires; panoplies de jeux de 

banque; marionnettes; yoyos;  masques pour le visage;  

jeux de magie;  jouets gicleurs d'eau;  bobines et 

visionneuses 3D [jouets]; jouets d'action à piles;  jouets 

d'action électriques; jouets à bascule; robots 

transformables [jouets];  maisons (jouets), articles de 

cuisine (jouets) et meubles (jouets); tentes (jouets), objets 

de camping (jouets);  jouets pour animaux de compagnie;  

figurines d'action;  jouets souples modelables; jouets 

rembourrés;  jeux de rôle;  articles de sport; articles de 

gymnastique et pour le sport non compris dans d'autres 

classes;  balles et ballons (jouets);  balles de tennis;  

ballons de football;  balles en caoutchouc; ballons de 

plage (gonflables);  jeux de billes; ballons gonflables;  

balles de baseball;  ballons de basket;  balles de golf;  

gants de golf; marqueurs de balles de golf; nécessaires 

pour jouer au badminton;  sets de tennis de table;  patins 

à roulettes, patins à roues alignées; planches de 

bodyboard, planches de surf; planches à roulettes et 

housses de planches à roulettes; luges, toboggans;  

cordes à sauter;  cerfs-volants; disques volants (jouets);  

arcs et flèches;  jeux de fléchettes (jouets); lance-pierres;  

appareils pour jeux vidéo électroniques; jeux vidéo 

électroniques portables;  appareils de jeux vidéo; 

machines de jeux vidéo;  appareils de jeux électroniques 

de poche conçus pour être utilisés avec un moniteur ou 

un écran d'affichage indépendant; tables de jeux à 

prépaiement ou non;  flippers, jeux de type flipper;  jeux 

électroniques de poche; appareils de jeu électroniques de 

poche;  trottinettes non motorisées et pour le jeu; 

décorations pour arbres de Noël;  décorations pour arbres 

de Noël;  chapeaux de cotillon en papier;  dévidoirs de 

cerfs-volants;  jouets pour faire des bulles de savon; 

articles de jeu pour la natation;  flotteurs de natation à 

usage récréatif; dispositifs de flottaison sous forme de 

planches pour les loisirs;  planches de natation pour les 

loisirs. 

Classe 41 : Éducation;  services de formation;  activités 

sportives et culturelles;  divertissements;  services de 

divertissement; informations en matière de 

divertissement;  mise à disposition de jeux informatiques 

en ligne, y compris par le biais d'Internet;  organisation de 

loisirs et divertissements pour enfants;  mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement;  production 

de programmes éducatifs, sportifs, culturels, de 

divertissement et d'actualités destinés à être diffusés par 

le biais de réseaux informatiques et de communication;  

services de divertissement en ligne; production de 

spectacles de divertissement et de programmes interactifs 

destinés à la diffusion par le biais de la télévision, du 

câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de 

cartouches, disques laser, disques d'ordinateur et moyens 

électroniques; production, présentation, distribution et 

location d'émissions radiophoniques et télévisées; 

production, présentation, distribution et location de films 

cinématographiques, films d'animation et dessins animés; 

services de parcs d'attractions et parcs à thèmes;  

services d'éducation et de divertissement fournis dans 

des parcs à thème ou en rapport avec ceux-ci;  services 

de lieux de jeu publics;  services d'artistes de spectacles;  

services de discothèques; services de terrains de jeux;  

services de camps de vacances et de sport; spectacles 

scéniques en direct;  représentation de spectacles en 

direct; productions théâtrales; organisation de 

représentations, spectacles et manifestations musicales 

et théâtrales; jeux-concours ainsi que programmes et 

émissions de jeux-concours; services d'expositions 

ludiques, culturelles et éducatives;  services de clubs à 

des fins de divertissement et d'éducation;  services 

d'éducation; mise à disposition d'installations et de 

services de cinéma; services de bibliothèques;  services 

de clubs de lecture, à savoir établissement d'événements 

de divertissement; services de bibliobus; services de 

publication;  services en ligne compris dans cette classe, 

à savoir tous les services précités fournis en ligne; 

publication en ligne de revues spécialisées et livres 

électroniques; enregistrement sur bandes vidéo;  services 

de diffusion de films en ligne; mise à disposition de 

services de jeux en ligne;  services de production et de 

présentation d'images, photographies, films et sons par le 

biais de réseaux informatiques et par le biais de 

communications par téléphones cellulaires. 

(540)  

 
 

(731) 11:11 Creations Pty Ltd, 6/3 Central Avenue 

Thornleigh NSW 2120 (AU) 

(740) IP Solved (ANZ) Pty Ltd; Level 21, 201 Elizabeth 

Street  SYDNEY NSW 2000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 90453 

(111b) 1303794 

(151) 09/05/2016 

(300) 86815756  10/11/2015  US 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs de communication mobiles;  

smartphones; tablettes électroniques; logiciels et 

micrologiciels informatiques pour programmes de 

systèmes d'exploitation destinés à être utilisés avec des 

dispositifs mobiles et téléphones portables; logiciels et 

micrologiciels pour programmes de systèmes 
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d'exploitation; systèmes d'exploitation informatiques 

utilisés avec des dispositifs mobiles et des téléphones 

mobiles; matériel informatique et dispositifs périphériques 

informatiques;  ordinateurs à porter sur soi; périphériques 

d'ordinateurs à porter sur soi; casques d'écoute;  

ordinateurs portables;  logiciels informatiques pour 

l'exploitation de matériel et de périphériques informatiques 

à porter sur soi; logiciels informatiques pour le traitement 

de données produites par du matériel et des 

périphériques informatiques à porter sur soi;  dispositifs 

électroniques numériques à porter sur soi se composant 

essentiellement d'une montre-bracelet; appareils 

télématiques, à savoir dispositifs Internet sans fil 

fournissant des services télématiques et disposant d'une 

fonction de téléphonie cellulaire; ordinateurs de navigation 

pour véhicules;  boîtiers décodeurs numériques;  logiciels 

pour téléviseurs intelligents;  logiciels informatiques, à 

savoir, logiciels informatiques utilisés dans les dispositifs 

de réalité virtuelle, dispositifs de réalité augmentée, 

véhicules, lecteurs multimédias, boîtiers adaptateurs, 

systèmes et dispositifs d'infodivertissement pour 

véhicules, ainsi que montres intelligentes;  programmes 

informatiques à utiliser dans l'environnement de l'Internet 

des objets (IoT), à savoir applications logicielles 

informatiques conçues pour être utilisées dans 

l'environnement de l'Internet des objets (IoT) et dans des 

applications et des services de traitement en bordure de 

réseau dit "edge computing";  programmes informatiques 

pour dispositifs adaptés à l'IoT, à savoir programmes 

informatiques fonctionnant comme points d'accès 

d'entreprise pour des dispositifs adaptés à l'IoT; logiciels 

informatiques pour applications de  traitement en bordure 

de réseau dit "edge computing";  logiciels informatiques 

pour dispositifs adaptés à l'IoT, à savoir logiciels 

informatiques fournissant des points d'accès d'entreprise 

pour des dispositifs adaptés à l'IoT et offrant des services 

de  traitement en bordure de réseau dit "edge computing" 

par le biais de multiples protocoles de transfert 

d'informations;  logiciels informatiques pour la gestion de 

données internes et externes et facilitant le stockage, le 

filtrage et le calcul de données générées à divers points 

dans un environnement de  traitement en bordure de 

réseau dit "edge computing" ou en réseau étendu;  

logiciels informatiques pour l'interfaçage et la 

synchronisation avec un serveur de mobilité d'entreprise 

ou un autre serveur de communication et de stockage 

centralisés de données; logiciels informatiques pour le 

stockage, le filtrage, l'optimisation et l'analyse de 

données; logiciels informatiques téléchargeables pour 

opérations de traitement en bordure de réseau dit "edge 

computing"; logiciels informatiques téléchargeables pour 

dispositifs adaptés à l'IoT, à savoir logiciels informatiques 

fournissant des points d'accès d'entreprise pour des 

dispositifs adaptés à l'IoT et offrant des services de 

traitement en bordure de réseau dit "edge computing" par 

le biais de multiples protocoles de transfert d'informations;  

logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de 

données internes et externes et facilitant le stockage, le 

filtrage et le calcul de données générées à divers points 

dans un environnement de traitement en bordure de 

réseau dit "edge computing" ou en réseau étendu; 

logiciels informatiques téléchargeables pour l'interfaçage 

et la synchronisation avec un serveur de mobilité 

d'entreprise ou un autre serveur de communication et de 

stockage centralisés de données; logiciels informatiques 

téléchargeables pour le stockage, le filtrage, l'optimisation 

et l'analyse de données; systèmes d'exploitation pour 

dispositifs IoT;  logiciels d'application informatiques pour 

smartphones, téléphones mobiles, téléviseurs intelligents 

et dispositifs de communication électriques portatifs, 

utilisés pour la mise en œuvre de l'IoT;  logiciels 

d'application informatiques pour la commande à distance 

d'appareils et d'instruments électroniques et d'appareils 

électroniques grand public; logiciels informatiques pour la 

commande à distance d'appareils et d'instruments 

électroniques et d'appareils électroniques grand public;  

intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles sur des 

dispositifs électroniques; logiciels pour la gestion de 

dispositifs mobiles; applications logicielles, matériel et 

composants IoT et M2M (machine-to-machine);  plates-

formes logicielles pour la gestion de services M2M, de 

services IoT, ainsi que dispositifs à distance et connectés;  

logiciels et plateformes logicielles pour annonceurs et 

éditeurs numériques à des fins de publicité de marque;  

logiciels pour le suivi et la gestion de machines 

compatibles IP et d'autres dispositifs connectés;  logiciels 

pour l'installation, la configuration et la commande de 

dispositifs connectés à Internet et en réseau; logiciels 

pour le téléchargement, la surveillance, l'analyse et 

l'établissement de rapports sur des données acquises à 

partir de dispositifs connectés à Internet et en réseau; 

logiciels informatiques pour la communication M2M, la 

collecte de données à distance et la commande de 

processus. 

(540)  

 
 

(731) Cyanogen  Inc.,  301  High  Street  Palo  Alto  CA 

94301 (US) 

(740) Robert McIver, Cyanogen Inc.; 221 Yale Avenue 

North, Suite 320 Seattle WA 98109 (US). 
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(111) 90454 

(111b) 1303820 

(151) 03/05/2016 

(300) 4230000  30/11/2015  FR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et logiciels de télécommunication; 

équipements et logiciels de traitement de données; 

émetteurs, récepteurs, commutateurs et répéteurs de 

signaux (télécommunication); fibres optiques; câble à 

fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; câbles 

coaxiaux; câbles électro-porteurs. 

(540)  

 

 

(731) ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS, 

148-152 route de la Reine F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(740) ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL,  M. 

Stéphane THIERRY; 148-152 route de la Reine F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90455 

(111b) 1303865 

(151) 02/05/2016 

(300) 687400  15/02/2016  CH 

(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; eau de senteur; parfum liquide, à savoir eau 

fraîche; eau de Cologne; eau de toilette; eau de parfum; 

parfum; produits de toilette; shampooings; gels de 

douche; gels de bain; liquides de bain à usage 

cosmétique; liquides de douche à usage cosmétique; gels 

moussants pour le bain et la douche; liquides moussants 

pour le bain et la douche; sels de bain; lotions pour la 

peau à usage cosmétique; produits hygiéniques pour les 

soins du corps; produits solaires pour le bronzage; crème 

bronzantes; produits tonifiants pour les soins du corps; 

lotions pour le corps à usage cosmétique; concentrés 

hydratants pour le corps; crème de prérasage; savons de 

rasage; crème de rasage; gels de rasage; produits après-

rasage, notamment, baumes après-rasage, eaux de 

Cologne après-rasage, huiles après-rasage, crèmes 

après-rasage, gels après-rasage, poudres après-rasage, 

lotions après-rasage; savons désodorisants; déodorants 

en spray à usage personnel; déodorants en bâton à 

usage personnel; antiperspirants. 

(540)  

 

 

(731) Zino Davidoff SA, Rue Faucigny 5 CH-1700 

Fribourg (CH) 

(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027 

Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 90456 

(111b) 1303883 

(151) 11/05/2016 

(300) 4226362  17/11/2015  FR 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à la science et 

l'industrie à savoir réactifs utilisés dans le cadre 

d'analyses microbiologiques, milieux de culture pour la 

recherche, le contrôle, la détection et le diagnostic de 

pathogènes et de contaminants. 

(540)  

 

  

(731) bioMérieux,, F-69280 Marcy l'Etoile (FR). 

______________________________________________ 

(111) 90457 

(111b) 1303932 

(151) 29/04/2016 

(300) 682778  24/12/2015  CH 

(511) 7, 9, 11, 12, 37, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines et machines-outils ainsi que leurs 

parties y compris machines et machines-outils 

automatisées ainsi que leurs parties; moteurs, système 

d'entraînement pour machines et moteurs hydrauliques (à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 

accouplements et dispositifs de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 

générateurs électriques et générateurs de courant, 

génératrices pour éoliennes; appareils de transport et de 

manutention compris dans cette classe; bandes 

transporteuses et de manutention; dispositifs de 

commande pour machines ou moteurs; robots; 

turbocompresseurs; pompes; compresseurs; moulins; 

tours de forage flottantes ou non flottantes; dispositifs de 

commande pour ascenseurs; appareils, dispositifs et 
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instruments électriques et électroniques y compris leurs 

parties pour la production d'énergie, en particulier 

d'énergie alternative. 

Classe 9 : Appareils, instruments et dispositifs 

scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, d'analyse, d'indication, de 

signalisation, de contrôle, y compris parties pour tous les 

produits précités; appareils et instruments de secours et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 

le réglage ou la commande du courant électrique et/ou de 

la tension, y compris parties pour tous les produits 

précités; appareils pour le traitement de l'information et 

ordinateurs; logiciels; microprocesseurs; lasers non à 

usage médical; chargeurs pour accumulateurs 

électriques; minuteries (sauf pour mécanismes 

d'horlogerie); condensateurs électriques; collecteurs 

électriques; bornes (électrisées); câbles, lignes et fils 

électriques; boîtiers d'accumulateurs et boîtes de 

connexion; gaines d'identification de câbles pour lignes 

électriques et fils d'identification de câbles pour lignes 

électriques; conduites de câbles; inducteurs; supports 

d'enregistrement magnétiques; semi-conducteurs; 

appareils, dispositifs et instruments électriques et 

électroniques y compris leurs parties pour la génération, 

la distribution et la fourniture d'énergie, en particulier 

d'énergie alternative; appareils, dispositifs et instruments 

électriques et électroniques y compris leurs parties pour la 

production d'énergie en particulier d'énergie alternative 

par photovoltaïque; cellules de combustible; mémoires 

électroniques, magnétiques et optiques, disquettes, 

disques magnétiques, disques optiques; appareils de 

protection des données; périphériques d'ordinateurs; 

onduleurs de courant et/ou de la tension; redresseurs de 

courant et/ou de la tension; convertisseurs de courant; 

pièces de connexion électriques; manchons de jonction 

pour câbles électriques; transistors, thyristors, diodes 

électriques; éléments semi-conducteurs de puissance; 

transformateurs électriques; résistances électriques; 

tableaux et armoires de distribution; batteries; circuits de 

commutation intégrés (puces); plaquettes de circuits 

imprimés; appareils de diagnostic (sauf pour usage 

médical); dispositifs antiparasites; mémoires pour 

appareils de traitement des données; installations de 

commutation et de distribution, en particulier tableaux et 

pupitres de commutation, câbles et boutons de 

commande; commutateurs; relais électriques; modems; 

canalisations électriques; raccords pour lignes 

électriques; appareils électriques de mesurage et 

régulation en forme de régulateurs de tension; capteurs; 

fusibles et dispositifs électriques de sécurité compris dans 

cette classe; interrupteurs de courant; installations de 

commutation et de distribution; installations de distribution 

électrique; voltmètres; installations électriques et 

électroniques pour la (télé)commande de processus 

automatisés industriels; dispositifs de pilotage 

automatique pour véhicules; installations et appareils pour 

la transmission, la distribution et la commande de courant 

électrique compris dans cette classe; circuits pour courant 

fort; câbles aériens pour courants forts; transformateurs; 

prises de courant; cellules solaires; dispositifs 

électroniques de commande pour machines ou moteurs. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, 

de refroidissement et d'aération, y compris ventilateurs et 

installations sanitaires; installations d'aération et de 

climatisation; appareils de production de vapeur, de 

cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution 

d'eau; collecteurs solaires; pompes à chaleur; fours. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau; dispositifs de commande pour 

bateaux; appareils, machines et dispositifs pour 

l'aéronautique; machines motrices pour véhicules 

terrestres, en particulier pour véhicules sur rail. 

Classe 37 : Construction; réparation; travaux d'installation; 

travaux d'entretien, de mise en état et de maintenance 

ainsi que travaux d'installation en particulier pour 

installations industrielles; installation, implantation, 

entretien et réparation de matériel informatique 

(hardware) et appareils de bureau; entretien de matériel 

informatique (hardware), en particulier d'ordinateurs et 

d'installations de réseaux informatiques; installation, 

entretien, réparation et antiparasitage de machines et 

d'appareils et d'installations électriques; installation et 

maintenance d'oléoducs; construction sous-marine; 

consultation dans le domaine de tous les services 

précités. 

Classe 41 : Éducation, formation et formation 

complémentaire dans le domaine de l'électronique. 

Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle; 

programmation de programmes pour le traitement des 

données; fourniture de programmes informatiques dans 

des réseaux de données, en particulier sur Internet et le 

World Wide Web; mise à disposition d'informations 

techniques concernant l'utilisation d'ordinateurs, de 

matériel informatique, de logiciels, de bases de données 

informatiques et de réseaux informatiques; essai de 

matériaux; services d'un dessinateur industriel; services 

d'un dessinateur d'emballages; contrôle de qualité; 

exploration sous-marine; essai de matières premières; 

services d'ingénierie concernant l'impact sur 

l'environnement, conseils en matière d'économie 

d'énergie, prestation de conseils techniques en rapport 

avec des mesures d'économie d'énergie, services de 

conseillers techniques dans le domaine de l'économie 

d'énergie et du rendement énergétique; conception de 

logiciels informatiques, en particulier dans le domaine de 

la sécurité des ordinateurs; services d'ingénieurs de 

réseau y compris consultation dans le domaine de la 

sécurité des ordinateurs et des réseaux; recherche 

scientifique et industrielle dans le domaine de la 

technologie de réseaux; actualisation de logiciels; 

réalisation d'analyses chimiques; prospection de pétrole; 
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contrôle de puits de pétrole; établissement d'analyses 

pour l'exploitation de gisements pétrolifères; expertises de 

gisements pétrolifères; recherches en physique; 

recherches en chimie; services d'un physicien; services 

de consultation en matière d'ordinateurs, en particulier 

dans le domaine de la sécurité technique; reconstitution 

de données informatiques; maintenance de logiciels; 

analyses de systèmes informatiques; services de 

recherche et développement de nouveaux produits; 

recherches dans le domaine de la technique et de la 

construction de machines; expertises techniques; travaux 

d'ingénieurs y compris conseils d'ingénieurs, en particulier 

consultation dans le domaine de la sécurité technique; 

établissement de plans pour la construction; études de 

projets techniques ainsi que consultation y relative; 

location de logiciels et d'appareils de traitement de 

données; développement de logiciels; services d'un 

ingénieur. 

(540)  

 
 

(731) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44 

CH-8050 Zürich (CH) 

(740) ABB Schweiz AG; Intellectual Property CH-IP/TM, 

Brown Boveri Strasse 6 CH-5400 Baden (CH). 

______________________________________________ 

(111) 90458 

(111b) 1303944 

(151) 24/05/2016 

(300) 014984538  08/01/2016  EM 

(511) 9, 12 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de guidage pour l'atterrissage 

d'aéronefs; altimètres;  antennes et antennes aériennes 

en tant que composants;  récepteurs audio et vidéo; 

pilotes automatiques;  instruments azimutaux;  

baromètres; équipements de communication;  mémoires 

pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs;  programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables];  logiciels informatiques;  ordinateurs;  

modules de commande (électriques ou électroniques -);  

appareils de traitement de données; détecteurs;  appareils 

électrodynamiques pour la commande à distance de 

signaux;  instruments et appareils électroniques de 

navigation et positionnement; dispositifs de guidage, de 

navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes;  

cartes à mémoire flash;  appareils pour la commande de 

vols;  simulateurs de vol pour aéronefs; dispositifs de 

navigation GPS; instruments de navigation inertielle; 

circuits intégrés;  détecteurs laser;  lasers; appareils de 

mesurage;  appareils de signalisation navale; instruments 

pour la navigation;  lentilles optiques; circuits imprimés;  

radars;  appareils de commande à distance;  appareils de 

navigation par satellite;  capteurs et détecteurs;  logiciels 

pour systèmes de navigation GPS; sonars;  appareils de 

contrôle de la vitesse de véhicules; appareils de 

vélocimétrie;  régulateurs de vitesse [électroniques];  

indicateurs de vitesse; stéréoscopes; appareils à rayons 

X, autres qu'à usage médical; gyroscopes. 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 

eau ou sur rail;  véhicules aériens;  aéronefs;  fuselages 

d'aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs;  roues de 

train d'atterrissage pour aéronefs;  avions;  drones; 

drones civils;  véhicules électriques;  aéronefs électriques; 

gyrocoptères;  hélicoptères;  parachutes; dispositifs de 

protection de pales d'hélice pour aéronefs;  hélices pour 

véhicules aériens; véhicules télécommandés, autres que 

jouets;  pales de rotor pour hélicoptères;  propulseurs à 

hélice; parties structurelles d'avions;  parties structurelles 

pour planeurs;  parties structurelles d'hélicoptères; 

aéronefs à rotor basculant;  bandages pleins pour roues 

de véhicules;  véhicules aériens sans pilote [UAV]; 

châssis de véhicule;  roues de véhicule. 

Classe 28 : Drones [jouets];  pistolets à air [jouets];  

appareils pour jeux; modules de commande pour 

consoles de jeu;  modules de commande pour jouets;  

maquettes d'aéronefs;  maquettes de voitures;  pistolets à 

peinture [articles de sport]; jeux portatifs pourvus d'un 

écran à cristaux liquides; véhicules radiocommandés 

[jouets];  jouets télécommandés;  modèles réduits de 

véhicules télécommandés;  modèles réduits d'avions; 

modèles réduits prêts-à-monter [jouets];  avions [jouets];  

voitures en tant que jouets;  maquettes en kits [jouets];  

modèles réduits de véhicules (jouets); modèles réduits 

[jouets];  gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles 

réduits d'aéronef;  machines de jeux vidéo. 

(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  

ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE 

RECHTSANWÄLTE;  Kurfürstendamm  185  10707 

BERLIN (DE). 
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(111) 90459 

(111b) 1303945 

(151) 24/05/2016 

(300) 014984546  08/01/2016  EM 

(511) 9, 12 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de guidage pour l'atterrissage 

d'aéronefs; altimètres;  antennes et antennes aériennes 

en tant que composants;  récepteurs audio et vidéo; 

pilotes automatiques;  instruments azimutaux;  

baromètres; équipements de communication;  mémoires 

pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs;  programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables];  logiciels informatiques;  ordinateurs;  

modules de commande (électriques ou électroniques -);  

appareils de traitement de données; détecteurs;  appareils 

électrodynamiques pour la commande à distance de 

signaux;  instruments et appareils électroniques de 

navigation et positionnement; dispositifs de guidage, de 

navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes;  

cartes à mémoire flash;  appareils pour la commande de 

vols;  simulateurs de vol pour aéronefs; dispositifs de 

navigation GPS; instruments de navigation inertielle; 

circuits intégrés;  détecteurs laser;  lasers; appareils de 

mesurage;  appareils de signalisation navale; instruments 

pour la navigation;  lentilles optiques; circuits imprimés;  

radars;  appareils de commande à distance;  appareils de 

navigation par satellite; capteurs et détecteurs;  logiciels 

pour systèmes de navigation GPS; sonars;  appareils de 

contrôle de la vitesse de véhicules; instruments de 

vélocimétrie; régulateurs de vitesse [électroniques];  

indicateurs de vitesse;  stéréoscopes; appareils à rayons 

X, autres qu'à usage médical; gyroscopes. 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 

eau ou sur rail;  véhicules aériens;  aéronefs;  fuselages 

d'aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs;  roues de 

train d'atterrissage pour aéronefs;  avions;  drones; 

drones civils;  véhicules électriques;  aéronefs électriques; 

gyrocoptères;  hélicoptères;  parachutes; dispositifs de 

protection de pales d'hélice pour aéronefs;  hélices pour 

véhicules aériens; véhicules télécommandés, autres que 

jouets;  pales de rotor pour hélicoptères;  propulseurs à 

hélice; parties structurelles d'avions;  parties structurelles 

pour planeurs;  parties structurelles d'hélicoptères; 

aéronefs à rotor basculant;  bandages pleins pour roues 

de véhicules;  véhicules aériens sans pilote [UAV]; 

châssis de véhicule;  roues de véhicule. 

Classe 28 : Drones [jouets];  pistolets à air [jouets];  

appareils pour jeux; modules de commande pour 

consoles de jeu;  modules de commande pour jouets;  

maquettes d'aéronefs;  maquettes de voitures;  pistolets à 

peinture [articles de sport]; jeux portatifs pourvus d'un 

écran à cristaux liquides; véhicules radiocommandés 

[jouets];  jouets télécommandés;  modèles réduits de 

véhicules télécommandés;  modèles réduits d'avions; 

modèles réduits prêts-à-monter [jouets];  avions [jouets];  

voitures en tant que jouets;  maquettes en kits [jouets];  

modèles réduits de véhicules (jouets); modèles réduits 

[jouets];  gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles 

réduits d'aéronef;  machines de jeux vidéo. 

(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  

ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE 

RECHTSANWÄLTE;  Kurfürstendamm  185  10707 

BERLIN (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90460 

(111b) 1303973 

(151) 10/02/2016 

(300) 4206951  03/09/2015  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums d'ambiance; cosmétiques; produits de 

toilette; lotions après-rasage; huiles essentielles; crèmes 

antirides; huiles pour le bain (cosmétiques), lotions pour le 

bain, sels pour le bain non à usage médical, masques de 

beauté, huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de 

toilette; produits pour enlever les teintures pour cheveux; 

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cosmétiques pour 

animaux; ouate à usage cosmétique; crèmes 

cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain, 

crème pour blanchir la peau; dentifrices, gels pour 

blanchir les dents, produits pour le nettoyage des dents; 

savons désodorisants; déodorants [parfumerie] et 

déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires; 

shampoings secs; crayons pour les sourcils; cils 

postiches; ombres à paupières; ongles postiches; 

parfums, extraits de fleurs [parfumerie]; teintures pour 

cheveux, gel capillaire,  hydratants capillaires, lotions 

capillaires, laques pour les cheveux; encens; eau de 

lavande; brillants à lèvres, rouge à lèvres; poudre pour le 

maquillage; produits de démaquillage; mascara; 

autocollants de stylisme ongulaire, produits pour le soin 

des ongles, laques pour les ongles; pots-pourris odorants, 

eaux de senteur; shampoings, shampoings pour animaux 

de compagnie; savon à barbe; préparations d'écrans 

solaires [cosmétiques];  talc (poudre), poudre pour la 

toilette; savons pour usage personnel, savons pour la 
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toilette; eaux de toilette; vernis à ongles, produits pour 

enlever les vernis; produits de nettoyage, lessives; 

préparations pour polir; crèmes pour le cuir. 

(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) 90461 

(111b) 1304015 

(151) 25/05/2016 

(300) 015039126  26/01/2016  EM 

(511) 9, 12 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Altimètres;  antennes et antennes aériennes en 

tant que composants;  récepteurs audio et vidéo;  pilotes 

automatiques;  instruments azimutaux; dispositifs 

d'équilibrage;  batteries électriques; socles pour appareils 

photographiques; appareils photographiques;  

équipements de communication; mémoires pour 

ordinateurs;  dispositifs périphériques pour ordinateurs;  

programmes informatiques [logiciels téléchargeables];  

logiciels informatiques; outils pour le développement de 

logiciels informatiques; logiciels et applications pour 

téléphones mobiles; ordinateurs;  appareils de traitement 

de données; fichiers d'images téléchargeables;  fichiers 

de musique téléchargeables;  fichiers vidéo 

téléchargeables; instruments et appareils électroniques 

de navigation et positionnement;  dispositifs de guidage, 

de navigation, de suivi, de ciblage et d'élaboration de 

cartes; appareils pour la commande de vols;  simulateurs 

de vol pour aéronefs; dispositifs de navigation GPS; 

instruments de navigation inertielle; circuits intégrés;  

détecteurs laser;  lasers; appareils de mesurage;  

instruments pour la navigation; circuits imprimés;  radars;  

appareils de commande à distance;  appareils de 

navigation par satellite;  capteurs et détecteurs;  kits de 

développement de logiciels [SDK]; sonars;  appareils pour 

l'enregistrement de sons; appareils de contrôle de la 

vitesse de véhicules; instruments de vélocimétrie;  

régulateurs de vitesse [électroniques]; indicateurs de 

vitesse;  stéréoscopes; têtes inclinables [pour appareils 

de prise de vues]; appareils de radio pour véhicules;  

caméras vidéo; appareils à rayons X, autres qu'à usage 

médical; gyroscopes; périphériques d'ordinateurs 

portatifs;  dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi;  

capteurs de chaleur;  baromètres;  modules de 

commande (électriques ou électroniques -). 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 

eau ou sur rail;  véhicules aériens;  aéronefs;  fuselages 

d'aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs;  roues de 

train d'atterrissage pour aéronefs;  avions;  drones; 

drones civils;  drones militaires;  véhicules électriques; 

aéronefs électriques;  gyrocoptères;  hélicoptères; 

parachutes; dispositifs de protection de pales d'hélice 

pour aéronefs; hélices pour véhicules aériens;  véhicules 

télécommandés, autres que jouets;  pales de rotor pour 

hélicoptères; propulseurs à hélice; parties structurelles 

d'avions; parties structurelles pour planeurs;  parties 

structurelles d'hélicoptères; aéronefs à rotor basculant;  

bandages pleins pour roues de véhicules;  véhicules 

aériens sans pilote [UAV]; châssis de véhicule;  roues de 

véhicule. 

Classe 42 : Services de diagnostic informatique;  services 

de récupération de données; programmation informatique; 

services de conseillers en logiciels informatiques; services 

de conception de logiciels informatiques; services de 

conseillers en matière de conception et développement 

de matériel informatique;  conversion de données ou de 

documents d'un support physique vers un support 

électronique;  création et maintenance de sites Web pour 

des tiers;  programmation de logiciels pour des 

plateformes de commerce électronique;  mise en place de 

plates-formes Internet pour le commerce électronique; 

développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de 

méthodes de calcul; services de stockage électronique de 

données;  hébergement de contenus numériques sur 

Internet;  hébergement de plateformes sur Internet; 

installation, maintenance et réparation de logiciels; mise à 

jour de logiciels informatiques; sauvegarde de données 

hors site;  mise à disposition de moteurs de recherche sur 

Internet;  travaux d'arpentage; services de conseillers en 

matériel informatique et logiciels;  recherches techniques; 

dépannage de matériel et logiciels informatiques. 

(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  

ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE 

RECHTSANWÄLTE;  Kurfürstendamm  185  10707 

BERLIN (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90462 

(111b) 1037151 

(151) 12/05/2016 

(300) 008605024  09/10/2009  EM 

(511) 18, 25 et 35 
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Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 

matières non compris dans d'autres classes; peaux 

d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 

cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de 

chapellerie. 

Classe 35 : Services de vente au détail, en particulier 

services de vente en ligne au détail dans le domaine des 

vêtements, chaussures, articles de chapellerie, sacs et 

accessoires de mode. 

(540)  

 
 

(731) Zalando  GmbH,  Sonnenburger  Str.  73  10437 

Berlin (DE) 

(740) Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Im Zollhafen 

24 50678 Köln (DE). 

______________________________________________ 

(111) 90463 

(111b) 1114836 

(151) 07/04/2016 

(511) 9 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils d'instruction et 

d'enseignement; logiciels pour ordinateurs; disques 

compacts; cassettes, bandes et disques vidéo et audio; 

publications et logiciels informatiques sous forme 

électronique fournis en ligne à partir de bases de données 

ou d'installations mises à disposition sur Internet; produits 

de l'imprimerie et publications sous forme électronique 

(téléchargeables) fournis en ligne à partir de bases de 

données ou d'installations mises à disposition sur Internet 

(y compris les sites web) ou autres réseaux informatiques; 

disques optiques ou disques compacts préenregistrés; 

bandes préenregistrées y compris bandes et cassettes 

vidéo et cassettes audio. 

Classe 41 : Services d'éducation et de formation; 

organisation et animation de rencontres, séminaires, 

conférences et ateliers; publication de livres et textes; 

éducation; services d'examen et certification; services de 

publications électroniques dans le domaine de l'éducation 

et de la formation; services de formation et enseignement 

fournis en ligne à partir de bases de données 

informatiques ou à partir d'installations mises à disposition 

sur Internet et autres réseaux d'information similaires; 

services d'organisation, production et présentation 

d'enseignement et de formation en ligne fournis en ligne à 

partir de bases de données informatiques ou à partir 

d'installations mises à disposition sur Internet et autres 

réseaux d'information similaires; prestation de conseils, 

services de conseillers et d'informations concernant les 

services précités. 

(540)  

 
 

(731) THE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE 

FOUNDATION LIMITED, The Grange, Stillorgan Road 

Blackrock. Co. Dublin (IE) 

(740) Tomkins & Co.; 5 Dartmouth Road Dublin 6 (IE). 

______________________________________________ 

(111) 90464 

(111b) 1116731 

(151) 18/06/2015 

(300) 2012/00130  25/01/2012  IE 

(511) 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Divertissements; manifestations sportives et 

culturelles. 

Classe 43 : Restauration (alimentation); hébergement 

temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KERTEN Kerten, Park View, Beech Hill Office 

Campus, Clonskeagh DUBLIN 4, Kerten, Park View, 

Beech Hill Office Campus, Clonskeagh DUBLIN 4 (IE) 

(740) KILLIAN Mc MAHON; 221-223 Lower Rahmines 

Road, Rathmines Dublin 6 (IE). 

Couleurs revendiquées : Rouge (Pantone red 032 U) et 

noir (Pantone Process black U).Les mots "THE HOUSE 

HOTEL" sont noirs (Pantone Process black U) et le 

symbole représentant une clé placé entre les mots " 

HOUSE" et "HOTEL" est rouge (Pantone red 032 U). 

______________________________________________ 

(111) 90465 

(111b) 845366 

(151) 11/05/2016 

(300) 003987559  05/08/2004  EM 

(511) 33 
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Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs. 

(540)  

 
 

(731) WILSTONE HOLDINGS LIMITED, 1, Lambousa 

Street CY-1095 Nicosia (CY) 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - 

APIA SRL; Str. Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap. 41, 

sector 6 061791 BUCHAREST (RO). 

______________________________________________ 

(111) 90466 

(111b) 1284896 

(151) 18/05/2016 

(300) 681011  28/05/2015  CH 

(511) 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Services d'ingénierie en matière de 

technologies de l'information, services de programmation 

dans le domaine des technologies de l'information, 

services de conseillers dans le domaine des technologies 

de l'information; conception et développement sur 

commande de matériel informatique, de logiciels et de 

systèmes informatiques pour le compte de tiers; services 

de conseils en matière de systèmes de données 

informatiques pour entreprises et gouvernements; 

services de conseils en matière de l'identification, la 

préférence, l'analyse, la conception, le développement et 

l'implémentation de systèmes de données informatiques 

pour des compagnies d'assurance et autres compagnies 

de finance et autres industries; conseils techniques et 

assistance en matière de systèmes de données 

informatiques et leurs composants; services des 

technologies de l'information et services de conseillers 

dans le domaine de la sécurité de l'information, à savoir 

services de conseils en matière de technologies de 

l'information et de sécurité électronique et gestion de 

risques en matière de technologies de l'information et de 

sécurité électronique pour des banques et autres 

institutions financières; services d'audit en matière de 

sécurité de technologies de l'information; services de 

conseils en matière de technologies de l'information dans 

les domaines de l'évaluation de risque, des technologies 

de l'information et de la sécurité de l'information 

électronique, des technologies de l'information et de la 

continuité des informations d'affaires électroniques et de 

la préparation au dépannage informatique, des 

technologies de l'information et audits internes des 

informations électroniques et planifications des audits; 

services d'ordinateurs en matière d'assurances relatifs au 

développement des systèmes de sécurité et des plans de 

contingence pour des systèmes d'information; mise à 

disposition en ligne, pour utilisation temporaire, de 

logiciels non téléchargeables qui permettent l'utilisateur 

d'accéder à un portail de gestion de documents et de 

communication avec les employés centralisé conçu 

spécifiquement pour une utilisation par les banques 

communautaires et les coopératives de crédit; mise à 

disposition en ligne, pour utilisation temporaire, 

d'applications et de logiciels non téléchargeables pour la 

gestion de messages électroniques, la gestion d'agendas 

et la gestion documents; mise à disposition en ligne des 

programmes informatiques non-téléchargeables pour la 

planification de rencontres et d'événements, la gestion 

d'agendas des groupes, la délégation de tâches et de 

rapports, l'enregistrement de notes, le transfert de 

données vers et à partir de bases de données et vers et à 

partir de programmes informatiques et de fichiers 

informatiques; mise à disposition en ligne des logiciels 

non-téléchargeables pour la gestion des adresses; 

services d'informations et de conseils dans le domaine 

des services précités. 

Classe 45 : Services d'assistance en cas de litiges sous 

forme d'audits d'enquête; assistance en cas de litiges en 

matière d'économie, de services de comptabilité et 

financiers; conseils fiscaux juridiques, à savoir 

consultation juridique en matière d'observance fiscale 

concernant la conformité avec les lois et réglementations 

fiscales fédérales, de l'état et étrangers, services 

d'informations et de conseils en matière de services 

précités; représentation juridique des clients en matière 

de questions fiscales devant les autorités fiscales; 

services d'informations et de conseils dans le domaine 

des services précités. 

(540)  

 
 

(731) RSM International Association, 62 Route de 

Frontenex CH-1211 Genève 6 (CH) 

(740) Walder Wyss AG Seefeldstrasse 123, Postfach 

1236 Zürich Seefeldstrasse 123, Postfach 1236 Zürich 

Seefeldstrasse 123, Postfach 1236 Zürich Seefeldstrasse 

123, Postfach 1236 Zürich; Seefeldstrasse 123, Postfach 

1236 CH-8034 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 90467 

(111b) 1285489 

(151) 03/05/2016 

(300) 680361  03/11/2015  CH 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 

tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
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à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 

tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 

usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 

tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 

que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 

tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 

pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier à 

cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, 

boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, 

appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-

2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH). 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 

_________________________________ 

 

(1) 12617 
(2) 62793 

(3) 3032003940 du 13/06/2003 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 16/0808 du 31/10/2016 

(12) LEVER S.A., 32, rue Jacques Ibert, 92300 

LEVALLOIS (FR) 

(13) LEVER FABERGE FRANCE, Société 

Anonyme, 28/32, rue Jacques Ibert, 92300 

LEVALLOIS-PERRET (FR) 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 78203 
(2) 3201400258 

(3) 3032014781 du 25/07/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0801 du 31/10/2016 

(14) GURALLAR YAPI MALZEMELERI VE 

KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI, ATATURK 

BULVARI,  ESKISEHIR  YOLU  5.  KM, 

KUTAHYA (TR) 

(15) GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM 

SIRKETI, Eskişehir Karayolu Üzeri 5.Km, Merkez, 

KÜTAHYA (TR) 

________________________________________ 

 

(1) 78206 

(2) 3201400261 

(3) 3032014784 du 25/07/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0803 du 31/10/2016 

(14) GURALLAR YAPI MALZEMELERI VE 

KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI, ATATURK 

BULVARI,  ESKISEHIR  YOLU  5.  KM, 

KUTAHYA (TR) 

(15) GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM 

SIRKETI, Eskişehir Karayolu Üzeri 5.Km, Merkez, 

KÜTAHYA (TR) 

________________________________________ 

 

(1) 78204 

(2) 3201400259 

(3) 3032014782 du 25/07/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

 

 

(5) 16/0813 du 31/10/2016 

(14) GURALLAR YAPI MALZEMELERI VE 

KIMYA SANAYII ANONIM SIRKETI, ATATURK 

BULVARI,  ESKISEHIR  YOLU  5.  KM, 

KUTAHYA (TR) 

(15) GÜROK TURIZM VE MADENCILIK ANONIM 

SIRKETI, Eskişehir Karayolu Üzeri 5.Km, Merkez, 

KÜTAHYA (TR) 

________________________________________ 

 

(1) 19217 

(2) 69260 

(3) 3032012998 du 26/07/2012 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0855 du 31/10/2016 

(14) Merck   Sharp   &   Dohme   Corp.,   One  

Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 

Jersey 08889 (US) 

(15) Schering Corporation, 2000 Galloping Hill 

Road, KENILWORTH, New Jersey 07033 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 52327 

(2) 3200301415 

(3) 30320131745 du 28/10/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0872 du 31/10/2016 

(14) LABORATOIRE DE PROPHYLAXIE 

VETERINAIRE - LAPROVET S.A., société 

anonyme, 2, Chemin de la Milletière, 37100 

TOURS (FR) 

(15) VETINVEST, société anonyme, 2, Chemin de 

la Milletière, 37100 TOURS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 35396 
(2) 84858 

(3) 30320151653 du 23/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0846 du 31/10/2016 

(14) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 

Rheinstrasse 4E, 55116 MAINZ (DE) 

(15) Coty  Prestige  Lancaster  Group  GmbH, 

Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, 55116 

MAINZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 13173 

(2) 62632 

(3) 30320151646 du 22/12/2015 
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(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0827 du 31/10/2016 

(14) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND 

GMBH, Industriepark Höchst, 65926 

FRANKFURT (DE) 

(15) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 24044 

(2) 74011 

(3) 30320151669 du 24/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0862 du 31/10/2016 

(14) CADBURY FRANCE SAS, 143 Boulevard 

Romain Rolland, 75685 PARIS CEDEX 14 (FR) 

(15) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL 

PROPERTY S.A.S., 6 Av Réaumur, 92140 

CLAMART (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 53261 

(2) 3200501742 

(3) 30320140137 du 24/05/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0781 du 31/10/2016 

(14) MSD  Oss  B.V..,  Kloosterstraat  6,  5349  

AB OSS (NL) 

(15) Organon BioSciences Nederland B.V., 

Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 53261 

(2) 3200501742 

(3) 30320131055 du 24/05/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0782 du 31/10/2016 

(14) MSD   Oss   B.V.,   Kloosterstraat   6,   5349  

AB OSS (NL) 

(15) Organon BioSciences Nederland B.V., 

Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 53261 

(2) 3200501742 

(3) 30320131078 du 24/05/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0783 du 31/10/2016 

(14) Organon BioSciences Nederland B.V., 

Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS (NL) 

 

 

(15) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 

2031 BN HAARLEM (NL) 

________________________________________ 

 

(1) 43910 
(2) 3200001614 

(3) 30320131366 du 24/05/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0795 du 31/10/2016 

(14) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 

ET VITICOLE CHAMPENOISE, société par 

actions simplifiée 9, Place Saint-Nicaise, 51100 

REIMS (FR) 

(15) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 

ET VITICOLE CHAMPENOISE, société par 

actions simplifiée 9, Place Saint-Nicaise, 51100 

REIMS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 46448 
(2) 3200201046 

(3) 30320131364 du 24/05/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0796 du 31/10/2016 

(14) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 

ET VITICOLE CHAMPENOISE, société par 

actions simplifiée 9, Place Saint-Nicaise, 51100 

REIMS (FR) 

(15) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 

ET VITICOLE CHAMPENOISE, société par 

actions simplifiée 9, Place Saint-Nicaise, 51100 

REIMS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 35396 
(2) 84858 

(3) 30320151654 du 23/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0847 du 31/10/2016 

(14) Coty  Prestige  Lancaster  Group  GmbH, 

Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, 55116 

MAINZ (DE) 

(15) Coty GmbH, Fort Malakoff Park, 

Rheinstrasse 4E, 55116 MAINZ (DE) 

________________________________________ 

 

(1) 20613 

(2) 70638 

(3) 30320151663 du 24/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0882 du 31/10/2016 
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(14) CADBURY France, 143 Boulevard Romain 

Rolland, 75685 PARIS, Cedex 14 (FR) 

(15) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL 

PROPERTY S.A.S., 6 Av Réaumur, 92140 

CLAMART (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 21229 

(2) 71324 

(3) 30320151668 du 24/12/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0851 du 31/10/2016 

(14) CADBURY France SAS, 143 Boulevard 

Romain Rolland, 75685 PARIS, Cedex 14 (FR) 

(15) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL 

PROPERTY S.A.S. 6 Av Réaumur, 92140 

CLAMART (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 20216 

(2) 70273 

(3) 30320151310 du 09/10/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0887 du 31/10/2016 

(14) Zoetis W LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

(15) Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 

FLORHAM PARK, NJ 07932 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 52327 

(2) 3200301415 

(3) 30320131788 du 08/11/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0874 du 31/10/2016 

(14) LABORATOIRE DE PROPHYLAXIE 

VETERINAIRE - LAPROVET S.A., société 

anonyme, 2, Chemin de la Milletière, 37100 

TOURS (FR) 

(15) EUROPEENNE D'ACTIVITE ET DE 

FABRICATION PHARMACEUTIQUES - EAF, 

société anonyme, 2, Chemin de la Milletière, 

37100 TOURS (FR) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 58355 

(2) 3200702243 

(3) 3032015997 du 07/08/2015 

 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0742 du 31/10/2016 

(17) TRACTAFRIC SNC, Société en nom Collectif 

(18) 5 rue Bellini, 92806 PUTEAUX-CEDEX (FR) 

(19) 49/51 Quai de Dion Bouton, 92800 

PUTEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 35869 
(2) 85327 

(3) 30320151340 du 19/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/868 du 31/10/2016 

(17) Radisson Hotels International, Inc. 

(18) 12755 State Highway 55, MINNEAPOLIS, 

Minnesota 55441 (US) 

(19) Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 

MINNEAPOLIS, 55459-8249, Minnesota (US) 

________________________________________ 

(1) 52348 
(2) 3200501105 

(3) 30320151021 du 14/08/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0745 du 31/10/2016 

(17) GUANGDONG AULDEY TOY INDUSTRY 

LTD 

(18) Ximen Industrial Zone, Chenghua Street, 

Chenghai District, SHANTOU, Guangdong 

Province (CN) 

(19) Auldey Industrial Area, Wenguan Road, 

Chenghai, SHANTOU, Guangdong (CN) 

________________________________________ 

(1) 52327 

(2) 3200301415 

(3) 30320131839 du 22/11/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0876 du 31/10/2016 

(17) LAPROVET, société par actions simplifiée 

(18) 2,   Chemin   de   la   Milletière,   37100  

TOURS (FR) 

(19) 7, rue du Tertreau, 37390 NOTRE DAME 

D'OE (FR) 

________________________________________ 

(1) 52209 
(2) 3200501218 

(3) 3032015991 du 04/08/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0741 du 31/10/2016 

(17) MONDI SERVICES S.à.r.l. 

(18) 48 rue de Bragance, L-1255 LUXEMBOURG 

CITY (LU) 
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(19) 7A, rue Robert Stümper, L-2557 

LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

(1) 44079 
(2) 3200102706 

(3) 3032011544 du 30/05/2011 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0815 du 31/10/2016 

(17) APOSTROPHE 

(18) 7 Place des Ternes, 75017  PARIS (FR) 

(19) 39, rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 36420 
(2) 85994 

(3) 3032014156 du 30/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0748 du 31/10/2016 

(17) SPCM S.A., Société Anonyme de Droit 

Français 

(18) 41,  Rue  Jean  HUSS,  42000  SAINT-

ETIENNE (FR) 

(19) ZAC de Milieux, 42160 ANDREZIEUX-

BOUTHEON (FR) 

________________________________________ 

(1) 12617 
(2) 62793 

(3) 30320121390 du 10/08/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0807 du 31/10/2016 

(17) LEVER S.A. 

(18) 55 Avenue George V, PARIS (FR) 

(19) 32   rue   Jacques   Ibert,   LEVALLOIS  

92300 (FR) 

________________________________________ 

(1) 12617 
(2) 62793 

(3) 3032014519 du 29/04/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0809 du 31/10/2016 

(17) LEVER FABERGE FRANCE 

(18) 28/32, rue Jacques Ibert, 92300 LEVALLOIS-

PERRET (FR) 

(19) 7  Rue  Emmy  Noether,  73400  SAINT-

OUEN (FR) 

________________________________________ 

(1) 52210 
(2) 3200501219 

(3) 3032015986 du 04/08/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

 

(5) 16/0752 du 31/10/2016 

(17) MONDI SERVICES S.à.r.l. 

(18) 48 rue de Bragance, L-1255 LUXEMBOURG 

CITY (LU) 

(19) 7A, rue Robert Stümper, L-2557 

LUXEMBOURG CITY (LU) 

________________________________________ 

(1) 40493 
(2) 89586 

(3) 3032009851 du 03/07/2009 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0755 du 31/10/2016 

(17) SB PHARMCO PUERTO RICO INC. 

(18) State Road No. 172, Km 9.1/Bo Certenejas, 

CIDRA (PR) 

(19) The Prentice Hall Corp. System, of Puerto 

Rico, Inc., c/o FGR Corporate Services, Inc., BBV 

Tower, 254 Munoz Rivera, 8th Floor, SAN JUAN 

00936-3507 (PR) 

________________________________________ 

(1) 12617 
(2) 62793 

(3) 3032009509 du 08/05/2009 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0811 du 31/10/2016 

(17) Unilever France Home and Personal Care 

Société Industrielle 

(18) 7 rue Emmy Noether, 73400 SAINT-OUEN, 

France (FR) 

(19) 23 rue François Jacob, 92500 RUEIL 

MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 40495 

(2) 89588 

(3) 3032009853 du 03/07/2009 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0757 du 31/10/2016 

(17) SB Pharmco Puerto Rico Inc. 

(18) State Road No. 172, km 9.1/Bo Certenejas, 

CIDRA (PR) 

(19) The Prentice Hall Corp. System, of Puerto 

Rico, Inc., c/o FGR Corporate Services, Inc., BBV 

Tower, 254 Munoz Rivera, 8th Floor, SAN JUAN 

00936-3507 (PR) 

________________________________________ 

(1) 84095 
(2) 3201402078 

(3) 3032014754 du 15/07/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0759 du 31/10/2016 
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(17) YILDIZ HOLDING A.S. 

(18) Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Çeşme Sok. 

No.:2-4, B. Çamlica Üsküdar, ISTANBUL (TR) 

(19) Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak 

No:6/1 Üsküdar, ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 47651 

(2) 3200300041 

(3) 30320135 du 08/01/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0814 du 31/10/2016 

(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 

(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 

STRASSEN-LUXEMBOURG (LU) 

(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 

LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

(1) 35456 

(2) 84925 

(3) 30320150840 du 24/06/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0833 du 31/10/2016 

(17) AURILIS GROUP, société anonyme 

(18) 1   Boulevard   de  Verdun,   15000  

AURILLAC (FR) 

(19) 14-16 Rue Pierre Boulanger, 63100 

CLERMONT-FERRAND (FR) 

________________________________________ 

(1) 17627 

(2) 67676 

(3) 30320151462 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0852 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 19217 

(2) 69260 

(3) 30320151505 du 30/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0854 du 31/10/2016 

(17) Merck Sharp & Dohme Corp. 

(18) 126  E.  Lincol  Avenue,  RAHWAY,  New 

Jersey (US) 

(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, 

New Jersey 08889  (US) 

 

(1) 35503 
(2) 84977 

(3) 30320151242 du 21/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0860 du 31/10/2016 

(17) Konica Minolta, Inc. 

(18) 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 

(19) 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 

________________________________________ 

(1) 64015 
(2) 3201000618 

(3) 30320130578 du 01/04/2013  

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0878 du 31/10/2016 

(17) SANOFI 

(18) 174, Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 22110 
(2) 72225 

(3) 30320151480 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0845 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 31526 
(2) 81098 

(3) 30320151452 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0864 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2 place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 25571 
(2) 75510 

(3) 3032016858 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0866 du 31/10/2016 

(17) SANOFI-AVENTIS FRANCE 

(18) 1-13, Boulevard Romain-Rolland, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 82, Avenue Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
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(1) 22114 

(2) 72229 

(3) 30320151463 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0746 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 48891 

(2) 3200301038 

(3) 30320131350 du 19/07/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0838 du 31/10/2016 

(17) Telecel International Limited 

(18) The Geneva place, 3rd floor, Waterfront 

Drive, ROAD TOWN, Tortola (GB) 

(19) Rue Massot 9, c/o Python, Schifferli, Peter & 

Associés, Avocats, 1206 GENEVE (CH) 

________________________________________ 

(1) 17629 

(2) 67678 

(3) 30320151469 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0883 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 17621 

(2) 67670 

(3) 30320151477 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0886 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 35538 

(2) 85011 

 

(3) 30320151146 du 15/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0825 du 31/10/2016 

(17) Wyeth LLC 

(18) Five Giralda Farms, MADISON, New Jersey 

07940 (US) 

(19) 235 East 42nd Street, NEW YORK, NY 

10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 19804 

(2) 69848 

(3) 30320151453 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0881 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 70843 

(2) 3201200853 

(3) 3032014881 du 08/09/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0819 du 31/10/2016 

(17) YILDIZ HOLDING A.S. 

(18) Kisiki Mah. Ferah Cad., Kisikli Çeşme Sok. 

No:2-4, B. Çamlica, 34692 ISTANBUL (TR) 

(19) Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak 

No:6/1 Üsküdar, ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 35322 

(2) 84786 

(3) 3032015938 du 21/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0863 du 31/10/2016 

(17) Pioneer Kabushiki Kaisha (also t/a Pioneer 

Corporation) 

(18) 4-1,   Meguro   1-chome,   Meguro-ku,  

TOKYO (JP) 

(19) 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, KAWASAKI-SHI, 

Kanagawa 212-0031 (JP) 

________________________________________ 

(1) 35489 

(2) 84962 

(3) 30320151132 du 08/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0821 du 31/10/2016 

(17) CHEFARO NEDERLAND B.V. 
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(18) Keileweg 8, 3029 BS ROTTERDAM (NL) 

(19) Kralingseweg   201,   3062CE   

ROTTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 52761 

(2) 3200400906 

(3) 3032014147 du 28/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0831 du 31/10/2016 

(17) PERONI NASTRO AZZURRO LIMITED 

(18) 10MA House, Hope Street, DOUGLAS, Isle 

of Man 1M1 1AP (GB) 

(19) 2nd Floor, Belgravia House, 34-44 Circular 

Road, DOUGLAS, Isle of Man IM1 1AE (GB) 

________________________________________ 

(1) 17732 

(2) 67679 

(3) 30320151479 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0760 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 78587 

(2) 3201400696 

(3) 30320140844 du 13/08/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0775 du 31/10/2016 

(17) GlaxoSmithKIine Trading Services Limited 

(18) 6900 Cork Airport Business Park, Kinsale 

Road, CORK (IE) 

(19) Currabinny, Carrigaline, COUNTY CORK (IE) 

________________________________________ 

 

(1) 78588 

(2) 3201400697 

(3) 30320140841 du 13/08/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0774 du 31/10/2016 

(17) GlaxoSmithKIine Trading Services Limited 

(18) 6900 Cork Airport Business Park, Kinsale 

Road, CORK (IE) 

(19) Currabinny, Carrigaline, COUNTY CORK (IE) 

 

 

(1) 78589 

(2) 3201400698 

(3) 30320140842 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0773 du 31/10/2016 

(17) GlaxoSmithKIine Trading Services Limited 

(18) 6900 Cork Airport Business Park, Kinsale 

Road, CORK (IE) 

(19) Currabinny, Carrigaline, COUNTY CORK (IE) 

________________________________________ 

 

(1) 78590 

(2) 3201400699 

(3) 30320151479 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0772 du 31/10/2016 

(17) GlaxoSmithKIine Trading Services Limited 

(18) 6900 Cork Airport Business Park, Kinsale 

Road, CORK (IE) 

(19) Currabinny, Carrigaline, COUNTY CORK (IE) 

________________________________________ 

(1) 47902 

(2) 3200103206 

(3) 30320140999 du 24/10/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0778 du 31/10/2016 

(17) Vania Expansion S.N.C. 

(18) 19/23 Boulevard Georges Clemenceau, 

92400 COURBEVOIE (FR) 

(19) 8C Rue Jeanne Barret, BP 77436, 21074 

DIJON (FR) 

________________________________________ 

(1) 47902 

(2) 3200103206 

(3) 30320141000 du 24/10/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0780 du 31/10/2016 

(17) Vania Expansion 

(18) 8C Rue Jeanne Barret, B.P. 77436, 21074 

DIJON (FR) 

(19) 1 Rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

(1) 51989 

(2) 3200500972 

(3) 30320150972 du 31/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0789 du 31/10/2016 

(17) YOPLAIT MARQUES 
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(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 150 Rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 21652 

(2) 71760 

(3) 30320140284 du 03/03/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0791 du 31/10/2016 

(17) LABORATOIRES OMEGA PHARMA 

FRANCE, société par actions simplifiée 

(18) B.P. 150, Centre d'Affaires « La Boursidière 

», 92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR) 

(19) 20 Rue André Gide, 92320 CHATILLON (FR) 

________________________________________ 

(1) 45555 

(2) 3200103558 

(3) 30320150983 du 03/08/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0792 du 31/10/2016 

(17) OSI PHARMACEUTICALS, LLC 

(18) 1 Bioscience Park Drive, FARMINGDALE, 

New York 11735 (US) 

(19) 1 Astellas Way, NORTHBROOK, Illinois 

60062 (US) 

________________________________________ 

(1) 48890 

(2) 3200301037 

(3) 30320131349 du 19/07/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0793 du 31/10/2016 

(17) Telecel International Limited 

(18) The Geneva Place, 3rd Floor, Waterfront 

Drive, ROAD TOWN, Tortola (GB)  

(19) Rue Massot 9, c/o Python, Schifferli, Peter & 

Associés, Avocats, 1206 GENEVE (CH) 

________________________________________ 

(1) 35630 

(2) 85102 

(3) 30320151418 du 18/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0798 du 31/10/2016 

(17) LABORATOIRE THERAMEX 

(18) Immeuble "Les Industries", 6, Avenue Prince 

Héréditaire Albert, 98000 MONACO (MC) 

(19) 6 avenue Albert II, 98000, MONACO (MC) 

 

(1) 53905 
(2) 3200400296 

(3) 30320150096 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0865 du 31/10/2016 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 14888 

(2) 64932 

(3) 30320151488 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0823 du 31/10/2016 

(17) TOTAL S.A. 

(18) 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 22109 

(2) 72224 

(3) 30320151476 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0850 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 35432 
(2) 84900 

(3) 30320151133 du 08/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0841 du 31/10/2016 

(17) THERABEL LUCIEN PHARMA, société par 

actions simplifiée 

(18) 123, rue Jules Guesde, 92300 LEVALLOIS 

PERRET (FR) 

(19) 19,  rue  Alphonse  de  Neuville,  75017 

PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 22115 
(2) 72230 

(3) 30320151474 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 16/0844 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 17618 
(2) 67667 

(3) 30320151471 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0885 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

(1) 31801 
(2) 81368 

(3) 30320151461 du 27/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0888 du 31/10/2016 

(17) TOTAL SA 

(18) 2, Place de la Coupole, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(19) 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

________________________________________ 

 (1) 62543 
(2) 3200900820 

(3) 30320131547 du 10/07/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0840 du 31/10/2016 

(17) CIRA - SA (Conseil Ingénierie et Recherche 

Appliquée) 

(18) Rue 96, Porte 92, Korofina Sud, B.P. 9067, 

BAMAKO (ML) 

(19) Hamdallaye  ACI  2000,  B.P.  5016, 

BAMAKO (ML) 

________________________________________ 

 

(1) 32076 
(2) 81736 

(3) 30320151541 du 04/12/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0870 du 31/10/2016 

(17) CORPORACION HABANOS S.A. 

(18) Ave. 3ra. N° 2006 e/20 y 22, Miramar, LA 

HAVANE (CU) 

 

 

(19) Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 

________________________________________ 

(1) 32488 
(2) 82136 

(3) 3032015127 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0867 du 31/10/2016 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB) 

________________________________________ 

(1) 53255 
(2) 3200501689 

(3) 30320151134 du 08/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0857 du 31/10/2016 

(17) PIRELLI TYRE S.p.A., société par actions 

(18) Viale Sarca 222, 20126 MILANO (IT) 

(19) Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 

MILANO (IT) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

(1) 52209 
(2) 3200501218 

(3) 30320151989 du 04/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0739 du 31/10/2016 

(14) MONDI SOCIÉTÉ ANONYME 

(15) MONDI S.à.r.l. 

________________________________________ 

 

(1) 15048 
(2) 65092 

(3) 30320151035 du 18/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0834 du 31/10/2016 

(14) Les Grands Chais de France S.A. 

(15) Les Grands Chais de France SAS 

________________________________________ 

 

(1) 62543 
(2) 3200900820 

(3) 30320131546 du 10/07/2013 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
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(5) 16/0790 du 31/10/2016 

(14) CIRA - SARL (Conseil Ingénierie et 

Recherche Appliquée) 

(15 CIRA - SA (Conseil Ingénierie et Recherche 

Appliquée). 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

 

(1) 51731 
(2) 3200500722 

(3) 3032015936 du 03/07/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0744 du 31/10/2016 

(10) Patsem Investments Corporation, Akara 

Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, 

ROAD TOWN, Tortola (VG) 

 (11) LAUGA SA, Place de la Gare 10, 

LAUSANNE (CH) 

________________________________________ 

(1) 68934 
(2)  3201102188 

(3) 3032014747 du 09/07/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0769 du 31/10/2016 

(10) Chongqing Yuan Innovation Technology Co., 

Ltd. (A Chinese limited Company), Fenghuang, 

Shapingba District, CHONGQIN (CN) 

 (11) Chongqing Sokon Industry Group Stock Co., 

Ltd., No.61-1, Jinqiao Road, Shapingba District, 

CHONGQING (CN) 

________________________________________ 

 

(1) 78269 
(2)  3201400336 

(3) 30320140958 du 15/10/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0776 du 31/10/2016 

(10) PEROXYCHEM HOLDINGS, L.P., 190 Elgin 

Avenue, GEORGE TOWN, Grand Cayman KY1-

900 (KY) 

(11) PeroxyChem LLC, 1735 Market Street, 

PHILADELPHIA, PA 19103 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 78270 
(2)  3201400337 

(3) 30320140957 du 15/10/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0777 du 31/10/2016 

 

(10) PEROXYCHEM  HOLDINGS,  L.P.,  190 

Elgin Avenue, GEORGE TOWN, Grand Cayman 

KY1-900 (KY) 

(11) PeroxyChem LLC, 1735 Market Street, 

PHILADELPHIA, PA 19103 (US) 
 

________________________________________ 

 

(1) 49498 
(2)  3200400306 

(3) 30320140248 du 27/02/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0784 du 31/10/2016 

(10) MERCK MEDICATION FAMILIALE, société 

anonyme,  37,  rue  Saint  Romain,  69008  LYON 

08 (FR) 

(11) LABORATOIRES NOREVA LED, société par 

actions simplifiée 66, avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 35630 
(2) 85102 

(3) 30320151421 du 18/11/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0829 du 31/10/2016 

(10) LABORATOIRE THERAMEX 6 avenue Albert 

II, 98000, MONACO (MC) 

 (11) Teva Pharmaceuticals International GmbH 

Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH) 

________________________________________ 

(1) 15815 
(2) 65843 

(3) 3032015950 du 24/07/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0856 du 31/10/2016 

(10) Shure Incorporated, 5800 West Touhy 

Avenue, NILES, Illinois 60714-4608 (US) 

(11) Shure Acquisition Holdings, Inc., 5800 West 

Touhy Avenue, NILES, Illinois 60714-4608 (US) 

________________________________________ 

 

(1) 48378 
(2) 3200301071 

(3) 30320131385 du 29/07/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0749 du 31/10/2016 

(10) Kassatly   Chtaura,   Kassatly   Chtaura  

Bldg. Sioufi Garden, P.O. Box 16-5176, 

BEYROUTH (LB) 
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(11) Kassatly Chtaura S.A.L., Acacia Building, 1st 

floor, Sioufi, Ashrafieh, BEYROUTH (LB) 

________________________________________ 

(1) 12617 

(2) 62793 

(3) 3032010492 du 30/04/2010 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0812 du 31/10/2016 

(10) Unilever France Home and Personal Care 

Société Industrielle, 23, Rue François Jacob, 

RUEIL MALMAISON 92500 (FR) 

(11) Unilever France HPC Industries, 23, Rue 

François Jacob, RUEIL MALMAISON 92500 (FR) 

________________________________________ 

(1) 40493 

(2) 89586 

(3) 30320081034 du 08/08/2008 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0756 du 31/10/2016 

(10) SB  Pharmco  Puerto  Rico  Inc.,  The 

Prentice Hall Corporation System of Puerto Rico, 

Inc., c/o FGR Corporate Services, Inc., BBV 

Tower, 254 Munoz Rivera, 8th Floor, SAN JUAN 

00936-3507 (PR) 

(11) SmithKline Beecham (Cork) Limited, 

Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

________________________________________ 

(1) 40495 
(2) 89588 

(3) 30320081037 du 08/08/2008 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0758 du 31/10/2016 

(10) SB  Pharmco  Puerto  Rico  Inc.,  The 

Prentice Hall Corporation System of Puerto Rico, 

Inc., c/o FGR, Corporate Services, Inc., BBV 

Tower, 254 Munoz Rivera, 8th Floor, SAN JUAN 

00936-3507 (PR) 

(11) SmithKline Beecham (Cork) Limited, 

Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 

________________________________________ 

 

(1) 13173 
(2) 62632 

(3) 30320151596 du 14/12/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0826 du 31/10/2016 

(10) DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. 

DEUTSCHLAND KG, Industriepark Höchst, 65926 

FRANKFURT AM MAIN (DE) 

 

 

(11) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND 

GMBH, Industriepark Höchst, 65926 

FRANKFURT (DE) 

________________________________________ 

(1) 13728 

(2) 63544 

(3) 30320151439 du 23/11/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0849 du 31/10/2016 

(10) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 

LLC,  100  Deforest  Avenue,  EAST  HANOVER, 

NJ 07936 (US) 

(11) KONINKLIJKE    DOUWE    EGBERTS   

B.V., Oosterdoksstraat  80,  1011  DK  

AMSTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 35449 

(2) 84918 

(3) 3032016479 du 15/04/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0843 du 31/10/2016 

(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(11) Novartis Consumer Health S.A., Route De 

L'Etraz, 1197, PRANGINS (CH) 

________________________________________ 

(1) 52761 

(2) 3200400906 

(3) 3032006384 du 20/02/2006 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0830 du 31/10/2016 

(10) BIRRA PERONI S.p.A., Via renato Birolli 8, 

00155, ROME (IT) 

(11) PERONI NASTRO AZZURRO LIMITED, 

10MA House, Hope Street, DOUGLAS, Isle of 

Man 1M1 1AP (GB) 

__________________________________ 

(1) 52761 

(2) 3200400906 

(3) 30320151152 du 15/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0832 du 31/10/2016 

(10) PERONI NASTRO AZZURRO LIMITED 2nd 

Floor, Belgravia House, 34-44 Circular Road, 

DOUGLAS, Isle of Man IM1 1AE (GB) 

(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) 



BOPI  10MQ/2016   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

193 

 

 

(1) 31199 
(2) 80971 

(3) 30320151007 du 07/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0861 du 31/10/2016 

(10) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 

Monier, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 

(11) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 

RUEIL-MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 15307 

(2) 65372 

(3) 30320051301 du 08/08/2005 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0828 du 31/10/2016 

(10) CONTE S.A, 6, rue Gérard Hansen , 62205 

BOULOGNE SUR MER (FR) 

(11) SOCIETE BIC, Société Anonyme, 14, rue 

Jeanne d'Asnières, 92110 CLICHY (FR) 

________________________________________ 

(1) 12826 
(2) 62948 

(3) 30320151261 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0859 du 31/10/2016 

(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) 40535 
(2) 89631 

(3) 30320151248 du 21/09/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0871 du 31/10/2016 

(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) 26200 
(2) 76119 

 

(3) 30320151306 du 09/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0800 du 31/10/2016 

(10) Bayer AG, 51368 LEVERKUSEN (DE) 

(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Strasse  10,  40789  MONHEIM  AM 

RHEIN (DE) 

 

__________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 48877 

(2) 3200300980 

(3) 3032013398 du 01/04/2013 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0879 du 31/10/2016 

(16) M & B Marchi e Brevetti S.r.l., Via San 

Filippo, 2-60044 FABRIANO (AN) (IT) 

(13) Ariston Thermo S.p.A., Viale A. Merloni, 45, 

60044 - FABRIANO (AN) (IT) 

________________________________________ 

 

(1) 48876 

(2) 3200300979 

(3) 3032013397 du 01/04/2013 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0877 du 31/10/2016 

(16) M & B Marchi e Brevetti S.r.l., Via San 

Filippo, 2-60044 FABRIANO (AN) (IT) 

(13) Ariston Thermo S.p.A., Viale A. Merloni, 45, 

60044 - FABRIANO (AN) (IT) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 19217 

(2) 69260 

(3) 30320151504 du 30/11/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0853 du 31/10/2016 

(14) MERCK & Co., Inc. 

(15) Merck Sharp & Dohme Corp. 

________________________________________ 

 

(1) 34570 

(2) 84070 

(3) 3032015860 du 24/06/2015 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0869 du 31/10/2016 

(14) CHRYSLER GROUP LLC 

(15) FCA US LLC 

________________________________________ 

 

(1) 78738 

(2) 3201400861 

(3) 30320141202 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0762 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences 

(15) Gilead Sciences Ireland UC 

________________________________________ 

 

(1) 64926 

(2) 3201001471 

(3) 30320140195 du 19/02/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0771 du 31/10/2016 

(14) Premium Wine Brands Pty Ltd 

(15) Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd 

________________________________________ 

 

(1) 64926 

(2) 3201001471 

(3) 30320110626 du 30/06/2011 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0770 du 31/10/2016 

(14) Pernod Ricard Pacific Pty Ltd 

(15) Premium Wine Brands Pty Ltd 

________________________________________ 

 

(1) 78738 

(2) 3201400861 

(3) 30320141203 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0763 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences Ireland UC 

(15) Gilead Sciences Ireland UC (an Unlimited 

Company) 

________________________________________ 

 

(1) 79788 

(2) 3201401980 

(3) 30320141199 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0766 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences Ireland UC 

 

(15) Gilead Sciences Ireland UC (an Unlimited 

Company) 

________________________________________ 

 

(1) 79788 

(2) 3201401980 

(3) 30320141198 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0764 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences Limited 

(15) Gilead Sciences 

________________________________________ 

 

(1) 79788 

(2) 3201401980 

(3) 30320141200 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0765 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences 

(15) Gilead Sciences Ireland UC 

________________________________________ 

 

(1) 77584 

(2) 3201303923 

(3) 30320141204 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0767 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences Limited 

(15) Gilead Sciences 

________________________________________ 

 

(1) 77584 

(2) 3201303923 

(3) 30320141205 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0768 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences 

(15) Gilead Sciences Ireland UC 

________________________________________ 

 

(1) 21652 

(2) 1760 

(3) 30320141246 du 27/02/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0790 du 31/10/2016 

(14) LABORATOIRES PHARMYGIENE S.C.A.T., 

Société par actions simplifiée 

(15) LABORATOIRES OMEGA PHARMA 

FRANCE, société par actions simplifiée 
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(1) 67227 
(2) 3201100556 

(3) 30320150592 du 24/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0794 du 31/10/2016 

(14) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA 

S.R.L. 

(15) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L. 

________________________________________ 

 

(1) 55936 

(2) 3200700480 

(3) 30320140153 du 30/05/2011 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0806 du 31/10/2016 

(14) Henri Wintermans Cigars B.V. 

(15) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V. 

________________________________________ 

 

(1) 44079 
(2) 3200102706 

(3) 3032011536 du 30/05/2011 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0816 du 31/10/2016 

(14) APOSTROPHE 

(15) PAPREC DISTRIBUTION 

________________________________________ 

 

(1) 50002 
(2) 3200401144 

(3) 3032014172 du 06/02/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0817 du 31/10/2016 

(14) VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS 

FRANCE 

(15) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 

________________________________________ 

 

(1) 36420 
(2) 85994 

(3) 3032006909 du 28/06/2006 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0747 du 31/10/2016 

(14) Société dite : S.N.F. SA 

(15) S.P.C.M. SA, Société Anonyme de Droit 

Français 

________________________________________ 

 

(1) 77733 

(2) 3201304119 

(3) 30320141156 du 12/12/2014 

 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0802 du 31/10/2016 

(14) Okyanus Kimya Hirdavat Elektrikli El Aletleri 

Ve Elektronik Malzemeleri Ithalat Ihracat Sanayi 

Ticaret Limited Sirketi 

(15) Soma Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Sirketi 

________________________________________ 

 

(1) 79500 

(2) 3201401666 

(3) 30320141041 du 13/11/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0804 du 31/10/2016 

(14) SAP AG 

(15) SAP SE 

________________________________________ 

 

(1) 52210 
(2) 3200501219 

(3) 3032015987 du 04/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0750 du 31/10/2016 

(14) MONDI SOCIÉTÉ ANONYME 

(15) MONDI S.à.r.l. 

________________________________________ 

 

(1) 52210 
(2) 3200501219 

(3) 3032015988 du 04/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0751 du 31/10/2016 

(14) MONDI S.à.r.l. 

(15) MONDI SERVICES S.à.r.l. 

________________________________________ 

 

(1) 47366 
(2) 3200300073 

(3) 3032014756 du 16/07/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0753 du 31/10/2016 

(14) ETABLISSEMENTS QUINSON S.A., société 

anonyme 

(15) ETABLISSEMENTS QUINSON, société par 

actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 47366 

(2) 3200300073 

(3) 3032014767 du 18/07/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 16/0754 du 31/10/2016 

(14) ETABLISSEMENTS QUINSON, société par 

actions simplifiée 

(15) PASQUIER DESVIGNES, société par actions 

simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 52348 
(2) 3200501105 

(3) 30320151022 du 14/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0746 du 31/10/2016 

(14) GUANGDONG AULDEY TOY INDUSTRY 

LTD 

(15) GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 

CULTURE CO., LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 12617 

(2) 62793 

(3) 3032009518 du 08/05/2009 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0810 du 31/10/2016 

(14) Lever Fabergé France 

(15) Unilever France Home and Personal Care 

Société Industrielle 

________________________________________ 

 

(1) 68469 

(2) 3201101699 

(3) 3032014363 du 11/04/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0818 du 31/10/2016 

(14) TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., 

LTD. 

(15) TIANJIN LOVOL HEAVY MACHINERY CO., 

LTD. 

________________________________________ 

 

(1) 52209 
(2) 3200501218 

(3) 3032015990 du 04/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0740 du 31/10/2016 

(14) MONDI S.à.r.l. 

(15) MONDI SERVICES S.à.r.l. 

________________________________________ 

 

(1) 78738 

(2) 3201400861 

(3) 30320141201 du 19/12/2014 

 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0761 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences Limited 

(15) Gilead Sciences 

________________________________________ 

 

(1) 47902 

(2) 3200103206 

(3) 30320140988 du 24/10/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0779 du 31/10/2016 

(14) Vania Expansion S.N.C. 

(15) Vania Expansion 

________________________________________ 

 

(1) 77584 

(2) 3201303923 

(3) 30320141206 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0799 du 31/10/2016 

(14) Gilead Sciences Ireland UC 

(15) Gilead Sciences Ireland UC (an Unlimited 

Company) 

________________________________________ 

 

(1) 52327 

(2) 3200301415 

(3) 30320131747 du 29/10/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0873 du 31/10/2016 

(14) VETINVEST, société anonyme 

(15 LABORATOIRE DE PROPHYLAXIE 

VETERINAIRE - LAPROVET S.A., société 

anonyme 

________________________________________ 

 

(1) 52327 
(2) 3200301415 

(3) 30320131819 du 14/11/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0875 du 31/10/2016 

(14) EUROPEENNE D'ACTIVITE ET DE 

FABRICATION PHARMACEUTIQUES - EAF, 

société anonyme 

(15) LAPROVET, société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 15631 
(2) 65656 

(3) 3032015753 du 04/06/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 16/0858 du 31/10/2016 

(14) LEAF HOLLAND B.V. 

(15) CLOETTA HOLLAND B.V. 

________________________________________ 

 

(1) 35396 

(2) 84858 

(3) 30320151655 du 23/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0848 du 31/10/2016 

(14) Coty GmbH 

(15) Coty Germany GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 53862 

(2) 3200600750 

(3) 3032014319 du 17/03/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0786 du 31/10/2016 

(14) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED 

(15) HEINEKEN ASIA PACIFIC Ltd. 

________________________________________ 

 

(1) 53862 

(2) 3200600750 

(3) 3032014336 du 17/03/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0787 du 31/10/2016 

(14) HEINEKEN ASIA PACIFIC Ltd. 

(15) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. Ltd. 

________________________________________ 

 

(1) 35503 

(2) 84977 

(3) 30320151241 du 21/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0820 du 31/10/2016 

(14) Konica Minolta Holdings, Inc. 

(15) Konica Minolta, Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 5741 

(2) 56026/2 

(3) 30320151590 du 14/12/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0884 du 31/10/2016 

(14) SLAUR CHAUVET, société par actions 

simplifiée 

(15) SLAUR SARDET, Société par Actions 

Simplifiée 

 

 

(1) 83650 

(2) 3201201419 

(3) 30320141001 du 30/10/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0805 du 31/10/2016 

(14) SECOUE, société par Actions Simplifiée 

(15) GALEO, Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 35449 

(2) 84918 

(3) 3032016480 du 15/04/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0842 du 31/10/2016 

(14) Novartis AG (Novartis SA) (Novartis Inc.) 

(15) Novartis AG 

________________________________________ 

 

(1) 35489 

(2) 84962 

(3) 30320151145 du 14/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0822 du 31/10/2016 

(14) CHEFARO NEDERLAND B.V. 

(15) OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V. 

________________________________________ 

 

(1) 35615 

(2) 85085 

(3) 30320151344 du 20/10/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0835 du 31/10/2016 

(14) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A. 

(15) LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

________________________________________ 

 

(1) 35618 

(2) 85088 

(3) 30320151345 du 20/10/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0836 du 31/10/2016 

(14) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A. 

(15) LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

________________________________________ 

 

(1) 64932 

(2) 3201001479 

(3) 3032015591 du 24/04/2015 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0837 du 31/10/2016 

(14) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA 

S.R.L. 

(15) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L. 

________________________________________ 

 

(1) 58355 

(2) 3200702243 

(3) 30320151004 du 07/08/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0743 du 31/10/2016 

(14) TRACTAFRIC SNC, Société en Nom Collectif 

(15) TRACTAFRIC EQUIPMENT FRANCE, 

Société en Nom Collectif 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 53862 
(2) 3200600750 

(3) 30320131191 du 25/06/2013 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 16/0785 du 31/10/2016 

(17) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED 
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(1) 48876 

(2) 3200300979 du 11.07.2003 

(3) 37 

(4) 37 

(5) M. & B. Marchi e Brevetti S.r.l., Via San Filippo 

2, 60044 FABRIANO (AN) (IT) 

(6) 3022013870 du 09/07/2013 

(7) 16/0811 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51809 

(2) 3200500839 du 27.05.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022015567 du 21/04/2015 

(7) 16/0702 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 49498 

(2) 3200400306 du 27.02.2004 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) LABORATOIRES NOREVA LED, 66 avenue 

des Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022014220 du 27/02/2014 

(7) 16/0697 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25378 

(2) 75311 du 25.02.1985 

(3) 33 

(4) 33 

(5) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 

ET VITICOLE CHAMPENOISE, 9, Place Saint- 

Nicaise, 51100 REIMS (FR) 

(6) 3022015306 du 25/02/2015 

(7) 16/0712 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 47902 

(2) 3200103206 du 16.08.2001 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Vania Expansion S.N.C, 8C, rue Jeanne 

Barret - B.P. 77436, 21074 DIJON (FR) 

(6) 302201241 du 13/01/2012 

(7) 16/0693 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51807 

(2) 3200500837 du 27.05.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022015565 du 21/04/2015 

(7) 16/0700 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51962 

(2) 3200500924 du 09.06.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022015568 du 21/04/2015 

(7) 16/0704 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51964 

(2) 3200500926 du 09.06.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022015569 du 21/04/2015 

(7) 16/0705 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52664 

(2) 3200501485 du 03.10.2005 

(3) 18 et 25 

(4) 18 et 25 

(5) U.S.A. IBA LIMITED, 500 N, Rainbow Blvd, 

LAS VEGAS, 89107, Nevada (US) 

(6) 30220151242 du 18/09/2015 

(7) 16/0694 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53321 

(2) 3200501721 du 17.11.2005 

(3) 35 et 39 

(4) 35 et 39 

(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 

Georgia 30328 (US) 

(6) 30220151240 du 17/09/2015 

(7) 16/0695 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53320 

(2) 3200501720 du 17.11.2005 

(3) 9 

(4) 9 
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(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 

Georgia 30328 (US) 

(6) 30220151239 du 17/09/2015 

(7) 16/0696 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51808 

(2) 3200500838 du 27.05.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022015566 du 21/04/2015 

(7) 16/0701 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52018 

(2) 3200501025 du 27.06.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l., Via 

Broletto 35, MILAN (IT) 

(6) 3022015916 du 24/06/2015 

(7) 16/0706 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 54657 

(2) 3200601657 du 07.09.2006 

(3) 3, 20 et 25 

(4) 3 

(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022015716 du 15/05/2015 

(7) 16/0707 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 49744 

(2) 3200400735 du 17.05.2004 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30, 32 

(5) Cowbell International Inc., c/o Arosemena 

Noriega & Contreras, Edificio Banco do Brasil, 

Calle Elvira Mendez No. 10, Apartado 5246, 

PANAMA 5 (PA) 

(6) 3022014190 du 19/02/2014 

(7) 16/0708 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51902 

(2) 3200500890 du 06.06.2005 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) LABORATOIRES NOREVA LED, 66 avenue 

des Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022015779 du 02/06/2015 

(7) 16/0713 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35146 

(2) 84626 du 23.06.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) KIA MOTORS CORPORATION, 231, Yangjae-

dong, Seocho-gu, SEOUL (KR) 

(6) 3022015897 du 23/06/2015 

(7) 16/0714 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35630 

(2) 85102 du 27.10.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Teva Pharmaceuticals International GmbH, 

Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA (CH) 

(6) 30220151503 du 18/11/2015 

(7) 16/0715 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35640 

(2) 85108/5 du 30.10.1995 

(3) 3 

(4) 3 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio (US) 

(6) 30220151314 du 29/09/2015 

(7) 16/0717 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35639 

(2) 85108/4 du 30.10.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 

I-10135 TORINO (IT) 

(6) 30220151380 du 19/10/2015 

(7) 16/0718 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35638 

(2) 85108/3 du 30.10.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 

I-10135 TORINO (IT) 

(6) 30220151381 du 19/10/2015 

(7) 16/0719 du 31/10/2016 
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(1) 35664 

(2) 85132 du 03.11.1995 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Swedish Match Industries Aktiebolag, Vastra 

Drottningvagen 15, S-522 22 TIDAHOLM (SE) 

(6) 30220151265 du 18/09/2015 

(7) 16/0720 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35666 

(2) 85133 du 03.11.1995 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) Caldos  del  Norte,  S.L.  (Calnort,  S.L.), 

Poligono Villalonquejar, Condado de Trevino s/n, 

BURGOS (ES) 

(6) 30220151347 du 08/10/2015 

(7) 16/0721 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 26036 

(2) 75964 du 17.01.1986 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 

Fuchu-cho,  Aki-Gun,  HIROSHIMA-KEN  730-

8670 (JP) 

(6) 30220151498 du 16/11/2015 

(7) 16/0772 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 54762 

(2) 3200501382 du 12.09.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Yildiz Holding A.S., Kisikli Mah. Ferah Cad. 

kisikli Çeşme Sok. No. 2-4 B. Çamlica Üsküdar, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 30220151102 du 17/08/2015 

(7) 16/0666 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52471 

(2) 3200501517 du 07.10.2005 

(3) 7 et 12 

(4) 7 et 12 

(5) LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD., No. 

60 Zhangjiawan, Shangqiao, Shapingba District, 

CHONGQING, China (CN) 

(6) 30220151344 du 07/10/2015 

(7) 16/0671 du 31/10/2016 

(1) 52942 

(2) 3200501884 du 09.12.2005 

(3) 35 et 36 

(4) 35 et 36 

(5) DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL 

LTD., 103 JFK Parkway, SHORT HILLS, New 

Jersey 07078 (US) 

(6) 30220151321 du 01/10/2015 

(7) 16/0672 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52993 

(2) 3200501513 du 07.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45 Place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE, France (FR) 

(6) 30220151346 du 07/10/2015 

(7) 16/0673 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53236 

(2) 3200501291 du 01.12.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA), World Trade Center Bldg., 

4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 30220151348 du 09/10/2015 

(7) 16/0674 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53248 

(2) 3200501539 du 13.10.2005 

(3) 35, 37, 38, 39 et 45 

(4) 35, 37, 38, 39 & 45 

(5) GROUP 4 SECURICOR plc, The Manor, 

Manor Royal, CRAWLEY, RH10 9UN West 

Sussex (GB) 

(6) 30220151369 du 12/10/2015 

(7) 16/0675 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 54763 

(2) 3200501383 du 12.09.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Yildiz Holding A.S., Kisikli Mah. Ferah Cad. 

kisikli Çeşme Sok. No. 2-4 B. Çamlica Üsküdar, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 30220151101 du 17/08/2015 

(7) 16/0665 du 31/10/2016 
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(1) 54765 

(2) 3200501385 du 12.09.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Yildiz Holding A.S., Kisikli Mah. Ferah Cad. 

Kisikli Çeşme Sok. No. 2-4 B. Çamlica Üsküdar, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 30220151099 du 17/08/2015 

(7) 16/0667 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52478 

(2) 3200501524 du 10.10.2005 

(3) 1 

(4) 1 

(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(6) 30220151361 du 09/10/2015 

(7) 16/0669 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52472 

(2) 3200501518 du 07.10.2005 

(3) 7 et 12 

(4) 7 et 12 

(5) LIFAN INDUSTRY (GROUP) CO., LTD., No. 

60 Zhangjiawan, Shangqiao, Shapingba District, 

CHONGQING (CN) 

(6) 30220151345 du 07/10/2015 

(7) 16/0670 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48877 

(2) 3200300980 du 11.07.2003 

(3) 7, 9, 11 et 20 

(4) 7, 9 & 11 

(5) INDESIT IP SRL, Viale Aristide Merloni 47, 

60044 FABRIANO (AN) (IT) 

(6) 3022013873 du 09/07/2013 

(7) 16/0814 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 15631 

(2) 65656 du 29.11.1975 

(3) 5 et 30 

(4) 5 et 30 

(5) CLOETTA HOLLAND B.V., Hoevestein 26, 

4903 SC OOSTERHOUT (NL) 

(6) 3022015796 du 04/06/2015 

(7) 16/0807 du 31/10/2016 

(1) 35384 

(2) 84846 du 23.08.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 

I-10135 TORINO (IT) 

(6) 30220151195 du 04/09/2015 

(7) 16/0792 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52209 

(2) 3200501218 du 05.08.2005 

(3) 16 et 17 

(4) 16 et 17 

(5) MONDI SERVICES S.à.r.l., 7A, rue Robert 

Stümper, L-2557 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 30220151058 du 04/08/2015 

(7) 16/0663 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51731 

(2) 3200500722 du 09.05.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LAUGA  SA,  Place  de  la  Gare  10, 

LAUSANNE (CH) 

(6) 3022015705 du 08/05/2015 

(7) 16/0664 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 54764 

(2) 3200501384 du 12.09.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Yildiz Holding A.S., Kisikli Mah. Ferah Cad. 

Kisikli Çeşme Sok. No. 2-4 B. Çamlica Üsküdar, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 30220151100 du 17/08/2015 

(7) 16/0668 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 44079 

(2) 3200102706 du 15.05.2001 

(3) 16 

(4) 16 

(5) PAPREC DISTRIBUTION, 39, rue de 

Courcelles, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022011751 du 30/05/2011 

(7) 16/0725 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52450 

(2) 3200501326 du 01.09.2005 
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(3) 7, 11 et 12 

(4) 7, 11 et 12 

(5) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 

45, LUDWIGSBURG 71638 (DE) 

(6) 30220151161 du 01/09/2015 

(7) 16/0726 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52449 

(2) 3200501325 du 01.09.2005 

(3) 7, 11 et 12 

(4) 7, 11 et 12 

(5) MANN + HUMMEL GMBH, Hindenburgstrasse 

45, LUDWIGSBURG 71638 (DE) 

(6) 30220151159 du 01/09/2015 

(7) 16/0727 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48819 

(2) 3200301530 du 13.11.2003 

(3) 37, 40 et 42 

(4) 37, 40 et 42 

(5) Baker Hughes Incorporated, 3900 Essex Lane, 

Suite 1200, P.O. Box 4740, HOUSTON, Texas 

77210-4740 (US) 

(6) 3022013840 du 28/06/2013 

(7) 16/0728 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 12617 

(2) 62793 du 03.02.1973 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) LEVER S.A., 55  Avenue George V, PARIS 

75008 (FR) 

(6) 302200330 du 24/01/2003 

(7) 16/0676 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48817 

(2) 3200301528 du 13.11.2003 

(3) 1 et 7 

(4) 1 et 7 

(5) Baker Hughes Incorporated, 3900 Essex Lane, 

Suite 1200, P.O. Box 4740, HOUSTON, Texas 

77210-4740 (US) 

(6) 3022013839 du 28/06/2013 

(7) 16/0729 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 50002 

(2) 3200401144 du 29.07.2004 

(3) 6 

(4) 6 

(5) VALOUREC MANNESMANN OIL & GAS 

FRANCE, 54 rue Anatole France, 59620 

AULNOYE-AYMERIES (FR) 

(6) 3022014123 du 06/02/2014 

(7) 16/0730 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 36420 

(2) 85994 du 27.06.1996 

(3) 1 

(4) 1 

(5) S.P.C.M.  SA, Société Anonyme de Droit 

Français, 41, rue Jean HUSS, 42000 SAINT-

ETIENNE (FR) 

(6) 3022006621 du 23/06/2006 

(7) 16/0677 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 49440 

(2) 3200103621 du 13.11.2001 

(3) 42 et 43 

(4) 42, 43 et 45 

(5) SASOL LIMITED, 1 Sturdee Avenue, 

Rosebank, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 

(6) 30220111038 du 08/09/2011 

(7) 16/0731 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 54072 

(2) 3200600965 du 31.05.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 

SPRÜNGLI AG, Seestrasse 204, CH-8802 

KILCHBERG (CH) 

(6) 30220151641 du 22/12/2015 

(7) 16/0732 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48378 

(2) 3200301071 du 29.07.2003 

(3) 32 et 33 

(4) 32 et 33 

(5) Kassatly Chtaura S.A.L, Acacia Building, 1st 

floor, Sioufi, Ashrafieh, BEYROUTH (LB) 

(6) 3022013959 du 29/07/2013 

(7) 16/0678 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48693 

(2) 3200301260 du 16.09.2003 

(3) 9 

(4) 9 
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(5) Cambre I.C.F.S.A., Calle 10, No. 3977 1672 

Villa Lynch, San Martin, BUENOS AIRES (AR) 

(6) 30220131034 du 23/08/2013 

(7) 16/0679 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 54146 

(2) 3200601059 du 09.06.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 

SPRÜNGLI AG, Seestrassse 204, CH-8802 

KILCHBERG (CH) 

(6) 30220151642 du 22/12/2015 

(7) 16/0733 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 54147 

(2) 3200601060 du 09.06.2006 

(3) 35, 42 et 43 

(4) 35, 42 et 43 

(5) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 

SPRÜNGLI AG, Seestrasse 204, CH-8802 

KILCHBERG (CH) 

(6) 30220151643 du 22/12/2015 

(7) 16/0734 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53358 

(2) 3200500556 du 06.04.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) UNIFOOD, 10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI) 

(6) 30220141443 du 23/12/2014 

(7) 16/0735 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52210 

(2) 3200501219 du 05.08.2005 

(3) 16 et 17 

(4) 16 et 17 

(5) MONDI SERVICES S.à.r.l., 7A, rue Robert 

Stümper, L-2557 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 30220151059 du 04/08/2015 

(7) 16/0680 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 47366 

(2) 3200300073 du 17.01.2003 

(3) 33 

(4) 33 

(5) ETABLISSEMENTS QUINSON S.A., Château 

de l'Abbaye Saint Laurent d'Arpayé, 69820 

FLEURIE (FR) 

(6) 302201368 du 17/01/2013 

(7) 16/0681 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 12617 

(2) 62793 du 03.02.1973 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) Unilever France HPC Industries, 23, Rue 

Francois Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 

(6) 302201341 du 11/01/2013 

(7) 16/0687 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52398 

(2) 3200501411 du 20.09.2005 

(3) 1 et 12 

(4) 01 & 12 

(5) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE 

S.A., Route Louis-Braille 10 et 12, 1763 

GRANGES-PACCOT (CH) 

(6) 30220151246 du 18/09/2015 

(7) 16/0686 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 23695 

(2) 73761 du 19.05.1983 

(3) 34 

(4) 34 

(5) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., 

Société Anonyme de droit français, rue de 

Grasse, 33250 PAUILLAC (FR) 

(6) 3022003426 du 16/05/2003 

(7) 16/0682 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51804 

(2) 3200500834 du 27.05.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022015562 du 21/04/2015 

(7) 16/0691 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51802 

(2) 3200500832 du 27.05.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022015561 du 21/04/2015 

(7) 16/0688 du 31/10/2016 
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(1) 51744 

(2) 3200500735 du 10.05.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 

BG, AMSTERDAM (NL) 

(6) 3022015178 du 30/01/2015 

(7) 16/0689 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51780 

(2) 3200500802 du 19.05.2005 

(3) 35, 36 et 39 

(4) 35, 36 et 39 

(5) Aramex International LLC, Business Central 

Towers, A2302, Dubai Media City (TECOM), 

Sheikh Zayed Road, PO Box 95946, DUBAI (AE) 

(6) 3022015603 du 29/04/2015 

(7) 16/0692 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48816 

(2) 3200301527 du 13.11.2003 

(3) 1 et 7 

(4) 1 et 7 

(5) Baker Hughes Incorporated, 3900 Essex Lane, 

Suite 1200, P.O. Box 4740, HOUSTON, Texas 

77210-4740 (US) 

(6) 3022013838 du 28/06/2013 

(7) 16/0723 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52791 

(2) 3200501726 du 17.11.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Dongfeng Motor Corporation, No.1 Chencheng 

Road, Zhangwan District, SHIYAN CITY, Hubei 

Province (CN) 

(6) 30220151238 du 17/09/2015 

(7) 16/0683 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 14932 

(2) 64969 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015618 du 30/04/2015 

(7) 16/0684 du 31/10/2016 

(1) 48219 

(2) 3200300816 du 13.06.2003 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Compagnie Laitière Européenne, 50890 

CONDE-SUR-VIRE (FR) 

(6) 3022013770 du 12/06/2013 

(7) 16/0724 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52495 

(2) 3200501550 du 18.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIOPROJET PHARMA, 9 Rue Rameau, 

75002 PARIS (FR) 

(6) 30220151243 du 18/09/2015 

(7) 16/0685 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35628 

(2) 85100 du 27.10.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 

Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 30220151272 du 21/09/2015 

(7) 16/0804 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 15815 

(2) 65843 du 27.01.1976 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Shure Acquisition Holdings, Inc., 5800 West 

Touhy Avenue, NILES, Illinois 60714-4608 (US) 

(6) 30220151015 du 24/07/2015 

(7) 16/0805 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53255 

(2) 3200501689 du 10.11.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) PIRELLI TYRE S.p.A., Viale Piero e Alberto 

Pirelli 25, 20126 MILANO (IT) 

(6) 30220151366 du 09/10/2015 

(7) 16/0806 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52327 

(2) 3200301415 du 20.10.2003 

(3) 5 
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(4) 5 

(5) LAPROVET, 7, rue du Tertreau, 37390 

NOTRE DAME D'OE (FR) 

(6) 30220131196 du 11/10/2013 

(7) 16/0810 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 4486 

(2) 54676 du 17.06.1965 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022015823 du 05/06/2015 

(7) 16/0808 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48876 

(2) 3200300979 du 11.07.2003 

(3) 37 

(4) 37 

(5) INDESIT IP SRL, Viale Aristide Merloni 47, 

60044 FABRIANO (AN) (IT) 

(6) 3022013872 du 09/07/2013 

(7) 16/0812 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 4441 

(2) 54623 du 08.06.1965 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Bridgestone    Licensing    Services,    Inc.,   

535 Marriott Drive, NASHVILLE, Tennessee 

37214 (US) 

(6) 3022015810 du 04/06/2015 

(7) 16/0809 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 13173 

(2) 62632 du 16.12.1972 

(3) 1 et 2 

(4) 1 et 2 

(5) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH, 

Industriepark Höchst, 65926 FRANKFURT (DE) 

(6) 30220121447 du 11/12/2012 

(7) 16/0783 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48877 

(2) 3200300980 du 11.07.2003 

(3) 7, 9, 11 et 20 

(4) 7, 9 et 11 

(5) M. & B. Marchi e Brevetti s.r.l., Via San Filippo 

2, 60044 FABRIANO (AN) (IT) 

(6) 3022013871 du 09/07/2013 

(7) 16/0813 du 31/10/2016 

(1) 25759 

(2) 75695 du 17.09.1985 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) SEBAMAT GmbH, Binger Strasse 80, 56154 

BOPPARD (DE) 

(6) 30220151227 du 14/09/2015 

(7) 16/0770 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 26095 

(2) 76023 du 14.02.1986 

(3) 32 et 33 

(4) 32 et 33 

(5) CHAMPAGNE    PERRIER-JOUET    S.A.,   

28 Avenue  de  Champagne,  EPERNAY 

(MARNE) (FR) 

(6) 30220151661 du 24/12/2015 

(7) 16/0771 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35445 

(2) 84913 du 08.09.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Hyundai Motor Company, 140-2 Ke-Dong, 

Chongro-Ku, SEOUL (KR) 

(6) 30220151200 du 04/09/2015 

(7) 16/0767 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25571 

(2) 75510 du 03.06.1985 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 1-13, Boulevard 

Romain-Rolland, 75014 PARIS (FR) 

(6) 3022015771 du 29/05/2015 

(7) 16/0796 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35315 

(2) 84778 du 09.08.1995 

(3) 9 

(4) 9 

(5) SD-3C, LLC, 1209 Orange Street Wilmington, 

NEW CASTLE COUNTY, Delaware 19801 (US) 

(6) 30220151193 du 04/09/2015 

(7) 16/0789 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35422 

(2) 84890 du 04.09.1995 
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(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151178 du 02/09/2015 

(7) 16/0775 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35419 

(2) 84885 du 04.09.1995 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El  Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151175 du 02/09/2015 

(7) 16/0777 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35322 

(2) 84786 du 11.08.1995 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Pioneer Kabushiki Kaisha (also t/a Pioneer 

Corporation), 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, 

KAWASAKI-SHI, Kanagawa 212-0031 (JP) 

(6) 3022015995 du 21/07/2015 

(7) 16/0790 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35464 

(2) 84933 du 14.09.1995 

(3) 4 

(4) 4 

(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 

(6) 30220151170 du 02/09/2015 

(7) 16/0738 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35509 

(2) 84983 du 26.09.1995 

(3) 16 

(4) 16 

(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 

92110 CLICHY (FR) 

(6) 30220151171 du 02/09/2015 

(7) 16/0739 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35488 

(2) 84958 du 20.09.1995 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(6) 30220151232 du 14/09/2015 

(7) 16/0741 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35489 

(2) 84962 du 20.09.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) 1) OMEGA PHARMA NEDERLAND B.V., 

Kralingseweg 201, 3062 CE ROTTERDAM (NL),  

2) Monsieur Simon Marie Pierre BARRERE, 

Chemin des Roumiguières, 06130 GRASSE (FR) 

(6) 30220151233 du 14/09/2015 

(7) 16/0742 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 26091 

(2) 76019 du 14.02.1986 

(3) 32 et 33 

(4) 32 et 33 

(5) CHAMPAGNE    PERRIER-JOUET    S.A.,   

28  Avenue  de  Champagne,  EPERNAY 

(MARNE) (FR) 

(6) 30220151662 du 24/12/2015 

(7) 16/0769 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35506 

(2) 84980 du 22.09.1995 

(3) 42 

(4) 42 

(5) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, 

REDWOOD SHORES, California 94065 (US) 

(6) 30220151259 du 18/09/2015 

(7) 16/0743 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51322 

(2) 3200500226 du 14.02.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) NVIDIA   CORPORATION,   2701   San  

Tomas Expressway, SANTA CLARA, California 

95050 (US) 

(6) 3022014578 du 22/05/2014 

(7) 16/0754 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25529 

(2) 75468 du 24.05.1985 

(3) 3 

(4) 3 
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(5) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022015724 du 22/05/2015 

(7) 16/0746 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25731 

(2) 75667 du 17.09.1985 

(3) 16 

(4) 16 

(5) SOS-KINDERDORF, Stafflerstrasse 10a, 6020 

INNSBRUCK (AT) 

(6) 30220151230 du 14/09/2015 

(7) 16/0781 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25865 

(2) 75807 du 08.11.1985 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 

as Isuzu Motors Limited), 26-1, Minami-Oi 6-

Chome, Shinagawa-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 30220151213 du 11/09/2015 

(7) 16/0798 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25667 

(2) 75599 du 02.08.1985 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Stafford-Miller   (Ireland)   Limited,  

Clocherane, Youghal Road, DUNGARVAN, 

County Waterford (IE) 

(6) 3022015828 du 09/06/2015 

(7) 16/0799 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35538 

(2) 85011 du 06.10.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, NY 10017 (US) 

(6) 30220151234 du 15/09/2015 

(7) 16/0748 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35618 

(2) 85088 du 20.11.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATORIOS SALVAT, S.A., Calle Gall 

30-36, 08950 Esplugues de Llobregat, 

BARCELONA (ES) 

(6) 30220151388 du 20/10/2015 

(7) 16/0762 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25668 

(2) 75600 du 05.08.1985 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 

Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 

(6) 30220151040 du 03/08/2015 

(7) 16/0800 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25655 

(2) 75587 du 29.07.1985 

(3) 1 et 5 

(4) 1 et 5 

(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 

64293 DARMSTADT (DE) 

(6) 3022015209 du 05/02/2015 

(7) 16/0802 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35652 

(2) 85120 du 02.11.1995 

(3) 1 

(4) 1 

(5) HOECHST GmbH, 65926 FRANKFURT AM 

MAIN (DE) 

(6) 30220151355 du 09/10/2015 

(7) 16/0716 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35421 

(2) 84889 du 04.09.1995 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA, Morocco (MA) 

(6) 30220151177 du 02/09/2015 

(7) 16/0774 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53862 

(2) 3200600750 du 21.04.2006 

(3) 32 

(4) 32 

(5) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. Ltd, 459 

Jalan Ahmad Ibrahim, SINGAPORE 639934 (SG) 

(6) 3022015726 du 22/05/2015 

(7) 16/0763 du 31/10/2016 
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(1) 5741 

(2) 56026/2 du 04.10.1966 

(3) 32 et 33 

(4) 32 et 33 

(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 

LE HAVRE (FR) 

(6) 30220161564 du 04/10/2016 

(7) 16/0816 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 15810 

(2) 65837 du 27.01.1976 

(3) 32 

(4) 32 

(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 

Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 30220151638 du 22/12/2015 

(7) 16/0817 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 5178 

(2) 55431 du 03.02.1966 

(3) 32 et 33 

(4) 32 et 33 

(5) PERNOD RICARD, S.A., 12, place des Etats-

Unis, 75106 PARIS (FR) 

(6) 30220151663 du 24/12/2015 

(7) 16/0818 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 15723 

(2) 65748 du 24.12.1975 

(3) 5 et 10 

(4) 5 

(5) INSTITUT PASTEUR, 25 Rue du Docteur 

Roux, 75015 PARIS (FR) 

(6) 30220151352 du 09/10/2015 

(7) 16/0819 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35456 

(2) 84925 du 14.09.1995 

(3) 3 

(4) 3 

(5) AURILIS GROUP, 14-16 Rue Pierre 

Boulanger, 63100 CLERMONT-FERRAND (FR) 

(6) 30220151226 du 14/09/2015 

(7) 16/0757 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 26200 

(2) 76119 du 07.04.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

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

(6) 3022016407 du 11/03/2016 

(7) 16/0815 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35508 

(2) 84982 du 22.09.1995 

(3) 5 et 16 

(4) 5 et 16 

(5) SANOFI, 54, rue la Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151215 du 11/09/2015 

(7) 16/0740 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35642 

(2) 85110 du 31.10.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151419 du 23/10/2015 

(7) 16/0722 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48815 

(2) 3200301526 du 13.11.2003 

(3) 37, 40 et 42 

(4) 37, 40 et 42 

(5) Baker Hughes Incorporated, 3900 Essex Lane, 

Suite 1200, P.O. Box 4740, HOUSTON, Texas 

77210-4740 (US) 

(6) 3022013837 du 28/06/2013 

(7) 16/0736 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 47651 

(2) 3200300041 du 10.01.2003 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 3, rue du 

Fort Rheinsheim , L-2419 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 302201310 du 08/01/2013 

(7) 16/0737 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35503 

(2) 84977 du 22.09.1995 

(3) 1, 7, 9, 10 et 16 

(4) 1, 7, 9, 10 et 16 

(5) Konica Minolta, Inc., 2-7-2 Marunouchi, 

Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 

(6) 30220151271 du 21/09/2015 

(7) 16/0787 du 31/10/2016 
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(1) 35438 

(2) 84906 du 08.09.1995 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Karelia Tobacco Company, Inc., KALAMATA 

24100 (GR) 

(6) 30220151287 du 25/09/2015 

(7) 16/0773 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35455 

(2) 84924 du 14.09.1995 

(3) 3 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151210 du 10/09/2015 

(7) 16/0788 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35410 

(2) 84872 du 04.09.1995 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151174 du 02/09/2015 

(7) 16/0776 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35420 

(2) 84886 du 04.09.1995 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151176 du 02/09/2015 

(7) 16/0778 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35383 

(2) 84845 du 23.08.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 

I-10135 TORINO (IT) 

(6) 30220151196 du 04/09/2015 

(7) 16/0791 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35385 

(2) 84847 du 23.08.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 

I-10135 TORINO (IT) 

(6) 30220151194 du 04/09/2015 

(7) 16/0793 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25562 

(2) 75501 du 31.05.1985 

(3) 7 

(4) 7 

(5) EXCEL INDUSTRIES, 54, rue Marcel Paul, 

51200 EPERNAY (FR) 

(6) 3022015736 du 26/05/2015 

(7) 16/0794 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53905 

(2) 3200400296 du 27.02.2004 

(3) 5 et 10 

(4) 5 et 10 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

(6) 302201420 du 13/01/2014 

(7) 16/0795 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35396 

(2) 84858 du 25.08.1995 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 

Rheinstrasse 4E, 55116 MAINZ (DE) 

(6) 30220151657 du 23/12/2015 

(7) 16/0779 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 25838 

(2) 75776 du 29.10.1985 

(3) 12 

(4) 12 

(5) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 

200, 10135 TORINO (IT) 

(6) 30220151431 du 28/10/2015 

(7) 16/0782 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 4896 

(2) 55119 du 08.12.1965 

(3) 7 et 12 

(4) 7 et 12 

(5) AUDI AG, 85045 INGOLSTADT (DE) 

(6) 30220151567 du 04/12/2015 

(7) 16/0797 du 31/10/2016 
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(1) 25635 

(2) 75566 du 27.06.1985 

(3) 5, 29, 30 et 32 

(4) 5, 29, 30 et 32 

(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Avenue Nestle 55, CH-1800 VEVEY (CH) 

(6) 302201567 du 16/01/2015 

(7) 16/0801 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52761 

(2) 3200400906 du 16.06.2004 

(3) 32 

(4) 32 

(5) PERONI NASTRO AZZURRO LIMITED, 2nd 

Floor, Belgravia House, 34-44 Circular Road, 

DOUGLAS, Isle of Man IM1 1AE (GB) 

(6) 302201465 du 28/01/2014 

(7) 16/0753 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35507 

(2) 84981 du 22.09.1995 

(3) 9 et 16 

(4) 9 et 16 

(5) Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, 

REDWOOD SHORES, California 94065 (US) 

(6) 30220151260 du 18/09/2015 

(7) 16/0744 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51321 

(2) 3200500225 du 14.02.2005 

(3) 42 

(4) 42 

(5) NVIDIA   CORPORATION,   2701   San  

Tomas Expressway, SANTA CLARA, California 

95050 (US) 

(6) 3022014579 du 22/05/2014 

(7) 16/0755 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35547 

(2) 85021 du 09.10.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park 

Avenue, NEW YORK, New York 10154 (US) 

(6) 30220151318 du 30/09/2015 

(7) 16/0745 du 31/10/2016 

(1) 52302 

(2) 3200501016 du 23.06.2005 

(3) 1, 7, 17, 20 et 21 

(4) 1, 7, 17, 20 et 21 

(5) RESILUX N.V., Damstraat 4, 9230 

WETTEREN (BE) 

(6) 3022015893 du 19/06/2015 

(7) 16/0756 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35423 

(2) 84891 du 04.09.1995 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151179 du 02/09/2015 

(7) 16/0764 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35424 

(2) 84892 du 04.09.1995 

(3) 30 

(4) 30 

(5) COSUMAR, 8 Rue El Mouatamid Ibnou 

Abbad, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151180 du 02/09/2015 

(7) 16/0765 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35432 

(2) 84900 du 08.09.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) THERABEL LUCIEN PHARMA, 19, rue 

Alphonse de Neuville, 75017 PARIS (FR) 

(6) 30220151203 du 08/09/2015 

(7) 16/0766 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35532 

(2) 85004 du 03.10.1995 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Courvoisier S.A.S., 2 Place du Château, 

16200 JARNAC (FR) 

(6) 30220151261 du 18/09/2015 

(7) 16/0749 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35544 

(2) 85018 du 06.10.1995 

(3) 35, 38 et 41 
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(4) 35, 38 et 41 

(5) Radio Nostalgie, 22, rue Boileau, 75016 

PARIS (FR) 

(6) 30220151317 du 30/09/2015 

(7) 16/0750 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35449 

(2) 84918 du 14.09.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Novartis AG (Novartis SA) (Novartis Inc.), 

4002 BASEL (CH) 

(6) 30220151212 du 11/09/2015 

(7) 16/0768 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35601 

(2) 85074 du 18.10.1995 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) Société dite : L'OREAL, 14, Rue Royale, F-

75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151371 du 14/10/2015 

(7) 16/0758 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35606 

(2) 85079 du 19.10.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ALMIRALL S.A., Ronda del General Mitre, 

151, 08022 BARCELONA (ES) 

(6) 30220151322 du 01/10/2015 

(7) 16/0759 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35614 

(2) 85084 du 20.10.1995 

(3) 1, 2 et 24 

(4) 1, 2 et 24 

(5) INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. 

CORRENTE ANCHE SOTTO LA SIGLA I.C.F. 

S.P.A, Via F.lli Kennedy 75, Marcallo con Casone, 

MILANO (IT) 

(6) 30220151323 du 01/10/2015 

(7) 16/0760 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 35615 

(2) 85085 du 20.10.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATORIOS SALVAT, S.A., Calle Gall 

30-36, 08950 Esplugues de Llobregat, 

BARCELONA (ES) 

(6) 30220151387 du 20/10/2015 

(7) 16/0761 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48891 

(2) 3200301038 du 22.07.2003 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Telecel International Limited, Rue Massot 9, 

c/o Python, Schifferli, Peter & Associés, Avocats, 

1206 GENEVE (CH) 

(6) 3022013916 du 19/07/2013 

(7) 16/0710 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 15307 

(2) 65372 du 08.08.1975 

(3) 2, 9 et 16 

(4) 2, 9 et 16 

(5) SOCIETE BIC, Société Anonyme, 14, rue 

Jeanne d'Asnières, 92110 CLICHY (FR) 

(6) 3022005713 du 08/08/2005 

(7) 16/0784 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 15307 

(2) 65372 du 08.08.1975 

(3) 2, 9 et 16 

(4) 2, 9 et 16 

(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 

92110 CLICHY (FR) 

(6) 3022015647 du 08/05/2015 

(7) 16/0785 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 15202 

(2) 65264 du 14.07.1975 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

(6) 3022015881 du 18/06/2015 

(7) 16/0786 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52931 

(2) 3200501871 du 08.12.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151584 du 08/12/2015 

(7) 16/0747 du 30/11/2016 
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(1) 52896 

(2) 3200501834 du 01.12.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 Cours Sablon, 

63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 

(6) 30220151555 du 01/12/2015 

(7) 16/0690 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 52871 

(2) 3200501705 du 15.11.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 

(GROUP) CO. LTD, 9/F, 510 Caoyang Road, 

SHANGHAI CITY (CN) 

(6) 30220151066 du 05/08/2015 

(7) 16/0752 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 32488 

(2) 82136 du 09.02.1993 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo  Group  Limited,  Glaxo  Wellcome 

House, Berkeley Avenue, GREENFORD, 

Middlesex UB6 0NN (GB) 

(6) 302201382 du 18/01/2013 

(7) 16/0803 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 53451 

(2) 3200600280 du 17.02.2006 

(3) 20 et 24 

(4) 20 et 24 

(5) BACCARAT, 54120 BACCARAT (FR) 

(6) 3022016254 du 17/02/2016 

(7) 16/0780 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 51989 

(2) 3200500972 du 17.06.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) YOPLAIT MARQUES, 150 Rue Gallieni, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022015873 du 17/06/2015 

(7) 16/0698 du 31/10/2016 

(1) 51805 

(2) 3200500835 du 27.05.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(6) 3022015563 du 21/04/2015 

(7) 16/0699 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 48890 

(2) 3200301037 du 22.07.2003 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Telecel International Limited, Rue Massot 9, 

c/o Python, Schifferli, Peter & Associés, Avocats, 

1206 GENÈVE (CH) 

(6) 3022013915 du 19/07/2013 

(7) 16/0709 du 31/10/2016 

________________________________________ 

(1) 21652 

(2) 71760 du 28.07.1981 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRES OMEGA PHARMA 

FRANCE, 20 Rue André Gide, 92320 

CHATILLON (FR) 

(6) 3022011913 du 26/07/2011 

(7) 16/0711 du 31/10/2016 
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(1) 64655 

(2) 3201001272 du 31.05.2010 

(3) 29 

(4) MEWAH BRANDS PTE LTD, 4 International 

Business Park, #05-00 Mewah Building, 

SINGAPORE (SG) 

(5) 30420151 du 09/01/2015 

(6) 16/0056 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 35908 

(2) 85359 du 12.01.1996 

(3) 5 

(4) LABORATOIRE INNOTECH 

INTERNATIONAL, 22 Avenue Aristide Briand, 

94110 ARCUEIL (FR) 

(5) 3042015130 du 23/01/2015 

(6) 16/0039 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 32623 

(2) 82264 du 31.03.1993 

(3) 29, 30 et 32 

(4) B.S.A., 33, Avenue du Maine - Tour Maine 

Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 

(5) 3042015150 du 23/01/2015 

(6) 16/0041 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 12667 

(2) 62847 du 17.02.1973 

(3) 5 

(4) Nutricia International B.V., Schiphol Boulevard 

105, 1118 BG SCHIPHOL AIRPORT (NL) 

 (5) 3042015178 du 26/01/2015 

(6) 16/0042 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 23342 

(2) 73398 du 28.12.1982 

(3) 5 et 30 

(4) BLEDINA, 383, rue Philippe Héron, 69400 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR) 

(5) 304201596 du 23/01/2015 

(6) 16/0057 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

 

(1) 39549 

(2) 88815 du 14.07.1998 

(3) 16 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201554 du 16/01/2015 

(6) 16/0043 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 39546 

(2) 88812 du 14.07.1998 

(3) 42 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201555 du 16/01/2015 

(6) 16/0044 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 45310 

(2) 90387 du 19.07.1999 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201557 du 16/01/2015 

(6) 16/0045 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 41062 

(2) 89830 du 15.03.1999 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201559 du 16/01/2015 

(6) 16/0046 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 53090 

(2) 3200502012 du 30.12.2005 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201561 du 16/01/2015 

(6) 16/0047 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

 

(1) 53092 

(2) 3200502014 du 30.12.2005 

(3) 16 
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(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201562 du 16/01/2015 

(6) 16/0048 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 75096 

(2) 3201300832 du 13.03.2013 

(3) 41 et 42 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201571 du 16/01/2015 

(6) 16/0051 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 75095 

(2) 3201300831 du 13.03.2013 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US)  

(5) 304201572 du 16/01/2015 

(6) 16/0052 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 75094 

(2) 3201300830 du 13.03.2013 

(3) 41 et 42 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201574 du 16/01/2015 

(6) 16/0053 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

(1) 75025 

(2) 3201301378 du 29.04.2013 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201575 du 16/01/2015 

(6) 16/0054 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

 

(1) 71827 

(2) 3201102397 du 30.09.2011 

(3) 3 

(4) RIVELNOR GROUP LIMITED, Vanterpool 

plaza Bldg., Wickhmans Cay I, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

(5) 3042015120 du 23/01/2015 

(6) 16/0040 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 75093 

(2) 3201300829 du 13.03.2013 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) 

(5) 304201573 du 16/01/2015 

(6) 16/0055 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 67733 

(2) 3201101011 du 04.05.2011 

(3) 9 

(4) APPLE INC. (a California Corporation), 1 

Infinite Loop, CUPERTINO, California 95014 (US) 

(5) 304201567 du 16/01/2015 

(6)  16/0014 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 47118 

(2) 3200201544 du 01.11.2002 

(3) 9 et 16 

(4) HOLDHAM, 9, rue Guyon de Guercheville, 

14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR (FR) 

(5) 3042014144 du 19/09/2014 

(6) 16/0018 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

 

(1) 21751 

(2) 69919 du 10.01.1980 

(3) 9 

(4) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-164 83 

STOCKHOLM (SE) 

(5) 304201333 du 27/05/2013 

(6) 16/0019 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 74265 

(2) 3201300478 du 15.02.2013 

(3) 30 
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(4) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 

Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 

(5) 3042015229 du 11/05/2015 

(6) 16/0021 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 39863 
(2) 89072 du 11.09.1998 

(3) 37 et 42 

(4) Inventio    AG    Postfach,    6052,  

HERGISWILL (CH) 

(5) 3042015218 du 27/04/2015 

(6) 16/0026 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 65828 

(2) 3201002368 du 24.09.2010 

(3) 35, 41 et 42 

(4) Association Française de Normalisation 

(AFNOR), 11, avenue Francis de Pressensé, 

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

 (5) 3042015194 du 26/01/2015 

(6) 16/0031 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 65829 

(2) 3201002369 du 24.09.2010 

(3) 9 et 16 

(4) Association Française de Normalisation 

(AFNOR), 11, avenue Francis de Pressensé, 

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR)  

(5) 3042015197 du 26/01/2015 

(6) 16/0034 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

_________________________________ 

(1) 21620 

(2) 71727 du 20.07.1981 

(3) 7, 9, 10, 11 et 12 

(4) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a 

Hitachi, Ltd) 6-6 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

ku, TOKYO (JP) 

(5) 304201534 du 16/01/2015 

(6) 16/0038 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

_________________________________ 

(1) 33078 

(2) 82731 du 17.08.1993 

(3) 28 

(4) Globeride, Inc., 14-16 Maesawa 3-chome, 

Higashikurume-City, TOKYO (JP) 

(5) 3042013305 du 04/10/2013 

(6) 16/0017 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 65830 

(2) 3201002370 du 24.09.2010 

(3) 35, 41 et 42 

(4) Association Française de Normalisation 

(AFNOR), 11, avenue Francis de Pressensé, 

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) (5) 

3042015196 du 26/01/2015 

(6) 16/0033 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 19654 

(2) 69697 du 24.11.1979 

(3) 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16 et 28 

(4) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

CORPORATION, New Orchard Road, ARMONK, 

New York 10504 (US) 

(5) 3042015164 du 26/01/2015 

(6) 16/0035 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 19600 

(2) 69636 du 08.11.1979 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 et 34 

(4) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

CORPORATION, New Orchard Road, ARMONK, 

New York 10504 (US) 

(5) 3042015163 du 26/01/2015 

(6) 16/0036 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

 

(1) 9465 

(2) 59534 du 18.02.1970 

(3) 9, 14, 16 et 20 

(4) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

CORPORATION, New Orchard Road, ARMONK, 

New York 10504 (US) 

(5) 3042015162 du 26/01/2015 

(6) 16/0037 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 43956 

(2) 3200001846 du 15.12.2000 

(3) 5, 29, 30 et 32 

(4) BLEDINA, 383 rue Philippe Héron, 69400 

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR) 

(5) 304201593 du 23/01/2015 
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(6) 16/0016 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 32094 

(2) 81755 du 07.08.1992 

(3) 2, 9 et 16 

(4) Nashua Corporation, 201 Broad Street, One 

Canterbury green, STAMFORD, Connecticut 

06901 (US) 

(5) 3042015230 du 11/05/2015 

(6) 16/0022 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 73613 

(2) 3201203576 du 07.12.2012 

(3) 30 

(4) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 

Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 

(5) 3042015228 du 11/05/2015 

(6) 16/0023 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 72866 

(2) 3201202815 du 05.10.2012 

(3) 30 

(4) Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 

Blackhawk Street, CHICAGO, Illinois 60642 (US) 

(5) 3042015227 du 11/05/2015 

(6) 16/0024 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 53400 

(2) 3200600206 du 09.02.2006 

(3) 37 

(4) Inventio AG Postfach, 6052, HERGISWILL 

NW (CH) 

(5) 3042015219 du 27/04/2015 

(6) 16/0025 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 63746 

(2) 3201000303 du 05.02.2010 

(3) 34 

(4) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 

Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 

ISLAND EAST (HK) 

(5) 3042015216 du 10/04/2015 

(6) 16/0027 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 67016 

(2) 3201100334 du 17.02.2011 

(3) 9 

(4) NETFLIX, INC., 100 Winchester Circle, LOS 

GATOS, California 95032 (US) 

(5) 3042015214 du 25/03/2015 

(6) 16/0028 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 68659 

(2) 3201101929 du 03.08.2011 

(3) 9 et 16 

(4) Association Française de Normalisation 

(AFNOR), 11, avenue Francis de Pressensé, 

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR)  

(5) 3042015192 du 26/01/2015 

(6) 16/0029 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 68660 

(2) 3201101930 du 03.08.2011 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 

(4) Association Française de Normalisation 

(AFNOR), 11, avenue Francis de Pressensé, 

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) (5) 

3042015193 du 26/01/2015 

(6) 16/0030 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

 

(1) 65827 

(2) 3201002367 du 24.09.2010 

(3) 9 et 16 

(4) Association Française de Normalisation 

(AFNOR), 11, avenue Francis de Pressensé, 

93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR)  

(5) 3042015195 du 26/01/2015 

(6) 16/0032 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 67470 

(2) 3201100838 du 14.04.2011 

(3) 29 

(4) Groupe LACTALIS, rue Adolphe Beck, 53000 

LAVAL (FR) 

(5) 3042015152 du 23/01/2015 

(6) 16/0013 du 30/09/2016 
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(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 24109 

(2) 74076 du 22.09.1983 

(3) 22 et 26 

(4) Kaneka Corporation 2-3-18, Nakanoshima, 

Kita-ku, OSAKA (JP) 

 (5) 3042013355 du 22/11/2013 

(6) 16/0020 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 53089 

(2) 3200502011 du 30.12.2005 

(3) 38, 41 et 42 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US) (5) 304201563 du 16/01/2015 

(6) 16/0049 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 68516 

(2) 3201101754 du 19.07.2011 

(3) 9 

(4) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California, 95052-

8119 (US)  

(5) 304201569 du 16/01/2015 

(6) 16/0049 du 31/10/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 73522 

(2) 3201203462 du 26.11.2012 

(3) 34 

(4) KT & G CORPORATION, 100 Pyeongchon-

dong, Daedeok-gu, DAEJEON (KP) 

(5) 3042015231 du 23/06/2015 

(6) 16/0017 du 31/10/2016 

(7) Comores. 


	Couv BOPI_10_MQ2016
	GENERALITE_BOPIMR10_2016
	Adresses SNL
	BOPI_MR10_2016_PAGE
	BOPI_10MQ2016
	BOPI_MD10_2016_PAGE
	BOPI_10MD2016
	BOPI_IRSM_10_2016_PAGE
	BOPI_10IRSM2016
	BOPI_RN_10_2016_PAGE
	BOPI_10RN2016
	BOPI_EXT_10_2016_PAGE
	BOPI_10EX2016 (2)

