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

AF

Afrique du Sud
Albanie
Algérie

ZA
AL
DZ

Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises

DE
AD
AO
AI
AG
AN

Arabie Saoudite

SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche

AR
AM
AW
AU
AT

Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus

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

CK
KR
KP

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

CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO

Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée

DM
EG
SV
AE
EC
ER

AZ
BS
BH
BD
BB
BY

Espagne
Estonie

ES
EE

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

US
ET
MK
FK

Belgique

BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan

BZ
BJ
BM
BT

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

BO
BQ
BA
BW
BV
BR

Fédération de Russie
Féroé, Îles
Fidji
Finlande
France
Gabon*

RU
FO
FJ
FI
FR
GA

Gambie
Géorgie

GM
GE
GS

Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso*
Burundi
Caïmanes,Îles
Cambodge

BN
BG
BF
BI
KY
KH

Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*

GR
GD
GL
GT
GG
GN

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

CM
CA
CV
CF
CL
CN

Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong

GW
GQ
GY
HT
HN
HK

Chypre

CY

Hongrie

HU

Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar

GH
GI
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Colombie
Comores*
Congo*

CO
KM
CG

Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran(République Islamique d’)
Iraq

IR
IQ

Norvège
Nouvelle-Zélande

NO
NZ

Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon

IE
IS
IL
IT
JM
JP

Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panama

OM
UG
UZ
PK
PW
PA

Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït

JE
JO
KZ
KE
KG
KI
KW

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

PG
PY
NL
PE
PH
PL

Laos
Lesotho

LA

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

PT
QA

Lettonie
Liban
Libéria
Libye

LS
LV
LB
LR
LY

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda
Sahara Occidental

GB
RW
EH

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar

LI
LT
LU
MO
MK
MG

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

KN
SM
SX
VA
VC
SH

Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte
Mariannes du Nord,Îles

MY
MW
MV
ML
MT
MP

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

LC
SB
WS
ST
SN
RS

Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique
Moldova

MA
MU
MR
MX
MD

Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat
Mozambique
Myanmar(Birmanie)

MC
MN
ME
MS
MZ
MM

Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie

SC
SL
SG
SK
SI
SO

Soudan
SriLanka
Suède
Suisse
Suriname

SD
LK
SE
CH
SR
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Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua

NA
NR
NP
NI

Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

SZ
SY
TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria

NG

Tchad*

TD

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

TH
TP
TG
TO
TT
TN

Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata
Venezuela
VietNam

CZ
UA
UY
VU
VE
VN

Turkménistan
Turks et Caïques,Îles
Turquie

TM
TC
TR

Yémen
Yougoslavie
Zambie

YE
YU
ZM

Tuvalu

TV

Zimbabwe

ZW

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels

BX

Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV)
Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (Marques, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG)
Office Européen des Brevets (OEB)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Bureau International de l'OMPI

QZ
EM
GC
EP
WO
IB

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

OA
EA

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)

AP

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

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

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

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11 EDITION, VERSION 2018)

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

PRODUITS
Classe 1

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

Classe 2

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

Classe 3

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

Classe 4

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

Classe 5

Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes;
désodorisants; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime
alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; substituts de repas et aliments et boissons diététiques à usage médical ou
vétérinaire.

Classe 6

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

Classe 7

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

Classe 8

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

Classe 9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
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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.
Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments utilisés pour la commande d'un navire, tels
qu'appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordres; rapporteurs; machines de bureau à cartes perforées; programmes
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels enregistrés sur support
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe.
Classe 10

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

Classe 11

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
Appareils de climatisation; bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical; vêtements chauffés électriquement; bouilloires
électriques; ustensiles de cuisson électriques.

Classe 12

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

Classe 13

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

Classe 14

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

Classe 15

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

Classe 16

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

Classe 17

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

Classe 18

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

Classe 19

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

Classe 21

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

Classe 22

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

Classe 23

Fils à usage textile.

Classe 24

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

Classe 25

Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 26

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

Classe 27

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

Classe 28

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

Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
Boissons lactées où le lait prédomine; graines préparées pour l'alimentation humaine autres qu'en tant qu'assaisonnements ou
aromatisants.

Classe 30

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

Classe 31

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

Classe 32

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

Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Classe 34

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

SERVICES
Classe 35

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

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

Classe 37

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

Classe 38

Télécommunications.

Classe 39

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

Classe 40

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

Classe 41

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

Classe 42

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

Classe 42

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

Classe 43

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

Classe 44

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

Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
Services rendus par des juristes, assistants juridiques et avocats-conseils, à des individus, des groupes d'individus, des organisations ou des
entreprises; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; services
rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d'accompagnement en société, agences matrimoniales,
services funéraires.
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI

RESOLUTION N°47/32

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

Vu
Mars

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

1977 instituant une Organisation Africaine de la
Propriété
Intellectuelle et ses annexes ;
Vu
Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord
relatives
Aux
attributions
et
pouvoirs
du
Conseil
d’Administration ;

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à
18 ci-dessous.
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement
entraine une extension automatique des effets de la protection
à l’ensemble du territoire OAPI».
Le reste sans changement.
Article 2 :

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

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

Article 1er :
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est
réaménagé ainsi qu’il suit :

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«Article 5 (nouveau) :
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette
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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

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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 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)

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)

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)
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(111) 101919
(210) 3201202935
(220) 16/10/2012
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, extraits de viande;
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz,
succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices.
(540)

(731) FIRST CREATIVE INVESTMENT CO.,
LTD., Akara Building, 24 De Castro Street
Wickhams Cay I, ROAD TOWN, Tortola (VG)
(740) SCP BRAINTRUST CONSULTING, 1021
Rue Albert Ateba Ebe, Immeuble de la Poste, 2è
Etage, B.P. 11261, Nlongkak, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101920
(210) 3201202936
(220) 16/10/2012
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz,
succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices.
(540)

(731) FIRST CREATIVE INVESTMENT CO.,
LTD., Akara Building, 24 De Castro Street
Wickhams Cay I, ROAD TOWN, Tortola (VG)
(740) SCP BRAINTRUST CONSULTING, 1021
Rue Albert Ateba Ebe, Immeuble de la Poste, 2è
Etage, B.P. 11261, Nlongkak, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101921
(210) 3201303950
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A., Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101922
(210) 3201303951
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
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(111) 101923
(210) 3201303952
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101924
(210) 3201303953
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101925
(210) 3201303954
(220) 22/11/2013
(511) 33

(111) 101926
(210) 3201303955
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101927
(210) 3201303956
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
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(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101928
(210) 3201303957
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101929
(210) 3201303958
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN)
________________________________________
(111) 101930
(210) 3201303959
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101931
(210) 3201303960
(220) 22/11/2013
(511) 33
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Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101932
(210) 3201303961
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(111) 101934
(210) 3201303963
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________

(731) SOCIETE
TRANSCO
S.A., Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________

(111) 101935
(210) 3201303964
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(111) 101933
(210) 3201303962
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
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(731) Société
TRANSCO
S.A.,
Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________

(731) Société Diallo & Frères sarl, Quartier
Boussoura, Commune de Matam, B.P. 5817,
CONAKRY (GN).
________________________________________

(111) 101936
(210) 3201303965
(220) 22/11/2013
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(111) 101938
(210) 3201304349
(220) 30/12/2013
(511) 9, 11 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer peripheral devices; couplers
[data processing equipment]; mouse [data
processing
equipment];
radios;
intercommunication
apparatus;
navigational
instruments; radiotelephony sets; telephone
apparatus; video telephones; portable telephones.
Cabinets for loudspeakers; headphones; cameras
[photography]; wires, electric; plugs, sockets and
other contacts [electric connections]; batteries,
electric;
chargers
for
electric
batteries.
Class 11 : Lamps; pockets searchlights; lighting
apparatus and installations, torches for lighting;
lights for vehicles; light-emitting diodes [LED]
lighting apparatus; cooking utensils, electric;
refrigerating apparatus and machines; air
conditioning installations; drying apparatus and
installations; fittings (bath ---); filters for drinking
water.
Class 14 : Precious metals, unwrought or semiwrought; threads of precious metal [jewellery,
jewelry (am.)]; ornaments [jewellery, jewelry
(am.)]; bracelets [jewellery, jewelry am.)];
Necklaces [jewellery, jewelry (am.)]; silver thread;
jewellery; wristwatches; cases for clock-and
watchmaking; precious stones.
(540)

(731) SOCIETE TRANSCO S.A., Quartier
Boubinet, Commune de Kaloum, B.P. 3871,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 101937
(210) 3201304142
(220) 18/11/2013
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(540)

(731) Shenzhen Jindinghuatai Technology Co,
Ltd., C-26E, Electronic Technology Mansion,
Shennan Road and Huafa North Road, Futian
District, Shenzhen (CN)
(740) SCP BRAINTRUST CONSULTING, 1021
Rue Albert Ateba Ebe, Immeuble de la Poste, 2è
Etage, B.P. 11261, Nlongkak, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101939
(210) 3201404004
(220) 06/11/2014
(511) 9
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Intercommunication apparatus; remote
control apparatus; apparatus for wireless
transmission
of
acoustic
information;
telecommunication
transmitting
sets;
communications
apparatus
for
vehicles;
telecommunications transmitters; apparatus for
transmission
of
communication;
portable
communications apparatus; transmitters of
electronic
signals;
apparatus
for
data
transmission; vehicle radios; receivers for
satellites; car televisions; navigation apparatus for
vehicles; computers; recorded computer operating
programs; recorded computer programs; data
processing apparatus; computer software for
encryptions; software for processing images,
graphics and text; computer programs for editing
images, sound and video; operating system
programs;
communications
computers;
downloadable computer programs (software).
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR)
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101941
(210) 3201502976
(220) 06/10/2015
(511) 35, 37 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commercial ;
travaux
de
bureau.
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12
Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR)
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101940
(210) 3201404005
(220) 06/11/2014
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Passenger cars [automobiles]; lorries;
dump cars; electric locomotives; buses; tires for
vehicle wheels; two-wheeled motor vehicles; air
bags [safety devices for automobiles]; bumpers
for automobiles; automobile bodies; automobile
chassis;
undercarriages
for
automobile;
automobile wheels; wheels [of automobiles];
balances weights for automobile wheels; electric
cars; covers for vehicles steering wheels; camping
cars; brake systems for vehicles; non-skid devices
for vehicle tires; braking devices for vehicles,
automobile engines; motive power machines for
land vehicles; engines for land vehicles; power
transmissions and gearings for land vehicles;
transmissions for land vehicles; transmissions, for
land vehicles; gears for vehicles; motors for land
vehicles.
(540)

(731) GROUPEMENT DES FEMMES D'AFFAIRES DU CAMEROUN (GFAC), Immeuble Anflo,
Rond-point Deido, B.P. 1940, DOUALA (CM)
(740) LAMANGO Epse ENOW Magdaline,
SCP
Lamango,
Awono
&
Associés,
Av. 1.071, Winston Churchill, B.P. 13893,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et mauve.
________________________________________
(111) 101942
(210) 3201700102
(220) 12/01/2017
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autre
substances pour les lessives, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

21

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) HOKGOUNI
COMMERCIAL
SARL,
B.P. 12586, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 101943
(210) 3201601077
(220) 22/03/2016
(511) 10
Produits ou services désignés:
Classe 10 : Appareil et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels, articles orthopédiques,
matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons
; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour
salles d'opération ; appareils de massage ;
appareils pour massages esthétiques ; prothèses
; bassins hygiéniques ou à usage médical ou
dentaire ; draps chirurgicaux ; mobilier spécial à
usage
médical,
coutellerie
chirurgicale,
chaussures orthopédiques.
(540)

(731) Société GET Sarl, 04
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.

B.P.

1488,

________________________________________
(111) 101944
(210) 3201602533
(220) 27/07/2016
(511) 37, 39 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe
39
:
Transport.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) Eglise de Jésus Christ sur la terre par son
envoyé spécial Simon KIMBANGU (Eglise
Kimbanguiste) (EJCSK), 875 Avenue des trois
Martyrs Plateau des 15 Ans, BRAZZAVILLE (CG).
Couleurs revendiquées: Vert et blanc.
________________________________________
(111) 101945
(210) 3201702950
(220) 09/10/2017
(511) 14, 16 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Horlogerie ; porte-clés ; médailles.
Classe 16 : Produits en papier ou carton (affiche,
housse, étuis, blocs note, brochures, flyers).
Classe 25 : Vêtements, chapellerie.
(540)

(731) YAMB Nathalie, Résidence Santa Maria,
Rue de la Canebière, Cocody, ABIDJAN (CI)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 101946
(210) 3201800071
(220) 04/01/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Cigarettes.
(540)

(731) MARAM GENERAL TRADING, 688 Bis
Teyarett, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Rouge, Blanc et Jaune.
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(111) 101947
(210) 3201800161
(220) 04/08/2017
(511) 6 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques
;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ;
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;
coffres-forts ; minerais ; Constructions métalliques
; échafaudages métalliques ; boites en métaux
communs ; coffres métalliques ; récipients
d'emballage en métal ; monuments métalliques ;
objets d'art en métaux communs ; statues en
métaux communs ; figurines en métaux communs
;
plaques
d'immatriculation
métalliques.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non
métalliques ; échafaudages non métalliques ;
verre de construction ; verre isolant (construction)
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
(540)

(731) FAN
MEILING,
B.P.
216,
JACQUEVILLE (CI).
Couleurs revendiquées: Rose, bleu, vert
turquoise, vert olive, jaune or, jaune, blanc.
________________________________________

(731) SOCIETE DE FABRICATION D'ALUMINIUM EN COTE D'IVOIRE, 06 B.P. 6427,
ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et noir.
________________________________________
(111) 101948
(210) 3201800163
(220) 13/12/2017
(511) 3

(111) 101949
(210) 3201800166
(220) 04/01/2018
(511) 35
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 ;
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services de bureaux de placement ; portage
salarial ; services de gestion informatisée de
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web
; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de
textes
publicitaires
;
location
d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseil en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseil en communication (relations
publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie).
(540)

(731) QS (CÔTE D'IVOIRE) INDUSTRIAL DEVELOPMENT LTD, 01 B.P. 2988, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 101950
(210) 3201800174
(220) 26/10/2017
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
(540)

(731) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 101951
(210) 3201800175
(220) 19/12/2017
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
appareils et instruments nautiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments photographiques ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ;
appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; 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 ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules
électriques ; appareils pour le diagnostic non à
usage
médical.
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de
chauffage ; appareils de production de vapeur ;
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ;
appareils de séchage ; appareils de distribution
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de
climatisation ; installations de climatisation ;
congélateurs ; torches électriques ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage pour
véhicules ; installations de climatisation pour
véhicules ; appareils et machines pour la
purification de fair ; appareils et machines pour la
purification de l'eau ; stérilisateurs.
(540)

(731) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 101952
(210) 3201800220
(220) 16/01/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) Zoher El Hachimi, 106, Avenue du
Président Lamine Gueye, DAKAR (SN)
(740) Me Corneille BADJI, 44, Avenue Malick Sy,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, vert, rouge
et noir.
________________________________________
(111) 101954
(210) 3201800334
(220) 05/02/2018
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chaussures
plastiques, 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) SOCIETE 7 DRAGONS, B.P. 765,
DOUALA (CM).
________________________________________

(731) KOBEISSI Maurice, 01 B.P. 5786,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 101953
(210) 3201800329
(220) 31/01/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes ; briquets pour fumeurs.
(540)

(111) 101955
(210) 3201800335
(220) 05/02/2018
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chaussures
plastiques, 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)

25

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) SOCIETE 7 DRAGONS, B.P. 765,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 101956
(210) 3201800382
(220) 08/02/2018
(511) 36 et 41
Produits ou services désignés:
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs;
financial advice and consulting services; banking
services; payment processing services, namely,
credit card, gift card, debit card and pre-paid
purchase card transaction processing service;
charitable fundraising and real estate affairs .
Class 41 : Entertainment services; providing
access to interactive electronic and online
databases of user-defined content, third-party
content, photos, video, audio, visual, and audiovisual material in the field of general interest;
electronic publishing services for others;
publication of educational materials, namely,
publishing of books, journals, newsletters, and
electronic publications; online journals, namely,
weblogs (blogs) featuring user-defined content;
arranging
and
conducting
educational
conferences; namely, publishing of electronic
publications for others; education services;
providing of training; sporting and cultural
activities; entertainment and educational services
in television shows, webcasts, audiovisual, and
multimedia works via the Internet, as well as
information, reviews, and recommendations
regarding alma maters and services consisting of
all forms of education.
(540)

(731) SASSE OLD BOYS ASSOCIATION
(SOBA), C/O The Principal P.O. Box 215, BUEA,
South West Region (CM)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Purple blue (yale's
blue), crimson red, white, yellow gold and black.
________________________________________
(111) 101957
(210) 3201800563
(220) 12/07/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) ETS BILAL SARL, Riviera 2 Anono, 08
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI).
________________________________________
(111) 101958
(210) 3201800564
(220) 27/09/2017
(511) 29, 30 et 32
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Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

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;sucreri
es;chocolat;boissons à base de cacao, de café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) ETS BILAL SARL, Riviera 2 Anono, 08
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI).
________________________________________

(731) ETS BILAL SARL, Riviera 2 Anono, 08
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI).
________________________________________
(111) 101959
(210) 3201800565
(220) 25/07/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

(111) 101960
(210) 3201800566
(220) 12/07/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de 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.
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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)

beverages; non-alcoholic beverages flavoured
with coffee/non-alcoholic beverages flavored with
coffee; non-alcoholic beverages flavoured with tea
/ non-alcoholic beverages flavored with tea;
powders for effervescing beverages; proteinenriched sports beverages; smoothies; soda
water; soft drinks; soya-based beverages, other
than milk substitutes; table waters; tomato juice
[beverage].
(540)

(731) ETS BILAL SARL, Riviera 2 Anono, 08
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI).
________________________________________
(111) 101961
(210) 3201800638
(220) 22/02/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Butter; cheese; condensed milk; fish,
preserved; fish, tinned/fish, canned; freeze-dried
meat/lyophilized meat/lyophilised meat; freezedried
vegetables/
lyophilized
vegetables/lyophilised
vegetables;
fruits,
tinned/fruits,
canned;
jams;
margarine;
marmalade; meat, tinned/meat, canned; milk
beverages, milk predominating; milk products;
milk substitutes; palm kernel oil for food; palm oil
for food; peanut butter; powdered milk; tomato
purée;
tomato
paste;
vegetables,
tinned/vegetables,
canned.
Class 30 : Biscuits/cookies; cereal bars; chewing
gum; chocolate; chocolate beverages with milk;
chocolate spreads containing nuts; chocolatebased beverages; chocolate-based spreads;
coffee;
condiments;
confectionery/sugar
confectionery; corn flakes/maize flakes; curry
[spice]; fruit jellies [confectionery]; ketchup
[sauce]; macaroni; malt biscuits; mayonnaise;
pasta; pasta sauce; rice; sauces [condiments];
seasonings; spaghetti; spices; sugar; tea; tomato
sauce;
wheat
flour.
Class 32 : Aloe vera drinks, non-alcoholic; cider,
non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; energy
drinks; fruit juices / fruit juice; fruit nectars, nonalcoholic; ginger beer /ginger ale; lemonades;
non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic

(731) Kenda Orient Sdn. Bhd., C-3-11 i-Tech
Tower Jalan Impact, Cyber 6, CYBERJAYA
63000 (MY)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Green, red and white.
________________________________________
(111) 101962
(210) 3201800641
(220) 23/02/2018
(511) 37 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Forage de puits ; supervision
[direction]
de
travaux
de
construction.
Classe 42 : Conseils en construction ; contrôle
qualité ; essai de matériaux ; étalonnage
[mesurage] ; études des projets techniques ;
expertises (travaux d'ingénieurs) ; expertises
géologiques ; géologique (prospection) ;
géologiques (recherches) ; ingénierie.
(540)

(731) SOIL AND WATER INVESTIGATION S.A,
B.P. 5640, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Marron clair ; vert citron
;
bleu
foncé
et
noir.
28

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 101963
(210) 3201800709
(220) 01/03/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de
divertissement ; services de loisirs ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès
;
organisation
d'expositions à buts culturels ou de divertissement
; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ;
organisation de loteries ; services d'organisation
de paris, de pronostics et de jeux de hasard.
(540)

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU
CAMEROUN S.A., B.P. 4733, DOUALA (CM)
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101964
(210) 3201800777
(220) 05/01/2018
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes ;
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles)
;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes) ; caractères
d'imprimerie ; clichés.

(540)

(731) SOUARE COOPORATION, Carrefour
Constantin, Commune de Matam, B.P. 1609,
CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 101965
(210) 3201800792
(220) 09/03/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Trailers, equipment trailers, coil trailers,
coil tubing trailers, pipe trailers, flexible pipe
trailers, flexible steel pipe trailers, and flexible
composite pipe trailers.
(540)

(731) Trinity Bay Equipment Holdings, LLC, 1201
Louisiana Street, Suite 2700, HOUSTON, TX
77002 (US)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101966
(210) 3201800793
(220) 09/03/2018
(511) 6 et 17
Produits ou services désignés:
Class 6 : Flexible pipe and pipeline products for
use in the oil and gas industry for oil and gas
exploration and production, transmission and
drilling, namely, pipes comprised primarily or
wholly of metal and metal fittings therefor; flexible
pipes comprised primarily or wholly of metal for
conveying natural gas, oil, water, carbon dioxide,
mined ore, jet fuel, sewage, and fiber optic cables;
pipe clips, collars, connectors, couplings and
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joints comprised primarily or wholly of metal; but
not including hose, flexible pipe or pipeline
products or other products used for oil or
petroleum retail dispensing or fueling purposes.
Class 17 : Flexible pipe and pipeline products for
use in the oil and gas industry for oil and gas
exploration and production, transmission and
drilling, namely, flexible pipes for conveying
natural gas comprised primarily or wholly of
plastics; reinforced flexible thermoplastic pipe;
flexible pipes comprised primarily or wholly of
plastics for conveying natural gas, oil, water,
carbon dioxide , mined ore, jet fuel, sewage, and
fiber optic cables; but not including hose, flexible
pipe or pipeline products or other products used
for oil or petroleum retail dispensing or fueling
purposes.
(540)

drilling, namely, flexible pipes for conveying
natural gas comprised primarily or wholly of
plastics; reinforced flexible thermoplastic pipe;
flexible pipes comprised primarily or wholly of
plastics for conveying natural gas, oil, water,
carbon dioxide , mined ore, jet fuel, sewage, and
fiber optic cables.
(540)

(731) Trinity Bay Equipment Holdings, LLC, 1201
Louisiana Street, Suite 2700, HOUSTON, TX
77002 (US)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Trinity Bay Equipment Holdings, LLC, 1201
Louisiana Street, Suite 2700, HOUSTON, TX
77002 (US)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101967
(210) 3201800794
(220) 09/03/2018
(511) 6 et 17
Produits ou services désignés:
Class 6 : Flexible pipe and pipeline products for
use in the oil and gas industry for oil and gas
exploration and production, transmission and
drilling, namely, pipes comprised primarily or
wholly of metal and metal fittings therefor; flexible
pipes comprised primarily or wholly of metal for
conveying natural gas, oil, water, carbon dioxide,
mined ore, jet fuel, sewage, and fiber optic cables;
pipe clips, collars, connectors, couplings and
joints comprised primarily or wholly of metal.
Class 17 : Flexible pipe and pipeline products for
use in the oil and gas industry for oil and gas
exploration and production, transmission and

(111) 101968
(210) 3201800795
(220) 09/03/2018
(511) 6 et 17
Produits ou services désignés:
Class 6 : Flexible pipe and pipeline products,
namely, pipe fittings, pipe clips, collars,
connectors, couplings and joints; steel pipes and
tubes; branching tubes of metal for pipelines,
compressed air pipe fittings of metal; metal cable
wire; nonelectric cables; reinforcing materials of
metal for building purposes, but not including
hose, flexible pipe or pipeline products or other
products used for oil or petroleum retail
dispensing
or
fueling
purposes.
Class 17 : Flexible pipes.
(540)

(731) Trinity Bay Equipment Holdings, LLC, 1201
Louisiana Street, Suite 2700, HOUSTON, TX
77002 (US)
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101969
(210) 3201800796
(220) 09/03/2018
(511) 39
Produits ou services désignés:
Class 39 : Transporting pipe, packaging and
temporary storage of pipe.
(540)

(731) Trinity Bay Equipment Holdings, LLC, 1201
Louisiana Street, Suite 2700, HOUSTON, TX
77002 (US)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101970
(210) 3201800797
(220) 09/03/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Trailers, equipment trailers, coil trailers,
coil tubing trailers, pipe trailers, flexible pipe
trailers, flexible steel pipe trailers, and flexible
composite pipe trailers.
(540)

(731) Trinity Bay Equipment Holdings, LLC, 1201
Louisiana Street, Suite 2700, HOUSTON, TX
77002 (US)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101971
(210) 3201800832
(220) 12/03/2018
(511) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 34

Produits ou services désignés:
Classe 1 : Polymères synthétiques et naturels à
l'état brut ; plastifiants pour polymères ; résines
polymères à l'état brut ; compositions pour la
réparation des pneumatiques et des chambres à
air ; matières collantes de caoutchouc et mastics
pour la réparation de pneumatiques et chambre à
air ; antigel ; produits chimiques sous forme de
granulés et/ou de poudres et matières composites
en céramique, tous ces produits pour la
fabrication
additive.
Classe 3 : Liquide pour lave-glace ; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; produits de dégraissage autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication.
Classe 4 : Lubrifiants ; huiles de graissage ;
graisses
pour
pneumatiques.
Classe 5 : Désodorisants ; trousses de premiers
secours
garnies.
Classe 6 : Métaux communs bruts et mi- ouvrés et
leurs alliages ; câbles et fils métalliques non
électriques ; billes d'acier ; clous, crampons et vis
métalliques ; bouteilles métalliques d'air pour le
gonflage des pneumatiques ; boulons de fixation
métalliques de roues; métaux communs et leurs
alliages sous forme de poudres et/ou de granulés
pour
la
fabrication
additive.
Classe 7 : Machines-outils; accouplements et
courroies de transmission, exceptés pour les
véhicules terrestres; courroies de transporteurs;
supports anti-vibrations pour machines, organes
de transmission de machines, autres que pour
véhicules terrestres; moteurs fixes ou mobiles
pour machines; générateur électrique à pile à
combustible; nettoyeurs haute pression; appareils
de montage et de démontage de pneus; crics
[machines] et vérins [machines]; pompes à air et
leurs accessoires; connecteurs pour le gonflage
des pneumatiques (parties de machines);
aspirateurs de poussière; pistolets pour la
peinture; compresseurs d'air; machines pour la
fabrication
additive
(imprimantes
3D).
Classe 8 : Outils et instruments à main entrainés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ;
armes blanches ; grattoirs pour vitres de véhicules
; pelle ; dérive chaîne ; tournevis ; outils à main
multifonction ; crics [à main] et vérins [à main] ;
leviers de montage et de démontage pour
pneumatiques
;
vilebrequins
(outils).
Classe 9 : Dispositifs d'avertissement de
dégonflage
de
pneumatiques
;
système
électronique de surveillance des pneumatiques
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pour fournir des informations sur les paramètres
opérationnels d'un pneumatique de véhicule ;
piles à combustibles ; systèmes et composants de
piles à combustible pour générateur électrique,
fixes ou portables ; appareils pour la recharge
d'accumulateurs électriques pour véhicules ;
redresseurs de courant électrique; convertisseurs
électriques, onduleurs et régulateurs de voltage
pour véhicules ; programmes d'ordinateurs et
logiciels d'interrogation de bases de données ;
supports
de
traitement,
de
stockage
d'informations et de données pour ordinateurs et
appareils périphériques pour ordinateurs ;
logiciels et applications pour dispositifs mobiles ;
logiciels, bases de données et matériels
informatiques en vue de la gestion de véhicules,
de remorques et de pneumatiques ; logiciels et
applications téléchargeables pour dispositifs
mobiles pour systèmes de navigation (GPS) ;
logiciels sociaux interactifs permettant l'échange
d'informations entre utilisateurs en matière de
navigation, de météorologie, de transport, de
trafic, de voyage, de restauration, de stationsservice, de parcs de stationnement, d'aires de
repos et de centres d'entretien et réparation de
véhicules ; dispositifs pour système de
positionnement et de localisation mondiaux (GPS)
; logiciels et applications téléchargeables pour
dispositifs mobiles permettant notamment le
calcul en ligne d'itinéraires routiers, la planification
d'itinéraires à suivre en véhicules de tout type et à
pied ; logiciels et applications téléchargeables
pour dispositifs mobiles permettant notamment la
gestion d'informations en matière touristique, de
transport, de trafic, de voyage, de restauration, de
stations-service, de parcs de stationnement,
d'aires de repos et de centres d'entretien et
réparation de véhicules ; logiciels et applications
téléchargeables
pour
dispositifs
mobiles
permettant notamment la fourniture d'informations
et de conseils en matière touristique, de transport,
de trafic, de voyage, de restauration, de stationsservice, de parcs de stationnement, d'aires de
repos, de centres d'entretien et de réparation de
véhicules
;
logiciels
et
applications
téléchargeables pour dispositifs mobiles pour
systèmes d'aide en ligne à la préparation et à la
planification aux voyages, aux itinéraires de
voyages et aux visites touristiques ; logiciels pour
le développement d'applications ; bases de
données informatiques en matière d'itinéraires
routiers, de transport et de trafic, de voyages, de

tourisme, de restauration, de stations-service, de
parcs de stationnement, d'aires de repos et de
centres d'entretien et réparation de véhicules ;
programmes informatiques pour l'accès, la
navigation et la recherche de bases de données
en ligne ; logiciels de conception, de création, de
publication et d'hébergement de sites web ;
centres serveurs de bases de données en matière
d'informations sur le trafic, le transport, les
voyages, le tourisme et la restauration, les
stations-service, les parcs de stationnement, les
aires de repos et les centres d'entretien et
réparation
de
véhicules
;
publications
électroniques téléchargeables disponibles en
ligne à partir de bases de données en matière
d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de
voyages, de tourisme, de restauration, de
stations-service, de parcs de stationnement,
d'aires de repos et de centres d'entretien et
réparation de véhicules ; livres, magazines,
périodiques, bulletins d'informations, journaux,
revues et autres publications électroniques
téléchargeables ; câbles de démarrage ;
contrôleurs de pression ; vêtements de protection
contre le feu ; bouchons d'oreilles pour plonger ;
gants de sécurité pour la protection contre les
accidents et les blessures ; triangles de
signalisation pour véhicules en panne ; casques
de protection, bandes réfléchissantes pour
vêtements, masques de plongée, lunettes et
lunettes solaires (optique) ; agendas et assistants
numériques
personnels,
appareils
photographiques, programmes de jeux vidéo ;
calculatrice ; tapis de souris ; clé USB ; souris
informatique ; appareils de mesure d'alcoolémie ;
imprimante.
Classe 10 : Bouchons [tampons] de protection
pour
les
oreilles.
Classe 11 : Appareils et instruments d'éclairage ;
couvertures chauffantes non à usage médical
dégivreurs
pour
véhicules,
appareils
de
désodorisation de l'air, armoire isotherme ou tout
autre contenant isotherme électrique, appareils de
cuisson ; réservoirs et appareils de distribution
d'eau sous pression ; ampoules pour véhicules ;
boîtes en matières plastiques à ampoules pour
véhicules
[garnies].
Classe 12 : Pneumatiques pour roues de
véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ;
bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à
chenilles ; suspensions, essieux, ressorts,
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amortisseurs, blocs de filtrage, supports antivibrations pour véhicules, chenilles en matière
élastique pour véhicules terrestres ; flaps de
protection pour pneumatiques ; roues, supports
de roues, clous et crampons antidérapants pour
pneumatiques ; pièces adhésives de caoutchouc
et rustines pour la réparation de chambres à air
ou de pneus ; pompes à air et leurs accessoires ;
valves de pneumatiques ; nécessaires de
réparation
pour
pneumatiques
à
savoir
équipements pour la réparation de pneumatiques,
trousses pour la réparation de pneumatiques,
matériels de réparation de crevaison pour
pneumatiques ; jantes ; chaînes antidérapantes
pour pneumatiques ; pare-boue ; porte-bagages
pour véhicules ; sièges de sécurité pour enfants
pour véhicules ; selles pour véhicules à deux
roues et tricycles ; antivols pour véhicules ;
sacoches pour véhicules à deux roues et tricycles
; poussettes pour enfants ; gonfleurs pour
pneumatiques ; gonfleurs (machines) ; balai
d'essuie-glace ; porte-vélos pour automobiles ;
porte-skis pour automobiles ; housses pour
pneumatiques ; housses pour vélos ; enjoliveurs
de roues ; poignées pour guidons de bicyclettes ;
porte-gourdes
pour
bicyclettes.
Classe 14 : Objets d'art en métaux précieux ;
produits
d'horlogerie
et
instruments
chronométriques ; articles de bijouterie ; joaillerie ;
porte-clefs ; boutons de manchette ; épingles de
cravates et fixe-cravates ; épingles de parure ;
insignes
en
métaux
précieux.
Classe 16 : Papier ; carton ; imprimés ; journaux;
prospectus ; brochures ; magazines et
périodiques ; livres ; albums ; cartes routières et
touristiques ; guides touristiques et de voyages ;
matériel de reliure ; photographies ; papeterie ;
matières adhésives (papeterie) ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (autres
que meubles) ; matériel d'instruction et
d'enseignement (autres que les appareils) ; stylos
; instruments d'écriture ; étuis à plumes et portecrayons (non en métaux précieux ou en plaqué) ;
porte-cartes de cartes de visite et de crédit [autre
que maroquinerie] ; pochettes pour cartes
routières et touristiques et guides touristiques ;
calendriers ; presse papier ; carnets, carnets
répertoires ; agendas ; almanachs ; affiches ;
sous-main ; blocs-notes ; sacs en matières
plastiques ou en papier à usage domestique.
Classe 17 : Polymères élastomères ; caoutchouc
naturel et synthétique mi- ouvré ou sous forme

brute ; matières plastiques (semi-finies),
caoutchouc en feuilles, caoutchouc en tuyaux ; fils
en caoutchouc non à usage textile ; gutta-percha ;
gomme élastique brute ou mi- ouvrée, balata et
succédanés ; feuilles, plaques et baguettes de
matières plastiques (produits semi-finis) ; matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux
flexibles
non
métalliques.
Classe 18 : Ombrelles ; parapluies ; trousses de
voyage (maroquinerie), mallettes pour documents,
serviettes (maroquinerie), valises, sacs de
voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs à
provisions, sacs de campeurs, sacs de plage,
sacs à dos d'alpinisme, sacs-housse pour
vêtements pour le voyage, porte-cartes de visite,
porte-cartes de crédit ; ceintures en cuir et
ceintures
en
imitation
de
cuir.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
articles décoratifs en matières plastiques
(figurines) ; oreillers, coussins, matelas; boîtes en
matières plastiques vides pour ampoules pour
véhicules.
Classe 21 : Verrerie à usage domestique ;
porcelaines et faïences ; services de table
[vaisselle] ; porte-couverts ; brosses ; ouvrebouteilles, décapsuleurs ; récipients ménagers
portatifs, bidons (gourdes) pour cyclistes et autres
sportifs, ustensiles et récipients pour la cuisine et
le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué et
non électriques), glacières portatives non
électriques, vaisselle non en métaux précieux,
mallettes
isothermes.
Classe 24 : Articles textiles décoratifs (non
compris dans d'autres classes) à savoir fanions et
écussons, insignes ; nappes et serviettes de
tables en matières textiles, couvertures de
voyage.
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, sousvêtements,
coupe-vent,
survêtements,
imperméables, débardeurs, parkas, ponchos,
anoraks,
polaires,
chemises,
chemisettes,
chemisiers, polos, t-shirts, sweat-shirts, pullovers, gilets, pantalons, robes, jupes, paréos,
shorts, bermudas, maillots de bain, pyjamas,
déguisements, bonnet de bain, vestes, vestons,
blousons,
blouses,
tabliers,
ceintures
(habillement), bretelles, gants (habillement), gants
pour cyclistes, cravates, foulards, bandanas,
écharpes, bandeaux (habillement), couvreoreilles, chapeaux, bérets, bonnets, châles,
casquettes, visières et autres articles de
chapellerie,
chaussettes,
socquettes,
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combinaisons de travail ; bottes, bottines,
sandales, chaussures de ville et chaussures de
sport, chaussons et autres articles chaussants.
Classe 26 : Insignes non en métaux précieux.
Classe 27 : Tapis, tapis de sol et tapis de
caoutchouc pour véhicules ; paillassons.
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de sport (à
l'exception des vêtements) ; cartes à jouer ;
décorations pour arbres de noël excepté les
bougies et les sucreries ; boules à neige ; bandes
de billards ; raquettes ; balles et volants [jeux] ;
modèles
réduits
de
véhicules.
Classe 34 : Briquets non électriques, cendriers
(non en métaux précieux ou en plaqué),
allumettes.
(540)

(731)
COMPAGNIE
GENERALE
DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
(740) CAZENAVE
SARL,
B.P.
500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101972
(210) 3201800908
(220) 16/03/2018
(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; vaccines; tonics for medical use;
serums.
(540)

(731) ITALFARMACO S.A., San Rafael, 3.,
Poligono Industrial de Alcobendas, 28108
ALCOBENDAS. MADRID (ES)

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 101973
(210) 3201800985
(220) 27/03/2018
(511) 35, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Compilations d’informations contenant
des décisions de justices anciennes et rendues
publiques, index de performance des tribunaux
dans
des
bases
de
données.
Classe 42 : Interface web contenant toutes les
informations (lois et textes en vigueur,
publications régulières de décisions importantes).
Application ou accès confidentiel pour avocats et
/ou citoyens avec possibilité d'avoir accès en
temps réels aux informations relatives aux
dossiers traités (planification, changement de
timing).
Classe 45 : Services juridiques; services
personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus,
palier aux problèmes actuels que rencontrent
juges, avocats ainsi que citoyens dans l'exercice
quotidien de leur fonction. Indice de classement
des tribunaux dans le but de réduire la corruption.
(540)

(731) SILATSA MAGNIGUIM Jislaine Flore,
B.P. 31220, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101974
(210) 3201800998
(220) 28/03/2018
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; importexport agency services; personnel management
consultancy; relocation services for businesses;
systemization of information into computer
databases; book-keeping; sponsorship search;
providing business information via a web site;
commercial administration of the licensing of the
goods
and
services
of
others.
Class 38 : Communications by computer
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terminals; computer aided transmission of
messages and images; providing online forums;
message
sending;
wireless
broadcasting;
providing telecommunications connections to a
global computer network; streaming of data;
providing access to databases; providing
telecommunication channels for teleshopping
services; communications by cellular phones.
(540)

(731)
HUAJIAN
INVESTMENT
GROUP
(GUANGDONG) COMPANY LIMITED, Ninth
Floor Hua Jian Office, Building, Shanggaopo,
Shigu Community Nancheng Street, DONGGUAN
CITY (CN)
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 101975
(210) 3201801000
(220) 28/03/2018
(511) 2, 9, 11 et 25
Produits ou services désignés:
Class 2 : Primers; badigeon; fireproof paints;
varnishes;
anti-fouling
paints;
enamels
[varnishes]; distempers; paints; ceramic paints;
thinners
for
paints.
Class 9 : Monitors [computer programs];
integrated circuit cards [smart cards]; computer
programs [downloadable software]; computer
peripheral devices; navigational instruments;
cellular phones; covers for smartphones;
smartphones;
batteries,
electric;
television
apparatus.
Class 11 : Light bulbs, electric; lamps; breadmaking machines; freezers; heaters for baths;
disinfectant apparatus; filters for drinking water;
refrigerating apparatus and machines; lighting
apparatus and installations; air purifying
apparatus
and
machines.
Class 25 : Clothing; layettes [clothing]; shirts;

underwear; shoes; boots; scarfs; hosiery; teeshirts; girdles.
(540)

(731)
HUAJIAN
INVESTMENT
GROUP
(GUANGDONG) COMPANY LIMITED, Ninth
Floor Hua Jian Office, Building, Shanggaopo,
Shigu Community Nancheng Street, DONGGUAN
CITY (CN)
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 101976
(210) 3201801001
(220) 28/03/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky).
(540)

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25,
DOUALA (CM)
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge, or,
bleu, rose, gris et blanc.
________________________________________
(111) 101977
(210) 3201801003
(220) 28/03/2018
(511) 33
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Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky).
(540)

(731) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25,
DOUALA (CM)
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge, or,
bleu, rose et blanc.
________________________________________
(111) 101978
(210) 3201801155
(220) 10/04/2018
(511) 35, 37 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires
commerciales,
administration
commerciale,
travaux
de
bureau.
Classe 37 : Construction, réparation, services
d'installation.
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage
de marchandises ; organisation des voyages.
(540)

(220) 13/04/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique
;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ; 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.
(540)

(731) BAO TECHNOLOGIES, Rue de le Terre
Franche, 98 à 5310, EGHEZEE (BE)
(740) BRAINTRUST CONSULTING SCP, Entrée
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) Société FOKOU FOBERD Sarl, B.P. 695,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune et bordeaux.
________________________________________
(111) 101979
(210) 3201801174

(111) 101980
(210) 3201801188
(220) 13/04/2018
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Enzyme preparations for medical
purposes; chemical preparations for the diagnosis
of pregnancy; diagnostic preparations for medical
purposes; diagnostic biomarker reagents for
medical
purposes;
chemico-pharmaceutical
preparations; chemical reagents for medical or
veterinary purposes; biological preparations for
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medical
purposes;
preparations
of
microorganisms for medical or veterinary use;
chemical preparations for veterinary purposes;
chemical preparations for medical purposes.
Class 10 : Apparatus for use in medical analysis;
spirometers (medical apparatus); thermometers
for medical purposes; medical apparatus and
instruments;
blood
testing
apparatus;
sphygmotensiometers;
nursing
appliances;
fumigation apparatus for medical purposes;
diagnostic apparatus for medical purposes.
(540)

(731) SHENZHEN MICROPROFIT BIOTECH
CO., LTD., Room 401, 402 and 403 of
Microprofit building, 6 Gaoxin Road South, Hightech
Industrial
Park,
Nanshan
District,
SHENZHEN (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 101981
(210) 3201801230
(220) 20/04/2018
(511) 3, 9 et 26
Produits ou services désignés:
Class 3 : Adhesives for affixing false hair;
cosmetics; hair lotions; shampoos; rose oil; false
eyelashes; toiletry preparations; beauty masks;
hair waving preparations; potpourris [fragrances].
Class 9 : Computer software, recorded; computer
programs [downloadable software]; electronic
publications,
downloadable;
transparency
projection
apparatus;
computer
software
applications, downloadable; electronic book
readers; notebook computers; 8. computer
programs, recorded; humanoid robots with
artificial intelligence; downloadable image files.
Class 26 : False beards; false hair; plaited hair;
tresses of hair; false moustaches; wigs; toupees;
hair extensions; human hair.
(540)

(731)
YUZHOU
AIYIDA
ELECTRONIC
COMMERCE CO., LTD., Shangmao North 11th

Road, Yingchuan Subdistrict Office East,
YUZHOU CITY, Henan province (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 101982
(210) 3201801342
(220) 03/05/2018
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte ; poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques ; échafaudages non métalliques ;
verre de construction ; verre isolant (construction)
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de
construction ; bois façonnés ; monuments
funéraires non métalliques.
(540)

(731) LES CIMENTERIES DU CAMEROUN
(CIMENCAM), S.A., Zone Industrielle MAGZI
Bonassama, DOUALA (CM)
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Gold, red, green and
brown.
________________________________________
(111) 101983
(210) 3201801343
(220) 03/05/2018
(511) 35, 36 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management and advisory
services; marketing consulting services; market
research services; tracking, analyzing, forecasting
and reporting cardholder purchase behavior;
promoting the sale of the goods and services of
others by means of coupons, discounts,
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advertisements,
rewards
and
incentives
generated in connection with the use of credit,
debit and payment cards; electronic links to
merchant and retailer web sites, and through
promotional contests; promoting goods and
services of others through the distribution of
printed materials and advertisements; promoting
the cultural events, charitable events, concerts,
sporting events, festivals, awards shows, and
special events of others; administration of loyalty
and rewards programs; advertising; business
administration; office functions; commercial,
industrial and business management assistance;
business appraisals; advisory services for
business management; marketing studies;
statistical information (business); preparation of
statements of accounts; bookkeeping; business
research; public relations; publication of publicity
texts; issuing of publicity leaflets; retail services
provided through mobile telecommunications
means in connection with the provision of credit
cards and debit cards all fitted with a magnetic
strip or an integrated circuit ship; retail services
provided on-line, through networks or other
electronic means using electronically digitized
information connected with the provision of credit
cards and debit cards all fitted with a magnetic
strip or an integrated circuit ship; computer
database management; data processing and data
verification services; data storage and retrieval
services; organization of expositions having
commercial or advertising purposes; advertising
for transport, travel, hotels, lodging, food and
meals, sports, entertainment and sightseeing, for
tourist agencies services, and for information
relating to tariffs, timetables and methods of
transport and travel arrangement; providing
information regarding purchase of goods and
services on-line via the internet and other
computer networks; data repository and client
profile information services; the provision of
information and advisory services in relation to all
the
aforesaid.
Class 36 : Financial services, namely banking,
credit card services, debit card services, charge
card services, pre-paid card services offered
through cards with stored value, electronic credit
and debit transactions, bill payment and
presentment services, cash disbursement, check
verification, check cashing, deposit access and
automated teller machine services, transaction
authorization and settlement services, transaction

reconciliation, cash management, consolidated
funds
settlement,
consolidated
dispute
processing, data repository and client profile
information services, and related switching,
gateway, settlement/reconciliation, and funds
movement services in the field of payment cards,
electronic payment processing services, payment
transaction
authentication
and
verification
services, payment card transaction authorisation
and settlement services, value exchange services,
namely, secure electronic cash transactions and
electronic cash transmissions, over computer
networks to facilitate electronic commerce,
electronic funds transfer, providing financial
information, namely credit and debit card data and
reports, financial records management, electronic
funds transfer and currency exchange services,
financial assessment and risk management
services for others in the field of consumer credit;
dissemination of financial information via a global
computer network, financial information rendered
by computer by means of a secure information
computer network and advisory services
regarding all of the foregoing services; the
provision of financial services for the support of
retail
services
provided
through
mobile
telecommunications means, namely, payment
services through wireless devices; the provision of
financial services for the support of retail services
provided on-line, through electronic networks;
financial analysis and consultation; insurance
services; financial affairs, monetary affairs;
financial services; banking and credit services;
providing credit card, debit card, charge card and
stored value prepaid card services; banking,
payment,
credit,
debit,
charge,
cash
disbursement, stored valued deposit access
services; bill payment services; credit card, debit
card, charge card, prepaid card and stored value
card services; cheque verification and cheque
cashing services; automated teller machine
services; processing of financial transactions both
on-line via a computer database or via
telecommunications and at point of sale;
processing services for financial transactions by
card holders via automatic teller machines; the
provision of balance details, deposits and
withdrawals of money to card holders via
automatic teller machines; financial settlement
and financial authorization services in connection
with the processing of financial payment
transactions; travel insurance services; issuing
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and redemption of travellers cheques and travel
vouchers;
payer
authentication
services;
verification of financial information; maintenance
of financial records; electronic funds transfer and
currency exchange services; remote payment
services; stored value electronic purse services,
providing electronic funds and currency transfer
services, electronic payments services, prepaid
telephone
calling
card
services,
cash
disbursement
services,
and
transaction
authorization and settlement services; provision of
debit and credit services by means of radio
frequency identification devices (transponders);
provision of debit and credit services by means of
communication and telecommunication devices;
cheque verification services; issuing and
redemption services all relating to travellers
cheques and travel vouchers; the provision of
financial services for the support of retail services
provided through mobile telecommunications
means, including payment services through
wireless devices; processing of credit and debit
transactions by telephone and telecommunication
link; the provision of financial services for the
support of retail services provided on-line, through
networks or other electronic means using
electronically
digitized
information;
value
exchange services, namely, the secure exchange
of value, including electronic cash, over computer
networks accessible by means of smartcards; bill
payment services provided through a website;
online banking; financial services provided over
the telephone and by means of a global computer
network or the Internet; provision of financial
services by means of a global computer network
or the Internet; real estate services; real estate
property services; real estate valuations; real
estate investment management; real estate
investment services; real estate insurance
services; insurance for property owners;
insurance services relating to property; real estate
financing; real estate brokerage; real estate
appraisals; real estate
agency services;
evaluation
of
real
estate;
real
estate
administration; administration of financial affairs
relating to real estate; provision of real estate
loans; financing services relating to real estate
development; financial brokerage services for real
estate; financial services relating to real estate
property and buildings; financial services for the
purchase of real estate; arranging of loan
agreements secured on real estate; arranging of

shared ownership of real estate; arranging the
provision of finance for real estate purchase;
assisting in the acquisition of and interests in real
estate; capital investment in real estate;
commercial
property
investment
services;
financial services relating to the acquisition of
property; financial services relating to the sale of
property; financial valuation of freehold property;
financial valuation of leasehold property;
arranging letting of real estate; arranging of leases
of real estate; leasing of property; leasing of real
estate property; leasing of freehold property;
estate
management
services
relating
to
transactions in real property; valuation of property;
property portfolio management; management of
property; advisory services relating to real estate
ownership; advisory services relating to real
estate valuations; corporate real estate advisory
services; computerized information services
relating to real estate; consultation services
relating to real estate; provision of information
relating to real estateproperty; provision of
information relating to the property market;
research services relating to real estate
acquisition; research services relating to real
estate selection; mortgage financing and asset
securitization; consulting services regarding
payment solutions, banking, credit card, debit
card, payment card and automatic teller machine
services; financial consulting services in the fields
of payment solutions, banking, credit cards, debit
cards, and payment cards; financial sponsorship
of cultural events, charitable events, concerts,
sporting events, festivals, awards shows, and
special
events
of
others.
Class 41 : Entertainment services and educational
services, namely providing information in the field
of cultural events, charitable events, concerts,
sporting events, festivals, awards shows, and
special events; entertainment services, namely
live concerts; arranging and conducting of
conferences,
seminars,
exhibitions
and
symposiums,
training
courses,
lectures,
workshops
and
panel
discussions;
nondownloadable audio and video performances
in the field of finance, technology, culture,
charitable projects, lifestyle, travel, sports, music,
art, community and general interest; sporting and
cultural activities; provision of electronic
publications (not downloadable);providing on-line
electronic publications; publication of electronic
books and journals online; providing publications
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from a global computer network or the internet
which may be browsed; information relating to
education and entertainment services.
(540)

(731) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, 2000 Purchase Street, PURCHASE,
New York 10577 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101984
(210) 3201801381
(220) 20/03/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

(731) TFC AGRO SARL, 01
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.

B.P.

12826,

par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des
tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels
; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information hébergement de
serveurs ; contrôle technique de véhicules
automobiles services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle)
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données.
(540)

________________________________________
(111) 101985
(210) 3201801382
(220) 22/03/2018
(511) 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications

(731) SONEC
AFRICA,
08
B.P.
3480,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu et vert olive.
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(111) 101986
(210) 3201801383
(220) 22/03/2018
(511) 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès
; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; services de jeux d'argent ;
publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des

tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels
; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'œuvres d'art; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données.
(540)

(731) SONEC
AFRICA,
08
B.P.
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Orange et noir.

3480,

________________________________________
(111) 101987
(210) 3201801384
(220) 22/03/2018
(511) 39 et 42
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) ;
services d'expédition de fret ; remorquage ;
location de garages ; location de places de
garages pour le stationnement ; location de
véhicules ; transport en taxi ; réservation de
places de voyage ; entreposage de supports de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des
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tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels
; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'ouvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données.
(540)

(731) SONEC
AFRICA,
08
B.P.
3480,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert.
________________________________________
(111) 101988
(210) 3201801385
(220) 22/03/2018
(511) 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse

; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques , émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès
; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; services de jeux d'argent ;
publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des
tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels
; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle);
authentification d'œuvres d'art; audits en matière
d'énergie; stockage électronique de données.
42

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(540)

(731) SONEC
AFRICA,
08
B.P.
3480,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert,
bleu et rouge.
________________________________________
(111) 101989
(210) 3201801403
(220) 04/05/2018
(511) 35, 36 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration.
Class 36 : Insurance; financial affairs, monetary
affairs;
real
estate
affairs.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales.
(540)

(731) SOCIETE DES BOISSONS HYGIENIQUES, B.P. 10177, LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert et
jaune.
________________________________________
(111) 101991
(210) 3201801424
(220) 09/05/2017
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Services bancaires, services
bancaires en ligne, organisation de collecte de
données numériques, informations financières.
(540)

(731) BGFI BANK GABON S.A., B.P. 2253,
LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Violet, blanc et noir.
________________________________________
(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), Angle Boulevard Botreau
Roussel, Rue Privée, Immeuble CRRAE - UMOA
3è Etage, Plateau, ABIDJAN (CI)
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Dark green, light green,
white and yellow.
________________________________________
(111) 101990
(210) 3201801405
(220) 17/04/2018
(511) 32

(111) 101992
(210) 3201801451
(220) 09/05/2018
(511) 5, 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 32
Produits ou services désignés:
Class 5 : Nutritional supplements; nutritional
supplements for purposes of boosting energy;
vitamin
fortified
beverages.
Class 9 : Sport helmets; video recordings
featuring sports, extreme sports and motor sports.
Class
12
:
Automotive
wheels.
Class 14 : Silicone wrist bands; silicone bracelets;
jewelry, namely, bracelets and wristbands.
Class 16 : Stickers, sticker kits comprising stickers
and
decals;
decals;
posters;
calendars.
Class 18 : All-purpose sport bags; all-purpose
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carrying
bags;
backpacks;
duffel
bags.
Class 25 : Clothing, namely, t-shirts, hooded shirts
and hooded sweatshirts; sweat shirts, jackets,
pants, bandanas, sweat bands, gloves and
motorcycle gloves; headgear, namely hats and
beanies.
Class 32 : Non-alcoholic beverages, namely
carbonated and non-carbonated energy drinks,
carbonated and non-carbonated sports drinks,
and drinks enhanced with vitamins, minerals,
nutrients, amino acids and/or herbs.
(540)

carbonated and non-carbonated energy drinks,
carbonated and non-carbonated sports drinks,
and drinks enhanced with vitamins, minerals,
nutrients, amino acids and/or herbs.
(540)

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1
Monster Way, CORONA, California 92879 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green and black.
________________________________________
(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1
Monster Way, CORONA, California 92879 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 101993
(210) 3201801452
(220) 09/05/2018
(511) 5, 9, 12, 14, 16, 18, 25 et 32
Produits ou services désignés:
Class 5 : Nutritional supplements; nutritional
supplements for purposes of boosting energy;
vitamin
fortified
beverages.
Class 9 : Sport helmets; video recordings
featuring sports, extreme sports and motor sports.
Class
12
:
Automotive
wheels.
Class 14 : Silicone wrist bands; silicone bracelets;
jewelry, namely, bracelets and wristbands.
Class 16 : Stickers, sticker kits comprising stickers
and
decals;
decals;
posters;
calendars.
Class 18 : All-purpose sport bags; all-purpose
carrying
bags;
backpacks;
duffel
bags.
Class 25 : Clothing, namely, t-shirts, hooded shirts
and hooded sweatshirts; sweat shirts, jackets,
pants, bandanas, sweat bands, gloves and
motorcycle gloves; headgear, namely hats and
beanies.
Class 32 : Non-alcoholic beverages, namely

(111) 101994
(210) 3201801453
(220) 09/05/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Brandy; bitters; aperitifs; alcoholic
beverages (except beers); distilled beverages;
cocktails; digesters [liqueurs and spirits]; wine; red
wine; white wine; grape wine; beverages
containing wine [spritzers]; wine-based drinks;
wine-based aperitifs; prepared wine cocktails;
sparkling white wines; sparkling red wines;
sparkling wines; sparkling grape wine.
(540)

(731) SANDRO BOTTEGA, Via Tarlazzi, 43,
31014 COLLE UMBERTO (TV) (IT)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and gold.
44

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 101995
(210) 3201801459
(220) 11/05/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or
manufactured; roll your own tobacco; pipe
tobacco; tobacco products; tobacco substitutes
(not for medical purposes); cigars; cigarillos;
cigarette lighters; cigar lighters; matches;
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes;
cigarette filters; pocket apparatus for rolling
cigarettes; hand held machines for injecting
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes;
liquids for electronic cigarettes; tobacco products
for the purpose of being heated.
(540)

(540)

(731) MICRORAMA IMPORT EXPORT LTD.,
22 Winders Way, SALFORD, Manchester M6
6AR (GB)
(740) NDONGMO Michel Hervais, B.P. 15691,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et noir.
________________________________________

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, 19808
WILMINGTON (US)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Or et blanc.

(111) 101997
(210) 3201801482
(220) 14/05/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux. Dépilatoires ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masque
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir.
(540)

________________________________________
(111) 101996
(210) 3201801481
(220) 14/05/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux. Dépilatoires ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masque
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirage) ; crèmes pour le cuir.

(731) MICRORAMA IMPORT EXPORT LTD.,
22 Winders Way, SALFORD-MANCHESTER M6
6AR (GB)
(740) NDONGMO Michel Hervais, B.P. 15691,
DOUALA (CM).
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(111) 101998
(210) 3201801520
(220) 17/05/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics and cosmetics preparations,
make-up of all kinds, cleansers, creams, gel,
soaps, face and body powder, perfume,
deodorants,
colognes,
aftershave
lotions.
Class 5 : Bath preparation (medicated), deodorant
(other than personal use), skin care.
(540)

(731) First lab Inter Products Co., Ltd., 50/14 - 16
Trock petploy, Sipraya Road, Kwaeng Sipraya,
Khet Bangrak, BANGKOK (TH)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN
Bonapriso, P.O. Box 4257, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 101999
(210) 3201801529
(220) 18/05/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viandes ; 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 ; sauce ; (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) PANZANI CAMEROUN S.A., B.P. 848,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Orange : C : 19093 M :
32,2 J : 95,87 ; jaune orangé : C19,93 M : 32,2 ; J
: 95,87 N : 46 et vert : C : 65,49 M 47,06 J : 80 N :
47,45.
________________________________________
(111) 102000
(210) 3201801531
(220) 18/05/2018
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs; milk and milk products; oils and fats for
food.
Class 30 : Allspice; almond confectionery; almond
paste; aniseed; aromatic preparations for food;
artificial coffee; baking powder; barley (crushed—
); barley (husked—); barley meal; bean meal;
beverages
(chocolate-based—);
beverages
(cocoa-based—);
beverages
(coffee-based);
capers; cereal preparations; chocolate; chowchow
[condiment];
chutneys
[condiments];
cinnamon [spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa
beverages with milk; cocoa products; cocoabased beverages; coffee; coffee (artificial —);
coffee beverages with milk; coffee flavorings
[flavourings];
coffee
substitutes
(vegetal
preparations for use as -); coffee (unroasted—);
coffee-based beverages; condiments; cooking
salt; corn (pop-); corn, roasted; couscous
[semolina]; crackers; cream (ice-); cream of tartar
for cooking purposes; cream of tartar for culinary
purposes; dressings for salad; essences for
foodstuffs, except etheric essences and essential
oils; flakes (corn —); flavourings, other than
essential oils, for cakes; flour*; flour-milling
products; foods (farinaceous—); frozen yoghurt
[confectionery ices]; frozen yogurt [confectionery
ices]; garden herbs, preserved [seasonings];
ginger [spice]; gingerbread; gluten additives for
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff;
golden syrup; groats for human food; halvah;
hominy; hominy grits; honey; husked oats;
ketchup [sauce]; leaven; linseed for human
consumption; macaroni; macaroons [pastry];
maize flakes; maize flour; maize, milled; malt
extract for food; malt for human consumption;
marinades; mayonnaise; meal *; molasses for
46

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

food; mustard; mustard meal; noodle-based
prepared meals; noodles; nutmegs; oat flakes;
oatmeal; oats (husked-); pasta; paste (almond-);
paste (cake-); paste (soya bean-) [condiment];
pastes
(farinaceous
food-);
pastilles
[confectionery]; pâté [pastries]; pepper; peppers
[seasonings]; popcorn; preserving foodstuffs (salt
for-); propolis*; puddings; relish [condiment];
ribbon vermicelli ; rice; rice cakes; royal jelly*;
saffron [seasoning]; sago; salad (dressings for-);
salt (cooking-); salt for preserving foodstuffs;
sauce
(tomato—);
sauces
[condiments];
seasonings; semolina; soya bean paste
[condiment]; spaghetti; spices; star aniseed;
starch for food; tomato sauce; turmeric for food;
vanilla [flavoring] [flavouring]; vanillin [vanilla
substitute]; vegetal preparations for use as coffee
substitutes; vermicelli [noodles]; vermicelli (ribbon); vinegar; wheat flour; wheat germ for human
consumption;
yeast*;
yoghurt
(frozen-)
[confectionery
ices];
yogurt
(frozen-)
[confectionery
ices].
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural,
aquacultural, horticultural and forestry products;
raw and unprocessed grains and seeds; fresh
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for
planting; live animals; foodstuffs and beverages
for animals; malt.
(540)

(731) Jameel International Foodstuff Trading
L.L.C., P.O. Box 64369, DUBAI (AE)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102001
(210) 3201801541
(220) 18/05/2018
(511) 37, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Installation, mise en service,
maintenance, entretien, réparation pour les

appareils, les dispositifs et les équipements de
télécommunications, de téléconférences et de
visioconférences;
installation
de
systèmes
informatiques
et
de
systèmes
de
télécommunications.
Classe 38 : Télécommunications, services de
transmission
sécurisée
de
données,
communication par terminaux d'ordinateurs,
transmission d'informations par voie télématique,
transmission d'informations par voie télématique
accessibles par code d'accès ou par terminaux ;
informations
téléphoniques,
télévisées,
radiophoniques,
en
matière
de
télécommunications, transmission d'informations
par téléscripteurs, par satellites, transmission de
messages, d'images codées et de sons ; services
de transmission de données en particulier de
transmission par paquet d'informations et
d'images, services de transmission de données
multimédia
;
messageries
et
courriers
électroniques et informatiques, expédition et
transmission
de
dépêches,
échange
de
documents informatisés, échanges électroniques
d'informations
par
télex,
télécopieurs
;
téléchargement de données ; services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications
; services de réponse sur un service électronique
interactif en ligne sur un réseau de
télécommunications transmission d'informations
contenues dans des banques de données et
banques d'images, services de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de
type internet) ou à accès privé ou réservé ;
fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial, fourniture
d'accès à des moteurs de recherches ; service de
connexion à l'internet ou à des réseaux locaux,
services d'accès au réseau interne ou à des
réseaux locaux, services de routage et de filtrage
d'adresses internet ; fourniture d'accès à l'internet
par l'intermédiaire de portails ; location d'appareils
et d'installations de télécommunication ; services
de visiophonie services de communication
téléphoniques,
radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie
interactive, et notamment par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone ; location de temps d'accès à un
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centre serveur de bases de données ; fourniture
d'accès
à
des
réseaux
d'ordinateur.
Classe 42 : Location de logiciel ; services
d'ingénierie ; élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels
d'ordinateurs ; services d'aide technique à
l'exploitation et à la supervision des réseaux
informatiques ; services d'assistance technique
dans
le
domaine
informatique
et
des
télécommunications
;
programmation
pour
ordinateurs, location d'ordinateurs ; consultations
techniques et recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils
techniques
dans
le
domaine
des
télécommunications
et
de
l'informatique,
consultation en matière d'ordinateurs ; location de
programmes sur supports informatiques et par
moyen de télécommunications ; conception
(élaboration) de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunications ; études
techniques et recherches dans le domaine de
l'exploitation technique des ordinateurs ; études
techniques et recherches techniques dans le
domaine
de
la
maintenance
(entretien,
installation, réparation) de matériels informatiques
et de télécommunications ; services de conseils
techniques en informatique ; services de
conversion de codes et de formats entre différents
types de textes ; hébergement de sites
informatiques (sites web) ; création et installation
de page web, conception de sites internet;
conception de bases de données ; services de
supervision (contrôle, surveillance) des réseaux
informatiques ; création et entretien de sites web
pour des tiers ; élaboration, maintenance et mise
à jour d'un moteur de recherche de réseau de
télécommunication ; conception de réseaux
informatiques et de télécommunication ;
conception et développement de systèmes
informatiques.
(540)

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert (vert cyan 100%),
jaune (jaune 100%) et rouge (magenta 100%).
________________________________________
(111) 102002
(210) 3201801557
(220) 18/04/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
terrestres ; appareils de locomotion aériens ;
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs
de suspension pour véhicules ; carrosseries ;
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ;
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil)
conçus pour véhicules terrestres à moteur ;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ;
jantes de cycles ; pédales de cycles ;
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.
(540)

(731) Etablissements Diallo Mamadou Saidou &
Frères, Madina - Commune de Matam, B.P. 1727,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 102003
(210) 3201801560
(220) 30/03/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes
ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ;
cendriers pour fumeurs.
(540)

(731) SOCIETE HOLDING TOGOLAISE DES
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
(TOGOCOM) (Société Anonyme), Place de la
Réconciliation, Quartier Atchanté, B.P. 333,
LOME (TG)
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(731) SOCIETE ATLANTIC TOBACCO SARL,
Quartier Almamya, Commune de Kaloum,
Rez-de-chaussée de l'Immeuble des impôts,
B.P. 3718, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 102004
(210) 3201801588
(220) 24/05/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI)
(740) Mahamat
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102005
(210) 3201801590
(220) 24/05/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI)
(740) Mahamat
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102006
(210) 3201801608
(220) 28/05/2018
(511) 25
Produits ou services désignés:
Class 25 : Clothing, including ready-made
clothing, tee-shirts, hosiery garments, socks,

tights,
leggings,
undergarments,
vests,
brassieries, panties, sleeping suits; headgear,
including caps, hats, bandannas, bonnets;
footwear, including shoes, boots and slippers.
(540)

(731) Biswanath Hosiery Mills Ltd., 39 Kali
Krishna Tagore Street, CALCUTTA 700007, West
Bengal (IN)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green.
________________________________________
(111) 102007
(210) 3201801615
(220) 30/04/2018
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ou optiques;
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; tablettes électroniques,
ordiphones [smartphones], liseuses électroniques.
Logiciels de jeux; logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries
électriques; détecteurs; fils électriques; relais
électriques; combinaisons, costumes, gants ou
masques de plongée; vêtements de protection
contre les accidents, les radiations et le feu;
dispositifs de protection personnelle contre les
accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes
3D; articles de lunetterie; étuis à lunettes;
appareils pour le diagnostic non à usage médical;
cartes à mémoire ou à microprocesseur;
sacoches conçues pour ordinateurs portables.
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Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
(540)

(731) Monsieur HASSOUMI BASSIROU,
B.P. 1871, ABIDJAN 16 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge et noir.

16

________________________________________
(111) 102008
(210) 3201801718
(220) 01/06/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services in the field of
cosmetics, personal care products, skin, face and
body care products and beauty products; online
retail services in the field of cosmetics, personal
care products, skin, face and body care products
and beauty products.
(540)

(731) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond
Street E., TORONTO, Ontario, M5A 1R4 (CA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102009
(210) 3201801719
(220) 01/06/2018
(511) 3

Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetic body care preparations; skin
and body care products, namely, face
moisturizers, body moisturizers, face anti-aging
treatments; body anti-aging products, namely,
body anti-aging creams, lotions, gels, oils,
cleaners, body soap, peels, moisturizers, skin
conditioners, skin emollients and wrinkle removing
skin care preparations; topical neck treatments,
namely, lotions, creams, gels, oils, cleaners,
peels, moisturizers, skin conditioners, skin
emollients and wrinkle removing skin care
preparations for the neck; non-medicated stretch
mark treatments, namely, lotions, creams, gels,
oils,
cleaners,
peels,
moisturizers,
skin
conditioners, skin emollients and wrinkle removing
skin care preparations for the treatment of skin
stretch marks; non-medicated cellulite treatments,
namely, lotions, creams, gels, oils, cleaners,
moisturizers, skin conditioners for cellulite
reduction; skin whitening and/or brightening
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils,
cleaners, moisturizers, skin conditioners for skin
whitening and skin brightening; hair care products,
namely, hair sprays, hair care lotions, hair
conditioners and hair gel; cosmetics; cleaning
preparations, bleaching preparations and other
substances for laundry use, namely, laundry
bleach, laundry detergents and laundry wax;
cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely, antiperspirant
soaps, body soaps, bath soap and hand soap;
essential oils, hair lotions; dentifrices, face and
body creams, body washes, shampoos, body
moisturizers, cologne; eau de parfum; perfumes;
deodorant for personal use.
(540)

(731) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond
Street E., TORONTO, Ontario, M5A 1R4 (CA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102010
(210) 3201801720
(220) 01/06/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services in the field of
cosmetics, personal care products, skin, face and
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body care products and beauty products; online
retail services in the field of cosmetics, personal
care products, skin, face and body care products
and beauty products.
(540)

(731) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond
Street E., TORONTO, Ontario, M5A 1R4 (CA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102011
(210) 3201801725
(220) 20/04/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ;
préparations pour dégraisser ; préparations pour
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires
; produits
de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
(540)

(731) LIFE FOR YOU IVORY Sarl, 01 B.P. 4041,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Noir et rouge.
________________________________________
(111) 102012
(210) 3201801727
(220) 05/04/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ;
conserves de poisson ; fromages ; boissons
lactées où le lait prédomine.
(540)

(731) ADAM AFRIQUE, 18 B.P. 567, ABIDJAN
18 (CI).
________________________________________
(111) 102013
(210) 3201801728
(220) 11/04/2018
(511) 32, 33 et 34
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ;
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas
;
apéritifs
sans
alcool.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine
protégée ; vins à indication géographique
protégée.
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes
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à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ;
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ;
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour
cigarettes électroniques.
(540)

(731) 7ieme
DISTRIB,
01
B.P.
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Blanc et noir.

2789,

________________________________________
(111) 102014
(210) 3201801735
(220) 09/05/2018
(511) 25 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ;
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) BAYOU WABIE Ange Christian, B.P.V 80,
ABIDJAN (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102015
(210) 3201801737
(220) 20/04/2018
(511) 20, 25 et 28

Produits ou services désignés:
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre
ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ;
récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en
matières
plastiques.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; appareils de culture physique ;
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ;
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ;
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;
robots en tant que jouets.
(540)

(731) SALL
Marietou,
06
B.P.
314,
ABIDJAN 06 (CI).
________________________________________
(111) 102016
(210) 3201801743
(220) 01/06/2018
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use
in agriculture; multi micro nutrients fertilizers;
organic plant growth nutrient; additive chemical to
fungicides; additive chemical to insecticides;
flower preservatives; chemicals for forestry;
phosphorus.
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides;
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herbicides; vermicides; rodenticides; weedcides;
preparations for killing weeds and destroying
vermin.
(540)

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor,
Newport Building, Louis Pasteur Street, PORT
LOUIS (MU)
(740) GAD
CONSULTANTS
SCP,
P.O.
Box 13448, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102017
(210) 3201801744
(220) 01/06/2018
(511) 7, 12 et 25
Produits ou services désignés:
Class 7 : Air intake and exhaust assemblies for
engines; engines, other than for land vehicles;
non-land vehicle engines, current generators,
compressors, and pumps as parts of machines,
motors, and engines, and parts therefor, for use in
agriculture, compaction, construction, demolition,
earth conditioning, earth contouring, earth moving,
forestry, landscaping, lawn care, lifting, marine
propulsion, material handling, mining, mulching,
oil and gas distribution, oil and gas exploration, oil
and gas production, paving, pipelaying, power
generation, road building and repair, site
preparation and remediation, tunnel boring, waste
management, and vegetation management;
machines and parts therefor, for use in
compaction, compressing gas, demolition, earth
conditioning, earth contouring, earth moving,
forestry, namely, cutting and clearing trees,
landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion,
material handling, mining, mulching, paving,
pipelaying, powering oil and gas drilling
operations; producing power from engines and
generators, pumping oil, tunnel boring, waste
management, and vegetation management;
machine tools and parts therefor for use in cutting
and clearing trees and brush, compaction,
demolition, earth conditioning, earth contouring,
earth moving, landscaping, lawn care, lifting,
mining, mulching, paving, pipelaying, and tunnel
boring.
Class 12 : Land and marine vehicles for use in
agriculture, compaction, construction, demolition,
earth conditioning, earth contouring, earth moving,

forestry, landscaping, lifting, marine propulsion,
material handling, mining, mulching, oil and gas
distribution, oil and gas exploration, oil and gas
production, paving, pipelaying, power generation,
road building and repair, site preparation and
remediation, tunnel boring, waste management,
and vegetation management; locomotives;
railcars; engines for land vehicles; brake air
compressors for land vehicles and vehicle
structural parts and fittings for all of the foregoing
goods; hitch cover, covers for vehicle steering
wheels; automobile windshield sunshades; license
plate
frames.
Class 25 : Work, sport and casual clothing,
namely, caps, headwear, t-shirts, jackets,
rainwear, one piece jumpsuits; belts, ties, scarves,
shorts, sweatpants, sweatshirts, wrist bands,
vests, gloves, mittens, socks, and footwear.
(540)

(731) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams
Street, PEORIA, Illinois 61629 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102018
(210) 3201801745
(220) 01/06/2018
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management and
consultation; product distribution for advertising
purposes and operations management services;
logistics consulting services, namely, order
management and fulfillment services, warehouse
management, inventory management, records
accuracy management, managing manufacturing
logistics, managing reverse logistics, supply chain
design logistics and management, transportation
scheduling and planning management; marketing
services; compilation and systemization of
information
into
computer
databases;
management and compilation of computerized
databases; retail stores featuring vehicles,
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equipment, and machines for use in agriculture,
compaction, construction, demolition, earth
conditioning, earth contouring, earth moving,
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion,
material handling, mining, mulching, oil and gas
distribution, oil and gas exploration, oil and gas
production, paving, pipelaying, power generation,
road building and repair, site preparation and
remediation, tunnel boring, waste management,
and vegetation management; retail stores
featuring
power
generation
equipment,
generators, and tools; online retail store services
and retail store services featuring clothing and
clothing accessories, footwear, headwear, toys,
games, leather goods, bags, glasses, cups,
keychains, watches, computer software, eyewear,
pictures, and books; providing searchable
computer databases, websites, and online
information services relating to purchasing of
equipment, machines, machine tools, and parts
therefor, for use in agriculture, compaction,
construction, demolition, earth conditioning, earth
contouring, earth moving, forestry, forest
management landscaping, lifting for use in
construction,
marine
propulsion,
material
handling, mining, mulching, oil and gas
distribution, oil and gas exploration, oil and gas
production, paving, pipelaying, power generation,
road building and repair, site preparation and
remediation, tunnel boring, waste management,
and
vegetation
management;
providing
searchable computer databases, websites, and
online information services relating to purchasing
of engines and power generation equipment;
providing searchable computer databases,
websites, and online information services relating
to renting of equipment, machines, machine tools,
and parts therefor, for use in forest management;
business data acquisition and analysis via
computer networks and the Internet; technical
business consulting services in the field of
capturing new revenue streams, reducing waste,
conserving capital, and improving cash flow; retail
store services featuring vehicles, equipment, and
machinery for use in earth moving, earth
conditioning, material handling, construction,
mining, paving, agriculture, and forestry, and parts
therefor; retail store services featuring engines
and power generation equipment, and parts
therefor; retail store services featuring parts for
vehicles, equipment, and machinery for use in
earth moving, earth conditioning, material

handling, construction, mining, paving, agriculture,
and forestry; online retail store services featuring
parts for engines and power generation
equipment, retail store services in the field of
clothing, footwear, toys, tote and sport bags,
watches, sunglasses, eyeglasses, books, sporting
goods and gift items; advertising, including
promotion of products and services of third parties
through sponsoring arrangements and license
agreements
relating
to
sporting
events.
Class 37 : Repair, servicing, and maintenance of
vehicles, engines, equipment, machines, machine
tools, and control units and parts therefor, for use
in
agriculture,
compaction,
construction,
demolition, earth conditioning, earth contouring,
earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine
propulsion, material handling, mining, mulching,
oil and gas distribution, oil and gas exploration, oil
and gas production, paving, pipelaying, power
generation, road building and repair, site
preparation and remediation, tunnel boring, waste
management, and vegetation management;
machinery installation; rental of equipment, and
machines for use in compaction, construction,
demolition, earth conditioning, earth contouring,
earth moving, lifting for use in construction, mining
extraction, paving, pipelaying, road building and
repair, site preparation and remediation, and
tunnel boring; rental services featuring equipment,
machines, and machine tools for use in
compaction, construction, demolition, earth
conditioning, earth contouring, earth moving,
lifting for use in construction, material handling in
the nature of movement and storage of materials
and products, mining extraction, paving,
pipelaying, and road building and repair, site
preparation and remediation, and tunnel boring;
remanufacturing of vehicles, engines, machines,
machine tools, and parts therefor, for use in
agriculture, compaction, construction, demolition,
earth conditioning, earth contouring, earth moving,
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion,
material handling in the nature of movement and
storage of materials and products, mining,
mulching, oil and gas distribution, oil and gas
exploration, oil and gas production, paving,
pipelaying, power generation, road building and
repair, site preparation and remediation, tunnel
boring, waste management, and vegetation
management; providing searchable computer
databases, websites, and online information
services relating to repair and maintenance of
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equipment, machines, machine tools, and parts
therefor, for use in agriculture, compaction,
construction, demolition, earth conditioning, earth
contouring, earth moving, forestry, landscaping,
lifting for use in construction, marine propulsion,
material handling in the nature of movement and
storage of materials and products, mining,
mulching, oil and gas distribution, oil and gas
exploration, oil and gas exploration, oil and gas
production, paving, pipelaying, power generation,
road building and repair, site preparation and
remediation, tunnel boring, waste management,
and
vegetation
management;
providing
searchable computer databases, websites, and
online information services relating to repair and
maintenance of engines and power generation
equipment; providing searchable computer
databases, websites, and online information
services relating to renting of equipment,
machines, machine tools, and parts therefor, for
use in compaction, construction, demolition, earth
conditioning, earth contouring, earth moving,
lifting for use in construction, material handling in
the nature of movement and storage of materials
and products, mining extraction, road building and
repair, site preparation and remediation, tunnel
boring; providing searchable computer databases
websites, and online information services relating
to rental of engines for use in machinery.
(540)

ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice; ready to east snack foods consisting primarily
of grains, corn, cereal, other vegetable materials
or combinations thereof, including corn chips,
tortilla chips, pita chips, rice chips, rice cakes, rice
crackers, crackers, pretzels, puffed snacks,
popped popcorn, candied popcorn and peanuts,
snack food dipping sauces, salsas, snack bars.
(540)

(731) Simba (Pty) Ltd., Clearwater Estate Office
Park, corner Park and Atlas roads, BOKSBURG,
Gauteng 1459 (ZA)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102020
(210) 3201801747
(220) 01/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of central nervous
system disorders.
(540)

(731) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams
Street, PEORIA, Illinois 61629 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(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) 102019
(210) 3201801746
(220) 01/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,

(111) 102021
(210) 3201801748
(220) 01/06/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Perfumery and cosmetic products.
Class 5 : Pharmaceutical preparations, sanitary
preparations for medical purposes.
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(540)

(731) DFT EL GLOBO, S.L., Avenida Profesor
Peraza de Ayala n° 19 - 4° D, 38001 SANTA
CRUZ DE TENERIFE (ES)
(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) 102022
(210) 3201801749
(220) 01/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations; dietetic
substances adapted for medical use.
(540)

(731) Bayer Consumer Care AG, Peter MerianStr. 84, 4052 BASEL (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) 102023
(210) 3201801750
(220) 01/06/2018
(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) Turner Broadcasting System Europe
Limited, Turner House, 16 Great Marlborough
Street, LONDON W1F 7HS (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) 102024
(210) 3201801751
(220) 01/06/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks.
(540)

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road,
PURCHASE, New York 10577 (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).
Couleurs revendiquées: Dark blue.
________________________________________
(111) 102025
(210) 3201801752
(220) 01/06/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance, health insurance, life
insurance and short-term insurance; medical
savings accounts services; financial affairs;
banking; electronic banking; credit card services;
investment services; asset management services;
issuing of tokens of value as part of incentive,
reward or loyalty programs and other promotional
schemes; brokerage services; monetary affairs;
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loan financing; real estate services; information
and advisory services relating to the above.
(540)

(731) aYo Holdings Ltd., 1st Floor, AngloMauritius House, Intendance Street, PORT
LOUIS (MU)
(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).

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 21 : Ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et
vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ;
verrerie, porcelaine et faïence.
(540)

________________________________________
(111) 102026
(210) 3201801753
(220) 09/05/2018
(511) 3, 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques pour soins du visage, du
corps, de la peau et des cheveux, parfums, huiles
essentielles, savons, produits pour l'hygiène
corporelle.
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques,
compléments alimentaires, suppléments nutritifs,
désodorisants, couches pour bébé et personnes
incontinentes.
Classe 30 : Café, thé, farines.
(540)

(731) KBSB TRADING SUARL, Kamb, Keur
Mbaye Fall, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102028
(210) 3201801755
(220) 31/05/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textiles
(pagne).
(540)

(731) MUSOLU Sarl, Sor Corniche Route des
Cimetières B.P. 5084, SAINT-LOUIS (SN)
(740) Cabinet TG SERVICES
M. Thierno
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR
FANN (SN).
________________________________________
(111) 102027
(210) 3201801754
(220) 15/05/2018
(511) 8, 11 et 21
Produits ou services désignés:
Classe 8 : Outils et instruments à main à
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

(731) LIU CHENG ZHOU, 42 rue Mbakas, PotoPoto, BRAZZAVILLE (CG).
Couleurs revendiquées: Vert et jaune.
________________________________________
(111) 102029
(210) 3201801756
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(220) 31/05/2018
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils de climatisation ; bassinoires,
bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non
électriques ; coussins et couvertures chauffés
électriquement, non à usage médical ; vêtements
chauffés électriquement ; bouilloires électriques ;
ustensiles de cuisson électriques.
(540)

(731) GAO Xiong, Maison Moumouni Assani
Carré 726 Quartier Gbégamey, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102030
(210) 3201801757
(220) 30/05/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations
d'hygiène en tant que produits de toilette ;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
déodorants pour êtres humains ou animaux ;
préparations pour parfumer l'atmosphère ;
autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir ;
papier
de
verre.
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques,
préparations médicales et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et
substances diététiques à usage médical ou
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides. Produits hygiéniques pour l'hygiène

intime, autres que les produits de toilette ;
couches pour bébés et pour personnes
incontinentes ; désodorisants ; shampooings,
savons, lotions et dentifrices médicamenteux ;
compléments
alimentaires
en
tant
que
compléments d'un régime alimentaire normal ou
en tant qu'apports pour la santé ; substituts de
repas et aliments et boissons diététiques à usage
médical
ou
vétérinaire.
Classe 16 : Papier et carton ; produits de
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie,
clichés. Coupe-papier ; étuis, housses et
dispositifs pour contenir ou protéger des articles
en papier, à savoir dossiers, pinces à billets,
porte-chéquiers, pince-notes, pochettes pour
passeports, albums ; certaines machines de
bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs,
machines d'affranchissement de courrier pour le
bureau, taille-crayons ; articles de peinture
destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux
peintres d'intérieur et d'extérieur, à savoir godets
pour la peinture, chevalets et palettes pour
peintres, rouleaux et bacs à peinture ; certains
produits jetables en papier, à savoir bavoirs,
mouchoirs et linge de table en papier ; produits en
papier ou en carton non classés par ailleurs selon
leur fonction ou leur destination, à savoir sacs,
enveloppes et contenants en papier pour le
conditionnement, statues, figurines et objets d'art
en papier ou en carton, tels que figurines en
papier mâché, lithographies, tableaux et
aquarelles encadrés ou non.
(540)

(731) Société FOREST HUNTER Sarl, Maison
Yaya Rachidi Carré 196-197 Quartier Missebo,
COTONOU (BJ).
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(111) 102031
(210) 3201801758
(220) 30/05/2018
(511) 25, 30, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations
pour
faire
des
boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières).
(540)

(731) NAKA INDUSTRIAL MALI SARL, Rue 845
Porte 140 Zone Industrielle, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102032
(210) 3201801759
(220) 30/05/2018
(511) 25, 30, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations
pour
faire
des
boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières).

(540)

(731) NAKA INDUSTRIAL MALI SARL, Rue 845
Porte 140 Zone Industrielle, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102033
(210) 3201801760
(220) 22/05/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

(731) SOCIETE MCH-SARL, Rue 822 Porte 565
Faladie sema, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102034
(210) 3201801761
(220) 22/05/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)
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(731) SOCIETE MCH-SARL, Rue 822 Porte 565
Faladie sema, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.

(540)

________________________________________
(111) 102035
(210) 3201801765
(220) 05/06/2018
(300) FR n° 17/4414169 du 19/12/2017
(511) 42 et 44
Produits ou services désignés:
Class 42 : Scientific research and development;
services in the field of food and nutrition; scientific
and technological services in the field of food and
nutrition; industrial analysis and research services
for baby food, milk and milk powder for babies
and infant milks, food supplements for humans,
including infants and toddlers, vitamin-based
fortifying beverages and minerals for medical use,
nutritional beverages for medical use, nutritional
beverages based on rice and rice protein.
Class 44 : Consulting services related to food and
nutrition, namely beverages, nutritional beverages
for medical use, food and dietetic substances for
medical use, baby food, milk and milk powder for
babies and infant milks, supplements food for
humans, including infants and toddlers, fortifying
beverages based on vitamins and minerals for
medical use, nutritional beverages based on rice
and rice protein.
(540)

(731) SODILAC, 68 Rue de Villiers, 92300
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102036
(210) 3201801766
(220) 05/06/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72B El-Maahad El-Eshteraky
Street Roxy, Heliopolis, CAIRO 11341, P.O.
Box 613 Heliopolis, CAIRO 11757 (EG)
(740) Paul T. JING (JING & Partners),537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Dark pink, white and
dark yellow.
________________________________________
(111) 102037
(210) 3201801767
(220) 05/06/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
(540)

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72B El-Maahad El-Eshteraky
Street Roxy, Heliopolis, CAIRO 11341, P.O. Box
613 Heliopolis, CAIRO 11757, Egypt (EG)
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102038
(210) 3201801768
(220) 05/06/2018
(511) 19 et 20
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte, poix et bitume,
constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.
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Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles, écume de mer, ambre
jaune.
(540)

(731) PHOENIX ALUMINIUM CAMEROON,
Missole I Dibamba, B.P. 1292, EDEA (CM).
Couleurs revendiquées: Or et noir.
________________________________________
(111) 102039
(210) 3201801769
(220) 01/06/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles.
(540)

(731) SONACOS S.A., 32-36, Rue du Docteur
Camette B.P. 639, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102040
(210) 3201801770
(220) 01/06/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles.
(540)

(731) SONACOS S.A., 32-36, Rue du Docteur
Camette, B.P. 639, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102041
(210) 3201801771
(220) 06/06/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco.
(540)

(731) OTHMAN BOUMHIR, 72-12 4th Avenue,
Apt. B5, BROOKLYN, New York 11209 (US)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102042
(210) 3201801772
(220) 06/06/2018
(511) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 26, 27 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et 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.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et
les
travaux
d'art.
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 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
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métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères
;
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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiel ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et
d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils,
dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
explosifs
;
feux
d'artifice.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyau rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les
cheveux
;
faux
cheveux.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols ; tentures murales non
en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ;
articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël.
(540)

(731) SOCIETE ANIL SARL, B.P. 11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu ciel.
________________________________________
(111) 102043
(210) 3201801773
(220) 06/06/2018
(511) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 26, 27 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et 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 ;
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matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et
les
travaux
d'art.
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 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères
;
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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiel ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et
d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils,
dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
explosifs
;
feux
d'artifice.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-

précieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyau rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les
cheveux
;
faux
cheveux.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols ; tentures murales non
en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ;
articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël.
(540)

(731) Société ANIL SARL, B.P. 11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, gris et rouge
accentuation 2.
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(111) 102044
(210) 3201801774
(220) 06/06/2018
(511) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 26, 27 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et 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.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et
les
travaux
d'art.
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 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères
;
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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiel ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et
d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils,
dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
explosifs
;
feux
d'artifice.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyau rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les
cheveux
;
faux
cheveux.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols ; tentures murales non
en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ;
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articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël.
(540)

(731) Société ANIL SARL, B.P. 11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102045
(210) 3201801775
(220) 06/06/2018
(511) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 22, 26, 27 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et 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.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et
les
travaux
d'art.
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 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères
;
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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiel ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et
d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils,
dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
explosifs
;
feux
d'artifice.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 16 : Papier et carton ; produits de
l'imprimerie ; article pour reliures, photographies ;
papeterie et articles de bureau, à l'exception des
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et
matériel
de
dessin;
pinceaux;
matériel
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie,
clichés.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyau rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ;
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constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les
cheveux
;
faux
cheveux.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols ; tentures murales non
en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ;
articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL, B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, jaune
moutarde, vert et noir.
________________________________________
(111) 102046
(210) 3201801776
(220) 06/06/2018
(511) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 26, 27 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et 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.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et
les
travaux
d'art.
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 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères
;
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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiel ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et
d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils,
dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
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explosifs
;
feux
d'artifice.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyau rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les
cheveux
;
faux
cheveux.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols ; tentures murales non
en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ;
articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL,
B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, vert olive et noir.
________________________________________
(111) 102047
(210) 3201801777
(220) 06/06/2018
(511) 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
22, 26, 27, 28 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et 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.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et
les
travaux
d'art.
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 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères
;
armes
blanches
;
rasoirs.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiel ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et
d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils,
dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
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explosifs
;
feux
d'artifice.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyau rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les
cheveux
;
faux
cheveux.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols ; tentures murales non
en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ;
articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour
arbres
de
Noël.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception
des bières).
(540)

(731) Société
ANIL
SARL, B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH,B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge et
gris.
________________________________________
(111) 102048
(210) 3201801778
(220) 06/06/2018
(511) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 26, 27 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et 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.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et
les
travaux
d'art.
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 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères
;
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
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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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiel ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et
d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils,
dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
explosifs
;
feux
d'artifice.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyau rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les
cheveux
;
faux
cheveux.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols ; tentures murales non
en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ;
articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL, B.P.
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés
NANFAH, B.P.5816, DOUALA (CM).

11114,
Odette

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.
________________________________________
(111) 102049
(210) 3201801779
(220) 06/06/2018
(511) 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 26, 27 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et 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.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits
antirouille et produits contre la détérioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie
et
les
travaux
d'art.
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 ;
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bougies
et
mèches
pour
l'éclairage.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères
;
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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiel ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et
d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils,
dispositifs et articles de puériculture ; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
explosifs
;
feux
d'artifice.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe
15
:
Instruments
de
musique.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie

; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyau rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les
cheveux
;
faux
cheveux.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols ; tentures murales non
en
matières
textiles.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ;
articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL,
B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu turquoise et noir.
________________________________________
(111) 102050
(210) 3201801780
(220) 06/06/2018
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
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travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement
d'ordinateurs
et
logiciels.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation)
;
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL,
B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu ciel.
________________________________________
(111) 102051
(210) 3201801781
(220) 06/06/2018
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement
d'ordinateurs
et
logiciels.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation)
;
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731) SOCIETE ANIL SARL, B.P. 11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, gris et rouge
accentuation 2.
________________________________________
(111) 102052
(210) 3201801782
(220) 06/06/2018
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
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financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement
d'ordinateurs
et
logiciels.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation)
;
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL, B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, jaune
moutarde, vert et noir.

financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement
d'ordinateurs
et
logiciels.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation)
;
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL, B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge.

________________________________________

________________________________________

(111) 102053
(210) 3201801783
(220) 06/06/2018
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires

(111) 102054
(210) 3201801784
(220) 06/06/2018
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
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financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement
d'ordinateurs
et
logiciels.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation)
;
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL,
B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, vert et noir.

immobilières.
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement
d'ordinateurs
et
logiciels.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation)
;
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL, B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge et
gris.
________________________________________

________________________________________
(111) 102055
(210) 3201801785
(220) 06/06/2018
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires

(111) 102056
(210) 3201801786
(220) 06/06/2018
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
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Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement
d'ordinateurs
et
logiciels.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation)
;
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 40 : Traitement de matériaux.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement
d'ordinateurs
et
logiciels.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation)
;
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux ; services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731) Société
ANIL
SARL, B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).

(731) Société
ANIL
SARL, B.P.
11114,
NIAMEY (NE)
(740) Cabinet d'Avocats et Associés Odette
NANFAH, B.P. 5816, DOUALA (CM).

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.

Couleurs revendiquées: Bleu turquoise et noir.

________________________________________

________________________________________

(111) 102057
(210) 3201801787
(220) 06/06/2018
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 37 : Construction ; réparation ; services
d'installation.

(111) 102058
(210) 3201801788
(220) 06/06/2018
(511) 9, 16, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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;
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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; fireextinguishing apparatus; electronic game software
in the field of basketball; computer hardware for
electronic games in the field of basketball; audio
recordings and video recordings featuring
entertainment and information in the field of
basketball; audio discs, video discs, computer
laser discs, pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio and video tapes,
pre-recorded
compact
discs,
pre-recorded
computer laser discs, all featuring entertainment
and information related to basketball; computer
accessories, namely blank USB flash drives, prerecorded flash drives featuring information in the
field of basketball; stands adapted for computers,
laptops and tablet computers; mouse pads,
computer mice, compact disc cases, computer
carrying cases, protective sleeves for laptop and
tablet computers, wrist rests for use with
computers, all related to basketball; battery
chargers for mobile phones; computer programs
for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen
savers featuring basketball themes; computer
software to access and view computer wallpaper;
computer browser software for use in viewing and
displaying data on the Internet; computer skins,
namely, fitted plastic film for covering and
providing a scratch proof barrier for computer
devices; computer game software; video game
software, video game cartridges; radios, electronic
audio speakers, headphones and ear buds,
wireless telephones, telephones; cell phone
accessories, namely headsets, fitted plastic films
known as skins for covering and protecting cell
phones, face plates and cell phone covers;
electronics accessories, namely fitted plastic films
known as skins for covering and protecting
electronic apparatus, namely MP3 players,
electronic tablets and portable digital assistant
devices; covers and stands for MP3 players,
electronic tablets and portable personal digital
assistant devices; decorative switch plate covers,
video monitors, computer monitors, binoculars;
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and
chains; eyeglass and sunglass cases; magnets;
disposable cameras; credit cards and pre-paid
telephone calling cards magnetically encoded;

downloadable video recordings, video stream
recordings, and downloadable audio recordings in
the field of basketball provided over the internet;
downloadable computer software for viewing
databases of information, statistical information,
trivia, polling information, and interactive polling in
the field of basketball provided over the internet;
downloadable
computer
game
software;
downloadable interactive video games and
downloadable trivia game software provided over
the internet; downloadable computer software for
use as screensavers and wallpaper, to access
and display computer browsers, for use in viewing
data on the Internet, for use in designing plastic
film computer skins to protect computer monitors,
for use in creating avatars for playing games and
for use in remotely manipulating computer cursors
over the internet; downloadable electronic
publications in the nature of magazines,
newsletters, coloring books, game schedules all in
the field of basketball provided over the Internet;
downloadable catalogs provided over the internet
featuring an array of basketball-themed products;
downloadable greeting cards provided over the
internet;
mouth
guards
for
sports.
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery and
office requisites, except furniture; adhesives for
stationery or household purposes; drawing
materials and materials for artists; paintbrushes;
instructional and teaching materials; plastic
sheets, films and bags for wrapping and
packaging; printers' type, printing blocks;
publications and printed matter, namely basketball
trading cards, trading cards, stickers, decals,
temporary tattoo transfers, commemorative
basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, stick-on whiteboards and dry-erase boards,
memorandum boards, clipboards, paper coasters,
post cards, place mats of paper, facial tissues,
note cards, memo pads, note pads, ball point
pens, crayons, felt tip markers, rubber bands,
pens and pencils, pen and pencil cases, pen and
writing paper holders, desktop document stands,
scrap books, rubber stamps, drafting rulers, paper
banners and flags, 3-ring binders, stationery
folders,
wirebound
notebooks,
portfolio
notebooks,
unmounted
and
mounted
photographs, lithographs, art prints, posters,
calendars, bumper stickers, book covers,
bookmarks, wrapping paper, children's activity
books, children's colouring books; statistical
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books, guide books, and reference books, all in
the field of basketball; magazines in the field of
basketball, catalogues in the field of basketball,
commemorative game and souvenir programs
related to basketball, paper pennants, stationery,
stationery-type portfolios, invitation cards, printed
certificates, greeting cards, Christmas cards,
holiday cards, informational statistical sheets for
basketball
topics;
newsletters,
brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of
basketball; bank cheques, cheque book covers,
cheque book holders, passport holders, comic
books; non-magnetically encoded credit cards, gift
cards and telephone calling cards; money clips;
printed tickets for sporting and entertainment
events; collectible card holders and memorabilia
holders in the nature of ticket holders, trading card
holders.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing,
namely hosiery, footwear, basketball shoes,
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts,
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys,
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts,
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps,
visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper,
head bands, wrist bands, aprons, undergarments,
boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, jersey dresses,
dresses, cheerleading dresses and uniforms,
swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis,
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach
sandals, beach hats, sun visors, swim caps,
bathing caps, novelty headwear with attached
wigs.
Class 28 : Games, toys and playthings; video
game apparatus; gymnastic and sporting articles;
decorations for Christmas trees; toys, games and
sporting goods, namely basketballs, golf balls,
playground balls, sports balls, rubber action balls
and foam action balls, plush balls for games,
plastic balls for games, basketball nets, basketball
backboards, miniature basketball backboards,
pumps for inflating basketballs and needles
therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, golf
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens;
billiard cue racks, billiard balls, billiard ball racks,

dart board cabinets, electronic basketball table top
games, basketball table top games, basketball
board games, action skill games, adult's and
children's party games, trivia information games
and electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a net and whistle,
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action
figures, bobblehead action figures, stuffed toys,
plush toys, jigsaw puzzles, toy building blocks,
Christmas tree ornaments and Christmas
stockings; toy vehicles in the nature of cars,
trucks, trains and vans, all containing basketball
themes, novelty foam toys in the shapes of fingers
and trophies, toy trophies, playing cards, card
games, toy noisemakers, pet toys; beach toys,
namely, beach balls, inflatable balls, toy pails, toy
shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting
toys; pool accessories, namely swim floats, pool
floats, toy water rafts, foam floats, swim rings,
pool rings, foam rings, body boards, surf boards,
swim fins, surf fins, arm floats and water wing
swim aids, all for recreational use; volleyball game
kits comprised of ball, net, sidelines and whistle,
and water polo game kits comprised of ball, net
and whistle; decorative cloth wind socks;
miniature stadium reproductions, namely, small
toy plastic models of a stadium; snow globes;
video game machines for use with television and
video game hand held controllers for use with
console video gaming systems; exercise
treadmills; toy banks.
(540)

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower,
645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York
10022 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102059
(210) 3201801789
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(220) 06/06/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live
basketball games and basketball exhibitions; the
production and distribution of radio and television
shows featuring basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and
camps, coaches clinics and camps, dance team
clinics and camps and basketball games;
entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot or dance
team at basketball games and exhibitions, clinics,
camps, promotions, and other basketball-related
events, special events and parties; fan club
services;
entertainment
services,
namely
providing a website featuring non-downloadable
multimedia material in the nature of television
highlights, interactive television highlights, video
recordings, video stream recordings, interactive
video highlight selections, radio programs, radio
highlights, and audio recordings in the field of
basketball; providing news and information in the
nature of statistics and trivia in the field of
basketball; on-line non-downloadable games,
namely, computer games, video games,
interactive video games, action skill games,
arcade games, adults' and children's party games,
board games, puzzles, and trivia games;
electronic publishing services, namely, publication
of magazines, guides, newsletters, coloring
books, and game schedules of others on-line
through the Internet, all in the field of basketball;
providing an online computer database in the field
of basketball.
(540)

(731) NBA
PROPERTIES,
INC.,
Olympic
Tower, 645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York
10022 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102060
(210) 3201801790
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731)
AFRICURE
PHARMACEUTICALS
CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa,
B.P. 15378, DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102061
(210) 3201801791
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731)
AFRICURE
PHARMACEUTICALS
CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa,
B.P. 15378, DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102062
(210) 3201801792
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)
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(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378,
DOUALA (CM).
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378,
DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 102063
(210) 3201801793
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(111) 102066
(210) 3201801796
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378,
DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378,
DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 102064
(210) 3201801794
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(111) 102067
(210) 3201801797
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378,
DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378,
DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 102065
(210) 3201801795
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(111) 102068
(210) 3201801798
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)
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(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378,
DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102069
(210) 3201801799
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 15378,
DOUALA (CM)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P 4257,
Bonanjo, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102070
(210) 3201801800
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) SRTIDES ARCOLAB LTD, Strides house,
Bilekahalli, Bannerghatta Road, BANGALORE,
560076 (IN)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Bonanjo,
B.P. 4257, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102071
(210) 3201801802
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class
5
:
Pharmaceutical
preparations.

anti-cancer

(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New
Jersey (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) 102072
(210) 3201801803
(220) 06/06/2018
(511) 7, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 7 : Motors, other than for land vehicles;
motors, electric, other than for land vehicles;
motors for boats; pumps [parts of machines,
engines or motors]; pumps [machines]; starters for
motors and engines; drive for motors and engines;
medium voltage motor; low voltage motor; gear
motor; variable frequency drive, washing
machines.
Class 9 : Magnetic contactors, electric; circuit
breakers; relays, electric; electronic overload
relays; thermal overload relays; inverters
[electricity]; reducers [electricity]; control panels
[electricity];
remote
control
apparatus;
programmable logical controllers; amplifiers;
signaling panels, luminous or mechanical; timers;
starters; magnetic starter; direct online starter;
power devices; servo drives; human machine
interfaces.
Class 11 : Fans [air-conditioning]; fans [parts of
air-conditioning installations]; air dryers; laundry
dryers, electric; air filtering installations; airconditioning
apparatus;
ventilation
[airconditioning] installations and apparatus; electric
fans for personal use; pressure cookers, electric;
microwave ovens [cooking apparatus]; hair dryers;
refrigerators;
refrigerating
apparatus
and
machines; freezers; air reheaters; water heaters;
cooling installations and machines; water filtering
apparatus; toasters; deep fryers, electric; coffee
machines, electric; cooking apparatus and
installations; roaster; light bulbs; sockets for
electric lights; electronic facial steamers; hair care
machine; electrically heated carpets; blankets,
electric, not for medical purposes; dish dryer; toilet
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seat with washing device; electronic paper towel
dispenser.
(540)

(731) TECO Electric & Machinery Co., Ltd., No.
156-2, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., TAIPEI
CITY 104 (TW)
(740) DUGA TITANJI &
PARTNERS
IP,
B.P. 3331, YAOUNDE (CM).

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102075
(210) 3201801808
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations and
substances.
(540)

________________________________________
(111) 102073
(210) 3201801806
(220) 06/06/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Sun-blinds adapted for automobiles;
push scooters [vehicles]; bicycles; electric
bicycles; strollers; tires for vehicles wheels; antitheft devices for vehicles; electric vehicles;
vehicles for locomotion by land, air, water or rail;
upholstery for vehicles.
(540)

(731) Zhejiang Aerlang Technology Co.,
Ltd,Room 301, No. 490 Buliding, Jiulong North
Road, Shi li pai Village, Dongcheng District, Yong
Kang, JINHUA, Zhejiang (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102074
(210) 3201801807
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations and
substances.
(540)

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED,
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 1038426 (JP)

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED,
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO 1038426 (JP)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102076
(210) 3201801809
(220) 06/06/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations and
substances.
(540)

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED,
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO
103-8426 (JP)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102077
(210) 3201801810
(220) 06/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry
preparations;
non-medicated
dentifrices;
perfumery, essential oils; bleaching preparations
and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations.
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(540)

(731) Nazih Trading Company LLC, Cornish Al
Mazraa, Afif Tibeh Street, Land Mark Building,
BEIRUT (LB)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102078
(210) 3201801811
(220) 03/05/2018
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Réseau de distribution de services
constitué de marchands indépendants et réseaux
structurés. Points de vente utilisant la plateforme
multimodale Touch pour distribuer des services
digitaux
de
vente.
Classe 36 : Transfert d'argent, paiement de
factures.
Classe 38 : Services de télécommunications,
services de transmission de messages ou de
données entre des personnes par voie
électronique.
(540)

(731) IN TOUCH SA, Immeuble 2566 No.3A,
Avenue Bourguiba, DAKAR (SN)
(740) Cabinet
TG SERVICES M. Thierno
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR FANN (SN).

dentifrices
non
médicamenteux.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie
; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles,
horticoles et forestiers à l'état brut et non
transformés ; graines et semences brutes et non
transformées ; fruits et légumes frais, herbes
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ;
produits alimentaires et boissons pour animaux ;
malt.
(540)

(731) NDIAYE Khady, Cité Urbanisme, Mermoz
Pyrotechnie, Villa No. 141, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102080
(210) 3201801813
(220) 07/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de
toilette non médicamenteux, dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfums, huiles
essentielles, préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser, et abraser.
(540)

________________________________________
(111) 102079
(210) 3201801812
(220) 17/05/2018
(511) 3, 18 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;

(731) KOLOKO
Augustin,
B.P.
20133,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102081
(210) 3201801817
(220) 07/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Soaps; shower cream; shampoos;
laundry soaps; liquid detergent; bleaching
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preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; perfumery; essential oils; cosmetics;
toiletries; cosmetic creams; skin whitening
creams; cosmetic preparations for bath; bath
salts, not for medical purposes; cosmetic kits;
lotions for cosmetic purposes; bath preparations,
not for medical purposes; bleaching salts;
bleaching soda; cleansing milk for toilet purposes;
deodorants for human beings or animals;
detergents other than used in manufacturing
operations and for medical purposes; laundry
bleaching preparations; laundry preparations;
stain removers; laundry starch; talcum powder, for
toilet use; washing soda, for cleaning.
(540)

(731) Musim Mas Holdings Pte Ltd, 150 Beach
Road, # 15-01 Gateway West, SINGAPORE,
189720 (SG)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102082
(210) 3201801818
(220) 07/06/2018
(511) 20 et 24
Produits ou services désignés:
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
contenants de stockage ou de transport non
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre
jaune.
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de
maison ; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques.
(540)

(731) RICHBOND COTE D'IVOIRE, Riviera Cité
COPRACI Villa No. 90, B.P. 221, ABIDJAN (CI)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102083
(210) 3201801819

(220) 07/06/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; non-alcoholic beers.
(540)

(731) BAVARIA N.V., De Stater 1, LIESHOUT
5737 RV (NL)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102084
(210) 3201801820
(220) 07/06/2018
(300) CH n° 65884/2017 du 15/12/2017
(511) 14
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres,
montres-bracelets, parties constitutives de pièces
d'horlogerie
et
accessoires
pour
pièces
d'horlogerie non compris dans d'autres classes,
horloges et autres instruments chronométriques,
chronomètres,
chronographes
(horlogerie),
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie,
mouvements de montres et leurs parties ;
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres
fines ; métaux précieux et leurs alliages.
(540)

(731) MONTRES TUDOR SA, Rue FrançoisDussaud 3, GENEVE (CH)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102085
(210) 3201801821
(220) 07/06/2018
(511) 16
Produits ou services désignés:
Class 16 : Printed matter relating to hotels,
restaurants, hotel reservations and reviews of
hotels; hotel guides and trade publications;
magazines, newsletters and catalogues in the
field of luxury hotels, resorts, properties and spas;
hotel directories, stationery and writing paper.
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(540)

(731) THE LEADING HOTELS OF THE WORLD,
LTD., 485 Lexington Avenue, NEW YORK, New
York 10017 (US)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

Classe 37 : Fabrication et installation des plaques
d'immatriculation et de panneaux de signalisation
routière ; construction de centres de visites
techniques automobiles ; constructions de
bâtiments ; réalisation de travaux publics ;
réalisation
de
travaux
génie-civil.
Classe 42 : Contrôle de qualité de visites
techniques automobiles ; contrôle technique et
électronique de véhicules.
(540)

________________________________________
(111) 102086
(210) 3201801822
(220) 07/06/2018
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising and marketing services for
hotels; business management and consulting
services in the field of hotels and travel;
advertising for others on the internet;
administration of a consumer loyalty program to
promote hotel and restaurant services of others;
organization
of
business
conventions.
Class 43 : Hotel reservation services; hotel and
restaurant services; making reservations and
bookings for others for restaurants and hotels;
providing online reviews of hotels.
(540)

(731) THE LEADING HOTELS OF THE WORLD,
LTD., 485 Lexington Avenue, NEW YORK, New
York 10017 (US)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102087
(210) 3201801823
(220) 08/06/2018
(511) 35, 37 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Commerce général ; prestations de
services
commerciaux
;
import-export.

(731)
BREMICKER
INTERNATIONAL
CAMEROUN S.A., B.P. 1741, YAOUNDE (CM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102088
(210) 3201801826
(220) 08/06/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102089
(210) 3201801827
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(220) 08/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de maïs à l'eau ou au lait.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102090
(210) 3201801828
(220) 08/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de maïs à l'eau ou au lait.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102091
(210) 3201801829
(220) 08/06/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
(540)
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(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102092
(210) 3201801830
(220) 08/06/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102093
(210) 3201801831
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de sucre ; services d'agences d'import-export de

sucre.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
traitement, mélange et raffinage de sucres et
sirops ; services de traitement de semences et
d'enrobage de semences, notamment les
semences
de
betteraves
à
sucre.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102094
(210) 3201801832
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de sucre ; services d'agences d'import-export de
sucre.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
traitement, mélange et raffinage de sucres et
sirops ; services de traitement de semences et
d'enrobage de semences, notamment les
semences
de
betteraves
à
sucre.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)
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(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

export
de
farines
et
d'œufs.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102095
(210) 3201801833
(220) 08/06/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102096
(210) 3201801834
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de farines et d'œufs ; services d'agences d'import-

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102097
(210) 3201801835
(220) 08/06/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de
maïs
à
l'eau
ou
au
lait.
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la
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production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits
de l'élevage ; volaille pour l'élevage.
(540)

(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102098
(210) 3201801836
(220) 08/06/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

(111) 102099
(210) 3201801837
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de sucre ; services d'agences d'import-export de
sucre.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
traitement, mélange et raffinage de sucres et
sirops ; services de traitement de semences et
d'enrobage de semences, notamment les
semences
de
betteraves
à
sucre.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES

(111) 102100
(210) 3201801838
(220) 08/06/2018
(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,
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compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de
maïs
à
l'eau
ou
au
lait.
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits
de l'élevage ; volaille pour l'élevage.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102102
(210) 3201801840
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de sucre ; services d'agences d'import-export de
sucre.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
traitement, mélange et raffinage de sucres et
sirops ; services de traitement de semences et
d'enrobage de semences, notamment les
semences
de
betteraves
à
sucre.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

________________________________________
(111) 102101
(210) 3201801839
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de farines et d’œufs ; services d'agences d'importexport
de
farines
et
d’œufs.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et

(731)
SOCIETE
D'ORGANISATION
DE
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102103
(210) 3201801841
(220) 08/06/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

meunerie.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102104
(210) 3201801842
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de farines et d’œufs ; services d’agences
d’import-export
de
farines
et
d’œufs.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;

(111) 102105
(210) 3201801843
(220) 08/06/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de
maïs
à
l'eau
ou
au
lait.
Classe 31 : Oeufs à couver ; cocons pour la
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits
de l'élevage ; volaille pour l'élevage.
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(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102106
(210) 3201801844
(220) 08/06/2018
(511) 35, 37, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; services de vente au détail
de logiciels informatiques ; services de vente au
détail de matériel informatique ; services de vente
en gros de logiciels informatiques ; services de
vente en gros de matériel informatique ;
systématisation de données dans des bases de
données
informatiques
;
compilation
d'informations d'affaires dans des bases de
données informatiques ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de
données informatiques ; services d'abonnement à
un service télématique, téléphonique ou
informatique pour des tiers ; services de magasins
de vente en gros en ligne proposant du matériel
informatique
;
recueil,
systématisation,
compilation et analyse de données et
d'informations commerciales mises en mémoire
dans des bases de données informatiques.
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation
de
matériel
informatique
pour
réseaux
informatiques
;
installation
de
matériel
informatique pour accéder à internet ; installation,
entretien et réparation de matériel informatique ;
réparation
et
maintenance
d'équipements
informatiques et de télécommunication ;
installation de matériel informatique et câbles pour
accéder à Internet ; installation de matériel

informatique et câbles pour l'accès à Internet ;
installation, maintenance et réparation de matériel
informatique et périphériques d'ordinateurs ;
services de conseillers en rapport avec la
réparation
de
matériel
informatique.
Classe 38 : Télécommunications ; fourniture
d'accès à des réseaux informatiques ; services de
transmission de données informatiques ; transfert
de données par réseaux informatiques ; fourniture
d'accès à des bases de données informatiques ;
location de temps d'accès à des réseaux
informatiques
mondiaux.
Classe 41 : Education ; divertissement ; formation
; services de formation à l'informatique ; services
de stages d'informatique ; mise à disposition de
formations par le biais d'un réseau informatique
mondial.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ;
génie informatique ; ingénierie informatique ;
programmation informatique ; conception de
micrologiciels, matériel informatique et systèmes
informatiques ; services informatiques et
technologiques pour la sécurisation de données
informatiques
;
analyse
de
systèmes
informatiques ; analyse et conception de
systèmes informatiques ; analyse et conception
de matériel informatique ; configuration de
réseaux et systèmes informatiques ; création de
programmes
informatiques
;
édition
de
programmes informatiques ; installation de
logiciels informatiques ; maintenance de logiciels
informatiques ; services de conseillers en
programmation informatique ; services de conseils
en technologies informatiques ; services de
programmation informatique ; services de
sauvegarde informatique à distance ; prestation
de conseils en rapport avec des logiciels
informatiques ; recherches dans le domaine des
programmes informatiques et logiciels ; prestation
de conseils techniques en rapport avec du
matériel et des logiciels informatiques ; services
de conseillers dans le domaine de l'analyse de
systèmes informatiques.
(540)
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(731) SOCIETE D'ORGANISATION METHODES
ET INFORMATIQUE (SOMINFOR), 39 rue JeanJacques Rousseau, 75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102107
(210) 3201801845
(220) 08/06/2018
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques ;
équipement
de
traitement
de
données,
ordinateurs ; logiciels ; applications logicielles
informatiques
téléchargeables
;
appareils
informatiques ; câbles informatiques ; interfaces
[informatique] ; matériel informatique ; serveurs
informatiques ; terminaux informatiques ;
programmes informatiques pour la connexion à
des ordinateurs et réseaux informatiques distants
; adaptateurs pour réseaux informatiques ; cartes
informatiques enfichables ; cartes mémoire
[matériel informatique] ; changeurs de disques
[informatique] ; commutateurs pour réseaux
informatiques.
Classe 16 : Magazines informatiques ; manuels
d'informatique ; revues informatiques ; guides
d'utilisation de programmes informatiques ;
programmes de logiciels et programmes
informatiques sous forme imprimée.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION METHODES
ET INFORMATIQUE (SOMINFOR), 39 rue JeanJacques Rousseau, 75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 102108
(210) 3201801846
(220) 08/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œufs ; jaune
d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs congelés ; œufs de
caille ; œufs de cane ; œufs de poule ; œufs en
poudre ; œufs transformés ; succédanés de l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de maïs à l'eau ou au lait.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102109
(210) 3201801847
(220) 08/06/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102110
(210) 3201801848
(220) 08/06/2018
(511) 5 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Vitamines pour animaux ; aliments
médicamenteux pour animaux ; compléments
alimentaires
minéraux
pour
animaux
;
compléments alimentaires pour animaux ;
compléments de protéine pour animaux ;
compléments de vitamines pour animaux ;
compléments nutritionnels pour aliments pour
animaux ; préparations d'oligo-éléments pour
animaux ; préparations pharmaceutiques pour
animaux ; compléments d'apport alimentaire au
glucose pour animaux ; produits alimentaires
diététiques pour animaux à usage médical.
Classe 31 : Aliments pour animaux ; farines pour
animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour
animaux ; nourriture pour animaux ; graines
préparées
pour
l'alimentation
animale
;
préparations pour l'engraissement des animaux ;
substances alimentaires fortifiantes pour animaux.
(540)

développement scientifique dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102112
(210) 3201801850
(220) 08/06/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

(731)
SOCIETE
D'ORGANISATION
DE
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________

Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 102111
(210) 3201801849
(220) 08/06/2018
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
d'aliments,
compléments
alimentaires
et
préparations pharmaceutiques pour animaux ;
services d'agences d'import-export d'aliments,
compléments
alimentaires
et
préparations
pharmaceutiques
pour
animaux.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et

________________________________________
(111) 102113
(210) 3201801851
(220) 08/06/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
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congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de
maïs
à
l'eau
ou
au
lait.
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits
de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à
sucre.
(540)

(731)
SOCIETE
D'ORGANISATION
DE
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102115
(210) 3201801853
(220) 08/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de maïs à l'eau ou au lait.
(540)

(111) 102114
(210) 3201801852
(220) 08/06/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
93

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102116
(210) 3201801854
(220) 08/06/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

semences
de
betteraves
à
sucre.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 102118
(210) 3201801856
(220) 08/06/2018
(511) 35, 42 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
d'œufs et autres produits alimentaires ; services
d'agences d'import-export de farines et autres
produits
alimentaires.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifiques dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
Classe 44 : Services d’élevage et de reproduction
animale.
(540)

________________________________________
(111) 102117
(210) 3201801855
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de sucre ; services d'agences d'import-export de
sucre.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
traitement, mélange et raffinage de sucres et
sirops ; services de traitement de semences et
d'enrobage de semences, notamment les

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 102119
(210) 3201801857
(220) 08/06/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de
maïs
à
l'eau
ou
au
lait.
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits
de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à
sucre.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102120
(210) 3201801858
(220) 08/06/2018
(511) 35 et 42

Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
d'aliments,
compléments
alimentaires
et
préparations pharmaceutiques pour animaux ;
services d'agences d'import-export d'aliments,
compléments
alimentaires
et
préparations
pharmaceutiques
pour
animaux.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifique dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102121
(210) 3201801859
(220) 08/06/2018
(511) 5 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Vitamines pour animaux ; aliments
médicamenteux pour animaux ; compléments
alimentaires
minéraux
pour
animaux
;
compléments alimentaires pour animaux ;
compléments de protéine pour animaux ;
compléments de vitamines pour animaux ;
compléments nutritionnels pour aliments pour
animaux ; préparations d'oligo-éléments pour
animaux ; préparations pharmaceutiques pour
animaux ; compléments d'apport alimentaire au
glucose pour animaux ; produits alimentaires
diététiques pour animaux à usage médical.
Classe 31 : Aliments pour animaux ; farines pour
animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour
animaux ; nourriture pour animaux ; graines
préparées
pour
l'alimentation
animale
;
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préparations pour l'engraissement des animaux ;
substances alimentaires fortifiantes pour animaux.
(540)

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102122
(210) 3201801860
(220) 08/06/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

(111) 102123
(210) 3201801861
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de sucre ; services d'agences d'import-export de
sucre.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
traitement, mélange et raffinage de sucre et sirops
; services de traitement de semences et
d'enrobage de semences, notamment les
semences
de
betteraves
à
sucre.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifique dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)

(111) 102124
(210) 3201801862
(220) 08/06/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
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sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM)
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102126
(210) 3201801864
(220) 08/06/2018
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
d'aliments,
compléments
alimentaires
et
préparations pharmaceutiques pour animaux ;
services d'agences d'import-export d'aliments,
compléments
alimentaires
et
préparations
pharmaceutiques
pour
animaux.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifique dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

________________________________________
(111) 102125
(210) 3201801863
(220) 08/06/2018
(511) 35, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de sucre ; services d'agences d'import-export de
sucre.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
traitement, mélange et raffinage de sucres et
sirops ; services de traitement de semences et
d'enrobage de semences, notamment les
semences
de
betteraves
à
sucre.
Classe 42 : Analyses, recherches, études et
développement scientifique dans le domaine de
l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102127
(210) 3201801865
(220) 08/06/2018
(511) 5 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Vitamines pour animaux ; aliments
médicamenteux pour animaux ; compléments
alimentaires
minéraux
pour
animaux
;
compléments alimentaires pour animaux ;
compléments de protéine pour animaux ;
compléments de vitamines pour animaux ;
compléments nutritionnels pour aliments pour
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animaux ; préparations d'oligo-éléments pour
animaux ; préparations pharmaceutiques pour
animaux ; compléments d'apport alimentaire au
glucose pour animaux ; produits alimentaires
diététiques pour animaux à usage médical.
Classe 31 : Aliments pour animaux ; farines pour
animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour
animaux ; nourriture pour animaux ; graines
préparées
pour
l'alimentation
animale
;
préparations pour l'engraissement des animaux ;
substances alimentaires fortifiantes pour animaux.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102128
(210) 3201801866
(220) 06/06/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
bancaires et financières ; services de crédit ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ; cartes
de crédit ; cartes de débit.
(540)

(731) Banque Internationale pour le Commerce
et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) SA, 01
B.P. 1298, ABIDJAN 01 (CI)
(740) Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 20
B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI).

(111) 102129
(210) 3201801867
(220) 08/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Iced tea; tea; tea-based beverages; tea
substitute; gunpowder tea; green tea.
(540)

(731) Shanghai Phochen International Trading
Corporation Limited, Room 2111, No. 228
MeiYuan Road, SHANGHAI 200070 (CN)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102130
(210) 3201801868
(220) 08/06/2018
(511) 21
Produits ou services désignés:
Class 21 : Household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated
therewith); combs and sponges; brushes (with
brushes); materials for brushing; cleaning
equipment; iron straw; raw or semi-worked glass;
glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.
(540)

(731) Société Tunisienne de Verreries, Zone
Industrielle Djebel Oust, Route de Zaghouan,
1111 BIR MCHERGA (TN)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and green.
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(111) 102131
(210) 3201801869
(220) 08/06/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Fat filled millkpowder.
(540)

(731) DP SUPPLY BV, Waanderweg 50, 7812
EMMEN (NL)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green, white, black and
gold.
________________________________________
(111) 102133
(210) 3201801872
(220) 08/06/2018
(511) 32, 33 et 34
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.
Class 33 : Alcoholic beverages [except beers].
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches.
(540)

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue,
green, red, white and yellow.
________________________________________
(111) 102132
(210) 3201801871
(220) 08/06/2018
(511) 32, 33 et 34
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other
preparations
for
making
beverages.
Classe 33 : Alcoholic beverages [except beers].
Classe 34 : Tobacco; smokers' articles; matches.
(540)

(731) Jose María AYCART VALDES, Edif.
Parking Escalinata, Avda. Virgen del Carmen s/n,
11201 ALGECIRAS (Cádiz) (ES)

(731) Jose María AYCART VALDES, Edif.
Parking Escalinata, Avda. Virgen del Carmen s/n,
11201 ALGECIRAS (Cádiz) (ES)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102134
(210) 3201801873
(220) 08/06/2018
(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,
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pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters,
matches.
(540)

(540)

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

(731) AFRICAN FOOD, WINES & DISTILLERIES
LTD, c/o Knights & Johns Management Ltd, 9th
Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Gold.

Couleurs revendiquées: Oui.

________________________________________

________________________________________

(111) 102135
(210) 3201801874
(220) 08/06/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Trolleys; driverless cars [autonomous
cars]; cars; electric vehicles; bicycles; boats;
sports cars; side view mirrors for vehicles;
vehicles for locomotion by land, air, water or rail;
aeroplanes.
(540)

(111) 102137
(210) 3201801876
(220) 08/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Whisky.
(540)

(731)
Guangzhou
Xiaopeng
MOTORS
Technology Co., Ltd, Room 245, Jiufo Building
Road 333, Zhongxin, Guangzhou Knowledge City,
GUANGZHOU (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102136
(210) 3201801875
(220) 08/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Gin.

(731) AFRICAN FOOD, WINES & DISTILLERIES
LTD, c/o Knights & Johns Management Ltd, 9th
Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102138
(210) 3201801877
(220) 08/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Whisky.
(540)
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(731) AFRICAN FOOD, WINES & DISTILLERIES
LTD, c/o Knights & Johns Management Ltd, 9th
Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(731) AFRICAN FOOD, WINES & DISTILLERIES
LTD, c/o Knights & Johns Management Ltd, 9th
Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity,
EBENE, Mauritius (MU)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 102139
(210) 3201801878
(220) 08/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Whisky.
(540)

(111) 102141
(210) 3201801880
(220) 08/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Pastis.
(540)

(731) AFRICAN FOOD, WINES & DISTILLERIES
LTD,c/o Knights & Johns Management Ltd, 9th
Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102140
(210) 3201801879
(220) 08/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Wine.
(540)

(731) AFRICAN FOOD, WINES & DISTILLERIES
LTD, c/o Knights & Johns Management Ltd, 9th
Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102142
(210) 3201801881
(220) 08/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wine.
(540)

(731) AFRICAN FOOD, WINES & DISTILLERIES
LTD,c/o Knights & Johns Management Ltd, 9th
Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity,
EBENE (MU)
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102143
(210) 3201801886
(220) 08/06/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Allumettes.
(540)

(111) 102145
(210) 3201801888
(220) 07/06/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés
(540)

(731) Rajesh Manohar RUPANI, Cité OUA 2000
Lot 27, B.P. 20124, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Jaune or, bleu, noir et
blanc.
________________________________________
(731) ETS MAG MARINA, Grand marché de
Lomé, rue Kokéti, 01 B.P. 4102, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc et
noir.
________________________________________
(111) 102144
(210) 3201801887
(220) 07/06/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés.
(540)

(111) 102146
(210) 3201801889
(220) 07/06/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés.
(540)

(731) Rajesh Manohar RUPANI, Cité OUA 2000
Lot 27, B.P. 20124, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Violet, jaune or, blanc
et noir.
________________________________________

(731) Rajesh Manohar RUPANI, Cité OUA 2000
Lot 27, B.P. 20124, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune or, blanc et
noir.

(111) 102147
(210) 3201801890
(220) 07/06/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés.
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(540)

(540)

(731) Rajesh Manohar RUPANI,Cité OUA 2000
Lot 27, B.P. 20124, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Café, jaune or, blanc et
noir.

(731) Mohamed Kattra Mouna, Hippodrome, rue
604, porte 1000 en Commune II du District de
Bamako, B.P. E 2391, BAMAKO (ML)
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA,
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML).

________________________________________
(111) 102148
(210) 3201801891
(220) 07/06/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés.
(540)

(731) Rajesh Manohar RUPANI, Cité OUA 2000
Lot 27, B.P. 20124, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris.
________________________________________
(111) 102149
(210) 3201801893
(220) 12/06/2018
(300) Aucune
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicinaux
et produits de toilette ; dentifrices non
médicamentés ; parfumerie, huiles essentielles ;
produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive ; préparations de nettoyage, de
polissage, de récurage et abrasives.

Couleurs revendiquées: Jaune, noire et gris.
________________________________________
(111) 102150
(210) 3201801894
(220) 12/06/2018
(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, 1
cours
Antoine
Guichard,
42000
SAINTETIENNE (FR)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102151
(210) 3201801895
(220) 13/06/2018
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Adhesives for industrial purposes;
viscose; gelatine for industrial purposes;
plastisols; adhesives for paperhanging; polymer
resins,
unprocessed;
synthetic
resins,
unprocessed; mastic for tyres; mastic for leather.
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(540)

(731) Long Jinjiao, Room 1702, No. 2 Huixi
Street,
Baiyun
District,
GUANGZHOU,
Guangdong (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102152
(210) 3201801896
(220) 13/06/2018
(511) 9, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Class 9 : Blinkers [signalling lights]; theft
prevention installations, electric; accumulators,
electric, for vehicles; kilometer recorders for
vehicles; steering apparatus, automatic, for
vehicles; eyeglasses; batteries, electric; chargers
for electric batteries; accumulators, electric; solar
batteries.
Class 11 : Lighting apparatus for vehicles; lights
for automobiles; motorcycle lights; lighting
apparatus and installations; vehicle headlights;
lamps; bicycle lights; light bulbs for directional
signals for vehicles; lights for vehicles; light bulbs.
Class 12 : Shock absorbers for automobiles;
clutches for land vehicles; driving motors for land
vehicles; transmission chains for land vehicles;
brake pads for automobiles; horns for vehicles;
couplings for land vehicles; rearview mirrors; solid
tyres for vehicle wheels; motorcycle kickstands.
(540)

(731) Chen Zongbin, No. 1, Lane 7, Zhangdong
New Village, Zhongxing, Dongli Town, Chenghai
District, SHANTOU, Guangdong (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102153
(210) 3201801897
(220) 07/06/2018
(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) APOLLO BEIJING SERVICES CO.
LIMITED,
Suite
B,
29
Harley
Street,
LONDON (GB)
(740) Koffi Marius AGUESSY, B.P. 61772,
LOME (TG).
________________________________________
(111) 102154
(210) 3201801898
(220) 13/06/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles, all parts, fittings and
accessories thereof; apparatus for locomotion by
land, air or water, all parts, fittings and
accessories thereof.
(540)

(731) HERO MOTOCORP LTD, 34, Community
Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, NEW DELHI
110057 (IN)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102155
(210) 3201801899
(220) 14/06/2018
(511) 4, 7 et 11
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial grease; oils for releasing form
work [building]; industrial oil; cutting fluids; motor
oil; grease for belts; lubricating oil; moistening oil;
lubricating grease; lubricants; heat transfer oil;
gear
oil.
Class 7 : Washing machines [laundry]; washing
machines, used in laundry; coin-operated washing
machines; drying machine; dry cleaning machine.
Class 11 : Air-conditioning installations; air filtering
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installations;
fans
[air-conditioning];
airconditioning
apparatus;
ventilation
[airconditioning] installations and apparatus; extractor
hoods for kitchens; electric fans for personal use;
hair dryers; water heaters; bakers' ovens; stoves
[heating apparatus]; gas burners; pressure
cookers, electric; coffee machines, electric; hot
water bottles; microwave ovens [cooking
apparatus]; refrigerators; refrigerating appliances
and installations.
(540)

purposes; gums [adhesives], other than for
stationery or household purposes; firming agents;
leather-renovating
chemicals.
Class 16 : Sealing compounds for stationery
purposes; adhesives [glues] for stationery or
household purposes; adhesive bands for
stationery or household purposes; stationery;
writing cases [stationery]; paper; drawing
materials; printed matter; apparatus for fixting
photographs; writing instruments.
(540)

(731) KINNO INDUSTRIAL COMPANY LIMITED,
Heavy Industrial Area IND/36/A/6, TEMA (GH)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, white, gold and
yellow.

(731) Zhejiang Rill New Material Technology Co.,
Ltd., No. 60-1, 60-2, Hehuatang, Mache Village,
Hushan Street, JIANGSHAN CITY, Zhejiang
Province (CN)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 102156
(210) 3201801900
(220) 14/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bath salts; bath lotion; cakes of soap;
cosmetics; perfumes; dentifrices; cosmetics for
animals; perfumery; shoe wax; incense.
(540)

(111) 102158
(210) 3201801903
(220) 24/05/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries.
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) Zhejiang Jinghui Cosmetics Co., Ltd., No. 8
Anshang Road, Niansanli, YIWU CITY (CN)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102157
(210) 3201801901
(220) 14/06/2018
(511) 1 et 16
Produits ou services désignés:
Class 1 : Adhesives for industrial purposes;
viscose; cement [metallurgy]; mastic for leather;
mastic for tires; plastics glues; glue for industrial

(731) SOCIETE COMMERCIALE NDIENNE SUARL, Sacré Coeur 1, Villa No. 8501,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 102159
(210) 3201801904
(220) 14/06/2018
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Desiccants; desiccants for absorbing
moisture natural desiccants for use in refrigeration
natural desiccants for the control of humidity
natural desiccants for cooling by absorbing water
vapour; crystalline molecular sieve desiccants for
use as catalyst supports in industry; moisture
displacers.
(540)

Couleurs revendiquées: Light yellow, black, red,
yellow, brown and white.
________________________________________
(111) 102161
(210) 3201801906
(220) 14/06/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
egg; milk and milk products; oils and fats for food.
(540)

(731) ARGAL ALIMENTACION, S.A., Mosen
Domingo Agudo, 11, 50015 ZARAGOZA (ES)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(731) ABS IMPEX PTE LTD., 77, High Street,
High Street Plaza, SINGAPORE - 179433 (SG)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and green.
________________________________________
(111) 102160
(210) 3201801905
(220) 14/06/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages.
(540)

(731) ANCOR Group GmbH, Neuseser Tal Straße
5, 97999 IGERSHEIM (DE)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

(111) 102162
(210) 3201801907
(220) 14/06/2018
(300) JM n° 73977 du 15/12/2017
(511) 5 et 28
Produits ou services désignés:
Class 5 : Computers; computer hardware;
handheld
computers;
tablet
computers;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones; mobile telephones; smartphones;
wireless
communication
devices
for
the
transmission of voice, data, images, audio, video,
and multimedia content; network communication
apparatus; handheld digital electronic devices
capable of providing access to the internet and for
the sending, receiving, and storing telephone
calls, electronic mail, and other digital data;
wearable computer hardware; wearable digital
electronic devices capable of providing access to
the internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; smartwatches; smartglasses; smart rings;
wearable activity trackers; connected bracelets
[measuring instruments]; electronic book readers;
computer software; computer software for setting
up, configuring, operating and controlling
computers, computer peripherals, mobile devices,
mobile telephones, smartwatches, smartglasses,
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wearable devices, earphones, headphones,
televisions, set top boxes, audio and video players
and recorders, home theatre systems, and
entertainment systems; application development
software; computer game software; downloadable
pre-recorded audio, video and multimedia content;
computer peripheral devices; peripheral devices
for computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices,
smartwatches,
smartglasses,
earphones,
headphones, televisions, set top boxes, and audio
and video players and recorders; wearable
peripherals for use with computers, mobile
telephones,
mobile
electronic
devices,
smartwatches,
smartglasses,
smart
rings,
earphones, headphones, televisions, set top
boxes, and audio and video players and
recorders;
biometric
identification
and
authentication
apparatus;
accelerometers;
altimeters;
distance
measuring
apparatus;
distance recording apparatus; pedometers;
pressure
measuring
apparatus;
pressure
indicators; monitors, display screens, head
mounted displays, and headsets for use with
computers, smartphones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart
watches, smartglasses, televisions, set top boxes,
and audio and video players and recorders; virtual
and augmented reality displays, goggles,
controllers, and headsets; 3D spectacles;
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical
glass; optical goods; optical apparatus and
instruments; cameras; flashes for cameras;
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk
drives, and hard drives; sound recording and
reproducing apparatus; digital audio and video
players and recorders; audio speakers; audio
amplifiers and receivers; motor vehicle audio
apparatus; voice recording and voice recognition
apparatus;
earphones;
headphones;
microphones; televisions; television receivers and
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters
and receivers; user interfaces for on-board motor
vehicle computers and electronic devices, namely
electronic control panels, monitors, touchscreens,
remote controls, docking stations, connectors,
switches, and voice-activated controls; global
positioning systems (GPS devices); navigational
instruments; navigation apparatus for vehicles
[on-board computers]; remote controls for
controlling computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices,

smartwatches,
smartglasses,
earphones,
headphones, audio and video players and
recorders, televisions, set top boxes, speakers,
amplifiers,
home
theatre
systems,
and
entertainment systems; wearable devices for
controlling computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, smart watches, smartglasses,
earphones, headphones, audio and video players
and recorders, televisions, set top boxes,
speakers, amplifiers, home theatre systems, and
entertainment systems; data storage apparatus;
computer chips; batteries; battery chargers;
electrical and electronic connectors, couplers,
wires, cables, chargers, docks, docking stations,
and adapters for use with computers, mobile
telephones, handheld computers, computer
peripherals, mobile telephones, mobile electronic
devices,
wearable
electronic
devices,
smartwatches, smartglasses, , earphones,
headphones, audio and video players and
recorders, televisions, and set top boxes;
interactive
touchscreens;
interfaces
for
computers, computer screens, mobile telephones,
mobile electronic devices, wearable electronic
devices, smartwatches, smartglasses, televisions,
set top boxes, and audio and video players and
recorders; protective films adapted for computer
screens, mobile telephone screens, and
smartwatch screens; parts and accessories for
computers,
computer
peripherals,
mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smartwatches, smartglasses,
earphones, headphones, audio and video players
and recorders, televisions, and set top boxes;
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards
for computers, mobile telephones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices,
smartwatches,
smartglasses,
earphones,
headphones, set top boxes, and audio and video
players and recorders; selfie sticks; chargers for
electronic cigarettes; electronic collars to train
animals; electronic agendas; apparatus to check
stamping mail; cash registers; mechanisms for
coin-operated apparatus; dictating machines;
hemline markers; voting machines; electronic tags
for goods; prize selection machines; facsimile
machines; weighing apparatus and instruments;
measures; electronic notice boards; measuring
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote
controls; lights conducting filaments [optical
fibers]; electric installations for the remote control
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of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles;
decorative magnets; electrified fences; portable
remote-controlled
car
retarders.
Class 28 : Toys; games and playthings; electronic
hand-held game units; musical toys, games and
playthings; toy audio apparatus; toy musical
instruments; musical games; battery operated
toys; electronic toys; electric computer games,
other than those adapted for use with television
receivers; electrical and electronic amusement
apparatus (automatic, coin/counter freed); toy
handheld electronic devices; gymnastic and
sporting articles; body-building apparatus; body
rehabilitation apparatus; body-training apparatus;
stationary exercise bicycles; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
(540)

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

(111) 102164
(210) 3201801909
(220) 14/06/2018
(300) US n° No. 87726964 du 19/12/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of hemophilia.
(540)

(731) GENZYME CORPORATION, 50 Binney
Street, CAMBRIDGE MA 02142 (US)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102165
(210) 3201801910
(220) 14/06/2018
(300) US n° 87726974 du 19/12/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of hemophilia.
(540)

(731) GENZYME CORPORATION, 50 Binney
Street, CAMBRIDGE MA 02142 (US)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).

________________________________________
________________________________________
(111) 102163
(210) 3201801908
(220) 14/06/2018
(300) US n° 87726943 du 19/12/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of hemophilia.
(540)

(731) GENZYME CORPORATION, 50 Binney
Street, CAMBRIDGE MA 02142 (US)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).

(111) 102166
(210) 3201801911
(220) 14/06/2018
(300) US n° 87726932 du 19/12/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of hemophilia.
(540)

(731) GENZYME CORPORATION, 50 Binney
Street, CAMBRIDGE MA 02142 (US)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
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(111) 102167
(210) 3201801912
(220) 14/06/2018
(300) US n° 87726902 du 19/12/2017
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of hemophilia.
(540)

(111) 102170
(210) 3201801916
(220) 11/06/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques ;
linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses
d'oreillers, serviettes de toilette en matières
textiles ; linge de lit en papier ; sacs de couchage,
draps pour sacs de couchage ; moustiquaires.
(540)

(731) GENZYME CORPORATION, 50 Binney
Street, CAMBRIDGE MA 02142 (US)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102168
(210) 3201801913
(220) 14/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wine.
(540)

(731) Real Cave do Cedro, Lda., Rua Do Rossio,
N°49, Poutena, 3780-594, VILARINHO DO
BAIRRO (PT)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg,
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102169
(210) 3201801914
(220) 14/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wine.
(540)

(731) Real Cave do Cedro, Lda., Rua Do Rossio,
N°49, Poutena, 3780-594, VILARINHO DO
BAIRRO (PT)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg,
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM).

(731) Latifou LAURIANO, 05 B.P. 508,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102171
(210) 3201801917
(220) 11/06/2018
(511) 35, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Aide dans l'exploitation ou la
direction d'une entreprise commerciale ; aide à la
direction des affaires ou des fonctions
commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale ; services des établissements de
publicité se chargeant essentiellement de
communications au public, de déclarations ou
d'annonces par tous les moyens de diffusion et
concernant toutes sortes de marchandises ou de
services. Regroupement pour le compte de tiers
de produits divers (à l'exception de leur transport)
permettant aux clients de les voir et de les acheter
commodément ; ces services peuvent être
assurés par des magasins de détail, par des
magasins en gros, par l'intermédiaire de
distributeurs automatiques, de catalogues de
vente par correspondance ou par des moyens
électroniques
;
services
comportant
enregistrement,
transcription,
composition,
compilation
ou
systématisation
de
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communications écrites et d'enregistrements, de
même que la compilation de données
mathématiques ou statistiques ; services des
agences de publicité ainsi que des services tels
que distribution de prospectus, directement ou par
la
poste,
ou
distribution
d'échantillons.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles. Services
d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux,
sous toutes leurs formes ; services dont le but
essentiel est le divertissement, l'amusement ou la
récréation d'individus ; services de présentation
au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature
à
buts
culturels
ou
éducatifs.
Classe 42 : Décoration intérieure. Services de
dessinateurs
d'arts
graphiques.
Stylisme
(esthétique industrielle). Authentification d'œuvres
d'art.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques ;
linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses
d'oreillers, serviettes de toilette en matières
textiles ; linge de lit en papier ; sacs de couchage,
draps pour sacs de couchage ; moustiquaires.
(540)

(731) Société SESSOMISSOU Sarl, 05 B.P. 1816,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(731) Mesdames AHISSOU Tatiana Murielle et
AHISSOU Carine Inès Emilie, 01 B.P. 9170,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102172
(210) 3201801918
(220) 11/06/2018
(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) Société EAU TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENT (ETE) S.A., 072 B.P. 349,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102173
(210) 3201801919
(220) 11/06/2018
(511) 24

(111) 102174
(210) 3201801920
(220) 11/06/2018
(511) 17 et 22
Produits ou services désignés:
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines sous forme extrudée utilisées au cours
d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques. Gomme pour le rechapage des
pneus ; barrières flottantes antipollution ; rubans
adhésifs autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage ; pellicules en matières
plastiques autres que pour l'empaquetage et le
conditionnement,
à
savoir
feuilles
anti
éblouissantes pour vitres ; fils élastiques et fils de
caoutchouc ou en matières plastiques non à
usage textile ; certains produits fabriqués à partir
des matières comprises dans cette classe non
classés par ailleurs selon leur fonction ou leur
destination, à savoir pique-fleurs en mousse,
matières de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques, bouchons en caoutchouc,
tampons amortisseurs en caoutchouc, sachets ou
enveloppes
en
caoutchouc
pour
le
conditionnement.
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
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synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières de
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
(540)

(731) SHI
Xiaodong,
03
B.P.
4253,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102175
(210) 3201801921
(220) 11/06/2018
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Services rendus par des compagnies exploitant
des stations, des ponts, des transbordeurs
(railroad ferries), utilisés par le transporteur ;
services en rapport avec la location de véhicules
de transport ; services en rapport avec le
remorquage maritime, le déchargement, le
fonctionnement des ports et des quais et le
sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur
cargaison ; services en rapport avec l'emballage
et l'empaquetage de marchandises avant
l'expédition ; services consistant en informations
concernant les voyages ou les transports de
marchandises par des courtiers et des agences
de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux
horaires et aux modes de transport ; services
relatifs à l'inspection de véhicules ou de
marchandises avant le transport.
(540)

(731) Société IFE Voyage Sarl, 06 B.P. 647,
COTONOU (BJ).

(111) 102176
(210) 3201801922
(220) 11/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Préparations
d'hygiène en tant que produits de toilette ;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
déodorants pour êtres humains ou animaux ;
préparations pour parfumer l'atmosphère ;
autocollants de stylisme ongulaire ; cire à polir;
papier de verre.
(540)

(731) AHOUANMENOU Alexandra Zinhoué
Mahoussi G., 01 B.P. 7076, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102177
(210) 3201801923
(220) 14/06/2018
(511) 36, 37 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires immobilières. Estimations
immobilières. Gérance de biens immobiliers.
Services de financement : analyse financière ;
constitution ou investissement en matière de
capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations
financières
(immobilier).
Classe 37 : Construction d'édifices permanents,
de routes, de ponts, construction de ports ;
informations en matière de construction. Conseils
en construction ; supervision (direction) de
travaux de construction. Maçonnerie ; travaux de
platerie ou de plomberie ; travaux de couverture
de toits ; services d'étanchéité (construction) ;
démolition de construction ; location de matériel
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments
d'édifices
ou
de
fenêtres.
111

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

Classe 42 : Ingénierie ; levés de terrain ;
établissement de plans pour la construction ;
établissement de plans ; expertises (travaux
d'ingénieurs) ; services d'architecture ; conseils en
architecture ; évaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs.
Recherche et développement de nouveaux
produits pour les tiers. Etudes de projets
techniques. Service de dessinateurs d'art
graphiques. Authentification d’œuvres d'art.
(540)

(731)
Technologie-Economie-Développement
(TED) INGENIEURS CONSEILS, 01 B.P. 620,
OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) Mathieu HIEN, AFRIC-PROPI-CONSEILS,
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, noir et blanc.
________________________________________
(111) 102178
(210) 3201801924
(220) 25/05/2018
(511) 30, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farine ; préparations faites de
céréales ; confiserie ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; épices ; boissons à base de cacao
;
boissons
à
base
de
café.
Classe 32 : Bières ; boissons à base de fruits ; jus
de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières) ; vins ; whisky ; liqueurs.
(540)

(731) TANLIRE Grâce Colette, S/c KOSSOUHO
Eric, Médecin du monde France, 06 B.P. 10387,
OUAGADOUGOU 06 (BF).
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert citron,
vert olive, blanc et bleu ciel.
________________________________________
(111) 102179
(210) 3201801925
(220) 28/05/2018
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles,
essence, kérosène, gasoil, lubrifiants, gaz
d'éclairage.
(540)

(731) SUN GOLD OIL Sarl, 11 B.P. 1555, OUAGA
CMS 11 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et
blanc.
________________________________________
(111) 102180
(210) 3201801926
(220) 01/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Purée de tomates, concentré de
tomates, jus de tomates pour la cuisine, fruits et
légumes conservés, concentré (bouillons),
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, lait
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Spaghetti, macaronis, pâtes
alimentaires,
assaisonnements
(glutamate),
condiments,
couscous
(semoule),
épices,
moutarde, vinaigre, levure, poudre pour faire
lever, sel, sauces.
(540)
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(731) OUEDRAOGO Amade, 01 B.P. 1688,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc.

(731) OUEDRAOGO Amade, 01 B.P. 1688,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc.

________________________________________

________________________________________

(111) 102181
(210) 3201801927
(220) 05/06/2018
(511) 29 et 32
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Confiture,
compotes.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses,
boissons à base de fruits sans alcool, jus de fruits.
(540)

(111) 102183
(210) 3201801930
(220) 08/06/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe
36
:
Souscription
d'assurances,
souscription d'assurances contre les accidents,
souscription d'assurances contre l'incendie,
souscription d'assurances maladie, souscription
d'assurances
maritimes,
souscription
d'assurances sur la vie, consultation en matière
d'assurances,
informations
en
matière
d'assurances.
(540)

(731) HOMY
S.A.R.L.,
B.P.
93,
DEDOUGOU (BF).
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel, vert,
jaune, blanc et marron.
________________________________________
(111) 102182
(210) 3201801929
(220) 01/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Purée de tomates, concentré de
tomates, jus de tomates pour la cuisine, fruits et
légumes conservés, concentré (bouillons),
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, lait
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Spaghetti, macaronis, pâtes
alimentaires,
assaisonnements
(glutamate),
condiments,
couscous
(semoule),
épices,
moutarde, vinaigre, levure, poudre pour faire
lever, sel, sauces.
(540)

(731) YELEN Assurance SA, 11 B.P. 141,
OUAGADOUGOU CMS 11 (BF).
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et orange.
________________________________________
(111) 102184
(210) 3201801931
(220) 08/06/2018
(511) 41, 43 et 44
Produits ou services désignés:
Classe
41
:
Sensibilisation,
formation,
alphabétisation,
éducation,
organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs.
Classe 43 : Service d'hébergement temporaires
(centre d'accueil pour enfants en détresse).
Classe 44 : Services d'agriculture, services
médicaux.
(540)
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(731) Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Le soleil dans la Main, 09 B.P. 908,
OUAGADOUDOU 09 (BF).
Couleurs revendiquées: Jaune or, blanc et gris.
________________________________________
(111) 102185
(210) 3201801932
(220) 11/06/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Cyclomoteurs, motos, motocycles,
tricycles.
(540)

(731) OMA-SENISOT S.A, 01 B.P.
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.

Couleurs revendiquées: Rouge, lanc, jaune,
vert, moutarde.
________________________________________
(111) 102187
(210) 3201801934
(220) 18/06/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Classe
5
:
Antibiotiques.
Classe 16 : Emballages en papier ou en carton
pour bouteilles ; enseignes en papier ou en carton
; étiquettes en papier ou en carton ; articles de
papeterie.
(540)

1582,

________________________________________
(111) 102186
(210) 3201801933
(220) 18/06/2018
(511) 35, 41 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
;
activité
sportives
et
culturelles.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus ; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731)
CAMEROON
WOMEN
BUSINESS
LEADER ASSOCIATION (CWBLA), B.P. 859,
DOUALA (CM).

(731) GLOBAL COMPANY IMEX, 6th tower A 1
Cyber City, EBENE (MU)
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, Nlongkak,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir.
________________________________________
(111) 102188
(210) 3201801915
(220) 14/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry
preparations;
non-medicated
dentifrices;
perfumery, essential oils; bleaching preparations
and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations.
(540)

(731) Allergan Holdings France SAS, 12 place
de
la
défense,
4eme
étage,
92400,
COURBEVOIE (FR)
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(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau-Akwa,
P.O. Box 3109, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102189
(210) 3201801936
(220) 18/06/2018
(300) GB n° UK00003277892 du 18/12/2017
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; cigarettes containing
tobacco substitutes, not for medical purposes;
cigarillos; cigars; chewing tobacco; any tobacco
product; herbs for smoking; snuff; snuff boxes,
tobacco, smokers' articles; molasses; molasses
tobacco; shisha tobacco; hookah; hookah
tobacco; matches.
(540)

(731) London Dollar Ltd, Kemp House, 160 City
Road, LONDON EC1V 2NX (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) 102190
(210) 3201801937
(220) 18/06/2018
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons ; savons désodorisants ;
savons désinfectants ; produits lavants pour
l'hygiène intime non à usage médical ; savons
liquides ; pain surgras ; gels lavants ;
désodorisants à usage personnel ; parfumerie ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; 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) ;
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 ; lingette
pour la toilette intime ; lingette imprégnée de
lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses ;
huiles pour le corps ; produits solaires ; gel lavant
doux pour bébés ; crème pour massage non à
usage médical ; crème pour le corps non à usage

médical ; crème apaisante ou gel pour massage
délassant les jambes fatiguées (non à usage
médical) ; produits cosmétiques destinés à
l'hygiène
intime.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques relevant
notamment du domaine de la gynécologie et de
l'hygiène intime féminine ; savons médicinaux ;
produit pharmaceutique à base de plantes ou
d'extraits de plantes relevant notamment du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; produits hygiéniques pour la médecine
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
aliments et substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
matériel pour pansements ; désinfectants ;
fongicides ; bains médicinaux ; bandes
périodiques ; bandes pour pansements ;
préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique
;
herbes
médicinales
;
parasiticides ; soins lavants à usage médical
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
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, relevant
exclusivement du domaine de la gynécologie et
de l'hygiène intime féminine ; crèmes à usage
médical pour la peau relevant exclusivement du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; crèmes à usage médical pour le soin
des muqueuses relevant exclusivement du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; coussinets d'allaitement ; crèmes et
lotions à usage gynécologique à usage médical ;
ovules vaginaux ; gélules vaginales ; gel vaginal
hormonal ; gel vaginal non hormonal hydratant et
lubrifiant ; spermicides ; contraceptifs chimiques ;
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
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 ; complément
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nutritionnel contribuant à réduire le temps
d'endormissement ; complément nutritionnel à
base de magnésium marin ; crème apaisante ou
gel pour massage délassant les jambes fatiguées
(à usage médical) ; complément nutritionnel pour
jambes lourdes ou fatiguées ; complément
nutritionnel pour lutter contre la mauvaise
circulation sanguine ; produit pharmaceutique à
usage médical stimulant l'insuffisance de
sécrétion lactée ; complément alimentaire pour
soutenir ou stimuler l'allaitement ; complément
nutritionnel pour la grossesse ; complément
alimentaire pour apaiser les troubles urinaires ;
complément alimentaire contre les insuffisances
en vitamine D ; complément nutritionnel destiné à
combattre les effets du vieillissement ;
complément alimentaire spécialement adapté
pour la ménopause ; liniment pour bébés.
Classe 10 : Coupes menstruelles ; dispositifs
intra-utérins ; préservatifs à usage médical ;
préservatifs à usage hygiénique ; préservatifs à
usage prophylactique ; préservatifs possédant des
propriétés spermicides ; stérilets ; diaphragmes
[contraception] ; dispositifs d'analyse pour
l'identification de bactéries à usage médical ;
seringues vaginales ; seringues utérines.
(540)

(731) S.P.M.D. Société par actions simplifiée,
174, Quai de Jemmapes, 75010 PARIS (FR)
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102191
(210) 3201801938
(220) 18/06/2018
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons ; savons désodorisants ;
savons désinfectants ; produits lavants pour
l'hygiène intime non à usage médical ; savons
liquides ; pain surgras ; gels lavants ;
désodorisants à usage personnel ; parfumerie ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; 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) ;
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 ; lingette
pour la toilette intime ; lingette imprégnée de
lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses ;
huiles pour le corps ; produits solaires ; gel lavant
doux pour bébés ; crème pour massage non à
usage médical ; crème pour le corps non à usage
médical ; crème apaisante ou gel pour massage
délassant les jambes fatiguées (non à usage
médical) ; produits cosmétiques destinés à
l'hygiène
intime.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques relevant
notamment du domaine de la gynécologie et de
l'hygiène intime féminine ; savons médicinaux ;
produit pharmaceutique à base de plantes ou
d'extraits de plantes relevant notamment du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; produits hygiéniques pour la médecine
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
aliments et substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
matériel pour pansements ; désinfectants ;
fongicides ; bains médicinaux ; bandes
périodiques ; bandes pour pansements ;
préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique
;
herbes
médicinales
;
parasiticides ; soins lavants à usage médical
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
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, relevant
exclusivement du domaine de la gynécologie et
de l'hygiène intime féminine ; crèmes à usage
médical pour la peau relevant exclusivement du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; crèmes à usage médical pour le soin
des muqueuses relevant exclusivement du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; coussinets d'allaitement ; crèmes et
lotions à usage gynécologique à usage médical ;
ovules vaginaux ; gélules vaginales ; gel vaginal
hormonal ; gel vaginal non hormonal hydratant et
lubrifiant ; spermicides ; contraceptifs chimiques ;
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques
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relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
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 ; complément
nutritionnel contribuant à réduire le temps
d'endormissement ; complément nutritionnel à
base de magnésium marin ; crème apaisante ou
gel pour massage délassant les jambes fatiguées
(à usage médical) ; complément nutritionnel pour
jambes lourdes ou fatiguées ; complément
nutritionnel pour lutter contre la mauvaise
circulation sanguine ; produit pharmaceutique à
usage médical stimulant l'insuffisance de
sécrétion lactée ; complément alimentaire pour
soutenir ou stimuler l'allaitement ; complément
nutritionnel pour la grossesse ; complément
alimentaire pour apaiser les troubles urinaires ;
complément alimentaire contre les insuffisances
en vitamine D ; complément nutritionnel destiné à
combattre les effets du vieillissement ;
complément alimentaire spécialement adapté
pour la ménopause ; liniment pour bébés.
Classe 10 : Coupes menstruelles ; dispositifs
intra-utérins ; préservatifs à usage médical ;
préservatifs à usage hygiénique ; préservatifs à
usage prophylactique ; préservatifs possédant des
propriétés spermicides ; stérilets ; diaphragmes
[contraception] ; dispositifs d'analyse pour
l'identification de bactéries à usage médical ;
seringues vaginales ; seringues utérines.
(540)

(731) S.P.M.D. Société par actions simplifiée,
174, Quai de Jemmapes, 75010 PARIS (FR)
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102192
(210) 3201801939
(220) 18/06/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons ; savons désodorisants ;
savons désinfectants ; produits lavants pour
l'hygiène intime non à usage médical ; savons
liquides ; pain surgras ; gels lavants ;

désodorisants à usage personnel ; parfumerie ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; 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) ;
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 ; lingette
pour la toilette intime ; lingette imprégnée de
lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses ;
huiles pour le corps ; produits solaires ; gel lavant
doux pour bébés ; crème pour massage non à
usage médical ; crème pour le corps non à usage
médical ; crème apaisante ou gel pour massage
délassant les jambes fatiguées (non à usage
médical).
Classe 5 : Produits pharmaceutiques relevant
notamment du domaine de la gynécologie et de
l'hygiène intime féminine ; savons médicinaux ;
produit pharmaceutique à base de plantes ou
d'extraits de plantes relevant notamment du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; produits hygiéniques pour la médecine
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
aliments et substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
matériel pour pansements ; désinfectants ;
fongicides ; bains médicinaux ; bandes
périodiques ; bandes pour pansements ;
préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique
;
herbes
médicinales
;
parasiticides ; soins lavants à usage médical
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
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, relevant
exclusivement du domaine de la gynécologie et
de l'hygiène intime féminine ; crèmes à usage
médical pour la peau relevant exclusivement du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; crèmes à usage médical pour le soin
des muqueuses relevant exclusivement du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
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féminine ; coussinets d'allaitement ; crèmes et
lotions à usage gynécologique à usage médical ;
ovules vaginaux ; gélules vaginales ; gel vaginal
hormonal ; gel vaginal non hormonal hydratant et
lubrifiant ; spermicides ; contraceptifs chimiques ;
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
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 ; complément
nutritionnel contribuant à réduire le temps
d'endormissement ; complément nutritionnel à
base de magnésium marin ; crème apaisante ou
gel pour massage délassant les jambes fatiguées
(à usage médical) ; complément nutritionnel pour
jambes lourdes ou fatiguées ; complément
nutritionnel pour lutter contre la mauvaise
circulation sanguine ; produit pharmaceutique à
usage médical stimulant l'insuffisance de
sécrétion lactée ; complément alimentaire pour
soutenir ou stimuler l'allaitement ; complément
nutritionnel pour la grossesse ; complément
alimentaire pour apaiser les troubles urinaires ;
complément alimentaire contre les insuffisances
en vitamine D ; complément nutritionnel destiné à
combattre les effets du vieillissement ;
complément alimentaire spécialement adapté
pour la ménopause ; liniment pour bébés.
(540)

(731) S.P.M.D. Société par actions simplifiée,
174, Quai de Jemmapes, 75010 PARIS (FR)
(740) Cabinet Pierre Robert FOJOU, B.P. 5141,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102193
(210) 3201801940
(220) 21/06/2018
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons ; savons désodorisants ;
savons désinfectants ; produits lavants pour
l'hygiène intime non à usage médical ; savons

liquides ; pain surgras ; gels lavants ;
désodorisants à usage personnel ; parfumerie ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; 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) ;
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 ; lingette
pour la toilette intime ; lingette imprégnée de
lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses ;
huiles pour le corps ; produits solaires ; gel lavant
doux pour bébés ; crème pour massage non à
usage médical ; crème pour le corps non à usage
médical ; crème apaisante ou gel pour massage
délassant les jambes fatiguées (non à usage
médical) ; produits cosmétiques destinés à
l'hygiène
intime.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques relevant
notamment du domaine de la gynécologie et de
l'hygiène intime féminine ; savons médicinaux ;
produit pharmaceutique à base de plantes ou
d'extraits de plantes relevant notamment du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; produits hygiéniques pour la médecine
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
aliments et substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
matériel pour pansements ; désinfectants ;
fongicides ; bains médicinaux ; bandes
périodiques ; bandes pour pansements ;
préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique
;
herbes
médicinales
;
parasiticides ; soins lavants à usage médical
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
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, relevant
exclusivement du domaine de la gynécologie et
de l'hygiène intime féminine ; crèmes à usage
médical pour la peau relevant exclusivement du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
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féminine ; crèmes à usage médical pour le soin
des muqueuses relevant exclusivement du
domaine de la gynécologie et de l'hygiène intime
féminine ; coussinets d'allaitement ; crèmes et
lotions à usage gynécologique à usage médical ;
ovules vaginaux ; gélules vaginales ; gel vaginal
hormonal ; gel vaginal non hormonal hydratant et
lubrifiant ; spermicides ; contraceptifs chimiques ;
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques
relevant exclusivement du domaine de la
gynécologie et de l'hygiène intime féminine ;
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 ; complément
nutritionnel contribuant à réduire le temps
d'endormissement ; complément nutritionnel à
base de magnésium marin ; crème apaisante ou
gel pour massage délassant les jambes fatiguées
(à usage médical) ; complément nutritionnel pour
jambes lourdes ou fatiguées ; complément
nutritionnel pour lutter contre la mauvaise
circulation sanguine ; produit pharmaceutique à
usage médical stimulant l'insuffisance de
sécrétion lactée ; complément alimentaire pour
soutenir ou stimuler l'allaitement ; complément
nutritionnel pour la grossesse ; complément
alimentaire pour apaiser les troubles urinaires ;
complément alimentaire contre les insuffisances
en vitamine D ; complément nutritionnel destiné à
combattre les effets du vieillissement ;
complément alimentaire spécialement adapté
pour la ménopause ; liniment pour bébés ;
spécialité pharmaceutique à base de secnidazole.
Classe 10 : Coupes menstruelles ; dispositifs
intra-utérins ; préservatifs à usage médical ;
préservatifs à usage hygiénique ; préservatifs à
usage prophylactique ; préservatifs possédant des
propriétés spermicides ; stérilets ; diaphragmes
[contraception] ; dispositifs d'analyse pour
l'identification de bactéries à usage médical ;
seringues vaginales ; seringues utérines.
(540)

(731) S.P.M.D. Société par actions simplifiée,
174, Quai de Jemmapes, 75010, PARIS (FR)
(740) Cabinet FOJOU Pierre Robert, B.P. 5141,
YAOUNDE (CM).

(111) 102194
(210) 3201801943
(220) 18/06/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d’œuf ; blancs
d’œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d’œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
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 ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments)] épices ; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteau édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe
31
:
Cannes
à
sucre.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102195
(210) 3201801944
(220) 18/06/2018
(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,
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compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs; blanc d’œuf ; blancs
d’œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d’œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
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 ; levure,
poudre pour faire lever ; sel; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

et confiseries ; glaces alimentaires ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102196
(210) 3201801945
(220) 18/06/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs; blanc d’œuf ; blancs
d’œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d’œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries

________________________________________
(111) 102197
(210) 3201801946
(220) 18/06/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs; blanc d’œuf ; blancs
d’œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d’œufs ; œufs
congelés ; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs
de poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
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 ; levure,
poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; sucre de palme ;
glaçages pour gâteaux ; sucreries pour la
décoration de gâteaux ; édulcorants naturels ;
glucose à usage culinaire ; gommes à mâcher.
Classe 31 : Cannes à sucre.
120

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(540)

(731)
SOCIETE
D'ORGANISATION
DE
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102198
(210) 3201801947
(220) 19/06/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales.
(540)

(731) ELEC TEC, Rue Joffre, B.P. 1092,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Gris et vert olive.
________________________________________
(111) 102199
(210) 3201801948
(220) 31/05/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eau minérale.
(540)

(731) Industrie de Transformation et d'Emballage
(ITE), Rond point Jacques Opango, Moukondo,
BRAZZAVILLE (CG).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rose.

(111) 102200
(210) 3201801950
(220) 19/06/2018
(511) 16, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; book binding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers'
type;
printing
blocks.
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Ajeltake
Road, Ajeltake Island, MAJURO, MH-96960 (MH)
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, Muluh &
Partners, Immeuble sise face Collège de la salle
Akwa, B.P. 1632, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102201
(210) 3201801951
(220) 19/06/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Mobile applications for use in the field of
diabetes; computer software and mobile
applications for use with glucose monitoring
instruments and test strips for medical and
diagnostic purposes; computer software for the
evaluation, monitoring and administration of
medical data; mobile applications for determining
the level of glucose in blood based on the
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coloration of test strips; mobile applications for
ordering diagnostic test strips.
(540)

(731) ROCHE DIABETES CARE GMBH,
Sandhofer Strasse 116, 68305 MANNHEIM (DE)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102202
(210) 3201801952
(220) 19/06/2018
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
produits fertilisants ; produits biofertilisants ;
engrais biologique et pour l'agriculture ; engrais
naturels et engrais biologiques ; biostimulants
(produits pour l'agriculture qui améliorent la
vigueur des plants, leur qualité, leur rendement et
leur résistance aux stress abiotiques) ;
préparations pour la régulation de la croissance
des plantes ; produits pour le traitement et
l'enrobage de semences ayant un effet fertilisant ;
préparations bactériologiques destinées à la
fertilisation et l'amendement des sols autres qu'à
usage médical ou vétérinaire ; préparations
bactériologiques
naturelles
activateurs
de
micro¬organismes du sol autres qu'à usage
médical ou vétérinaire ; produits fertilisants à
savoir
supports
de
culture.
Classe 5 : Produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ;
insecticides ; parasiticides ; pesticides ;
germicides ; germinicides (germicides) ; biocides
et biopesticides.
(540)

(731) ELEPHANT VERT SA, c/o Fondation
Antenna Technologies, 24, avenue de la
Grenade, 1207 GENEVE (CH)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102203
(210) 3201801953

(220) 19/06/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; piles électriques ; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement ;
caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs ; extincteurs.
(540)

(731) GREAT OVERSEAS IND. CORP., 18FI,
No. 6, Hsin-Yi Road, Sec. 4, TAIPEI, Tawain (CN)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102204
(210) 3201801954
(220) 20/06/2018
(511) 9, 16, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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; fireextinguishing apparatus; electronic game software
in the field of basketball; computer hardware for
electronic games in the field of basketball; audio
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recordings and video recordings featuring
entertainment and information in the field of
basketball; audio discs, video discs, computer
laser discs, pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio and video tapes,
pre-recorded
compact
discs,
pre-recorded
computer laser discs, all featuring entertainment
and information related to basketball; computer
accessories, namely blank USB flash drives, prerecorded flash drives featuring information in the
field of basketball; stands adapted for computers,
laptops and tablet computers; mouse pads,
computer mice, compact disc cases, computer
carrying cases, protective sleeves for laptop and
tablet computers, wrist rests for use with
computers, all related to basketball; battery
chargers for mobile phones; computer programs
for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen
savers featuring basketball themes; computer
software to access and view computer wallpaper;
computer browser software for use in viewing and
displaying data on the internet; computer skins,
namely, fitted plastic film for covering and
providing a scratch proof barrier for computer
devices; computer game software; video game
software, video game cartridges; radios, electronic
audio speakers, headphones and ear buds,
wireless telephones, telephones; cell phone
accessories, namely headsets, fitted plastic films
known as skins for covering and protecting cell
phones, face plates and cell phone covers;
electronics accessories, namely fitted plastic films
known as skins for covering and protecting
electronic apparatus, namely MP3 players,
electronic tablets and portable digital assistant
devices; covers and stands for MP3 players,
electronic tablets and portable personal digital
assistant devices; decorative switch plate covers,
video monitors, computer monitors, binoculars;
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and
chains; eyeglass and sunglass cases; magnets;
disposable cameras; credit cards and pre-paid
telephone calling cards magnetically encoded;
downloadable video recordings, video stream
recordings, and downloadable audio recordings in
the field of basketball provided over the internet;
downloadable computer software for viewing
databases of information, statistical information,
trivia, polling information, and interactive polling in
the field of basketball provided over the internet;
downloadable
computer
game
software;

downloadable interactive video games and
downloadable trivia game software provided over
the internet; downloadable computer software for
use as screensavers and wallpaper, to access
and display computer browsers, for use in viewing
data on the internet, for use in designing plastic
film computer skins to protect computer monitors,
for use in creating avatars for playing games and
for use in remotely manipulating computer cursors
over the internet; downloadable electronic
publications in the nature of magazines,
newsletters, coloring books, game schedules all in
the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet
featuring an array of basketball-themed products;
downloadable greeting cards provided over the
internet;
mouth
guards
for
sports.
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery and
office requisites, except furniture; adhesives for
stationery or household purposes; drawing
materials and materials for artists; paintbrushes;
instructional and teaching materials; plastic
sheets, films and bags for wrapping and
packaging; printers' type, printing blocks;
publications and printed matter, namely basketball
trading cards, trading cards, stickers, decals,
temporary tattoo transfers, commemorative
basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, stick-on whiteboards and dry-erase boards,
memorandum boards, clipboards, paper coasters,
post cards, place mats of paper, facial tissues,
note cards, memo pads, note pads, ball point
pens, crayons, felt tip markers, rubber bands,
pens and pencils, pen and pencil cases, pen and
writing paper holders, desktop document stands,
scrap books, rubber stamps, drafting rulers, paper
banners and flags, 3-ring binders, stationery
folders,
wirebound
notebooks,
portfolio
notebooks,
unmounted
and
mounted
photographs, lithographs, art prints, posters,
calendars, bumper stickers, book covers,
bookmarks, wrapping paper, children's activity
books, children's colouring books; statistical
books, guide books, and reference books, all in
the field of basketball; magazines in the field of
basketball, catalogues in the field of basketball,
commemorative game and souvenir programs
related to basketball, paper pennants, stationery,
stationery-type portfolios, invitation cards, printed
certificates, greeting cards, Christmas cards,
holiday cards, informational statistical sheets for
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basketball
topics;
newsletters,
brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of
basketball; bank cheques, cheque book covers,
cheque book holders, passport holders, comic
books; non-magnetically encoded credit cards, gift
cards and telephone calling cards; money clips;
printed tickets for sporting and entertainment
events; collectible card holders and memorabilia
holders in the nature of ticket holders, trading card
holders.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing,
namely hosiery, footwear, basketball shoes,
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts,
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys,
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts,
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps,
visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper,
head bands, wrist bands, aprons, undergarments,
boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, jersey dresses,
dresses, cheerleading dresses and uniforms,
swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis,
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach
sandals, beach hats, sun visors, swim caps,
bathing caps, novelty headwear with attached
wigs.
Class 28 : Games, toys and playthings;video
game
apparatus;gymnastic
and
sporting
articles;decorations for Christmas trees;toys,
games and sporting goods, namely basketballs,
golf balls, playground balls, sports balls, rubber
action balls and foam action balls, plush balls for
games, plastic balls for games, basketball nets,
basketball backboards, miniature basketball
backboards, pumps for inflating basketballs and
needles therefore;golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair
tools, tees, ball markers, golf bag covers, club
head covers, golf gloves, golf ball sleeves, golf
putting greens;billiard cue racks, billiard balls,
billiard ball racks, dart board cabinets, electronic
basketball table top games, basketball table top
games, basketball board games, action skill
games, adult's and children's party games, trivia
information games and electronic video arcade
game machines, basketball kit comprised of a net
and whistle, dolls, decorative dolls, collectible
dolls, toy action figures, bobblehead action

figures, stuffed toys, plush toys, jigsaw puzzles,
toy building blocks, Christmas tree ornaments and
Christmas stockings;toy vehicles in the nature of
cars, trucks, trains and vans, all containing
basketball themes, novelty foam toys in the
shapes of fingers and trophies, toy trophies,
playing cards, card games, toy noisemakers, pet
toys;beach toys, namely, beach balls, inflatable
balls, toy pails, toy shovels, sand toys, sand box
toys, water-squirting toys;pool accessories,
namely swim floats, pool floats, toy water rafts,
foam floats, swim rings, pool rings, foam rings,
body boards, surf boards, swim fins, surf fins, arm
floats and water wing swim aids, all for
recreational use;volleyball game kits comprised of
ball, net, sidelines and whistle, and water polo
game kits comprised of ball, net and
whistle;decorative cloth wind socks;miniature
stadium reproductions, namely, small toy plastic
models of a stadium;snow globes;video game
machines for use with television and video game
hand held controllers for use with console video
gaming systems;exercise treadmills;toy banks.
(540)

(731) NBA
PROPERTIES
INC.,
Olympic
Tower, 645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York
10022 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102205
(210) 3201801956
(220) 20/06/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où
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le lait prédomine ; graines préparées pour
l'alimentation humaine autres qu'en tant
qu'assaisonnements
ou
aromatisants.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales
préparées pour l'alimentation humaine à savoir
flocons
d'avoine
ou
d'autres
céréales.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Boissons
désalcoolisées.
(540)

préparées pour l'alimentation humaine à savoir
flocons
d'avoine
ou
d'autres
céréales.
Classe 32 :
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons. Boissons désalcoolisées.
(540)

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED,
Ebene Junction, Rue de la Démocratie,
EBENE (MU)
(740) Cabinet EKANI Conseils, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED,
Ebene Junction, Rue de la Démocratie,
EBENE (MU)
(740) Cabinet EKANI-Conseils, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102206
(210) 3201801957
(220) 20/06/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où
le lait prédomine ; graines préparées pour
l'alimentation humaine autres qu'en tant
qu'assaisonnements
ou
aromatisants.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir. Boissons à base de
café, de cacao, de chocolat ou de thé ; céréales

(111) 102207
(210) 3201801958
(220) 20/06/2018
(300) FR n° 18 4 416 795 du 03/01/2018
(511) 1, 5, 9 et 10
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemical, biochemical and biological
preparations for use in industry, science and
research; reagents for in-vitro diagnosis for use in
industry, science and research; reagents and
'media for the verification, detection, diagnosis
and analysis of contaminants in industrial, food
industry, cosmetic and pharmaceutical products.
Class 5 : Reagents and media for medical and
veterinary diagnosis, diagnosis products for
pharmaceutical, medical and veterinary purposes;
chemical, biochemical and biological preparations
for use in the pharmaceutical, medical and
veterinary
fields.
Class 9 : Scientific apparatus and instruments;
measuring apparatus; monitoring apparatus;
apparatus and instruments for laboratory use and
scientific research; scientific apparatus and
instruments for the checking, detection, diagnosis
and analysis of contaminants in industrial, food
industry, cosmetic and pharmaceutical products;
diagnostic apparatus and instruments not for
medical use; software; downloadable software
and applications for mobile telephones, tablet
computers and other mobile electronic devices.
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Class 10 : Medical and veterinary apparatus,
devices, equipment and instruments; apparatus
and instruments for medical and veterinary
diagnosis.
(540)

(731) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR).
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, white, green and
yellow.
________________________________________
(111) 102208
(210) 3201801959
(220) 20/06/2018
(300) FR n° 184416795 du 03/01/2018
(511) 35, 37, 41, 42 et 44
Produits ou services désignés:
Class 35 : Database management; data
compilation and processing, namely the
compilation and systematization of data and
scientific and technical documents in computer
databases; updating and correction of data and
scientific and technical documents; storage of
data for third parties; advising in matters of cost
reduction, notably assistance in the management
of personnel, inventories, product supplies and
cost control, stock surveillance, reduction of
sectors of wastage and inefficiency; all of these
services being dedicated to the fields of science,
medicine, veterinary medicine, diagnostics,
laboratory
techniques
and
research.
Class 37 : Installing, maintaining, repairing and
updating scientific, diagnostic and laboratory
equipment.
Class 41 : Training; education and instruction;
arranging and conducting of exhibitions,
colloquiums, conferences, congresses, seminars,
symposiums, forums and other events for cultural
or educational purposes; publication of books and

journals, online publication of electronic books
and journals; all of these services being dedicated
to the fields of science, medicine, veterinary
medicine, diagnostics, laboratory techniques and
research.
Class 42 : Research and development services in
the sectors of science, technology, diagnostics
and laboratory techniques, and in the sector of
data research and processing; consulting services
in the sectors of science, technology, diagnostics
and laboratory techniques; scientific and technical
advice and support for customers purchasing
scientific, technological, laboratory and diagnostic
equipment; providing scientific information via
internet portals; providing information in the sector
of laboratory technology; scientific and technical
services of a laboratory and health centre;
laboratory services; scientific laboratory services;
laboratory work; developing, designing, installing,
maintaining,
repairing,
updating,
technical
assistance and rental of software and computer
systems dedicated to the fields of science,
technology,
diagnostics
and
laboratory
techniques; software as a service (SaaS), namely
the provision of a software platform allowing
interconnectivity and exchange of data among
scientific, technological, diagnostic and laboratory
apparatus and instruments for the transfer of data,
images, messages, sound and visual and audiovisual data; technical advice and assistance in the
connection of computer, digital and electronic
systems within the laboratory, project studies for
the installation of scientific, technological,
diagnostic and laboratory apparatus and
instruments, consulting in matters of the internal
outfitting of laboratories, notably the design and
optimisation of space, technical advising and
putting in place of scientific, technological,
diagnostic and laboratory systems or a
combination of such systems adapted to the
customer's requirements; services of assistance
for quality management in accordance with
regulations, standards and directives in force,
namely assistance and advice in quality control for
the qualification of systems, the putting in place of
method validation protocols, the validation of
methods and parameters for the accreditation of
the laboratory; putting in place or improvement of
the quality management system, namely the
putting in place or improvement of a system
enabling the testing, authentication and control of
the quality of operating procedures, working
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methods and performance indicators; services of
assisting in the traceability of laboratory products,
namely the putting in place of systems and
operational procedures enabling the monitoring,
recognition, sorting, selection, reading, analysis of
laboratory products; research, advising, auditing
and consulting in matters of automation and
optimization of industrial and scientific procedures
in
the
laboratory.
Class 44 : Advising and consulting in medical and
veterinary matters; medical services of a
laboratory and health centre; medical advice and
support for customers purchasing scientific,
technological, diagnostic or laboratory apparatus
and instruments; making medical and veterinary
information available; medical analysis and
diagnosis for the purposes of diagnostics and for
clinical research and for industrial applications;
rental and placing of scientific, technological,
diagnostic, medical and laboratory apparatus,
instruments and equipment; medical, veterinary
and hospital services; consulting and scientific
researcher services in the fields of human and
veterinary medicine, pharmacology, biology,
biotechnology, food industry products, cosmetic
products,
pharmaceutical
products
and
environmental technology.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farine et préparations faites à base
de céréales, moutarde, sauce (condiments) ;
épices.
(540)

(731) NAKIEST, Napiegue, Rue Dapaong, 01
B.P. 4108, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, rose,
rouge, vert et jaune.
________________________________________
(111) 102210
(210) 3201801962
(220) 18/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farine et préparations faites à base
de céréales, moutarde, sauces (condiments) ;
épices.
(540)

(731) Société FAWASS SARL, Rue Kawaï
(21BKP), quartier Bè Anfamè, Immeuble 207, 01
B.P. 4108, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, rose,
rouge, vert et jaune.
________________________________________

(731) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR).
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, white, green and
yellow.

(111) 102211
(210) 3201801963
(220) 18/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farine et préparation faites à base de
céréales, moutarde, sauces (condiments) ;
épices.
(540)

________________________________________
(111) 102209
(210) 3201801961
(220) 18/06/2018
(511) 30
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(731) Société FAWASS SARL, Rue Kawaï
(21BKP), quartier Bè Anfamè, Immeuble 207, 01
B.P. 4108, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, rose,
rouge, vert et jaune.
________________________________________
(111) 102212
(210) 3201801964
(220) 18/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farine et préparations faites à base
de céréales, moutarde, sauces (condiments) ;
épices.
(540)

(731) Société FAWASS SARL, Rue Kawaï
(21BKP), quartier Bè Anfamè, Immeuble 207, 01
B.P. 4108, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et café.
________________________________________
(111) 102213
(210) 3201801965
(220) 13/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(220) 13/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) MANOJ PARMANAND Lalwani, B.P. 666,
GBÉGAMEY COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102215
(210) 3201801967
(220) 13/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) MANOJ PARMANAND Lalwani, B.P. 666,
GBÉGAMEY COTONOU (BJ).
________________________________________

(731) MANOJ PARMANAND Lalwani, B.P. 666,
GBÉGAMEY COTONOU (BJ).
________________________________________

(111) 102214
(210) 3201801966

(111) 102216
(210) 3201801969
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(220) 20/06/2018
(511) 16, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Class 16 : Money clips for holding bank notes;
table cloths of paper; napkins of paper; plastic
shopping bags; bags of paper; invitation cards;
greeting cards; gift wrap; paper coasters,
placemats and table sets; garbage bags of paper
or plastic; food wrappers; coffee filters; labels (not
of textiles); paper towels; wet paper towels; toilet
paper; make-up removing towelettes made of
paper; boxed tissues; paper handkerchiefs;
stationery
and
school
supplies
(except
equipment); typewriting machines; typewriting,
copying, and writing paper (stationery articles);
envelopes; themed pads of paper; blocks of
paper; notebooks; scribble pads; binders;
archiving boxes; document sleeves; book covers;
bookmarks; lithographies, paintings (framed or
unframed); painting pads, colouring books;
drawing and activity books; luminous paper;
adhesive note paper; crepe paper; tissue paper;
heat transfer paper; heat sensitive paper, staples;
staplers; flags of paper; pennants of paper; writing
instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen
sets; pencil sets; porous-point pens; colouring
pens; broad-tip markers; ink; ink pads; rubber
stamps; paint boxes; paint and colouring pencils;
chalk; decorations for pencils (stationery articles);
printing blocks; magazines; newspapers; books
and journals, particularly dealing with athletes or
sport events; printed teaching materials;
schedules (for recording results); event programs;
event albums; photograph albums; autograph
books; address books; diaries; personal
organisers; roadmaps; entry tickets; airline tickets
and
boarding
passes;
cheques;
printed
timetables; pamphlets and brochures; comic
strips; collectable trading cards; sports trading
cards; bumper stickers; stickers; sticker albums;
calendars; posters; photographs; postcards;
foreign postage stamps, postage stamps for
collectible purposes, postage stamps for
collectors;
commemorative
stamp
sheets;
advertising signs and banners of paper or
cardboard; decals; office requisites (except
furniture); correction fluids; rubber erasers; pencil
sharpeners; stands for writing implements; paper
clips; drawing pins; rulers; adhesive tape for
stationery, dispensers for adhesive tape; stencils;

clip boards; notepad holders; bookends; phone,
ATM, travel and entertainment, cheque guarantee
and debit cards made of paper or cardboard,
credit cards (not encoded) of paper or cardboard;
luggage
tags;
passport
holders.
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts;
knitted garments; jerseys, pullovers, tank-tops; Tshirts; vests; singlets; dresses; skirts; underwear;
swimwear, bikinis; tankinis; bath robes; shorts;
pants; sweaters; bonnets; caps; hats; scarves;
headscarves; sashes for wear; shawls; visors;
peaked caps; warm-up suits; sweatshirts; jackets;
sports jackets; stadium jackets; blazers; rainwear;
coats; uniforms; ties; wristbands; headbands;
gloves; aprons; bibs (not of paper); pyjamas;
toddler and infant playwear; sleeping bags for
babies (clothing); socks and hosiery; suspenders;
belts; braces; sandals, thong sandals; athletic
footwear, namely outdoor shoes, hiking shoes,
basketball shoes, cross-training shoes, cycling
shoes, indoor sports shoes, running and trackfield shoes, flip-flops, football shoes (indoor and
outdoor), football boots, canvas shoes, tennis
shoes, urban sports shoes, sailing shoes, aerobic
shoes; sports apparel, namely fleece tops, jogging
suits, knit sportswear, sport casual pants, poloshirts, sweatshirts, sweatpants, soccer-style
shirts, rugby-style shirts, socks, swimwear, tights
and leg warmers, tracksuits, functional underwear,
singlets,
bra
tops,
leotards,
wristbands,
headbands, gloves, snow suits, snow jackets,
snow
pants.
Class 28 : Games and playthings; sport balls;
board games; tables for table football; stuffed
dolls and animals; toy vehicles; puzzles; balloons;
inflatable toys; playing cards; confetti; articles for
gymnastics and sport, appliances for gymnastics;
football equipment, namely footballs, gloves,
knee, elbow and shoulder pads, shin guards and
football goals; football goal walls; sport bags and
containers adapted for carrying sports articles;
party hats (toys); hand-held electronic games
adapted for use with television receivers only;
video games; video game machines; gaming
consoles; hand-held game machines with liquid
crystal displays; hand-held electronic games other
than those adapted for use with television
receivers only; gamepads; steering wheels for
video games and dancing mats for video games;
foam hands (toys); toy robots for entertainment;
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arcade games; replica models of aircraft; toys for
pet animals; scratch cards; kites; roller skates;
scooters (toys); skateboards.
(540)

(731) Fédération Internationale de Football
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044
ZURICH (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) 102217
(210) 3201801970
(220) 20/06/2018
(511) 35, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; employment agency
services;
personnel
recruitment
services;
advertising agency services; advertising services
through sponsorship; online advertising services;
information, advisory and consultancy services
relating to business management and business
administration provided online or via the Internet;
advertising
and
promotional
services;
dissemination of advertising and promotional
materials; provision and rental of advertising
space and publicity material; publication of
publicity materials and texts; rental of advertising
time in film credits; television and radio advertising
services; advertising in the form of animation;
promotion of sports events in the domain of
football; promotions of goods and services of third
parties; business sponsorship research in relation
to
football
competitions;
compilation
of
advertisements for use as web pages on the
Internet or on wireless electronic communication
device; providing space on web sites via the
Internet for advertising goods and services;
providing an online marketplace for buyers and
sellers of goods and services; providing online
auction services; compilation of directories for
publishing on the Internet or on wireless electronic
communication device; promotional marketing
services; sport and public relations promotion
agency services; market study services;
marketing research services; public opinion

polling
services;
organisation
of
events,
exhibitions, fairs and shows for commercial,
promotional
and
advertising
purposes;
organisation
of
publicity
for
commercial
exhibitions; database management services;
compilation of statistics; services in the field of
data collection and of statistical and other
information on sports performances; business
management and organisation consultancy;
business consultancy services; organising of
promotional competitions; providing business
information; publicity of sports events in the
domain of football; retail services, including online
retail services in relation to goods of common
metal, machines and machine tools, hand tools
and implements, optical and audio-visual and
magnetic
and
electrical/electronic
apparatus/equipment,
medical
apparatus/equipment, lighting and heating and
cooking and refrigerating and drying and
ventilating apparatus/equipment, vehicles and
their accessories, goods of precious metals,
jewellery and chronometric instruments, badges
and pins, musical instruments, paper and
cardboard goods, printed matter and stationery,
tickets for sporting events, leather and imitation
leather goods, luggage and bags and holders,
umbrellas, house ware, furniture, promotional and
display articles, textile goods, clothing and
headgear and footwear, embroidery and ribbons
and braid and derivative goods, floor/ground
coverings, games and playthings and sporting
articles, food and food products, soft drinks and
alcoholic drinks, solvents, paraffin, wax, bitumen
and petroleum, fuels, oils, lubricants, transmission
fluids, brake fluids, anti-freeze agents, coolants,
hydraulic fluids, greases, gasoline, motor
gasoline, diesel fuel, fuel gas, flammable gas, bio
fuel, hubcaps, tires, tire covers, alloys for wheels,
sun screens, roof racks, sports racks, seat covers,
car covers, potato chips, French fries, milk, milk
drink products, yoghurt drinks, milk shakes, dairy
products, cheese, soya milk (milk substitute), soft
drinks, mineral and aerated waters, energy drinks,
isotonic drinks, fruit and vegetable drinks and
juices, beers, ales, non-alcoholic beer, coffee, tea,
cocoa, cakes, cookies, crackers, candies, ice
cream, confectionery, chocolate confectionery,
chocolate, corn chips, mustard, vinegar, sauces
(condiments),
hamburger
sandwiches,
cheeseburger sandwiches, sandwiches filled with
130

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

fish, meat or vegetables, hot dog sandwiches,
convenience store services in this class including
retailing of food and beverage products, retail sale
and supply of food and beverages through
vending machines; retail services, including online
retail services in relation to fuel, fuel gas,
kerosene; biofuel, oils and engine grease,
lubricants and greases, oils and liquids hydraulic
transmission, the fluids for hydraulic circuits and
hydraulic oils, enabling customers to view and
purchase these items on the market or on the
internet or wireless electronic communication;
business administration
services for the
processing of sales made on the internet or on
wireless
electronic
communication
device;
invoicing services; sales promotion, namely
providing advantage programs for customers;
ticket sales promotion services; customer loyalty
services and customer club services for
commercial, promotional and /or advertising
purposes; distributing loyalty and encoded
member cards which may hold personal user
identity data for controlling access to sports
stadiums; archiving of data in a central database,
namely
for
still
and
moving
images.
Class 41 : Education; training; providing training
courses; entertainment; entertainment services
provided at or relating to sports events;
entertainment services in the form of public
viewings of sports events; providing sporting and
cultural activities; organisation of sporting and
cultural events and activities; organisation of
lotteries and competitions; organisation of sporting
competitions and events in the field of football;
providing sports facilities; fun park services; health
and fitness club services; rental services for audio
and video equipment; production, presentation,
publication and/or rental of films, sound and video
recordings; publication and/or rental of interactive
educational and entertainment products, namely
films, books, compact discs, DVDs, mini-discs,
CD-ROMs; publication of statistics and other
information on sports performances; radio and
television reporting of sporting events; production
and editing services for radio and television
programmes; photography services; photography,
audio and videotaping production services;
production of animated movies; production of
animated television programs; seat booking
services for entertainment and sporting events;
ticket reservation services for entertainment and

sporting events; sports ticket agency services;
timing of sports events; recording of sports
events; organisation of beauty contests;
interactive entertainment; gambling services;
providing of raffle services; online game services;
providing online entertainment in the nature of
game tournaments; organization of computer
game competitions including online game
competitions; information relating to entertainment
or education, provided on-line from a computer
database or the internet or on wireless electronic
communication device; electronic games services
provided by means of the internet or on wireless
electronic communication device (entertainment);
publication of books; publication of electronic
books and journals on-line; entertainment services
in the form of chat rooms on the Internet or on
wireless
electronic
communication
device;
entertainment services in the form of cinema
performances; translation services; interpreter
services; providing provision of entertainment
infrastructures, namely, VIP lounges and sky
boxes both on and off site sports facilities for
entertainment purposes; hospitality services,
namely customers reception services, including
provision of tickets for sporting or entertainment
events providing online information in the fields of
sports or sports events from a computer database
or the internet; organization, presentation and
production of live performances and shows;
cultural and educational entertainment in the
nature of live performances and personal
appearances by a costumed character, including
media and television, and charity; production of
television broadcasts, radio and television
broadcasts for mobile telephony; publication of
specialized medical and scientific information.
Class 42 : Leasing of computer hardware and
computer software; computer consulting services;
data
processing
(programming);
computer
software design services; creation, design,
compilation and maintenance of websites or sites
on wireless electronic communication device;
creation, and maintenance of web sites;
installation and maintenance of computer
software; creation and maintenance of wireless
electronic communication networks; compilation of
web sites in computer networks (particularly the
internet) or on wireless electronic communication;
introduction of websites on the internet or on
wireless electronic communication; hosting of
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websites on the internet or on wireless electronic
communication device; providing computer
programs; providing search engines for the
Internet; non-downloadable software to enable
users to create and share text, documents,
images, photos, videos, maps and roadmaps;
development of computer services, namely,
creating virtual communities for users to organize
groups and events, participate in discussions, and
engage in social, business and community
networking; hosting web sites on the internet
allowing others to organize and conduct meetings,
events
and
interactive
discussions
via
communication networks; application service
provider (ASP) services, namely, hosting
computer software applications of others;
development of computer software application
solutions; cloud computing services; design and
development of operating software for accessing
and using a cloud computing network; providing
software to enable or facilitate the uploading,
downloading, streaming, posting, displaying,
blogging, linking, sharing or otherwise providing
electronic
media
or
information
over
communication networks; providing access to
Internet platforms (also mobile internet) in the
nature of customized web pages featuring userdefined or specified information, personal profiles,
audio, video, photographic images, text, graphics
and data; providing temporary use of nondownloadable software applications for social
networking, creating a virtual community, and
transmission of audio, video, photographic
images, texts, graphics and data; providing of
software through a web site featuring a
technology that enables online users to create
personal profiles featuring social networking
information and to transfer and share such
information among multiple websites; research,
development, analysis and consultancy services
in the field of oil and gas industry; exploration
services to locate oil and gas; analyses services
for exploiting oilfields; research, development,
analysis, advisory, consultancy and design
services related to technology in the oil and
petroleum industry; technical consulting, design
and planning, of photovoltaic installations;
technical consulting, design and planning of wind
installations; research, development, analysis,
advisory and consultancy services in relation to
electronic control units for monitoring solar electric

and/or wind power systems; design of energy and
power systems; analysis relating to energy and
power needs of others; development of energy
and power management systems; project studies
and professional consultancy services relating to
power and energy needs of others; design
services for power plants.
(540)

(731) Fédération Internationale de Football
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044
ZURICH (CH)
(740) Spoor & Fisher (Inc, Ngwafor And
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102218
(210) 3201801971
(220) 20/06/2018
(511) 2, 3, 5, 8, 16 et 21
Produits ou services désignés:
Class 2 : Sealer coatings for use on floors.
Class 3 : All purpose cleaner, calcium, lime and
rust remover, general purpose floor cleaner, floor
finish, floor stripper, degreasing preparations for
use on washable hard surfaces, toilet bowl
detergents, shower and tub cleaner, furniture
polish, glass and surface cleaners, air fragrancing
preparations, soil and stain removers, carpet
cleaning preparations, drain openers, refill
cartridges for non-electric trigger sprayer for
dispensing cleaners; grout cleaner; hand soap.
Class 5 : All purpose disinfectants, preparations
for killing weeds and destroying vermin including
insecticides, pesticides, weed killers, and insect
repellents.
Class 8 : Hand pumped sprayers, namely, nonelectric trigger sprayer for dispensing cleaners.
Classe 16 : General purpose plastic bags for
household
use.
Class 21 : Plastic storage containers for
household use; dispenser for cleaning solution,
garden hose sprayer, plastic spout used as an
attachment to refill cartridges for non-electric
trigger sprayer for dispensing cleaners; mops.
(540)
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(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, RACINE, Wisconsin 53403 (US)
(740) Spoor & Fisher (Inc, Ngwafor And
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102219
(210) 3201801972
(220) 20/06/2018
(511) 3, 5, 9 et 21
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cleaning, polishing and scouring
preparations;
skin
and
hand
cleansing
preparations;
bleaching
preparations;
preparations and substances for cleaning the skin,
namely, soaps, non-medicated hand washes, skin
cleansers, lotion soaps, hand cleaning creams,
hand cleaning gels, foam soaps, non-medicated
hand washes, detergent soaps; disposable wipes
impregnated with cleansing detergents for
household use and for skin cleaning; surface
disinfecting wipes for professional use; cleaning
preparations for household use and for skin
cleaning; non-medicated toilet preparations,
namely, non-medicated toiletries; degreasing
preparations for household and commercial use
for use on floors, stainless steel, tile, vinyl, plastic,
rubber, laminate and porcelain; cleaners for
surfaces, metals or glass, namely, cleaning
preparations for cleaning surfaces; shampoos for
the skin and hair; disinfectant soaps; disinfectant
detergent preparations, namely, soap and
disinfectant cleaning preparations; surface
disinfectant
sprays
for
healthcare
use;
antibacterial and antiseptic skin or hand
cleansers, namely, antibacterial skin soaps,
antibacterial soap; non-medicated skin care
preparations
for
protecting,
maintaining,
conditioning or caring for the skin; non-medicated
skin care preparations, namely, creams, gels and
lotions for the skin; foaming hand washes with
micro-hydration; hand hygiene solutions and nonmedicated sanitizers, namely, hand cleaning
preparations, hand soaps, hand cleaning gels;
cosmetics, namely, preparations for skin care,
skin cleansing, and skin protection, namely, hand
cream, body lotion, body moisturizer, facial lotion,
facial moisturizer, skin soap, and sunscreen
lotion; hand-cleaning preparations, namely, skin

soap, cleaning preparations, namely, skin soap,
bath
soap,
anti-bacterial
soap;
cloths,
impregnated with oils for cleaning the face or
body; cleansing cloths impregnated with
cosmetics or with chemicals for general hygiene
and body care, namely, moist cloths of paper or
textile for cleaning hands and body; cloths of
composite plastic materials impregnated with
soap or disinfectant solution for cleaning hands
and
body.
Class 5 : All-purpose disinfectant preparations;
medicated anti-bactericidal preparations for
application to the skin or for sanitizing surfaces,
namely, anti-bactericidal hand lotions, antibactericidal sanitizing wipes, anti-bactericidal skin
sanitizer gels, anti-bactericidal medicinal creams
for skin care, anti-bactericidal sprays, bactericidal
detergents for medical purposes; bacterial and
bacteriological preparations for medical purposes;
medicated body antibacterial products, namely,
antibacterial alcoholic
skin sanitizer gel,
antibacterial
non-alcoholic
skin
sanitizer,
antibacterial foam skin sanitizer, antibacterial
cleaners, antibacterial hand lotions, antibacterial
foam soap; antibacterial hand wash, antibacterial
pharmaceuticals and preparations for the
prevention of skin conditions; antibacterial spray,
antibacterial substances for medical purposes,
antibacterial/antimicrobial tape for the purpose of
destroying bacteria, mold and mildew; alcoholic
gel for skin hygiene purposes, namely,
antibacterial alcohol skin sanitizer gel; medical
skin cleansers for skin and wounds for use in
medical areas; antibacterial alcohol skin sanitizers
for medical hygiene purposes; medicated skin
care preparations, namely, cream; sanitizers with
moisturizers, namely, disposable sanitizing wipes;
hand-sanitizing
preparations;
sanitizing
preparations
for
hospital
use.
Class 9 : Computer hardware; computer software
for electronic monitoring, tracking, reporting and
measuring of hand hygiene compliance and
usage of liquid dispensers; communications
equipment, namely, a computer network interface
device, featuring a wireless network, a computer
server, a printed circuit board (pcb), all for
monitoring, tracking, reporting and measuring of
hand hygiene compliance and usage of liquid
dispensers.
Class 21 : Dispensers and accessories for
cleaning and disinfecting solutions in liquid, paste
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or gel, lotion, cream or foam form; soap and body
wash dispensers; hand cleanser soap dispensers;
skin cream dispensers; hand pump apparatus for
dispensing cleaning and skin care products, and
dispensers for sanitizers in liquid, gel or foam
form, namely, dispensers and parts therefor for
the aforesaid goods; wiping cloths, namely, cloth
for wiping or dusting; cloths impregnated with a
detergent preparation or a cleaning preparation;
articles for cleaning purposes, namely, cleaning
household use brushes, cleaning rags, cleaning
sponges, steel wool for cleaning, pot cleaning
brushes; wipes, namely, fabric clean room wipes,
manual cosmetic cleaners, namely, non-woven
fabric wipes, non-woven fabric cosmetic wipes;
soap dispensers, soap boxes, soap holders, soap
dishes, toilet paper dispensers, storage containers
for household use, for use in washrooms and
restrooms, dispensers for household, washrooms
and restrooms for dispensing cosmetics, in
particular for skin-care, skin-cleaning and skinprotection preparations, sold empty; dispensers
for facial tissues, impregnated with oils and lotions
for cleaning purposes and/or body and beauty
care; dispensers for tissues impregnated with
pharmaceutical,
cosmetic
or
chemical
preparations for general hygiene, body care and
disinfection purpose; parts and additional parts for
all the aforesaid goods; scrubbing brushes.
(540)

(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, RACINE, Wisconsin 53403 (US)
(740) Spoor & Fisher (Inc, Ngwafor And
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business
Centre , Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102220
(210) 3201801973
(220) 24/05/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices non médicamenteux.
(540)

(731) GUEYE Kale, NSIC, km16, route de
Rufisque, B.P. 2817, DAKAR (SN)
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.
________________________________________
(111) 102221
(210) 3201801974
(220) 21/06/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes and tobacco products.
(540)

(731) C.THEODOSIOU ENTERPRISES LIMITED,
1 Androcleous Str. 4007 Mesa Geitonia,
LIMASSOL (CY)
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 278
Rue Ernest Bétote, Face Hotel Beauséjour Akwa
B.P. 5742, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102222
(210) 3201801976
(220) 21/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; biscuiterie ; pain,
pâtisseries et confiseries ; glaces ; alimentaires ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
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pour faire lever, sel ; moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) BEST BISCUITS MAROC, Lot 121,
Zone Industrielle du Sahel, CP 26400 HADSOUALEM (MA)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

(220) 21/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; biscuiterie ; pain,
pâtisseries et confiseries ; glaces ; alimentaires ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
pour faire lever, sel ; moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
(540)

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc.
________________________________________
(111) 102223
(210) 3201801977
(220) 21/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; biscuiterie ; pain,
pâtisseries et confiseries ; glaces ; alimentaires ;
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
pour faire lever, sel ; moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) BEST BISCUITS MAROC, Lot 121,
Zone Industrielle du Sahel, CP 26400 HADSOUALEM (MA)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc.
________________________________________
(111) 102224
(210) 3201801978

(731) BEST BISCUITS MAROC, Lot 121,
Zone Industrielle du Sahel, CP 26400 HADSOUALEM (MA)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc et marron.
________________________________________
(111) 102225
(210) 3201801979
(220) 22/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky).
(540)

(731) INDO-CAM INDUSTRIES, B.P. 7690,
DOUALA (CM)
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et
jaune or.
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(111) 102226
(210) 3201801980
(220) 22/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky).
(540)

(731) INDO-CAM INDUSTRIES, B.P. 7690,
DOUALA (CM)
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge et
noir.
________________________________________
(111) 102227
(210) 3201801981
(220) 22/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
(540)

Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102228
(210) 3201801984
(220) 19/06/2018
(511) 35, 36 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières
;
services
d'agences
de
recouvrement de créances ; location de biens
immobiliers ; courtage de valeurs mobilières ;
courtage en biens immobiliers ; estimations
financières [assurances, banques, immobilier ;
services fiduciaires ; émission de chèques de
voyage ; services d'agences de crédit ;
souscription d'assurances ; crédit-bail ; services
d'estimation fiscale ; estimations immobilières /
évaluation [estimation] de biens immobiliers ;
prêts [financement] ; prêt sur nantissement ;
informations financières ; informations en matière
d'assurances ; gérance de biens immobiliers ;
gestion financière ; services de financement ;
placement de fonds ; opérations de change ;
dépôt de valeurs ; investissement de capitaux ;
transfert électronique de fonds ; consultation en
matière d'assurances ; analyse financière ;
services bancaires en ligne ; consultation en
matière
financière.
Classe 44 : Services vétérinaires ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(540)

(731) WEST WIND S.A., Cité Keur Gorgui Immeuble Arc en Ciel, 4ème Etage No. 402,
B.P. 14007, DAKAR - PEYTAVIN (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu et vert.
________________________________________

(731) MBA Albert, B.P. 16614, YAOUNDE (CM).

(111) 102229
(210) 3201801985
(220) 21/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du
café ; riz ; tapioca
et sagou : farines et
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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, glaces à rafraîchir.
(540)

(220) 19/06/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons non médicamenteux.
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons
médicamenteux.
(540)

(731) ADJOGU Afua Dzigbodi,
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.
(731) Alexis KUETE, s/c DHL Douala Makepe,
B.P. 5558, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune or, brun et
orange.
________________________________________
(111) 102230
(210) 3201801987
(220) 19/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

B.P.

81559,

________________________________________
(111) 102232
(210) 3201801989
(220) 19/06/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons non médicamenteux.
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons
médicamenteux.
(540)

(731) ADJOGU Afua Dzigbodi, B.P.
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.

81559,

________________________________________
(111) 102233
(210) 3201801990
(220) 19/06/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons non médicamenteux.
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons
médicamenteux.
(540)
(731) Société MONARDA COMMODITIES
LIMITED (MCL) Sarl, Ilot 1924-Maison Aplogan
Pascaline, Quartier Fifadji, COTONOU (BJ).
(111) 102231
(210) 3201801988

(731) AGOMON
LOME (TG).

Komlan,

B.P.

81559,
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Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

baking-powder ; salt, mustard ; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice in class 30.
(540)

(111) 102234
(210) 3201801991
(220) 19/06/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons non médicamenteux.
Classe 5 : Pommade à usage médical, savons
médicamenteux.
(540)

(731) AGOMON
Komlan,
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.

B.P.

81559,

________________________________________
(111) 102235
(210) 3201801993
(220) 22/06/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Trolleys; driverless cars [autonomous
cars]; cars; electric vehicles; bicycles; boats;
sports cars; side view mirrors for vehicles;
vehicles for locomotion by land, air, water or rail;
aeroplanes.
(540)

(731) Guangzhou Xiaopeng Motors Technology
Co., Ltd, Room 245, Jiufo Building Road 333,
Zhongxin
Guangzhou
Knowledge
City,
GUANGZHOU (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CN).
________________________________________
(111) 102236
(210) 3201801994
(220) 22/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee ; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices ; honey, treacle ; yeast,

(731) Idealism Industries FZE, Al Jazeera Al
Hamra, P.O. Box 31291, RAS AL KHAIMAH (AE).
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd
Floor Tayou Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102237
(210) 3201801995
(220) 22/06/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motorcycles and their parts and fittings.
(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) 102238
(210) 3201801996
(220) 22/06/2018
(511) 14
Produits ou services désignés:
Class 14 : Timepieces, namely watches,
wristwatches, clockworks; watch chains; watch
springs; watch glasses; anchors [clock- and
watchmaking]; buckles for watch straps;
watchmaking pendulums; clocks; chronometers;
watch bands; dials [clock and watchmaking];
cases and presentation cases for timepieces and
jewelry; watch movements; jewelry; precious
stones and semi-precious stones; precious
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metals; unwrought or semi-wrought and alloys of
precious metal.
(540)

(731) Horolog doo, 43 Njegoseva Street,
BELGRADE 11000 (RS)
(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) 102239
(210) 3201801997
(220) 22/06/2018
(511) 7
Produits ou services désignés:
Class 7 : Welding machines with engine
generator; gasoline engines not for land vehicles;
diesel engines not for land vehicles; engine parts;
internal combustion engines, not for land vehicles,
and their parts and fittings; nonelectric prime
movers, not for land vehicles, other than water
mills and wind mills; parts of non-electric prime
movers, other than water mills and wind mills;
hydraulic power generators; engine generators;
starters for motors and engines; AC motors and
DC motors [not including those for land vehicles
but including parts for any AC motors and DC
motors]; AC generators [alternators] and their
parts and fittings; DC generators and their parts
and fittings; fuel pumps for land vehicle engines;
oil pumps for land vehicle engines; gaskets of
metal for engines; gaskets, not of metal, for
engines; cooling fans for engines; walk-behind
tractors for agricultural use; combine harvesters;
reapers and binders; harvesting machines; rice
transplanting machines; power tillers; fertilizer
spreading
machines;
reapers
[agricultural
machine];
mowing
machines;
vegetable
transplanting machines; sowers [machines];
vegetable harvesting machines; rice polishing
machines; rice husking machines; spraying
machines; threshing machines; vegetable packing
machines; soil disinfection machines; weeding
machines; crop drying machines; agricultural
machines and agricultural implements, other than
hand-operated, and their parts and fittings;
lawnmowers [machines] and their parts and
fittings; riding lawn mowers and their parts and

fittings; backhoes [earth moving machines]; skidsteer loaders; wheel loaders; pile-drivers; earth
augers; earth scrapers; tamping machines;
construction machines and their parts and fittings;
civil engineering machines and apparatus and
their parts and fittings; loading-unloading
machines and apparatus and their parts and
fittings; bearings [not for land vehicles]; shafts,
axles or spindles [not for land vehicles]; axles for
machines; crank shafts; shaft couplings or
connectors [not for land vehicles]; reduction gears
[not for land vehicles]; speed change gears [not
for land vehicles]; links [not for land vehicles];
cams [not for land vehicles]; toothed wheels or
gears [not for land vehicles]; power transmission
belts [not for land vehicles]; power transmissions
and gearing [not for land vehicles]; springs [not for
land vehicles]; shock absorbers [not for land
vehicles]; brakes, machine elements not for land
vehicles; valves [not for land vehicles]; sparking
plugs for internal combustion engines; dynamo
belts; belts for motors and engines; cylinder heads
for engines; pistons for cylinders; oil filters for
motors and engines; air filters for motors and
engines; air cleaners for motors and engines;
transmission chains, other than for land vehicles;
power transmission components, other than for
land vehicles; transmission belt conveyors
[machines] for machines; crawler tracks for
agricultural machines, construction machines and
civil engineering machines; planting claws for rice
transplanting machines; tillage claws for tilling
machines; machine elements [not for land
vehicles]; pumps; water pumps; drain pumps;
blowing machines; air condensers; pumps for
cooling engines; waste crushing machines;
machines for shredding horticultural waste;
crushing blades for waste crushing machines; mill
rolls of plated steels.
(540)

(731) KUBOTA CORPORATION,2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, OSAKA 5568601 (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).
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________________________________________
(111) 102240
(210) 3201801998
(220) 22/06/2018
(511) 7
Produits ou services désignés:
Class 7 : Welding machines with engine
generator; gasoline engines not for land vehicles;
diesel engines not for land vehicles; engine parts;
internal combustion engines, not for land vehicles,
and their parts and fittings; nonelectric prime
movers, not for land vehicles, other than water
mills and wind mills; parts of non-electric prime
movers, other than water mills and wind mills;
hydraulic power generators; engine generators;
starters for motors and engines; AC motors and
DC motors [not including those for land vehicles
but including parts for any AC motors and DC
motors]; AC generators [alternators] and their
parts and fittings; DC generators and their parts
and fittings; fuel pumps for land vehicle engines;
oil pumps for land vehicle engines; gaskets of
metal for engines; gaskets, not of metal, for
engines; cooling fans for engines; walk-behind
tractors for agricultural use; combine harvesters;
reapers and binders; harvesting machines; rice
transplanting machines; power tillers; fertilizer
spreading
machines;
reapers
[agricultural
machine];
mowing
machines;
vegetable
transplanting machines; sowers [machines];
vegetable harvesting machines; rice polishing
machines; rice husking machines; spraying
machines; threshing machines; vegetable packing
machines; soil disinfection machines; weeding
machines; crop drying machines; agricultural
machines and agricultural implements, other than
hand-operated, and their parts and fittings;
lawnmowers [machines] and their parts and
fittings; riding lawn mowers and their parts and
fittings; backhoes [earth moving machines]; skidsteer loaders; wheel loaders; pile-drivers; earth
augers; earth scrapers; tamping machines;
construction machines and their parts and fittings;
civil engineering machines and apparatus and
their parts and fittings; loading-unloading
machines and apparatus and their parts and
fittings; bearings [not for land vehicles]; shafts,
axles or spindles [not for land vehicles]; axles for
machines; crank shafts; shaft couplings or
connectors [not for land vehicles]; reduction gears
[not for land vehicles]; speed change gears [not
for land vehicles]; links [not for land vehicles];
cams [not for land vehicles]; toothed wheels or
gears [not for land vehicles]; power transmission

belts [not for land vehicles]; power transmissions
and gearing [not for land vehicles]; springs [not for
land vehicles]; shock absorbers [not for land
vehicles]; brakes, machine elements not for land
vehicles; valves [not for land vehicles]; sparking
plugs for internal combustion engines; dynamo
belts; belts for motors and engines; cylinder heads
for engines; pistons for cylinders; oil filters for
motors and engines; air filters for motors and
engines; air cleaners for motors and engines;
transmission chains, other than for land vehicles;
power transmission components, other than for
land vehicles; transmission belt conveyors
[machines] for machines; crawler tracks for
agricultural machines, construction machines and
civil engineering machines; planting claws for rice
transplanting machines; tillage claws for tilling
machines; machine elements [not for land
vehicles]; pumps; water pumps; drain pumps;
blowing machines; air condensers; pumps for
cooling engines; waste crushing machines;
machines for shredding horticultural waste;
crushing blades for waste crushing machines; mill
rolls of plated steels.
(540)

(731) KUBOTA CORPORATION, 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, OSAKA 5568601 (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) 102241
(210) 3201801999
(220) 22/06/2018
(511) 7
Produits ou services désignés:
Class 7 : Welding machines with engine
generator; gasoline engines not for land vehicles;
diesel engines not for land vehicles; engine parts;
internal combustion engines, not for land vehicles,
and their parts and fittings; non¬electric prime
movers, not for land vehicles, other than water
mills and wind mills; parts of non-electric prime
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movers, other than water mills and wind mills;
hydraulic power generators; engine generators;
starters for motors and engines; AC motors and
DC motors [not including those for land vehicles
but including parts for any AC motors and DC
motors]; AC generators [alternators] and their
parts and fittings; DC generators and their parts
and fittings; fuel pumps for land vehicle engines;
oil pumps for land vehicle engines; gaskets of
metal for engines; gaskets, not of metal, for
engines; cooling fans for engines; walk-behind
tractors for agricultural use; combine harvesters;
reapers and binders; harvesting machines; rice
transplanting machines; power tillers; fertilizer
spreading
machines;
reapers
[agricultural
machine];
mowing
machines;
vegetable
transplanting machines; sowers [machines];
vegetable harvesting machines; rice polishing
machines; rice husking machines; spraying
machines; threshing machines; vegetable packing
machines; soil disinfection machines; weeding
machines; crop drying machines; agricultural
machines and agricultural implements, other than
hand-operated, and their parts and fittings;
lawnmowers [machines] and their parts and
fittings; riding lawn mowers and their parts and
fittings; backhoes [earth moving machines]; skidsteer loaders; wheel loaders; pile-drivers; earth
augers; earth scrapers; tamping machines;
construction machines and their parts and fittings;
civil engineering machines and apparatus and
their parts and fittings; loading-unloading
machines and apparatus and their parts and
fittings; bearings [not for land vehicles]; shafts,
axles or spindles [not for land vehicles]; axles for
machines; crank shafts; shaft couplings or
connectors [not for land vehicles]; reduction gears
[not for land vehicles]; speed change gears [not
for land vehicles]; links [not for land vehicles];
cams [not for land vehicles]; toothed wheels or
gears [not for land vehicles]; power transmission
belts [not for land vehicles]; power transmissions
and gearing [not for land vehicles]; springs [not for
land vehicles]; shock absorbers [not for land
vehicles]; brakes, machine elements not for land
vehicles; valves [not for land vehicles]; sparking
plugs for internal combustion engines; dynamo
belts; belts for motors and engines; cylinder heads
for engines; pistons for cylinders; oil filters for
motors and engines; air filters for motors and
engines; air cleaners for motors and engines;
transmission chains, other than for land vehicles;

power transmission components, other than for
land vehicles; transmission belt conveyors
[machines] for machines; crawler tracks for
agricultural machines, construction machines and
civil engineering machines; planting claws for rice
transplanting machines; tillage claws for tilling
machines; machine elements [not for land
vehicles]; pumps; water pumps; drain pumps;
blowing machines; air condensers; pumps for
cooling engines; waste crushing machines;
machines for shredding horticultural waste;
crushing blades for waste crushing machines; mill
rolls of plated steels.
(540)

(731) KUBOTA CORPORATION, 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, OSAKA 5568601 (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) 102242
(210) 3201802000
(220) 22/06/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Bouillon; bouillon concentrates;
preparations for making bouillon; preparations for
making soup; soups; soup stocks; instant soup
mixes; broth; meat, preserved; fish, preserved;
vegetables, preserved; fruit, preserved; beans,
preserved; berries, preserved; frozen meat; frozen
fishes; frozen vegetables; frozen fruits; processed
meat products; processed seafood products;
processed vegetables; processed fruits; vegetable
salads; meat; meat extracts; meat jellies; pork;
poultry, not live; compotes; cranberry sauce
[compote]; eggs; flavored nuts; processed nuts;
game, not live; ham; jams; jellies for food; lard;
liver; butter; margarine; marmalade; milk; milk
products; milk substitutes; almond milk; almond
milk-based beverages; curd; yogurt; edible fats;
oils for food; olive oil for food; tomato paste; whey.
Class 30 : Seasonings; seasonings having
monosodium
glutamate
as
its
principal
ingredients; mixed seasonings; condiments;
cooking salt; ketchup [sauce]; tomato sauce;
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mayonnaise; dressings for salad; sauces
[condiments]; premixed sauces; oyster sauces;
marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce;
seaweed [condiment]; soya sauce; malt extract for
food; meat gravies; meat tenderizers for
household purposes; pasta sauce; sugar; natural
sweeteners; spices; vinegar; mustard; pepper;
coffee; coffee-based beverages; coffee beverages
with milk; coffee flavorings; preparations for
making coffee beverages; artificial coffee; cocoa;
cocoa-based beverages; cocoa beverages with
milk; tea; tea-based beverages; instant tea;
confectionery; cakes; cereal bars; cereal
preparations; crackers; bread; sandwiches;
breadcrumbs; buns; corn, roasted; custard;
honey; pancake mixes; instant confectionery
mixes; flavorings, other than essential oils, for
beverages; food flavorings, other than essential
oils; ice cream; ice, natural or artificial; bean meal;
macaroni; noodles; instant noodles; noodle-based
prepared meals; pasta; spaghetti; pizzas; pies;
ravioli; rice; processed rice products; rice-based
snack food; tapioca; flour; wheat flour; vanillin
[vanilla substitute]; baking powder; baking soda
[bicarbonate of soda for cooking purposes]; yeast.
Class 32 : Non-alcoholic beverages; preparations
for making non-alcoholic beverages; sports drinks;
preparations for making sports drinks; energy
drinks;
isotonic
beverages;
fruit
juices;
preparations for making fruits juice; lemonades;
smoothies; mineral water [beverages]; syrups for
non-alcoholic beverages; whey beverages;
powdered drink mix.
(540)

(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red.
________________________________________
(111) 102243
(210) 3201802001

(220) 22/06/2018
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Compounds for waterproofing, cleaning
and repairing concrete.
(540)

(731) Xypex Chemical Corporation, 13731
Mayfield Place, RICHMOND, British Columbia
V6V 2G9 (CA)
(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) 102244
(210) 3201802002
(220) 22/06/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Coffee whiteners consisting primarily of
dairy products; milk; milk beverage; coffeeflavored milk beverages; tea-flavored milk
beverages; chocolate-flavored milk beverages;
cocoa-flavored milk beverages; preparations for
making
coffee-flavored
milk
beverages;
preparations for making tea-flavored milk
beverages; preparations for making chocolateflavored milk beverages; preparations for making
cocoa-flavored milk beverages; milk beverages
containing sweet potato; sweet potato Iatte; milk
beverages containing potato; potato latte;
preparations for making milk
beverages
containing sweet potato; preparations for making
sweet potato latte; preparations for making milk
beverages containing potato; preparations for
making potato latte; milk-based strawberryflavored beverages; milk beverages containing
strawberries; strawberry latte; preparations for
making
milk-based
strawberry-flavored
beverages; preparations for making milk
beverages containing strawberries; preparations
for
making
strawberry
latte.
Class 30 : Instant coffee; caffeine-free coffee;
decaffeinated coffee; coffee essences; powdered
coffee; liquid coffee; powdered tea; liquid tea;
ground coffee; granulated coffee; dripped coffee;
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coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee
extracts,
coffee-based
beverages
and
preparations; iced coffee; artificial coffee extracts,
artificial
coffee-based
beverages
and
preparations; tea extracts, chocolate, chocolate
products,
chocolate-based
beverages
and
preparations; coffee beans (roasted); tea-based
beverages and preparations; cocoa-based
beverages and preparations; fruit flavored tea;
preparations for making fruit flavored tea; natural
sweeteners.
Class 32 : Coffee syrup; coffee-flavored soft
drinks; tea-flavored soft drink; chocolate-flavored
soft drink; cocoa-flavored soft drink; non-alcoholic
beverages; preparations for making non-alcoholic
beverages;
coffee-flavored
beverages;
preparations
for
making
coffee-flavored
beverages; tea-flavored beverages; preparations
for making tea-flavored beverages; chocolateflavored beverages; preparations for making
chocolate-flavored beverages; cocoa-flavored
beverages; preparations for making cocoaflavored beverages; beverages containing sweet
potato; preparations for making beverages
containing sweet potato; sweet potato latte; potato
latte; beverages containing potato; preparations
for making beverages containing potato; fruit
juices; fruit-flavored beverages; fruit-based
beverages; preparations for making fruit juices;
preparations for making fruit-flavored beverages;
preparations for making fruit-based beverages;
syrups for beverages; sports drinks.
(540)

(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102245
(210) 3201802003
(220) 22/06/2018
(511) 30

Produits ou services désignés:
Class 30 : Farinaceous food pastes for human
consumption; rusks; biscuits; cookies; wheat
meal; flour for food; macaroni; pasta; bread rolls;
bread; toasts; waffles; cakes; cake powder; highprotein cereal bars; noodles.
(540)

(731) M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, Rodovia BR 116,
Km 18, s/n°, Eusébio, CEARA (BR)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: White, red and yellow.
________________________________________
(111) 102246
(210) 3201802004
(220) 22/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Farinaceous food pastes for human
consumption; rusks; biscuits; cookies; wheat
meal; flour for food; macaroni; pasta; bread rolls;
bread; toasts; waffles; cakes; cake powder; highprotein cereal bars; noodles.
(540)

(731) M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, Rodovia BR 116,
Km 18, s/n°, Eusébio, CEARA (BR)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: White, black, yellow,
red, golden and bordeaux.
________________________________________
(111) 102247
(210) 3201802005
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(220) 25/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Yeast, baking powder.
(540)

(731) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS (FR)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102248
(210) 3201802006
(220) 20/06/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles,
horticoles et forestiers à l'état brut et non
transformés ; graines et semences brutes et non
transformées ; fruits et légumes frais, herbes
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ;
produits alimentaires et boissons pour animaux ;
malt. Céréales non transformées ; fruits et
légumes frais, également lavés ou cirés ; résidus
d'origine végétale ; algues non transformées ;
grumes ; œufs à couver ; truffes et champignons
frais ; litières pour animaux, à savoir sable
aromatique, papier sablé pour animaux de
compagnie.
(540)

(731) Société EXPORT TRADING Co BENIN
Sarl, 01 B.P. 2943, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102249
(210) 3201802007
(220) 21/06/2018
(511) 41 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Formation dans le domaine juridique ;
formation
en
propriété
intellectuelle.
Classe 45 : Services juridiques ; services
d'assistance juridiques ; services d'avocatsconseils ; conseils juridiques pour répondre à des
appels d'offres ; services de contentieux ; services
d'élaboration de documents juridiques ; services
juridiques en rapport avec la négociation de
contrats pour des tiers ; services de veille
juridique ; consultations et études juridiques ;
services d'information en matière juridique et en
matière de propriété intellectuelle ; services de
surveillance de droits de propriété intellectuelle à
des fins de conseil juridique ; concession de
licences de propriété intellectuelle ; conseils en
propriété intellectuelle ; services de surveillance et
de recherches juridiques dans le domaine des
droits de propriété intellectuelle ; services de
conseils, d'assistance, de représentation en vue
de l'obtention, du maintien en vigueur, de
l'exploitation et de la défense des droits de
propriété industrielle ; services relatifs à la
recherche de documentation technique dans le
domaine de la propriété intellectuelle ; rédaction
d'actes et en particulier de contrats dans le
domaine de la propriété intellectuelle.
(540)

(731) TOE Franck Didier Lawankilia, 01
B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) Cabinet Maître TOE Franck Didier (TFD),
398, Avenue Sare Elie, Secteur 15-Ouaga 2000,
01 B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir.
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(111) 102250
(210) 3201802009
(220) 02/01/2018
(511) 5 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Couches pour bébés et pour personnes
incontinentes, shampooings médicamenteux,
savons
médicamenteux,
lotions
médicamenteuses.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications, including mobile
telecommunication network services and supply of
airtime for communication services.
(540)

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED,
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower
Jumeirah Lakes Tower, P.O. Box 17317,
DUBAI (AE)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) WANG JUN, s/c B.P. 2339, LOME (TG).
________________________________________
(111) 102251
(210) 3201802010
(220) 25/06/2018
(511) 35, 36, 41 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires
commerciales,
administration
commerciale,
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance, affaires
financières,
affaires
monétaires,
affaires
immobilières.
Classe 41 : Education, formation, divertissement,
activités
sportives
et
culturelles.
Classe 45 : Services juridiques ; services de
sécurité pour la protection physique des biens
matériels et des individus. Services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus.
(540)

(731) Madame DJUIKOUO Joséphine, B.P. 1409,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102252
(210) 3201802011
(220) 25/06/2018
(511) 38

(111) 102253
(210) 3201802012
(220) 25/06/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision),
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; data carriers, transmitters, networks
and cards; mobile phones; computers; application
software and computer software for mobile
phones; computer software.
(540)

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED,
Office Suite 1305, Floor 13, Saba 1 Tower
Jumeirah Lakes Tower, P.O. Box 17317,
DUBAI (AE)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102254
(210) 3201802013
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(220) 25/06/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Software for providing, managing, and
delivering the computing requirements of
organisations or individuals in the area of
information management, service provision,
directories, community facilitation, information
exchange, demand and supply matching and
brokering, transacting, analytics, collaboration,
sharing, or trading; computer software; computer
application
software;
software
languages;
operating and control systems; downloadable
software; computer software, for managing
accounting, manufacturing, distribution, retailing,
services, rental, project management and costing,
maintenance
management,
forecasting,
budgeting, reporting, customer and supplier
relationship
management,
inventory
and
warehouse management, quality management,
web sales, supply chains, mobility solutions,
scheduling, payroll, document management
content management, master data management,
software for provision of cloud services, web
services, provision of service, device or
application connectivity, web apps, mobile apps,
platform provision, artificial intelligence, and
Application Programming Interfaces (API's);
computer hardware and devices; software,
devices and platforms for the integration of
technologies, platforms, devices, applications and
the Internet of Things; software and computing
devices used for hosting of computer devices,
software applications, apps, integration platforms
and service platforms; software, applications,
devices and computing systems associated with
digital
marketing,
and
digital
marketing
technologies; software, applications, devices and
computing systems associated with business
intelligence and context aware systems; computer
software for consumer intelligence, social
intelligence, the sharing economy, digital security,
risk management, and project management; all
the aforesaid being computer software and
computer hardware.
(540)

(731) PRONTO
Lakeside Drive,
3151 (AU)

SOFTWARE LIMITED, 20
East Burwood, VICTORIA

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102255
(210) 3201802014
(220) 25/06/2018
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Computer software design,
development, consultation, installation and
maintenance services, including in the field of
mobile applications; information technology
services for managing and or provision of:
administration,
accounting,
manufacturing,
distribution, retailing, services, rental, project
management
and
costing,
maintenance
management, forecasting, budgeting, reporting,
customer and supplier relationship management,
inventory and warehouse management, quality
management, web sales, supply chains, mobility
solutions,
scheduling,
payroll,
document
management content management, master data
management, cloud services, web services,
sharing economy, collaboration, provision of
service, device or application connectivity, web
apps, and Application Programming Interfaces
(API's) and other information technology services;
cloud computing; software as a service (SaaS);
platform as a service (PaaS) software and other
similar concepts described "as a Service";
providing temporary use of on-line nondownloadable software; online provision of webbased software and web-based applications (nondownloadable); computer and technology services
for integration of technologies, platforms, devices,
applications, apps and the internet of Things;
hosting of computer devices, managed services;
software applications, apps, integration platforms,
service platforms, databases, websites software
as a service (Saas), weblogs and web portal
services; providing search engines for the Internet
and the cloud; providing search services and
compilations of information; technological and
software consultancy services; rental of web
servers; web site design consultancy; digital
security services; risk management services;
project management services; all the aforesaid
being services in this class in relation to software
and computing.
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(540)

(731) PRONTO SOFTWARE LIMITED, 20
Lakeside Drive, East Burwood, VICTORIA
3151 (AU)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).

Classe 45 : Services personnels et sociaux
rendus par des tiers et destinés à satisfaire les
besoins des individus, notamment dans le
perfectionnement moral et spirituel par la
promotion des valeurs spirituelles intemporelles et
universelles.
(540)

________________________________________
(111) 102256
(210) 3201802015
(220) 25/06/2018
(511) 41 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Services d'enseignement dans les
domaines de la philosophie, de la culture, de la
science, de connaissance, traditions, religions,
épanouissement de soi-même, de la psychologie,
de l'art, et de l'histoire ; organisation de
séminaires, ateliers, mentorat dans les domaines
de la philosophie, de la culture, de la science, de
connaissance,
traditions,
religions,
épanouissement de soi-même, de la psychologie,
de l'art, et de l'histoire ; formation dans le domaine
de la philosophie, de la culture, de la science, de
la connaissance, traditions, religions, autodéveloppement, et de la psychologie, de l'art, de
l'histoire ; organisation d'événements culturels ;
services éducatifs, à savoir organisation et
conduite de congrès, de conférences dans le
domaine de la philosophie, de la culture, de la
science, de connaissance, traditions, religions,
épanouissement de soi-même, de la psychologie,
de l'art, et de l'histoire ; publication de livres,
revues, bulletins d'information et autres textes
autres que publicitaires ; services de publication
électronique, à savoir, publication de travaux
textuels et graphiques de tiers sur CD, DVD et en
ligne dans les domaines de la philosophie, de la
culture, de la science, de connaissance,
traditions, religions, auto-développement, et de la
psychologie, de l'art, de l'histoire ; organisation
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ;
éducation dans les domaines de la philosophie,
de la culture, des connaissances, traditions,
religions, auto-développement rendus par le biais
de cours par correspondance ; production de films
cinématographiques.

(731) GRANDE
LOGE
DU
CAMEROUN,
B.P. 12263, YAOUNDE (CM)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102257
(210) 3201802016
(220) 26/06/2018
(300) FR n° 184417067 du 04/01/2018
(511) 6 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ;
constructions
transportables
métalliques
;
charpentes métalliques pour la construction ;
revêtements métalliques pour la construction ;
façades métalliques ; éléments de façades en
métal ; habillage en métal pour façades ;
parement métalliques pour façades ; pièces et
structures métalliques pour vitrage ; revêtements
de murs (construction) métalliques ; revêtements
de parois (constructions métalliques) ; profilés
métalliques ; profilés métalliques à des fins
d'isolation thermique ; panneaux pour la
construction métalliques ; charpentes métalliques
pour la construction incorporant des éléments
photovoltaïques et leurs composants et pièces de
rechange métalliques ; revêtements métalliques
pour constructions incorporant des éléments
photovoltaïques et leurs composants et pièces de
rechange métalliques ; dispositifs de fixation
métalliques
pour
les
modules
solaires.
Classe 19 : Matériaux de construction métalliques
; constructions transportables métalliques ;
charpentes métalliques pour la construction ;
revêtements métalliques pour la construction ;
façades métalliques ; éléments de façades en
métal ; habillage en métal pour façades ;
parement métalliques pour façades ; pièces et
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structures métalliques pour vitrage ; revêtements
de murs (construction) métalliques ; revêtements
de parois (constructions métalliques) ; profilés
métalliques ; profilés métalliques à des fins
d'isolation thermique ; panneaux pour la
construction métalliques ; charpentes métalliques
pour la construction incorporant des éléments
photovoltaïques et leurs composants et pièces de
rechange métalliques ; revêtements métalliques
pour constructions incorporant des éléments
photovoltaïques et leurs composants et pièces de
rechange métalliques ; dispositifs de fixation
métalliques pour les modules solaires Matériaux
et éléments de construction non métalliques ;
constructions transportables non-métalliques ;
éléments préfabriqués de construction non
métalliques ; éléments de vitrage (châssis non
métalliques) ; verre de construction ; verre trempé
pour la construction ; verre transparent pour la
construction ; verre teinté pour la construction ;
verre résistant au feu pour la construction ; verre
isolant pour la construction ; verre de sécurité
pour la construction ; verre feuilleté pour la
construction ; revêtements vitreux de murs et de
parois ainsi que couvertures de toits; asphalte,
poix et bitume ; Façades non métalliques ;
bardages non métalliques pour façades ;
éléments de façade en matériaux non métalliques
; cadres non métalliques pour fenêtres ;
revêtements de murs (construction) non
métalliques ; profilés non métalliques pour la
construction ; profilés de construction non
métalliques à des fins d'isolation thermique ;
panneaux pour la construction non métalliques ;
parements de façades de bâtiments (matériaux
non métalliques) ; matériaux et éléments de
construction non métalliques incorporant des
équipements photovoltaïques et des panneaux
solaires.
(540)

(731) SOLETANCHE FREYSSINET, Société par
actions simplifiée, 280 avenue Napoléon
Bonaparte, 92500 RUEIL MALMAISON (FR)
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102258
(210) 3201802017

(220) 26/06/2018
(300) FR n° 184417067 du 04/01/2018
(511) 37, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction et démolition de
bâtiments ; renforcement de bâtiments ; entretien
et réparation de bâtiments ; supervision de
travaux de construction ; conseils en construction
; informations en matière de construction ;
installation de panneaux en matière de
construction ; ravalement de façade ; vitrage
(travail du verre);services d'installation et de
réparation de plaques en verre ; installation de
structures de construction en verre ; construction,
réparation et entretien de façades ; construction,
réparation et entretien de façades en verre ;
construction,
installation,
maintenance
et
réparation d'installations photovoltaïques et de
panneaux
solaires.
Classe 40 : Production d'énergie ; location
d'équipements et d'appareils dans le domaine de
la
production
d'énergie
;
consultations
professionnelles en matière de production
d'énergie, d'électricité, de chauffage, de
bioénergies, d'énergie renouvelable, d'énergie
biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie
solaire.
Classe 42 : Conception de bâtiments ; inspection
de bâtiments [expertise] ; services scientifiques et
technologiques ; services d'ingénierie ; contrôle
de qualité ; services de recherche et conception ;
études et projets techniques ; établissement de
plans (construction); étude de projet technique
concernant l'économie de la construction (coûts
de la construction) ; analyse du comportement de
la structure de matériaux de construction ;
services de conseils dans le domaine de
l'architecture et de l'élaboration de plans de
construction;
recherche
en
matière
de
construction ; recherche et développement dans
le domaine de l'économie d'énergie ; conception,
installation, mise à jour, maintenance, location de
logiciels dans le domaine de la construction ;
conception et développement de systèmes
photovoltaïques;
services
scientifiques
et
technologiques, services d'ingénierie, contrôle de
qualité, services de recherche et conception,
études et projets techniques dans les domaines
des
installations
énergétiques,
de
l'environnement, de l'énergie solaire thermique et
de l'énergie solaire photovoltaïque; audits en
matière d'énergie.
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(540)

(731) SOCIETE HOUMA AG HANDAKA, Rue 874
Porte 310 Faladjé Sema, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOLETANCHE FREYSSINET, Société par
actions simplifiée, 280 avenue Napoléon
Bonaparte, 92500 RUEIL MALMAISON (FR)
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102259
(210) 3201802019
(220) 26/06/2018
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage
de marchandises, organisation de voyages.
(540)

(111) 102261
(210) 3201802024
(220) 21/06/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Teintures.
(540)

(731) Ets Indian Shop-Commerce general,
B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir.
(731) VU SUR Cameroun Sarl, Rue CEPER,
B.P. 17185, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Violet, vert et blanc.
________________________________________
(111) 102260
(210) 3201802023
(220) 25/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

________________________________________
(111) 102262
(210) 3201802025
(220) 22/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.
(540)

(731) Nouveau Soleil SARL, Avenue Mamadou
Konate, Immeuble Aiche Malinke, Bamako-Coura,
BAMAKO (ML).
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Couleurs revendiquées: Oui.

(540)

________________________________________
(111) 102263
(210) 3201802026
(220) 28/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop ou
mêlasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices,
glace à rafraîchir.
(540)

(731) OK
FOODS
CAM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102264
(210) 3201802027
(220) 28/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI)
(740) Mahamat
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI)
(740) Mahamat
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102266
(210) 3201802029
(220) 28/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

(731) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue limite,
No. 694, B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD)
(740) Mahamat
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102267
(210) 3201802030
(220) 28/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

________________________________________
(111) 102265
(210) 3201802028
(220) 28/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

(731) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue limite,
No. 694, B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD)
(740) Mahamat
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102268
(210) 3201802031
(220) 28/06/2018
(511) 3
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Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

(731) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue limite,
No. 694, B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD)
(740) MAHAMAT
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102269
(210) 3201802032
(220) 28/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

(731) ANGEL COSMETICS, 17ème Rue limite,
No. 694, B.P. 7561 Kin 1, KINSHASA (CD)
(740) Mahamat
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).

(731) SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE CÔTE
D'IVOIRE, 01 B.P. 11414, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. Plus
précisément : Couleurs Pantone, pantone 485 C/
100 %, pantone 425 C / 100 %, pantone process
black C / 100 %.
________________________________________
(111) 102271
(210) 3201802039
(220) 06/06/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales.
(540)

(731) CDCI, 01 B.P. 1271, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Orange ral 2004 et bleu
ral 5022.
________________________________________
(111) 102272
(210) 3201802040
(220) 06/06/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales.
(540)

________________________________________
(111) 102270
(210) 3201802038
(220) 30/05/2018
(511) 29 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Fruits et légumes conservés,
congelés,
séchés
et
cuits.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et
légumes frais ; semences (graisses), plantes et
fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; agrumes frais.
(540)

(731) CDCI, 01 B.P. 1271, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Orange ral 2011 et bleu
Ral 5022.
________________________________________
(111) 102273
(210) 3201802042
(220) 18/06/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
Diffusion de matériel
publicitaire (tracts,
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prospectus, imprimés, échantillons). Conseils en
organisation et direction des affaires. Gestion de
fichiers informatiques. Publicité en ligne sur un
réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; relations publiques.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel. Mise à disposition
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt
de livres. Production et location de films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Montage de bandes vidéo. Organisation
de concours (éducation ou divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
(540)

(731) Mme OUEGNIN Yasmina Fréderique
Lucienne, 01 BP 2977, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Gris, orange, jaune,
vert et bleu.
________________________________________
(111) 102274
(210) 3201802043
(220) 19/06/2018
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 38 : Télécommunications. Informations en
matière
de
télécommunications.
Location
d'appareils de télécommunication. Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de
téléconférences ou de visioconférences. Location
de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel. Mise à disposition

d'installations de loisirs. Production et location de
films
cinématographiques.
Location
d'enregistrements sonores. Location de postes de
télévision. Location de décors de spectacles.
Montage de bandes vidéo. Services de
photographie.
Organisation
de
concours
(éducation ou divertissement).
(540)

(731) Société Grands Médias (SGM), Treichville
Zone Portuaire, Rue des Thoniers, 01 B.P. 157,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rouge.
________________________________________
(111) 102275
(210) 3201802045
(220) 19/06/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation ;
recyclage professionnel. Mise à disposition
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt
de livres. Production et location de films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de postes de télévision.
Location de décors de spectacles. Montage de
bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou
divertissement). Organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès. Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Microédition.
(540)
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(731) Mme
Bénédicte
Janine
KACOU
DIAGOU, CP 01 B.P. 3171, Cocody-Danga,
ABIDJAN (CI).
________________________________________
(111) 102276
(210) 3201802048
(220) 29/06/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Boisson.
(540)

(731) KOBI
Epse
BAMBA
MRANDJO
ADJESSI GNANNE Caroline, 25 B.P. 2318,
ABIDJAN 25 (CI).
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, orange,
rouge, noir, bleu, vert et violet.
________________________________________
(111) 102277
(210) 3201802049
(220) 29/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game ; meat
extracts ; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables ; jellies, jams, compotes ;
eggs, milk and milk products ; edible oils and fats ;
broths, preparations for making broths, broth and
bouillon concentres in cubes, tablets, pills,
granules or other forms ; meat extracts, animal
and vegetable extracts ; soups, soup concentres,
consommés, preparations for making soups,
vegetable
soup
preparations.
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) JUMBO AFRICA, S.L. (company organized
under the Laws of Spain), Plaza Europa 42, E08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES)
(740) Cabinet EKANI Conseils, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

102278

(210) 3201802050
(220) 29/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
broths, preparations for making broths, broth and
bouillon concentres in cubes, tablets, pills,
granules or other forms; meat extracts, animal
and vegetable extracts; soups, soup concentres,
consommés, preparations for making soups,
vegetable
soup
preparations.
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) JUMBO AFRICA, S.L. (company organized
under the Laws of Spain), Plaza Europa 42, E08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES)
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

102279

(210) 3201802051
(220) 29/06/2018
(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.
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(540)

(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).
________________________________________

(731) Société Béninoise de Brasseries SOBEBRA, PK 2,5, Route de Porto Novo, 01 B.P.
135, COTONOU (BJ)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102280
(210) 3201802052
(220) 29/06/2018
(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) Société Béninoise de Brasseries SOBEBRA, PK 2,5, Route de Porto Novo, 01
B.P. 135, COTONOU (BJ)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102281
(210) 3201802053
(220) 29/06/2018
(300) US n° 87771677 du 26/01/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages, excluding beers.
(540)

(731) Paddy Whiskey Limited, 25/28 North Wall
Quay, DUBLIN 1 (IE)

(111) 102282
(210) 3201802054
(220) 29/06/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beverages, namely, beers, mineral and
aerated water and all other non-alcoholic
beverages included in this class as well as fruit
drinks and fruit juices; syrups and juice
concentrates; syrups and other substances for
making beverages included in this class; powder
base for beverages using a natural sweetener;
powder base for beverages using a low calorie
sweetener.
(540)

(731) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, orange, yellow,
green, blue and white.
________________________________________
(111) 102283
(210) 3201802055
(220) 29/06/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(540)
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(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road,
PURCHASE, New York 10577 (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) 102284
(210) 3201802056
(220) 29/06/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion d'affaires dans le
domaine de la boxe ou pour le compte de boxeurs
; recherche de parrainage (sponsoring par
promotion publicitaire) d'entreprises dans le
domaine des manifestations sportives relatives à
la boxe, parrainage de manifestations sportives
relatives à la boxe ; promotion de produits et de
services dans le domaine de la boxe ; promotion
de produits et de services par l'intermédiaire de
parrainage de manifestations sportives dans le
domaine de la boxe ; distribution de matériel
publicitaire dans le domaine de la boxe ;
opérations publicitaires ou promotionnelles dans
le domaine de la boxe ; négociation et conclusion
de transactions commerciales pour des boxeurs.
Classe 41 : Activités sportives dans le domaine de
la boxe ; services d'organisation et de conduite
d'événements, de compétitions, de manifestations
et de cérémonies de remise de prix dans le
domaine de la boxe ; compétitions, programmes
et événements dans le domaine de la boxe ;
conception, production, réalisation, diffusion de
compétitions et événements dans le domaine de
la boxe.
(540)

(111) 102285
(210) 3201802057
(220) 29/06/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion d'affaires dans le
domaine de la boxe ou pour le compte de boxeurs
; recherche de parrainage (sponsoring par
promotion publicitaire) d'entreprises dans le
domaine des manifestations sportives relatives à
la boxe, parrainage de manifestations sportives
relatives à la boxe ; promotion de produits et de
services dans le domaine de la boxe ; promotion
de produits et de services par l'intermédiaire de
parrainage de manifestations sportives dans le
domaine de la boxe ; distribution de matériel
publicitaire dans le domaine de la boxe ;
opérations publicitaires ou promotionnelles dans
le domaine de la boxe ; négociation et conclusion
de transactions commerciales pour des boxeurs.
Classe 41 : Activités sportives dans le domaine de
la boxe ; services d'organisation et de conduite
d'événements, de compétitions, de manifestations
et de cérémonies de remise de prix dans le
domaine de la boxe ; compétitions, programmes
et événements dans le domaine de la boxe ;
conception, production, réalisation, diffusion de
compétitions et événements dans le domaine de
la boxe.
(540)

(731) Vivendi Sports (société de droits français),
59 bis avenue Hoche, 75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co.,191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) Vivendi Sports (société de droits français),
59 bis avenue Hoche, 75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).

(111) 102286
(210) 3201802061
(220) 02/07/2018
(511) 3, 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Baumes à usage médical ; 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 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boisson à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) RADEM SARL, Marché Central, Stade
Fambou Dagobert, B.P. 2525, DOUALABONANJO (CM)
(740) Denis ABESSOUGUIE, B.P. 7017,
NDOKOTI-DOUALA (CM).

médecine ; aliments diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, compléments alimentaires ;
emplâtres, articles pour pansements, matières
pour plomber les dents, matières pour empreintes
dentaires ; désinfectants, produits antibactériens
pour le lavage des mains ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
fruits conservés, fruits congelés, fruits secs, fruits
cuisinés ; légumes conservés, légumes surgelés,
légumes séchés, légumes cuits ; gelées,
confitures, compotes ; œufs ; lait, produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire, graisses comestibles ;
conserves de viande, conserves de poisson.
(540)

(731) S.A.R.L. HUILERIE MECQA, Douzi 01 No.
21 Bab-Ezzouar, ALGER (DZ)
(740) Moustapha SALL, Parcelles Assainies Unité
5 Villa No. 412, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102288
(210) 3201802066
(220) 02/07/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Biscottes, biscuits, chips à la crevette,
crackers, pop com, corn flakes.
(540)

Couleurs revendiquées: Green & white.
________________________________________
(111) 102287
(210) 3201802065
(220) 02/07/2018
(511) 5 et 29
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits
vétérinaires, produits hygiéniques pour la

(731) ATCOM African Trading Company SARL,
Km 8, Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar, B.P. 3388, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 102289
(210) 3201802067
(220) 25/06/2018
(511) 35, 36, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques.
Classe 36 : Gestion financière, services de
financement,
constitution
de
capitaux,
investissements de capitaux, placement de fonds.
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de
données.
Classe 42 : Informatique en nuage ; stockage
électronique de données.
(540)

(731) NUMHERIT SA, 126, Route de l'aéroport
Yoff, B.P. 14410, DAKAR PEYTAVIN (SN)
(740) Papa Algaphe THIAM, SICAP Liberté 6 Villa
No. 6659, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu et orange.
________________________________________
(111) 102290
(210) 3201802068
(220) 25/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses à usage alimentaire. Boissons lactées où
le lait prédomine ; graines préparées pour
l'alimentation humaine autres qu'en tant
qu'assaisonnements
ou
aromatisants.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir.

(540)

(731) Société PARTNERIAT AFRICAIN COMMODITIES TRADING Sarl, 10 B.P. 445,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102291
(210) 3201802069
(220) 03/07/2018
(300) EM n° 017924966 du 28/06/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Class 40 : Treatment of metal to prevent rust and
corrosion; treatment of metal (sound dampening).
(540)

(731) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 3499 Blazer
Parkway, LEXINGTON 40509 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102292
(210) 3201802070
(220) 03/07/2018
(300) EM n° 017924484 du 28/06/2018
(511) 2, 3, 4 et 17
Produits ou services désignés:
Class 2 : Anti-rust preparations; anti-corrosion
preparations.
Class
3
:
Rust-removing
preparations.
Class
4
:
Lubricants.
Class 17 : Insulating coating; insulation paints;
sound dampening preparations.
(540)
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(731) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 3499 Blazer
Parkway, LEXINGTON 40509 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________
(111) 102293
(210) 3201802071
(220) 03/07/2018
(300) EM n° 017924484 du 28/06/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Class 40 : Treatment of metal to prevent rust and
corrosion; treatment of metal (sound dampening).
(540)

(731) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 3499 Blazer
Parkway, LEXINGTON 40509 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, dark red and
white.
________________________________________
(111)

(731)
VALVOLINE
LICENSING
AND
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 3499 Blazer
Parkway, LEXINGTON 40509 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

102295

(210) 3201802073
(220) 03/07/2018
(300) EM n° 017924970 du 28/06/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Class 40 : Treatment of metal to prevent rust and
corrosion; treatment of metal (sound dampening).
(540)

________________________________________
(111) 102294
(210) 3201802072
(220) 03/07/2018
(300) EM n° 017924970 du 28/06/2018
(511) 2, 3, 4 et 17
Produits ou services désignés:
Class 2 : Anti-rust preparations; anti-corrosion
preparations.
Class
3
:
Rust-removing
preparations.
Class
4
:
Lubricants.
Class 17 :
Insulating coating; insulating paints; sound
dampening preparations.

(731)
VALVOLINE
LICENSING
AND
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 3499 Blazer
Parkway, LEXINGTON 40509 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, dark red and
white.
________________________________________
(111) 102296
(210) 3201802074
(220) 04/07/2018
(511) 6, 11, 19, 20 et 24
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Produits ou services désignés:
Class 6 : Sheets and plates of metal; buildings,
transportable, of metal; door frames of metal;
windows of metal; porches [structures] of metal;
shutters of metal; steel buildings; building
materials of metal; chains of metal; safety chains
of metal; window casement bolts; hooks of metal
for clothes rails; fittings of metal for beds; door
fittings of metal; metal key chains; locks of metal,
other than electric; safes [metal or non-metal];
strap-hinges of metal; container; mooring bollards
of metal; wind vanes of metal; tree protectors of
metal; turnstiles of metal; folding doors of metal;
aluminium; aluminium ingots; tubes of metal;
aviaries [structures] of metal; window frames of
metal; insect screens of metal; steel cyclostyle;
metal guardrail; outdoor blinds of metal; gates of
metal; door panels of metal; wire gauze; key pin;
latch bars of metal; window stops of metal;
window pulleys; door knockers of metal; door
handles of metal; door bolts of metal; knobs of
metal; door openers, non-electric; runners of
metal for sliding doors; House-hold metal pulley
rail; split rings of common metal for keys; bird
baths [structures] of metal; bronzes [works of art];
ores of metal; enclosures of metal for tombs;
alloys of common metal; palings of metal;
cabanas of metal; cable joints of metal, nonelectric; ironmongery; latches of metal; fittings of
metal for windows; door casings of metal; railway
material of metal; door closers, non-electric;
clothes hooks of metal; window openers, nonelectric; house numbers of metal, non-luminous;
rods of metal for welding; identification bracelets
of metal; traps for wild animals; bars for metal
railings; street gutters of metal; doors of metal;
jalousies of metal; casement windows of metal;
rails of metal; rivets of metal; sash pulleys;
window fasteners of metal; furniture casters of
metal; hinges of metal; towel dispensers, fixed, of
metal; containers of metal for storing acids.
Class 11 : Heating installations; lamps; atomic
piles; cooling appliances and installations; bath
fittings; lighters; oil lamps; cooking apparatus and
installations; air cooling apparatus; hot air
apparatus; disinfectant apparatus; radiators,
electric.
Class 19 : Plastic-steel doors and windows;
jalousies, not of metal; gates, not of metal;
gypsum; refractory construction materials, not of
metal; door panels, not of metal; window frames,
not of metal; wooden flooring; tile floorings, not of

metal; doors, not of metal; binding agents for
making stones; shutters, not of metal; insect
screens, not of metal; marble; cement; waterproof
roll material; windows, not of metal; advertisement
columns, not of metal; coatings [building
materials]; door frames, not of metal; cement
slabs; building glass; statues of stone, concrete or
marble; memorial plaques, not of metal; folding
doors, not of metal; door casings, not of metal.
Class 20 : Casks, not of metal; furniture; picture
frames; works of art of bamboo; lacquer craftwork;
coffin fittings, not of metal; furniture fittings, not of
metal; work benches; display boards; cushions;
decorations of plastic for foodstuffs; beds for
household pets; identification bracelets, not of
metal;
slatted
indoor
blinds.
Class 24 : Upholstery fabrics; household linen;
quilts; loose covers for furniture; khatag; shrouds;
felt; door curtains; fitted toilet lid covers of fabric;
curtain fabric; silk artwork; flags of textile or
plastic.
(540)

(731)
GUANGDONG
PHONPA
HOME
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 1, Jiahe South
Road, Lubao Town, Sanshui District, FOSHAN
CITY, Guangdong (CN)
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102297
(210) 3201802075
(220) 04/07/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Personnel recruitment; compilation of
information into computer databases; retail or
wholesale services for pharmaceutical, veterinary
and sanitary preparations and medical supplies;
provision of an on-line marketplace for buyers and
sellers of goods and services; accounting;
advertising; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; import-export
agency services; rental of vending machines;
sales promotion for others; relocation services for
businesses.
Class 36 : Banking; capital investment; mortgage
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banking; financial analysis; surety services;
charitable fund raising; financing services;
financial management; lease-purchase financing;
financial information; investment of funds; real
estate
agency services;
fiduciary;
loans
[financing]; financial evaluation [insurance,
banking, real estate]; stocks and bonds
brokerage; brokerage; lending against security;
insurance consultancy; securities brokerage;
financial
consultancy;
jewelry
appraisal;
commercial housing sales.
(540)

(731)
GUANGDONG
PHONPA
HOME
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 1, Jiahe South
Road, Lubao Town, Sanshui District, FOSHAN
CITY, Guangdong (CN)
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102298
(210) 3201802076
(220) 04/07/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; lactées où le lait prédomine ; graines
préparées pour l'alimentation humaine autres
qu'en tant qu'assaisonnements ou aromatisants ;
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à
usage
alimentaire,
boissons,
bouillon.
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, assaisonnements.
(540)

(731) BAYSWATER INDUSTRIES LIMITED, Keta
Sea defense Office Yard, Havedzi, Post Box 91,
KETA, Volta Region (GH)
(740) TSALLA Maurice Xavier, B.P. 2055,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102299
(210) 3201802077
(220) 04/07/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; lactées où le lait prédomine ; graines
préparées pour l'alimentation humaine autres
qu'en tant qu'assaisonnements ou aromatisants ;
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à
usage
alimentaire,
boissons,
bouillon.
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, assaisonnements.
(540)

(731) BAYSWATER INDUSTRIES LIMITED, Keta
Sea defense Office Yard, Havedzi, Post Box 91,
KETA, Volta Region (GH)
(740) TSALLA Maurice Xavier, B.P. 2055,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102300
(210) 3201802078
(220) 04/07/2018
(511) 3 et 26
Produits ou services désignés:
Class 3 : Hair care products and preparations;
hair colors, hair dyes, hair colorant creams, hair
creams and conditioners, hair serum, hair
highlighting powder, hair styling gel, hair oils, hair
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lotions, hair shampoos, hair tonics (nonmedicated), hair washes, hair vitaliser, bleaching
preparations for the hair; hair mousse, soaps,
essential oil, cosmetics, bleaching preparations,
perfumery, deodorants, detergents, body creams
and
body
wash.
Class 26 : Lace and embroidery, ribbons and
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles;
artificial flowers; hair additions and attachments,
namely, false hair, bows for the hair, hair
extensions, wigs, plaited hair, tresses of hair,
plastic styling inserts that create height and
volume on the crown of the head; hair pieces,
braids, buttons, press buttons, hooks and eyes,
hair pins; sewing pins; curling pins; waving pins
for hair; embroidery needles; knitting needles;
sewing needles.
(540)

(731) WEAVE IP HOLDINGS MAURITIUS PVT
LTD, c/o SGG Corporate Services (Mauritius) Ltd,
33 Edith Cavell Street, PORT LOUIS 11324 (MU)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

wear; jackets(clothing); leather (clothing of-);
underclothing.
Class 29 : Butter; charcuterie; cheese; cream
(dairy products); edible fats; eggs; fish (food
products made from -); fish , tinned; fruit
preserves; gelatine; liver; meat; canned tinned;
milk; milk products; poultry , not live; protein milk;
sausage;
soups.
Class 30 : Aromatic preparations for food;
beverages (chocolate-based -); beverages
(cocoa-based -); candy; caramel (candy); chewing
gum; chocolate-based drinks; cocoa beverages
with milk; coffee beverages with milk;
confectioner; essences for foodstuffs; flavors
other than essential oils, for beverages; flavors
other than essential oils, for cake; frozen yoghurt
(confectionery); gluten is prepared as foodstuff;
gravies (meat-); mayonnaise; pate (pastries);
sandwiches; seasonings; spices; sugar; tea;
vinegar;
yeast.
Class 31 : Animals (live-); bait ( fishing-) (live);
fish, live; forage; herbs , fresh (garden -); live
animals; poultry , live; spawn fish; stall food for
animals;
vegetables
,
fresh.
Class 32 : Aerated water; beverages (nonalcoholic ); fruit juices; mineral water (beverages);
must; peanut milk (non-alcoholic beverage);
powders for effervescing beverages; sherbet
(beverages);
waters
(beverages);
whey
beverages.
(540)

________________________________________
(111) 102301
(210) 3201802079
(220) 04/07/2018
(511) 3, 5, 25, 29, 30, 31 et 32
Produits ou services désignés:
Class 3 : Aromatics; cosmetics; creams
(cosmetic); dentifrices; greases for cosmetic
purposes; make-up; perfumes; shampoos; soap;
washing
preparations.
Class 5 : Antibiotic; antiseptics; chewing gum for
medical purposes; confectionery, medicated;
dietetic foods adapted for medical purposes;
drinks (medicinal); drugs for medical purposes;
gelatine for medical purposes; greases for
medical purposes; protein dietary supplements.
Class 25 : Boots; clothing; clothing of leather;
dresses; footwear; fur (clothing); headgear for

(731) Muslim
World
League,
Umm
AlJoud, Makkah Al Mukarramah 21955, P.O.
Box 537 (SA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Or, blanc, vert et noir.
________________________________________
(111) 102302
(210) 3201802083
(220) 04/07/2018
(511) 35, 36 et 43
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Produits ou services désignés:
Class 35 : Accounting; advertising; advertising
agencies; auctioneering; business management
consultancy; business management of hotels;
marketing; marketing research; marketing studies;
tax
preparation.
Class 36 : Banking; capital investment;
exchanging money; fiduciary; financing services;
fund raising (charitable-); insurance under writing;
issuing of credit cards; loans financing; real estate
agencies.
Class 43 : Accommodation (rental temporary-);
animals (boarding for-); cafes; cafeterias;
canteens; catering (food and drink-); hotels;
motels; restaurants; self service restaurants.
(540)

(731) Makkah Al Mukarramah Halal Co, Limited,
Office of Walkers Corporate Limited, Cayman
Corporate Center, 27 Hospital Road, GEORGE
TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Or, blanc, vert et noir.
________________________________________
(111) 102303
(210) 3201802084
(220) 29/06/2018
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques ;
linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses
d'oreillers, serviettes de toilette en matières
textiles ; linge de lit en papier ; sacs de couchage,
draps pour sacs de couchage ; moustiquaires.
(540)

(731) Latifou
LAURIANO, 05
B.P.
508,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102304
(210) 3201802088
(220) 05/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques,
préparations médicales et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; aliments et
substances diététiques à usage médical ou
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux ;
emplâtres, matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides.
(540)

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE
‘‘SOTHEMA’’
S.A.,
Zone
Industrielle
de
Bouskoura 27182, BOUSKOURA (MA)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102305
(210) 3201802089
(220) 05/07/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Edible birds' nests; fish, not live;
lobsters, not live; sausage casings, natural or
artificial; mushrooms, preserved; oils for food;
powdered milk; milk products; butter; nuts,
prepared.
Class 30 : Seasonings; condiments; sauces
[condiments]; spices; fruit coulis [sauces]; soya
bean paste [condiment]; oat flakes; sugar; baking
powder; essences for foodstuffs, except etheric
essences
and
essential
oils.
Class 32 : Non-alcoholic beverages; waters
[beverages]; non-alcoholic beverages flavoured
with tea; non-alcoholic beverages flavoured with
coffee; syrups for beverages; non-alcoholic fruit
juice beverages; energy drinks; essences for
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making beverages; soft drinks; preparations for
making beverages.
(540)

(731) LI YAN, No. 107, Thirteenth villagers Group,
ShiJia Village, LengShi Town, ANHUA COUNTY,
Hunan Province (CN)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102306
(210) 3201802090
(220) 05/07/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux, dentifrices non
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles
essentielles, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

dentifrices ; dépilatoires ; produits
de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

(731) CHINYERE EKENOBI Clara, Marché
Mboppi, DOUALA (CM)
(740) Me. CHEGHO Alain Jonas, B.P. 574,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102307
(210) 3201802091
(220) 01/06/2018
(511) 3, 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ;
préparations pour dégraisser ; préparations pour
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;

(731) MAKITA COSMETIQUES PLUS, 03
B.P. 680, ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________
(111) 102308
(210) 3201802092
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(220) 01/06/2018
(511) 3, 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ;
préparations pour dégraisser ; préparations pour
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits
de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

(731) MAKITA
COSMETIQUES
B.P. 680, ABIDJAN 03 (CI).

PLUS,

Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102309
(210) 3201802093
(220) 01/06/2018
(511) 3, 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ;
préparations pour dégraisser ; préparations pour
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

03
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(731) MAKITA COSMETIQUES
PLUS,
03
B.P. 680, ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________

(731) MAKITA
COSMETIQUES
PLUS, 03
B.P. 680, ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________

(111) 102310
(210) 3201802094
(220) 01/06/2018
(511) 3, 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ;
préparations pour dégraisser ; préparations pour
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires
; produits
de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

(111) 102311
(210) 3201802095
(220) 01/06/2018
(511) 3, 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ;
préparations pour dégraisser ; préparations pour
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)
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(731) MAKITA
COSMETIQUES
PLUS, 03
B.P. 680, ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________
(111)

102312

(210) 3201802101
(220) 01/06/2018
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
(540)

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques.
(540)

(731) JD Editions, 04 B.P. 206, ABIDJAN 04 (CI)
(740) Mme BOUSSOU Carine, 08 B.P. 3049,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111)

(731) DIAKITE Aboubakar, 03 B.P. 617,
ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________
(111)

102313

(210) 3201802106
(220) 23/05/2018
(511) 16
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils)
;
caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de
table en papier ; papier hygiénique ; sacs

102314

(210) 3201802107
(220) 08/05/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
(540)

(731) SUCRE PARTICIPATION S.A., Zone
Industrielle de Gounghin, 01 B.P. 534,
OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte graphique : 1
couleur : noir.
________________________________________
(111)

102315

(210) 3201802109
(220) 08/05/2018
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles,
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines
et semences brutes et non transformées ; plantes
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences.
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(540)

(731) CAJOU DES SAVANES S.A., en abrégé,
‘‘CASA’’ S.A., Quartier Ahougnanssou, Avenue
Reine Pokou, 01 B.P. 117, BOUAKE 01 (CI)
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 4
couleurs ; Couleur 1 : Blanc, Couleur 2 # 292723 C:71 M:65 J:67 N:77 (noir), Couleur 3 # 436BAF C:76 M:50 J:0 N:0 (bleu), Couleur 4 # 4C8740 C:86,33 M:19,53 J:100 N:625 (vert).
________________________________________
(111) 102316
(210) 3201802110
(220) 08/05/2018
(511) 6 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles
et fils métalliques non électriques ; petits articles
de
quincaillerie
métallique
;
contenants
métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés
de toutes ces matières ; matières plastiques et
résines sous forme extrudée utilisées au cours
d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques.
(540)

(731) FUTS METALLIQUES DE L'OUEST
AFRICAIN S.A., en abrégé, FUMOA S.A., Km 3,5,
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 1349, DAKAR (SN)
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 2
Couleurs ; Couleur 1 : # 2461A9 - C:98 M:57 J :0
N:0 (bleu), Couleur 2 : # C63234 - C:0 M:91 J :80
N:0
(rouge).
________________________________________
(111) 102317
(210) 3201802113
(220) 08/05/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
(540)

(731) IPS (WA) S.A., Abidjan, 62 Boulevard Victor
Schoelcher, 01 B.P. 3963, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 1
Couleur ; (Bleu) Couleur # 0957A4 - C:100 M:62
J:3 N:0.
________________________________________
(111) 102318
(210) 3201802114
(220) 08/05/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
(540)

(731) AZITO ENERGIE HOLDING S.A.,62
Boulevard Victor Schoelcher, Cocody, 01 B.P.
3963, ABIDJAN 01 (CI)
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(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 1
Couleur (Bleu) Couleur # 4C8740 - C :86,33
M:19,53
J:100
N/6,25.
________________________________________
(111) 102319
(210) 3201802115
(220) 08/05/2018
(511) 40
Produits ou services désignés:
Classe 40 : Traitement de matériaux (production
d'énergie).
(540)

(731) AZITO ENERGIE S.A., Abidjan-Riviera
4, Immeuble Brandon & MCain - Boulevard
Arsène Usher Assouan, B.P. 1296, ABIDJAN
CIDEX 1 (CI)
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).

(731) FASO COTON S.A., Zone Industrielle
de Gounghin - 01 B.P. 534, OUAGADOUGOU
01 (BF)
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 2
Couleurs ; Couleur 1 : # 365CA4 - C:93 M:63 J:0
N:0 (bleu), Couleur 2 : # 288B45 - C:100 M:7
J:100
N:3
(vert).
________________________________________
(111) 102321
(210) 3201802117
(220) 08/05/2018
(511) 22
Produits ou services désignés:
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières de
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
(540)

Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 2
Couleurs ; (Bleu et Rouge) Couleur 1 : # 5874B6 C:76 M:50 J :0 N:0 (Bleu), Couleur 2 : # C20D19 C:0 M:100 J:100 N:0 (Rouge).
________________________________________
(111) 102320
(210) 3201802116
(220) 08/05/2018
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles,
forestiers à l'état brut et non transformés; graines
et semences brutes et non transformées; plantes
et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences.
(540)

(731) EMBALMALI S.A., Zone Industrielle de TSF
- B.P. E 2418, BAMAKO (ML)
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 3
Couleurs ; Couleur 1 : # EBC6D1 - C:0 M:30 J :8
N:0 (rose), Couleur 2 : # 205231 - C:100 M:36 J
:97 N:42 (vert), Couleur 3 : # C63336 - C:0 M:91 J
:79 N:0 (rouge).
________________________________________
(111) 102322
(210) 3201802118
(220) 08/05/2018
(511) 1
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
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qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; compositions pour
l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies
; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux ; matières pour le tannage de cuirs et
peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie ; mastics et autres matières
de remplissage en pâte ; composts, engrais,
fertilisants ; préparations biologiques destinées à
l'industrie et aux sciences.
(540)

(731) CHIMTEC S.A., Boulevard Valéry Giscard
d'Estaing, 01 B.P. 4009, ABIDJAN 01 (CI)
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 2
Couleurs ; Couleur 1 : # 4259A1 - C:88 M:66 J:0
N:0 (bleu), Couleur 2 : # C94434 - C:0 M:84 J :82
N:0 (rouge).
________________________________________
(111) 102323
(210) 3201802119
(220) 08/05/2018
(511) 22
Produits ou services désignés:
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et
bâches ; auvents en matières textiles ou
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le
stockage de marchandises en vrac ; matières de
rembourrage, à l'exception du papier, carton,
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
(540)

(731) COMPAGNIE DE FILATURE ET DE
SACHERIE, en abrégé, COFISAC S.A., Km 3,5,
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 1349, DAKAR (SN)
(740) Madame Natacha DJEDJE, 01 B.P. 3963,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Charte Graphique : 2
Couleurs ; Couleur 1 : #313E8C - C :98 M :84 J :0
(bleu), Couleur 2 : #288744 - C :100 M /10 j /100
n :5 (vert).
________________________________________
(111) 102324
(210) 3201802121
(220) 23/05/2018
(511) 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services bancaires en ligne ; services de caisses
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement
de
fonds.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications par
réseaux de fibres optiques ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ;
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; agences de presse
; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
(540)

169

BOPI 10MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) LA GENERALE DES SYSTEMES
MONETIQUES ET DE COMMUNICATION SA
(GSM.COM), 04 B.P. 547, ABIDJAN 04 (CI)
Couleurs revendiquées: Couleur principale :
Quadri : Bleu - C : 100. M : 80 ; J :0 ; N :0.
Pantone : Blanc - #164194 ; Couleurs
d'accompagnement : Quadri : Blanc - C : 0, M : 0 ;
J :0 ; N :0./ jaune - C :0, M/20 ;
j :100, N :0/ Gris - C :0, M :0, J :0, N :50, Pantone
: Blanc - #ffffff/ Jaune - #fifcc00 / Gris - #9f9f9f.
________________________________________
(111) 102325
(210) 3201802122
(220) 28/05/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ;
préparations pour dégraisser ; préparations pour
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires
; produits
de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; produits
pour la destruction des animaux nuisibles ;
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage dentaire.
(540)

(731) ISSIFOU ABDOULAYE, 19 B.P. 1265,
ABIDJAN 19 (CI).
________________________________________
(111) 102326
(210) 3201802124
(220) 26/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ;
conserves de poisson ; fromages ; boissons
lactées
où
le
lait
prédomine.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

(731) ETS SAPAME, Zone 4C Rue Thomas
Edison, 11 B.P. 2607, ABIDJAN 11 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui
________________________________________
(111) 102327
(210) 3201802125
(220) 26/06/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ;
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
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vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ;
conserves de poisson ; fromages ; boissons
lactées
où
le
lait
prédomine.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé.
(540)

(731) ETS SAPAME, Zone 4C Rue Thomas
Edison, 11 B.P. 2607, ABIDJAN 11 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui
________________________________________
(111) 102328
(210) 3201802129
(220) 26/06/2018
(511) 37
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 de matériel informatique ;

entretien et réparation d'instruments d'horlogeries
et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
(540)

(731) M. Ibrahima KONARE, CP 18 B.P. 1403,
ABIDJAN 18 (CI).
________________________________________
(111) 102329
(210) 3201802130
(220) 26/06/2018
(511) 37
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 de matériel informatique ;
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries
et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
(540)

(731) M. Ibrahima KONARE, CP 18 B.P. 1403,
ABIDJAN 18 (CI).
________________________________________
(111) 102330
(210) 3201802132
(220) 19/06/2018
(511) 3 et 29
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Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
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.
(540)

(731) AWI - Africa West Industries, 04 B.P. 896,
ABIDJAN 04 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102331
(210) 3201802133
(220) 13/06/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits
antirouille ; produits contre la détérioration du bois
; matières tinctoriales ; mordants ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes ; colorants pour aliments ; encres
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures).
(540)

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

(111) 102332
(210) 3201802134
(220) 13/06/2018
(511) 17 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques
mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à
usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis)
;sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de
verre
pour
l'isolation.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques ; échafaudages non métalliques ;
verre de construction ; verre isolant (construction)
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton
ou en martre ; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de
construction ; bois façonnés ; monuments
funéraires non métalliques.
(540)

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS
PLASTIQUES ET CHIMIQUES (SIPPEC), 26 B.P.
614, ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 102333
(210) 3201802135
(220) 15/06/2018
(511) 35
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
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communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ;
services de bureaux de placement ; portage
salarial ; services de gestion informatisée de
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web
; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de
textes
publicitaires
;
location
d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseil en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseil en communication (relations
publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie).
(540)

(731) JAMMAL Mohamad Mahdi, 05 B.P. 738,
ABIDJAN 05 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, or et
blanc.

colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès
; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; services de jeux d'argent ;
publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et
de sylviculture ; services médicaux ; services
vétérinaires ; services pour le soin de la peau
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance
médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de
maisons de convalescence ; services de maisons
de repos ; services d'opticiens ; services de
médecine alternative ; services de salons de
beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de
jardiniers-paysagistes.
(540)

________________________________________
(111) 102334
(210) 3201802137
(220) 08/06/2018
(511) 41, 43 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location
de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de

(731) KONE SAFIATOU TIENOUROUKO Epse
AGNINI-BILE, 09 B.P. 3675, ABIDJAN 09 (CI).
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge,
orange, vert et blanc.
________________________________________
(111) 102335
(210) 3201802138
(220) 26/06/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Lunettes (optique).
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(540)

Couleurs revendiquées: Noir, vert, jaune et
orange.
________________________________________

(731) LA MAURITANIENNE DE BUSINESS CO.
LTD, B.P. 5484, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.
________________________________________
(111) 102336
(210) 3201802140
(220) 06/07/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class
3
:
Cosmetic
preparations.
Class 5 : Food supplements, dietetic substances.
(540)

(731) AB Care Medical Herbs SARL, Lina
Bldg., Ground Floor, El Khansa Str., El Jenah,
BEIRUT (LB)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102337
(210) 3201802141
(220) 06/07/2018
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
des marchandises ; organisation de voyage.
(540)

(731) Yiwu Baot International Forwarder Co., ltd,
Room 1112, 11th Floor Guomao Building, No. 999
Chouzhou North Road, YIWU, Zhejiang (CN)
(740) Société de Prestation de Services
Commerce Général Transport et Transit Sarl,
B.P. 13280, DOUALA (CM).

(111) 102338
(210) 3201802142
(220) 26/06/2018
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Sucre, riz, huiles alimentaires,
concentré de tomates, lait, lait concentré sucré,
lait en poudre, produits laitiers, poissons, viande,
sardines, yaourt, œufs, fruits et légumes
conservés,
congelés,
séchés
et
cuits.
Classe 30 : Pâtes alimentaires, Chocolat.
Classe 31 : Sésame comestible non transformé.
(540)

(731) CIT SARL, 11 B.P. 1436, OUAGADOUGOU
CMS 11 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune.
________________________________________
(111) 102339
(210) 3201802143
(220) 26/06/2018
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons),
boissons de fruits sans alcool, boissons sans
alcool, boissons rafraîchissantes sans alcool,
boissons énergisantes, cocktails sans alcool,
cocktails à base de bière, extraits de fruits sans
alcool, jus de fruits, jus de pommes, préparations
pour
faire
des
liqueurs.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières). Whisky, vins, liqueurs.
(540)

(731) CIT SARL, 11 B.P. 1436, OUAGADOUGOU
CMS 11 (BF).
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Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.
________________________________________
(111) 102340
(210) 3201802144
(220) 21/06/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Animation de la vie politique nationale
; mobilisation politique ; formation politique ;
organisation et conduite de colloques, de
conférences, de symposiums, de congrès
politique ; activités sportives et culturelles ;
information en matière de divertissement et
éducation
politique
;
participation
aux
compétitions électorales.
(540)

(731) WABILAT FATHA-MONDE (W-F-M) Sarl,
08 B.P. 111 92, OUAGADOUGOU 08 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et noir.
________________________________________
(111) 102342
(210) 3201802146
(220) 19/06/2018
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ;
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas
;
apéritifs
sans
alcool.
Classe 33 : Boissons alcoolisées ; vins.
(540)

(731) POUYA Jean Marie T. Aristide, 06
B.P. 9622, OUAGADOUGOU 06 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir,
jaune, vert et gris.
________________________________________
(731) UNION POUR LE PROGRES ET LE
CHANGEMENT, 01 B.P. 2179, OUAGADOUGOU
01 (BF).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, or, bleu
clair et marron.
________________________________________
(111) 102341
(210) 3201802145
(220) 19/06/2018
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café ; thé ; riz ; farine ; glaces
alimentaires ; vinaigre ; glace à rafraîchir ;
bonbons
;
biscuit.
Classe 32 : Eaux gazeuses ; eaux minérales
(boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(111) 102343
(210) 3201802147
(220) 19/06/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire.
(540)

(731) FASO HUILERIE S.A.R.L., 04 B.P. 8099,
OUAGADOUGOU 04 (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange,
vert clair, or et vert foncé.
________________________________________
(111) 102344
(210) 3201802148
(220) 02/07/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons.
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(540)

(731) FASO HUILERIE S.A.R.L., 04 B.P. 8099,
OUAGADOUGOU 04 (BF).
________________________________________
(111) 102345
(210) 3201802149
(220) 06/07/2018
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in industry and science,
as well as in fish-breeding, agriculture, horticulture
and forestry; fertilizers; fertilizing preparations;
boric acid; magnesium chloride; manures;
nitrates; potassium; saltpeter.
(540)

(731) SQM Europe N.V., Houtdok-Noordkaai 25a,
2030 ANTWERPEN (BE)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green and black.
________________________________________
(111) 102346
(210) 3201802150
(220) 06/07/2018
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics, cosmetic masks, sunscreen
preparations, soap, shower gel, shower gel, bath
soap, flavors for essential oils, terpenes (aromatic
oils), essential oils, essential oils, shampoo, and
hair conditioner, cleaning preparations, perfumery,
perfumes, food flavorings [essential oils], cream
for whitening the skin, toothpaste, cleansing milk
for
toilet
purposes,
cosmetic
kits.
Class 5 : Incontinence napkins; incontinence
diapers; absorbent pants for incontinence;
absorbent pads for incontinence; sanitary napkins;
babies' diapers [napkins]; babies' napkins
[diapers]; babies' napkin-pants [diaper-pants];
babies' diaper-pants; babies' napkin-pants; adult

diapers;
medicated
toiletry
preparations;
medicated
massage
candles;
medicated
shampoos; medicated hair lotions; nutritional
supplements; medicated soap; sanitary tampons;
menstruation tampons; sanitary towels; sanitary
napkins; sanitary pads; nutritional supplements;
powdered
milk
for
babies.
Class 10 : Incontinence sheets; nursing
appliances; bandages for joints, anatomical;
supportive bandages; bandages, elastic; feeding
bottles; stretchers, wheeled; gloves for medical
purposes; belts for medical purposes; cushions for
medical purposes; finger guards for medical
purposes; condoms; pacifiers for babies; air
mattresses for medical purposes; beds specially
made for medical purposes; contraceptives, nonchemical; pads for preventing pressure sores on
patient bodies; masks for use by medical
personnel.
(540)

(731) Fuburg Industrial Co., Ltd., 2F-3, No. 130,
Sec. 2, Zhong Xiao E. Road, Zhongjheng District,
TAIPEI CITY, Taiwan (CN)
(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) 102347
(210) 3201802151
(220) 06/07/2018
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics, cosmetic masks, sunscreen
preparations, soap, shower gel, shower gel, bath
soap, flavors for essential oils, terpenes (aromatic
oils), essential oils, essential oils, shampoo, and
hair conditioner, cleaning preparations, perfumery,
perfumes, food flavorings [essential oils], cream
for whitening the skin, toothpaste, cleansing milk
for
toilet
purposes,
cosmetic
kits.
Class 5 : Incontinence napkins; incontinence
diapers; absorbent pants for incontinence;
absorbent pads for incontinence; sanitary napkins;
babies' diapers [napkins]; babies' napkins
[diapers]; babies' napkin-pants [diaper-pants];
babies' diaper-pants; babies' napkin-pants; adult
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diapers;
medicated
toiletry
preparations;
medicated
massage
candles;
medicated
shampoos; medicated hair lotions; nutritional
supplements; medicated soap; sanitary tampons;
menstruation tampons; sanitary towels; sanitary
napkins; sanitary pads; nutritional supplements;
powdered
milk
for
babies.
Class 10 : Incontinence sheets; nursing
appliances; bandages for joints, anatomical;
supportive bandages; bandages, elastic; feeding
bottles; stretchers, wheeled; gloves for medical
purposes; belts for medical purposes; cushions for
medical purposes; finger guards for medical
purposes; condoms; pacifiers for babies; air
mattresses for medical purposes; beds specially
made for medical purposes; contraceptives, nonchemical; pads for preventing pressure sores on
patient bodies; masks for use by medical
personnel.
(540)

babies' diapers [napkins]; babies' napkins
[diapers]; babies' napkin-pants [diaper-pants];
babies' diaper-pants; babies' napkin-pants; adult
diapers;
medicated
toiletry
preparations;
medicated
massage
candles;
medicated
shampoos; medicated hair lotions; nutritional
supplements; medicated soap; sanitary tampons;
menstruation tampons; sanitary towels; sanitary
napkins; sanitary pads; nutritional supplements;
powdered
milk
for
babies.
Class 10 : Incontinence sheets; nursing
appliances; bandages for joints, anatomical;
supportive bandages; bandages, elastic; feeding
bottles; stretchers, wheeled; gloves for medical
purposes; belts for medical purposes; cushions for
medical purposes; finger guards for medical
purposes; condoms; pacifiers for babies; air
mattresses for medical purposes; beds specially
made for medical purposes; contraceptives, nonchemical; pads for preventing pressure sores on
patient bodies; masks for use by medical
personnel.
(540)

(731) Fuburg Industrial Co., Ltd., 2F-3, No. 130,
Sec. 2, Zhong Xiao E. Road, Zhongjheng District,
TAIPEI CITY, Taiwan (CN)
(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).

(731) Fuburg Industrial Co., Ltd., 2F-3, No. 130,
Sec. 2, Zhong Xiao E. Road, Zhongjheng District,
TAIPEI CITY, Taiwan (CN)
(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) 102348
(210) 3201802152
(220) 06/07/2018
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics, cosmetic masks, sunscreen
preparations, soap, shower gel, shower gel, bath
soap, flavors for essential oils, terpenes (aromatic
oils), essential oils, essential oils, shampoo, and
hair conditioner, cleaning preparations, perfumery,
perfumes, food flavorings [essential oils], cream
for whitening the skin, toothpaste, cleansing milk
for
toilet
purposes,
cosmetic
kits.
Class 5 : Incontinence napkins; incontinence
diapers; absorbent pants for incontinence;
absorbent pads for incontinence; sanitary napkins;

(111) 102349
(210) 3201802153
(220) 06/07/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics, cosmetic masks, sunscreen
preparations, soap, shower gel, shower gel, bath
soap, flavors for essential oils, terpenes (aromatic
oils), essential oils, shampoo, and hair
conditioner, cleaning preparations, perfumery,
perfumes, food flavorings [essential oils], cream
for whitening the skin, toothpaste, cleansing milk
for
toilet
purposes,
cosmetic
kits.
Class 5 : Incontinence napkins; incontinence
diapers; absorbent pants for incontinence;
absorbent pads for incontinence; sanitary napkins;
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babies' diapers [napkins]; babies' napkins
[diapers]; babies' napkin-pants [diaper-pants];
babies' diaper-pants; babies' napkin-pants; adult
diapers;
medicated
toiletry
preparations;
medicated
massage
candles;
medicated
shampoos; medicated hair lotions; nutritional
supplements; medicated soap; sanitary tampons;
menstruation tampons; sanitary towels; sanitary
napkins; sanitary pads; nutritional supplements;
powdered
milk
for
babies.
Class 16 : Wet paper towels; paper; hygienic
paper; toilet paper; tablemats of paper; tissues of
paper for removing make-up; table napkins of
paper; place mats of paper; towels of paper; face
towels of paper; humidity control sheets of paper
or plastic for foodstuff packaging.
(540)

(731) Fuburg Industrial Co., Ltd., 2F-3, No. 130,
Sec. 2, Zhong Xiao E. Road, Zhongjheng District,
TAIPEI CITY, Taiwan (CN)
(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) 102350
(210) 3201802154
(220) 06/07/2018
(511) 3, 9, 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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; fireextinguishing apparatus; eyewear, sunglasses
and
accessories
and
parts
therefor.
Class 14 : Precious metals and their alloys;
jewelry, precious stones; horological and
chronometric
instruments.
Class 18 : Leather and imitations of leather;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; walking sticks; whips,
harness and saddlery; walking canes; briefcases;
business card cases; credit card cases; passport
cases; key cases; tie cases; portfolios; billfolds;
attaché cases; suit bags; waist and fanny packs;
wallets; purses; garment bags; tote bags; allpurpose carrying bags; athletic bags; handbags;
overnight bags and cases; cosmetic, toiletry and
vanity cases; backpacks, luggage; luggage tags.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (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) 102351
(210) 3201802155
(220) 06/07/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; retail
services in the field of fragrances, body lotions,
cosmetics, personal care products, eyewear,
sunglasses, jewelry, watches, leather goods,
travel and carrying bags, garment bags,
handbags, luggage, travel accessories, wallets,
purses, furniture, home furnishings, pillows,
giftware, glassware, tableware, housewares, bed
linens, bath linens, table linens, bed sheets,
comforters, blankets, dust ruffles, duvet covers,
pillow cases, pillow shams, bed shams, bed
spreads, shower curtains, towels, wash cloths,
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fabric napkins, fabric placemats, fabric tablecloths
and curtains, clothing and accessories, footwear,
headwear, sportswear, sporting goods, sporting
equipment, games, playthings, and a wide variety
of additional consumer goods.
(540)

business card cases; credit card cases; passport
cases; key cases; tie cases; portfolios; billfolds;
attaché cases; suit bags; waist and fanny packs;
wallets; purses; garment bags; tote bags; allpurpose carrying bags; athletic bags; handbags;
overnight bags and cases; cosmetic, toiletry and
vanity cases; backpacks, luggage; luggage tags.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (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).

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (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) 102352
(210) 3201802156
(220) 06/07/2018
(511) 3, 9, 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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; fireextinguishing apparatus; eyewear, sunglasses
and
accessories
and
parts
therefor.
Class 14 : Precious metals and their alloys;
jewelry, precious stones; horological and
chronometric
instruments.
Class 18 : Leather and imitations of leather;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; walking sticks; whips,
harness and saddlery; walking canes; briefcases;

(111) 102353
(210) 3201802157
(220) 06/07/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; retail
services in the field of fragrances, body lotions,
cosmetics, personal care products, eyewear,
sunglasses, jewelry, watches, leather goods,
travel and carrying bags, garment bags,
handbags, luggage, travel accessories, wallets,
purses, furniture, home furnishings, pillows,
giftware, glassware, tableware, housewares, bed
linens, bath linens, table linens, bed sheets,
comforters, blankets, dust ruffles, duvet covers,
pillow cases, pillow shams, bed shams, bed
spreads, shower curtains, towels, wash cloths,
fabric napkins, fabric placemats, fabric tablecloths
and curtains, clothing and accessories, footwear,
headwear, sportswear, sporting goods, sporting
equipment, games, playthings, and a wide variety
of additional consumer goods.
(540)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (US)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
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(111) 102354
(210) 3201802158
(220) 06/07/2018
(511) 3, 9, 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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; fireextinguishing apparatus; eyewear, sunglasses
and
accessories
and
parts
therefor.
Class 14 : Precious metals and their alloys;
jewelry, precious stones; horological and
chronometric
instruments.
Class 18 : Leather and imitations of leather;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; walking sticks; whips,
harness and saddlery; walking canes; briefcases;
business card cases; credit card cases; passport
cases; key cases; tie cases; portfolios; billfolds;
attaché cases; suit bags; waist and fanny packs;
wallets; purses; garment bags; tote bags; allpurpose carrying bags; athletic bags; handbags;
overnight bags and cases; cosmetic, toiletry and
vanity cases; backpacks, luggage; luggage tags.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

(111) 102355
(210) 3201802159
(220) 06/07/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; retail
services in the field of fragrances, body lotions,
cosmetics, personal care products, eyewear,
sunglasses, jewelry, watches, leather goods,
travel and carrying bags, garment bags,
handbags, luggage, travel accessories, wallets,
purses, furniture, home furnishings, pillows,
giftware, glassware, tableware, housewares, bed
linens, bath linens, table linens, bed sheets,
comforters, blankets, dust ruffles, duvet covers,
pillow cases, pillow shams, bed shams, bed
spreads, shower curtains, towels, wash cloths,
fabric napkins, fabric placemats, fabric tablecloths
and curtains, clothing and accessories, footwear,
headwear, sportswear, sporting goods, sporting
equipment, games, playthings, and a wide variety
of additional consumer goods.
(540)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (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)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (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).

102356

(210) 3201802160
(220) 06/07/2018
(511) 3, 9, 14, 18 et 25
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.
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Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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; fireextinguishing apparatus; eyewear, sunglasses
and
accessories
and
parts
therefor.
Class 14 : Precious metals and their alloys;
jewelry, precious stones; horological and
chronometric
instruments.
Class 18 : Leather and imitations of leather;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; walking sticks; whips,
harness and saddlery; walking canes; briefcases;
business card cases; credit card cases; passport
cases; key cases; tie cases; portfolios; billfolds;
attaché cases; suit bags; waist and fanny packs;
wallets; purses; garment bags; tote bags; allpurpose carrying bags; athletic bags; handbags;
overnight bags and cases; cosmetic, toiletry and
vanity cases; backpacks, luggage; luggage tags.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (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).

services in the field of fragrances, body lotions,
cosmetics, personal care products, eyewear,
sunglasses, jewelry, watches, leather goods,
travel and carrying bags, garment bags,
handbags, luggage, travel accessories, wallets,
purses, furniture, home furnishings, pillows,
giftware, glassware, tableware, housewares, bed
linens, bath linens, table linens, bed sheets,
comforters, blankets, dust ruffles, duvet covers,
pillow cases, pillow shams, bed shams, bed
spreads, shower curtains, towels, wash cloths,
fabric napkins, fabric placemats, fabric tablecloths
and curtains, clothing and accessories, footwear,
headwear, sportswear, sporting goods, sporting
equipment, games, playthings, and a wide variety
of additional consumer goods.
(540)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix
Avenue, ENFIELD, Connecticut 06082 (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) 102358
(210) 3201802162
(220) 06/07/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcoolisées (whisky).
(540)

________________________________________
(111)

102357

(210) 3201802161
(220) 06/07/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; retail

(731) QUALITY BEVERAGES SARL, B.P. 7690,
DOUALA (CM)
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, B.P. 7690,
DOUALA (CM).
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Couleurs revendiquées: Noir, marron, rouge et
or.
________________________________________
(111) 102359
(210) 3201802169
(220) 06/07/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Powder milk.
(540)

(111) 102361
(210) 3201802171
(220) 06/07/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Powder milk.
(540)

(731) Delta Industrial Company, Free Zone Area,
ZARQA (JO)
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd
Floor
Tayou
Bldg-Fokou-Douche, Akwa,
DOUALA (CM).
________________________________________
(731) Delta Industrial Company, Free Zone Area,
ZARQA (JO)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg,
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102360
(210) 3201802170
(220) 06/07/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Powder milk.
(540)

(111) 102362
(210) 3201802172
(220) 06/07/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Powder milk.
(540)

(731) Delta Industrial Company, Free Zone Area,
ZARQA (JO)
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd
Floor
Tayou
Bldg-Fokou-Douche,
Akwa,
DOUALA (CM).
________________________________________

(731) Delta Industrial Company, Free Zone Area,
ZARQA (JO)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM).

(111) 102363
(210) 3201802173
(220) 06/07/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Class 2 : Aluminum paints, anti- corrosive
preparations, anti -fouling paints, asbestos paints,
bactericidal paints, bitumen varnish, blacks
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(colorants or paints), ceramic paints, chassis of
vehicles (undercoating for —), chassis of vehicles
(undersealing for —), coatings for roofing felt
(paints), coatings (paints), colorants, creosote for
wood
preservation,
distempers, emulsions
(silver—) (pigments), enamels for painting,
enamels (varnishes), fireproof paints, glazes
(paints, lacquers), lacquers, lacquers (thinners for
—), mastic (natural resin), mordants, paints,
paints (anti-fouling --), paints (bactericidal—),
paints (ceramic ~ ), paints (enamel --), paints
(fireproof --), paints (thinners for --), preservatives
(wood—), primers, silver emulsions (pigments),
stains (wood--), thinners for lacquers, thinners for
paints, undercoating for vehicle chassis,
undersealing for vehicle chassis, varnishes,
vehicle chassis (undercoating for --), vehicle
chassis (undersealing for --), whites (colorants or
paints), wood (coatings paints), wood mordants,
wood (oil for the preservation of—), wood
preservatives, wood stains, yellowwood (colorant).
(540)

(731) AL GURG PAINTS LLC, P.O. Box 22334,
SHARJAH (AE)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102364
(210) 3201802174
(220) 06/07/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising, advertising by mail order,
advertising material (updating of--), advertising
matter (dissemination of —), advertising space
(rental of--), advice for consumers (commercial
information and —) (consumer advice shop),
arranging newspaper subscriptions for others,
business consultancy, business management
assistance, business management consultancy,
business research, commercial information and
advice for consumers (consumer advice shop),

communication media (presentation of goods
on—), for retail purposes, comparison services
(price—), compilation of statistics, computer
databases (compilation of information into-),
computer databases (systemization of information
into—), consultancy (professional business — ),
consumers (commercial information and advice
for—) (consumer advice shop), demonstration of
goods, direct mail advertising, dissemination of
advertising matter, distribution of samples,
document reproduction, forecasting (economic),
import - export agencies, information agencies
(commercial —), information (business—),
inquiries (business—), investigations (business —
), management consultancy (personnel —),
marketing, marketing research, marketing studies,
modeling for advertising or sales promotion, news
clipping services, newspaper subscriptions
(arranging -) for others, office machines and
equipment rental, on line advertising on a
computer network, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, organization
of trade fairs for commercial or advertising
purposes,
outdoor
advertising,
personnel
recruitment,
price
comparison
services,
processing (administrative—) of purchase orders,
production of advertising films, psychological
testing for the selection of personnel, public
relations, publication of publicity texts, publicity,
publicity agencies, publicity columns preparation,
publicity material rental, publicity texts (publication
of-), publicity texts (writing of —), purchase orders
(administrative
processing
of
—),
radio
advertising, radio commercials, rental of
advertising space, rental of advertising time on
communication
media,
retail
purposes
(presentation of goods on communication media,
for—), sales promotion for others, samples
(distribution of --), shop window dressing,
subscriptions (arranging newspaper —) for others,
telemarketing services, telephone answering for
unavailable subscribers, television advertising,
television commercials, texts (writing of publicity—
), trade fairs (organization of—) for commercial or
advertising purposes, writing of publicity texts.
(540)
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(731) AL GURG PAINTS LLC, P.O. Box 22334,
SHARJAH (AE)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102365
(210) 3201802179
(220) 06/07/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Perfumes, deodorants, toilet soaps,
cosmetics, essential oils, hair lotions, hair and
skincare products, shampoos, conditioners, face
packs, bleaching creams, hair dyes, hair colours,
hair
creams.
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)

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; fireextinguishing
apparatus.
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam
generating,
cooking,
refrigerating,
drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
(540)

(731) BM HOLDING S.A.L., Rome street,
Monte Marina Center, 1st floor, Block C,
BEIRUT (LB)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
Couleurs revendiquées: Gris et rouge.
________________________________________

(731) VANESA CARE PRIVATE LIMITED, 18,
Ground Floor, Pusa Road, Karol Bagh, NEW
DELHI-110005 (IN)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
________________________________________

(111) 102367
(210) 3201802181
(220) 06/07/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions.
(540)

(111) 102366
(210) 3201802180
(220) 06/07/2018
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, 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;

(731) BM HOLDING S.A.L., Rome street,
Monte Marina Center, 1st floor, Block C,
BEIRUT (LB)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr
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Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
Couleurs revendiquées: Gris et rouge.
________________________________________
(111) 102368
(210) 3201802182
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui
________________________________________
(111) 102370
(210) 3201802184
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102369
(210) 3201802183
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102371
(210) 3201802185
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
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(540)

essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102372
(210) 3201802186
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 2319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102374
(210) 3201802188
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102373
(210) 3201802187
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui
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(111) 102375
(210) 3201802189
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102377
(210) 3201802191
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR(SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102376
(210) 3201802190
(220) 26/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(540)

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4,5
Boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102378
(210) 3201802193
(220) 09/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3
H NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW226024, Uttar Pradesh (IN)
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(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN,
B.P. 4257, Bonapriso, DOUALA (CM).

(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN,
B.P. 4257, Bonapriso, DOUALA (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 102379
(210) 3201802194
(220) 09/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(111) 102382
(210) 3201802204
(220) 09/07/2018
(300) FR n° 4452513 du 11/05/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement,
enseignement;
services
de
conseils
et
d'informations dans les domaines de l'enfance,
des activités culturelles, des loisirs, des sports,
des divertissements, de la formation, des
carrières professionnelles et de l'éducation;
édition de journaux, périodiques, revues,
magazines,
livres,
bandes
dessinées,
publications, publications d'études, de notes,
d'interviews, d'enquêtes éditoriales, imprimés,
brochures, catalogues, livrets, albums notamment
dans les domaines de l'enfance, des activités
culturelles, des loisirs, des sports, des
divertissements et de l'éducation; publication
électronique de bases et/ou de banques de
données informatiques; publication de livres;
services de clubs (éducation, divertissement)
conseils notamment en matière de nutrition et de
l'alimentation du bébé; services de loisirs;
organisation de loteries; organisation de jeux,
organisation de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non dans le
domaine du divertissement; organisation de
concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, symposiums, de
vidéoconférences; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; filmage sur bande
vidéo; photographie, reportages photographiques;
services de reporters.
(540)

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H
NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW-226024,
Uttar Pradesh (IN)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN,
B.P. 4257, Bonapriso, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102380
(210) 3201802195
(220) 09/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H
NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW-226024,
Uttar Pradesh (IN)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN,
B.P. 4257, Bonapriso, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102381
(210) 3201802196
(220) 09/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H
NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW-226024,
Uttar Pradesh (IN)
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(731) BLEDINA, 81 rue de Sans Souci, 69760
LIMONEST (FR)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Pink.

marketing
and
promotional
services.
Class 43 : Services for providing food and drink;
restaurants; fast food and take-away outlets;
catering services; cafés, cafeterias, canteens,
bars, pubs, cocktail bars, wine bars, coffee shops
and snack bars.
(540)

________________________________________
(111) 102383
(210) 3201802205
(220) 09/07/2018
(300) FR n° 4452513 du 11/05/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Alimentation pour bébés à savoir :
farines lactées, laits, laits en poudre, soupes,
soupes sous forme déshydratée, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes
sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies ; petits plats préparés
constitués essentiellement de viande, de poisson,
de jambon, de volaille, de riz, de légumes et/ou de
pâtes.
(540)

(731) BLEDINA, 81 rue de Sans Souci, 69760
LIMONEST (FR)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Pink.
________________________________________
(111) 102384
(210) 3201802206
(220) 09/07/2018
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Organisation, operation, supervision
and management of rewards and loyalty
programmes,
incentive
programmes
and
schemes; franchising services; advertising,

(731) VIDA E CAFFE INTERNACIONAL
LIMITED, Summit Trust Offices, Labourdonnais
Village, MAPOU (MU)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
B.P. 15028, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102385
(210) 3201802207
(220) 05/07/2018
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Services de transport des personnes.
(540)

(731) Ole TOGO, 1062, Boulevard Notre Dame
des Apôtres, B.P. 61522, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et
blanc.
________________________________________
(111) 102386
(210) 3201802208
(220) 06/07/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ;
services de cartes bancaires, cartes de crédit,
cartes de débit ; paiements électroniques.
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(540)

(731) AFRICAN INCLUSIVE BANK en abrégé
‘‘AIB’’, B.P. 38281, DAKAR YOFF (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu : 2. R : 25, V : 26,
B : 81 ; C : 100, M : 96, J : 39, N : 34 ;
Orange : 8. R : 241, V : 134, B : 39 ; C : 0, M : 56,
J
:
90,
N
:
0.
________________________________________
(111) 102387
(210) 3201802209
(220) 05/07/2018
(511) 3, 14 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques non médicamenteux,
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;
dentifrices
non
médicamenteux.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages,
bijouterie, joaillerie, pierres précieuses et semiprécieuses,
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe
41
:
Académies
[éducation]
;
enseignement
;
formation
en
sciences
économiques et de gestion, audit, marketing,
informatique,
électronique,
management,
communication en publicité, assurances, gestion
des ressources humaines, finances et banques,
gestion de projets, techniques comptables et
financières, communication d'entreprises, génie
logiciel, réseaux et systèmes, réseaux et
télécommunications, imagerie et systèmes
d'informations ; études en environnement ; études
de droit ; droit de l'environnement ; services de
camps de vacances [divertissement] ; services de
camps sportifs ; coaching [formation] ;
organisation et conduite de colloques ;
organisation de compétitions sportives ; services
de composition musicale ; organisation et
conduite de concerts ; organisation de concours
[éducation ou divertissement] ; organisation de
concours de beauté ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès
; services d'examens pédagogiques ; formation
pratique [démonstration] ; organisation et conduite
de forums éducatifs non virtuels ; informations en
matière d'éducation ; informations en matière de
divertissement ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; organisation et conduite
d'ateliers de formation ; orientation professionnelle
[conseils en matière d'éducation ou de formation].
Classe 42 : Services d'ingénieurs et de
scientifiques
en
charge
d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports dans
les domaines scientifique et technologique (y
compris les services de conseils technologiques) ;
services de recherche scientifique à buts
médicaux ; recherches géologiques ; recherches
biologiques
;
recherches
scientifiques.
(540)

(731) Société Mario
Exclusive,
Atikoumé,
Derrière la station T-Oil Klikamé, 22 B.P. 354,
LOME 22 (TG).
Couleurs revendiquées: Café et blanc.
________________________________________
(111) 102388
(210) 3201802211
(220) 06/07/2018
(511) 41 et 42

(731) Université Aube Nouvelle (U-AUBEN), 06
B.P. 9283, OUAGADOUGOU 06 (BF)
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(740) Cabinet
AFRIC-PROPI-CONSEILS,
HIEN Mathieu, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc.
________________________________________
(111) 102389
(210) 3201802212
(220) 06/07/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé ; thé vert; thé glacé ; Boissons à
base thé, de café, de cacao, de chocolat;
préparations aromatiques à usage alimentaire ;
aromatisants à la vanille à usage culinaire ;
arômes de café ; café ; café vert ; café au lait ;
chocolat.
Classe 31 : Céréales non transformées ; résidus
d'origine végétale; arbres [végétaux] ; arbustes ;
chicorée fraîche ; citrons frais ; graines à planter ;
semences à planter ; grains [céréales] ; racines
de chicorée ; son de céréales.
(540)

(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C 1
909 C, AJMAN (AE)
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS,
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF).
________________________________________
(111) 102390
(210) 3201802215
(220) 10/07/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and structural parts
thereof.
(540)

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also
trading
as
TOYOTA
MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
AICHI-KEN (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) 102391
(210) 3201802217
(220) 11/07/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires
commerciales, relations publiques.
(540)

(731) DEGA DONGMO Frank Blondel, B.P. 2600,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102392
(210) 3201802219
(220) 11/07/2018
(300) FR n° 184418901 du 11/01/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits de parfumerie ; déodorants à
usage personnel (parfumerie) ; parfums ; eaux de
toilette ; produits de parfumerie pouvant être
utilisés dans des appareils ou lampes destinés à
la purification de l'atmosphère ainsi qu'à
l'absorption des odeurs ; parfums d'intérieur ;
sachets parfumés pour le linge ; cosmétiques ;
lotions pour le corps à usage cosmétique ; laits de
toilette ; huiles essentielles ; huiles de toilette ;
masques de beauté pour le visage, le corps et les
cheveux ; produits cosmétiques pour le soin de la
peau ; produits de toilette ; poudre parfumée à
usage cosmétique ; produits de maquillage ;
rouges à lèvres ; vernis à ongles ; crayons à
usage cosmétique ; lotions capillaires ;
shampooings ; dentifrices ; savons ; produits
épilatoires ; produits de rasage ; lotions aprèsrasage ; sels pour le bain à usage non médical.
(540)

(731) Monsieur Joseph-Marie PIVIDAL, 1 avenue
Montaigne, 75008 PARIS (FR)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
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(111) 102393
(210) 3201802220
(220) 05/07/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Purée de tomates.
(540)

(731) Société
SNIC,
B.P.
2473,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune,
vert et noir.
________________________________________
(111) 102394
(210) 3201802221
(220) 03/07/2018
(300) EM n° 017924966 du 28/06/2018
(511) 2, 3, 4 et 17
Produits ou services désignés:
Class 2 : Anti-rust preparations; anti-corrosion
preparations.
Class
3
:
Rust-removing
preparations.
Class
4
:
Lubricants.
Class 17 : Insulating coatings; insulation paints;
sound dampening preparations.
(540)

(731) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 3499 Blazer
Parkway, LEXINGTON 40509 (US)
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102395
(210) 3201802224
(220) 12/07/2018
(511) 8

Produits ou services désignés:
Class 8 : Razor blades; shaving cases; razor
cases; razors, electric or non-electric; razor
strops.
(540)

(731) Global Conquistadors S.A., P.O. Box 081606-06748, PANAMA 5 (PA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102396
(210) 3201802225
(220) 12/07/2018
(511) 35 et 40
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
de farines et d'œufs ; services d'agences d'importexport
de
farines
et
d'œufs.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102397
(210) 3201802226
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(220) 12/07/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs de
poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de
maïs
à
l'eau
ou
au
lait.
Classe 31 : Oeufs à couver ; cocons pour la
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits
de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à
sucre ; aliments pour animaux ; farines pour
animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour
animaux ; nourriture pour animaux ; graines
préparées
pour
l'alimentation
animale
;
préparations pour l'engraissement des animaux ;
substances alimentaires fortifiantes pour animaux
; canne à sucre.
(540)

(731)
SOCIETE
D'ORGANISATION
DE
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102398
(210) 3201802227

(220) 12/07/2018
(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 ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; œufs ; blanc d'œuf ; blancs
d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes d'œufs ; œufs
congelés; œufs de caille ; œufs de cane ; œufs de
poule ; œufs en poudre ; œufs transformés ;
succédanés
de
l'œuf.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; 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 ; farines et préparations
faites de céréales ; farine de blé ; farine de fèves ;
farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ;
farine d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes
de terre ; mets à base de farine ; bouillie de farine
de
maïs
à
l'eau
ou
au
lait.
Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la
production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits
de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à
sucre ; aliments pour animaux ; farines pour
animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour
animaux ; nourriture pour animaux ; graines
préparées
pour
l'alimentation
animale
;
préparations pour l'engraissement des animaux ;
substances alimentaires fortifiantes pour animaux
; canne à sucre.
(540)

(731)
SOCIETE
D'ORGANISATION
DE
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102399
(210) 3201802228
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(220) 12/07/2018
(511) 35 et 40
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Service de vente au détail ou en gros
de farines et d’œufs ; services d'agences d'import
-export
de
farines
et
d’œufs.
Classe 40 : Transformation de produits agricoles ;
meunerie.
(540)

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES
(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau,
75001 PARIS (FR)
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102400
(210) 3201802230
(220) 12/07/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Plateformes logicielles dans le domaine
du transport et de la livraison, applications
logicielles ; logiciels permettant un suivi des
opérations de livraison de colis, logiciels
permettant le suivi de l'expédition de colis,
logiciels de facturation ; applications logicielles de
suivi de livraison de colis disponibles sur
smartphone et tablettes numériques ; logiciels ;
scanners, lecteurs de code-barres ; smartphones,
tablettes
numériques,
téléphones,
puces
informatiques.
(540)

(731) KEYOPSTECH, 26 Rue Guynemer, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

(111) 102401
(210) 3201802231
(220) 12/07/2018
(511) 35, 38, 39 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de suivi informatisé des
colis; services de conseils commerciaux en
matière de livraison de colis ; services de gestion
de fichiers informatiques pour le suivi de la
livraison de colis ; agences d'informations
commerciales dans le domaine de la livraison de
colis ; consultation en matière de marketing ;
services de gestion de bases de données,
services d'archivage de bases de données
d'adresses ; services de traitement électronique
de données, services de traçage d'adresse et de
pistage de données ; services de recueil de
données
dans
un
fichier
central.
Classe 38 : Télécommunications, communication
par terminaux d'ordinateurs, communication
(transmission) sur réseau informatique mondial,
ouvert et / ou fermé, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs dans le
domaine de la livraison de colis et de courrier ;
services de courriers et de messageries
électroniques, services de communication à des
centres serveurs de bases de données
informatiques dans le domaine de la livraison de
colis et de courrier ; fourniture d'accès à des
bases de données informatiques dans le domaine
de la livraison de colis et de courrier.
Classe 39 : Services d'entreposage, à savoir
stockage, distribution, enlèvement et emballage
de colis et de marchandises ; services
d'expédition et de livraison, à savoir enlèvement,
transport et livraison de colis et lettres par
différents moyens de transport ; services
d'expédition ; transport de marchandises et de
colis par voie aérienne, ferroviaire, fluviale,
maritime et routière ; services d'expédition et
livraison, à savoir ramassage, transport et
livraison de colis et lettres ; services de traçage et
localisation informatisés de paquets et fret en
transit, à savoir fourniture d'informations
automatisées sur les services de transport et de
livraison nationaux et internationaux ; mise à
disposition d'informations et renseignements de
contrôle
à
des
tiers
concernant
l'état
d'avancement du ramassage et de la livraison, par
Internet et par téléphone ; services de courtage
de transport; services d'informations en matière
de transport ; services de logistique en matière de
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transport ; services de mise à disposition de colis
dans un réseau de commerçants ; services de
logistique dans le domaine de la livraison de colis
et
de
courrier.
Classe 42 : Services d'utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis
; services de conception et de mise à jour de
logiciels concernant le transport et la logistique en
matière de colis ; services de maintenance de
logiciels dans le domaine de la livraison de colis ;
services de stockage de données.
(540)

(731) KEYOPSTECH, 26 Rue Guynemer, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102402
(210) 3201802232
(220) 12/07/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision),
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; data carriers, transmitters, networks
and cards; mobile phones; computers; application
software and computer software for mobile
phones; computer software; computer software for
facilitating the provision of loans and electronic
transactions, including but not limited to electronic
payments and money transfers.
(540)

(731) ZIMBALO TECHNOLOGIES LIMITED,
c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Limited,
Trident Chambers, P.O. Box 146, ROAD TOWN,
Tortola (VG)

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102403
(210) 3201802233
(220) 12/07/2018
(511) 36 et 38
Produits ou services désignés:
Class 36 : Financial services, including but not
limited to the provision of micro cash loans;
facilitating electronic payments; money transfer
services.
Class 38 : Telecommunications, including mobile
telecommunication network services; supply of
airtime and data for communication services; data
transmission and exchange services; data and
airtime advance services; providing electronic
transmission of electronic payments and money
transfers.
(540)

(731) ZIMBALO TECHNOLOGIES LIMITED,c/o
Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident
Chambers, P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola,
Virgin Islands (British) (VG)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102404
(210) 3201802234
(220) 12/07/2018
(511) 36 et 38
Produits ou services désignés:
Class 36 : Financial services, including but not
limited to the provision of micro cash loans;
facilitating electronic payments; money transfer
services.
Class 38 : Telecommunications, including mobile
telecommunication network services; supply of
airtime and data for communication services; data
transmission and exchange services; data and
airtime advance services; providing electronic
transmission of electronic payments and money
transfers.
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(540)

(731) ZIMBALO TECHNOLOGIES LIMITED,
c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Limited,
Trident Chambers, P.O. Box 146, ROAD TOWN,
Tortola (VG)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102405
(210) 3201802235
(220) 12/07/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision),
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; data carriers, transmitters, networks
and cards; mobile phones; computers; application
software and computer software for mobile
phones; computer software; computer software for
facilitating the provision of loans and electronic
transactions, including but not limited to electronic
payments and money transfers.
(540)

(731) ZIMBALO TECHNOLOGIES LIMITED,
c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Limited,
Trident Chambers, P.O. Box 146, ROAD TOWN,
Tortola (VG)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG &
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501,
YAOUNDE (CM).

(111) 102406
(210) 3201802198
(220) 09/07/2018
(511) 4, 7, 8 et 9
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases; machine oils,
machine grease; lubricants; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks
for
lighting.
Class 7 : Machines for gardening, park, forestry,
construction and parts and fittings therefor;
handheld saws [machines]; power operated saws;
chain saws, clearing saws, pole saws; saw mills
(electrical), saw benches (parts of machines), saw
blades (parts of machines); trimming machines,
brush cutters, hedge trimmers; lawn mowing
machines, robotic lawn mowers, walk-behind lawn
mowers, zero turn lawn mowers, commercial front
mowers, ride on lawn mowers; garden tractors for
mowing lawns; lawn aerators, dethatchers,
cultivators, tillers, stumpgrinders, lawn edgers;
blowing and sucking devices such as leaf- and
snowblowers; garden vacuums, collectors; snow
throwers; ice augers (petrol driven); high pressure
cleaners; water pumps; sprayers (knapsack-)
[electric] for carrying on the back, sprayers
[machines] for garden use, battery operated
spraying machines; power packs; chains (parts of
machines); motors, motorparts and engines for
outdoor power products; chains and bars for
chainsaws; chain saw bar covers; attachments for
ride on lawn mowers, garden tractors for mowing
lawns and zero turn lawn mowers, including dump
carts, dozer blades, front scoops, brush guards,
lawn mower covers, seat covers, loading ramps,
canopies; attachments for robotic lawn mowers,
including replacement bodies, heavy front and
rear wheels, wheel brushes; protective housings
and wall hangers for lawn mowers, including
robotic lawn mowers; wall saws, road- and floor
saws, wire saws, tile and masonry saws, power
cutters; core drilling machines and drill stands;
diamond tools; saw blades, wires, rollers,
grinders, planers; surface preparation equipment
(machines); concrete- and floor grinders, polishing
machines; diamond tools, including: diamond
blades for concrete cutting machines and
equipment; diamond core bits and drills for
machines; diamond segments, diamond cup
wheels, diamond discs, diamond polishing pads
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and diamond blocks, all of the foregoing for
surface preparation machines and equipment;
diamond tools, including wires, stationary wires,
quarry wires, multiwire, blades, gang saw blades,
circular blades, grinding pads, drills, and core bits,
for use in the stone industry to cut, polish, or
process natural stone; powered dust extractors,
powered slurry vacuums, powered air scrubbers,
powered pre-separators; dishwashing machines,
washing machines, mangles, machines for high
pressure cleaning, spin-driers, compressors for
refrigerators and freezers, food mixing machines,
food processors, slicers, grinders, vacuum
packaging machines, waste disposal machines,
vacuum cleaners and parts therefore, namely
hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters;
ironing machines; ironing presses; steam stations;
sewing-, embroidery-, and over-lock machines;
knitting machines; blind stitch machines; cover
stitch machines; quilting machines; pleaters;
pleaters [parts of sewing machines]; motors,
motorparts and engines for sewing machines;
stands for sewing machines and sewing machine
accessories; presser feet for sewing machines;
bobbins for sewing machines; sewmachine belts;
springs [parts of machines]; dust covers for
sewing machines; pedal drives for sewing
machines; needle plates for sewing machines;
serger knives; tension devices for sewing
machines; parts and fittings for sewing machines.
Class 8 : Hand tools and hand implements, all for
use in forestry, park and horticulture; hedge
shears, blades, saws, swords, axes, rakes,
collectors, tool belts, lifting tongs, brushes,
spreaders, diamond saw blades, laser welded
blades for dry cutting, diamond core bits, diamond
wires- and chains, abrasive, grinding and
polishing tools; sprayers (knapsack-) [non-electric]
for carrying on the back, sprayers [hand-operated
tool] for garden use; flat irons, steam irons;
scissors.
Class 9 : Protective and safety clothing and
equipment;
protective
footwear;
protective
headgear; protective boots, gloves, helmets, faceshields, glasses, sunglasses; visors; safety
glasses; safety harnesses; safety shoulder straps;
scientific, optical, measuring, signalling, checking
apparatus and instruments; apparatus and
instruments
for
conducting,
switching,
transforming,
accumulating,
regulating
or
controlling electricity; batteries; electric batteries;

rechargeable
batteries;
battery
chargers;
chargers; docking stations; charging stations;
photovoltaic cells; electromagnetic valves, radio
controls, accumulators; mechanical, electric and
electronic time switches, electric switches, run dry
safety devices for pumps; electric cables, electric
cable extensions, plugs, electric connectors, cable
splices for electric cables, electric couplings,
adapter connectors, electric plug adapters,
electric transformers, electrical circuit boards,
electrical switch boards, electrical control boards,
electric fuse boxes; repeaters, multiport repeaters,
ethernet repeaters; gateways, protocol converters;
signal boosters; global positioning system (GPS)
devices and apparatus; electronic tracking
apparatus and instruments; GPS communication
devices for robotic lawn mowers; sensors and
detectors; electronic sensors; sensors for
recording usage of machines, engines and
motors; radio-frequency identification (RFID) tags
and readers; electronic tags; receivers of
electronic signals; wireless controllers to remotely
monitor and control the function and status of
other electrical, electronic, and mechanical
devices or systems; data loggers and recorders;
cameras, movement indicators; alarms, security
alarms, theft alarms, electric alarms, remote
alarms [other than anti-theft for vehicles]; remote
controls; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; integrated TV;
magnetic data carriers, recording discs; computer
programs, software; application software; mobile
apps; manuals in electronic format, publications in
electronic format, teaching materials in electronic
format, user guides in electronic format, logbooks
in electronic format.
(540)

(731) Husqvarna Aktiebolag, Drottninggatan 2,
SE-561 82 HUSKVARNA (SE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102407
(210) 3201802275
(220) 16/07/2018
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(300) FR n° 18/4420525 du 17/01/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers.
(540)

(731) TAN Zhongrui, Rm501, Unit 3, Building 10,
Yixin Garden, Fazhan Road, Chengguan Town,
DAWU COUNTY, Hubei Province (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de
Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de
Mars, 51100 REIMS (FR)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Gold, red, black and
green.
________________________________________
(111) 102408
(210) 3201802377
(220) 27/07/2018
(511) 5, 10 et 16
Produits ou services désignés:
Class 5 : Sanitary panties; menstruation tampons;
sanitary pads; diapers for pets; panty liners
[sanitary]; napkins for incontinents; pants,
absorbent, for incontinents; babies' diapers;
babies' napkin-pants; bandages for dressings.
Class 10 : Babies' bottles; feeding bottle teats;
breast pumps; feeding bottle valves; masks for
use by medical personnel; abdominal belts; sterile
sheets, surgical; medical apparatus and
instruments; dental apparatus and instruments;
vibromassage
apparatus.
Class 16 : Hygienic paper; face towels of paper;
covers of paper for flower pots ; handkerchiefs of
paper; towels of paper; table linen of paper; bibs
of paper; tissues of paper for removing make-up;
table napkins of paper; posters.
(540)

(111) 102409
(210) 3201802378
(220) 27/07/2018
(511) 5, 10 et 16
Produits ou services désignés:
Class 5 : Sanitary panties; menstruation tampons;
sanitary pads; diapers for pets; panty liners
[sanitary]; napkins for incontinents; pants,
absorbent, for incontinents; babies' diapers;
babies' napkin-pants; bandages for dressings.
Class 10 : Babies' bottles; feeding bottle teats;
breast pumps; feeding bottle valves; masks for
use by medical personnel; abdominal belts; sterile
sheets, surgical; medical apparatus and
instruments; dental apparatus and instruments;
vibromassage
apparatus.
Class 16 : Hygienic paper; face towels of paper;
covers of paper for flower pots ; handkerchiefs of
paper; towels of paper; table linen of paper; bibs
of paper; tissues of paper for removing make-up;
table napkins of paper; posters.
(540)

(731) TAN Zhongrui, Rm501, Unit 3, Building 10,
Yixin Garden, Fazhan Road, Chengguan Town,
DAWU COUNTY, Hubei Province (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102410
(210) 3201802379
(220) 27/07/2018
(511) 5, 10 et 16
Produits ou services désignés:
Class 5 : Sanitary panties; menstruation tampons;
sanitary pads; diapers for pets; panty liners
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[sanitary]; napkins for incontinents; pants,
absorbent, for incontinents; babies' diapers;
babies' napkin-pants; bandages for dressings.
Class 10 : Babies' bottles; feeding bottle teats;
breast pumps; feeding bottle valves; masks for
use by medical personnel; abdominal belts; sterile
sheets, surgical; medical apparatus and
instruments; dental apparatus and instruments;
vibromassage
apparatus.
Class 16 : Hygienic paper; face towels of paper;
covers of paper for flower pots; handkerchiefs of
paper; towels of paper; table linen of paper; bibs
of paper; tissues of paper for removing make-up;
table napkins of paper; posters.
(540)

(731) TAN Zhongrui, Rm501, Unit 3, Building 10,
Yixin Garden, Fazhan Road, Chengguan Town,
DAWU COUNTY, Hubei Province (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CN).
________________________________________
(111) 102411
(210) 3201801700
(220) 31/05/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer peripheral devices, punched
card machines for offices, weighing apparatus and
instruments,
measures,
transmitters
[telecommunication], audio- and video-receivers,
measuring instruments, optical apparatus and
instruments, materials for electricity mains [wires,
cables], batteries, electric.
(540)

(731) SHENZHEN NOYAFA ELECTRONIC CO.,
LTD, #1 RD2 Jinyuan, Third Industrial Zone,
Xinqiao,
Shajing
Town,
Bao'an
District,
SHENZHEN, Guangdong (CN)
(740) Cabinet Dudieu Avocats,B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

(111) 102412
(210) 3201801702
(220) 01/06/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières) ; boissons distillées, boissons
alcoolisées contenant des fruits, boissons
alcoolisées prémélangées autres qu'à base de
bière, cidres, cocktails, digestifs, apéritifs,
liqueurs, rhum, spiritueux, vins, vodka, whisky.
(540)

(731) BEETLE HERITAGE HOLDING S.A.,
B.P. 4157, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Cyan, magenta, yellow
and black.
________________________________________
(111) 102413
(210) 3201801703
(220) 01/06/2018
(511) 35, 36, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) MINYONO-EKONGOLO Florent Dominique,
B.P. 34244, YAOUNDE (CM).
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(111) 102414
(210) 3201801713
(220) 01/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetic body care preparations; skin
and body care products, namely, face
moisturizers, body moisturizers, face anti-aging
treatments; body anti-aging products, namely,
body anti-aging creams, lotions, gels, oils,
cleaners, body soap, peels, moisturizers, skin
conditioners, skin emollients and wrinkle removing
skin care preparations; topical neck treatments,
namely, lotions, creams, gels, oils, cleaners,
peels, moisturizers, skin conditioners, skin
emollients and wrinkle removing skin care
preparations for the neck; non-medicated stretch
mark treatments, namely, lotions, creams, gels,
oils,
cleaners,
peels,
moisturizers,
skin
conditioners, skin emollients and wrinkle removing
skin care preparations for the treatment of skin
stretch marks; non-medicated cellulite treatments,
namely, lotions, creams, gels, oils, cleaners,
moisturizers, skin conditioners for cellulite
reduction; skin whitening and/or brightening
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils,
cleaners, moisturizers, skin conditioners for skin
whitening and skin brightening; hair care products,
namely, hair sprays, hair care lotions, hair
conditioners and hair gel; cosmetics; cleaning
preparations, bleaching preparations and other
substances for laundry use, namely, laundry
bleach, laundry detergents and laundry wax;
cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely, antiperspirant
soaps, body soaps, bath soap and hand soap;
essential oils, hair lotions; dentifrices, face and
body creams, body washes, shampoos, body
moisturizers, cologne; eau de parfum; perfumes;
deodorant for personal use.
(540)

(731) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond
Street E., TORONTO, Ontario, M5A 1R4 (CA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102415
(210) 3201801714

(220) 01/06/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services in the field of
cosmetics, personal care products, skin, face and
body care products and beauty products; online
retail services in the field of cosmetics, personal
care products, skin, face and body care products
and beauty products.
(540)

(731) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond
Street E., TORONTO, Ontario, M5A 1R4 (CA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102416
(210) 3201801715
(220) 01/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetic body care preparations; skin
and body care products, namely, face
moisturizers, body moisturizers, face anti-aging
treatments; body anti-aging products, namely,
body anti-aging creams, lotions, gels, oils,
cleaners, body soap, peels, moisturizers, skin
conditioners, skin emollients and wrinkle removing
skin care preparations; topical neck treatments,
namely, lotions, creams, gels, oils, cleaners,
peels, moisturizers, skin conditioners, skin
emollients and wrinkle removing skin care
preparations for the neck; non-medicated stretch
mark treatments, namely, lotions, creams, gels,
oils,
cleaners,
peels,
moisturizers,
skin
conditioners, skin emollients and wrinkle removing
skin care preparations for the treatment of skin
stretch marks; non-medicated cellulite treatments,
namely, lotions, creams, gels, oils, cleaners,
moisturizers, skin conditioners for cellulite
reduction; skin whitening and/or brightening
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils,
cleaners, moisturizers, skin conditioners for skin
whitening and skin brightening; hair care products,
namely, hair sprays, hair care lotions, hair
conditioners and hair gel; cosmetics; cleaning
preparations, bleaching preparations and other
substances for laundry use, namely, laundry
bleach, laundry detergents and laundry wax;
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cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely, antiperspirant
soaps, body soaps, bath soap and hand soap;
essential oils, hair lotions; dentifrices, face and
body creams, body washes, shampoos, body
moisturizers, cologne; eau de parfum; perfumes;
deodorant for personal use.
(540)

(731) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond
Street E., TORONTO, Ontario, M5A 1R4 (CA)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102417
(210) 3201801716
(220) 01/06/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services in the field of
cosmetics, personal care products, skin, face and
body care products and beauty products; online
retail services in the field of cosmetics, personal
care products, skin, face and body care products
and beauty products.
(540)

(731) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond
Street E., TORONTO, Ontario, M5A 1R4 (CA)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

namely, lotions, creams, gels, oils, cleaners,
peels, moisturizers, skin conditioners, skin
emollients and wrinkle removing skin care
preparations for the neck; non-medicated stretch
mark treatments, namely, lotions, creams, gels,
oils,
cleaners,
peels,
moisturizers,
skin
conditioners, skin emollients and wrinkle removing
skin care preparations for the treatment of skin
stretch marks; non-medicated cellulite treatments,
namely, lotions, creams, gels, oils, cleaners,
moisturizers, skin conditioners for cellulite
reduction; skin whitening and/or brightening
treatments, namely, lotions, creams, gels, oils,
cleaners, moisturizers, skin conditioners for skin
whitening and skin brightening; hair care products,
namely, hair sprays, hair care lotions, hair
conditioners and hair gel; cosmetics; cleaning
preparations, bleaching preparations and other
substances for laundry use, namely, laundry
bleach, laundry detergents and laundry wax;
cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely, antiperspirant
soaps, body soaps, bath soap and hand soap;
essential oils, hair lotions; dentifrices, face and
body creams, body washes, shampoos, body
moisturizers, cologne; eau de parfum; perfumes;
deodorant for personal use.
(540)

(731) Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond
Street E., TORONTO, Ontario, M5A 1R4 (CA)
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

________________________________________
(111) 102418
(210) 3201801717
(220) 01/06/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetic body care preparations; skin
and body care products, namely, face
moisturizers, body moisturizers, face anti-aging
treatments; body anti-aging products, namely,
body anti-aging creams, lotions, gels, oils,
cleaners, body soap, peels, moisturizers, skin
conditioners, skin emollients and wrinkle removing
skin care preparations; topical neck treatments,
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102419 à 102705
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(111) 102419
(111b) 526849
(151) 30/04/2018
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines pour le traitement de matières
thermo-plastiques et pour la fabrication de produits en
matières plastiques, en particulier de feuilles en matières
plastiques, ainsi que pour la fabrication, le remplissage et
la fermeture de bacs plastiques; machines de soufflage,
de remplissage et de fermeture de pièces creuses;
machines pour la préparation et le traitement des
matières plastiques.
(540)

(731)
ROMMELAG
KUNSTSTOFF-MASCHINEN
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, Mayenner Strasse
18-20 71332 WAIBLINGEN (DE)
(740) Bartels & Partner Patentanwälte; Lange Strasse 51
70174 Stuttgart (DE).
______________________________________________
(111) 102420
(111b) 1073352
(151) 23/05/2018
(511) 37 et 39
Produits et services désignés :
Classe 37 : Services de construction, réparation et
entretien
d'embarcations
en
tous
genres.
Classe 39 : Services de dépôt d'embarcations; services
de location d'arrimages; services d'entreposage
d'embarcations en tous genres.
(540)

(731) MARINA BARCELONA 92 S.A., Pº Joan de Borbo,
92 E-08003 Barcelona (ES)
(740) ANGEL PONS ARIÑO; Glorieta de Rubén Darío, 4
E-28010 MADRID (ES).
______________________________________________
(111) 102421
(111b) 1149410
(151) 18/05/2018
(300) VA 2012 02297 12/09/2012 DK
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;

sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons.
(540)

(731) Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100 DK-1799
Copenhagen V (DK).
______________________________________________
(111) 102422
(111b) 1157442
(151) 03/10/2018
(300) 30 2012 049 457.9/04 18/09/2012 DE
(511) 4
Produits et services désignés :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la
poussière; combustibles solides, liquides et gazeux, en
particulier charbon, briquettes pour grils et charbon pour
narguilés; matières éclairantes; bougies et mèches pour
l'éclairage.
(540)

(731) TOM Cococha GmbH & Co. KG, Hirschdamm 11
30900 Wedemark (DE)
(740) Rechts- und Patentanwaltskanzlei Lewinsky &
Kollegen; Bahnhofstr. 7 82166 Gräfelfing (DE).
______________________________________________
(111) 102423
(111b) 1154932
(151) 21/03/2018
(300) 2012/77313 11/09/2012 TR
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, chaussettes, articles chaussants
et articles de chapellerie.
(540)

(731) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ, Merkez Mahallesi Taşocağı Caddesi No.24 K.3
Mahmutbey Bağcılar İstanbul (TR)
(740) ANKARA PATENT BUREAU LIMITED; Bestekar
Sokak No:10 Kavaklidere TR-06680 Ankara (TR).
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(111) 102424

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc.

(111b) 1190255
(151) 13/02/2018
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons, boissons énergétiques.
(540)

______________________________________________

(731) TRUST MANOLIS CHATZIMANOLIS ANONIMI
ETERIA EMPORIKES TOURISTIKES GEORGIKES
XENODOCHIAKES EPICHIRISIS, 5th Km. GR-851 00
Rhodes-Lindos (GR)
(740) PANAGIOTIS PERIVOLARIS; 41-43 Agiou Nikolaou
Street GR-262 21 Patra Greece (GR)
Couleurs revendiquées : Noir.
______________________________________________
(111) 102425
(111b) 1259216
(151) 23/05/2018
(300) 3559834 30/04/2015 ES
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Oeufs, lait et produits laitiers; gelées,
confitures, compotes, fruits et légumes verts à tartiner;
beurre; margarine; huiles et graisses alimentaires.
(540)

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U., Carretera de
Palencia, s/n E-09400 ARANDA DE DUERO
(BURGOS) (ES)
(740) Maria C. Fernández-Vega Feijóo; C/ Carbonero y
Sol, 42 A E-28006 Madrid (ES).

(111) 102426
(111b) 1272218
(151) 17/05/2018
(300) 86776730 02/10/2015 US
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie
et
en
hématologie;
préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles de la
coagulation,
des
thromboses,
des
cancers
hématologiques et des inflammations.
(540)

(731) Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand
Avenue South San Francisco CA 94080 (US)
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US).
______________________________________________
(111) 102427
(111b) 1355132
(151) 19/04/2018
(300) 4299051 14/09/2016 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, préparations non médicales
pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la peau,
des ongles, du visage et du corps, masques de beauté,
produits de maquillage et de démaquillage, poudres pour
le visage et pour le corps, préparations cosmétiques
solaires et après solaires, produits cosmétiques à but
amincissant, déodorants à usage personnel, préparations
cosmétiques avant et après rasage, produits cosmétiques
pour la douche, préparations cosmétiques pour le soin,
l'entretien et l'embellissement des cheveux, shampoings.
(540)

(731) LABORATOIRE JOWAE, 99 rue du Faubourg SaintHonoré F-75008 PARIS (FR)
(740) LABORATOIRE JOWAE; 89, rue Salvador Allende
CS 40028 F-95871 BEZONS Cedex (FR).
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(111) 102428
(111b) 1364467
(151) 17/05/2018
(511) 1, 5, 30 et 31
Produits et services désignés :
Classe 1 : Additifs synthétiques pour produits alimentaires
pour animaux; acides et/ou acidifiants pour produits
alimentaires
pour
animaux.
Classe 5 : Médicaments vétérinaires; additifs
médicamenteux pour aliments destinés aux animaux;
compléments pour animaux, parmi lesquels compléments
alimentaires minéraux; vitamines et préparations
vitaminiques pour animaux; compléments protéinés pour
animaux; acides aminés, préparations d'acides aminés,
acides et/ou acidifiants à usage vétérinaire; enzymes et
préparations enzymatiques à usage vétérinaire;
désinfectants; additifs à base d'herbes pour produits
alimentaires
pour
animaux.
Classe 30 : Sels pour produits alimentaires pour animaux;
herbes pour produits alimentaires pour animaux.
Classe 31 : Levure, extraits de levure et produits à base
de levure pour l'alimentation animale.
(540)

chaussants, empeignes pour articles chaussants; articles
de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets,
casquettes [coiffures], calottes.
(540)

(731) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ, Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24,
K:3 Mahmutbey, Bağcılar İstanbul (TR)
(740) ANKARA PATENT BUREAU LIMITED; Bestekar
Sokak No:10 Kavaklidere TR-06680 Ankara (TR).
Couleurs revendiquées : Orange et noir.
______________________________________________
(111) 102430
(111b) 1375663
(151) 24/05/2018
(300) 302017000053998 18/05/2017 IT
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques.
(540)

(731) Interchemie Werken "De Adelaar" B.V., Metaalweg
8 NL-5804 CG Venray (NL)
(740) Arnold & Siedsma; Postbus 18558 NL-2502 EN Den
Haag (NL).
______________________________________________

(731) BETAFARMA S.p.A., Via E. De Nicola, 10 I-20090
CESANO BOSCONE (MI) (IT)
(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A.; Via Rosolino Pilo,
19/B I-20129 Milano (MI) (IT).

(111) 102429

Couleurs revendiquées : Bleu foncé.

(111b) 1373942
(151) 21/03/2018
(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, à savoir chaussures, à l'exclusion de
chaussures
orthopédiques,
sandales,
bottes
imperméables, chaussures de randonnée, bottines,
chaussures de sport, chaussons; parties de chaussures, à
savoir talonnettes, semelles intérieures pour articles

______________________________________________
(111) 102431
(111b) 1391913
(151) 30/04/2018
(300) 4020170163113 19/12/2017 KR
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Lave-vaisselles; mixeurs électriques à usage
domestique;
sacs
pour
aspirateurs
électriques;
aspirateurs électriques; machines à laver électriques à
usage ménager; aspirateurs de poussière robotisés.
Classe 11 : Appareils de climatisation; purificateurs d'air;
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stérilisateurs d'air; fours électriques; sèche-linge
électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à diodes
luminescentes (LED); fours à micro-ondes.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 102432
(111b) 1405174
(151) 07/02/2018
(300) 87586912 28/08/2017 US
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services financiers, à savoir services de
transfert d'argent, services de transfert électronique de
fonds, services de paiement de factures, services de
chambre de compensation automatisée, transfert
électronique de prestations sociales, services de
représentation électronique de chèques, conversion de
titres négociables en opérations de paiement
électroniques, traitement de paiements pour des tiers,
services de comptabilité de débits directs, opérations
électroniques de crédit et de débit, traitement et émission
de chèques de banque, traitement d'opérations
électroniques par cartes de débit cartes de crédit;
services de traitement de factures et de chèques; gestion
de risques financiers; traitement des versements de
prestations sociales; traitement et décaissement des
paiements associés à des coupons de réduction, remises
et chèques-cadeaux pour des tiers.
(540)

(731) MoneyGram Payment Systems, Inc., 1550 Utica
Avenue So., Suite 100 Minneapolis MN 55416 (US)
(740) Jennifer C. Debrow Gray, Plant, Mooty, Mooty &
Bennett, P.A.; 80 South Eighth Street, 500 IDS
Minneapolis MN 55402 (US)

(111) 102433
(111b) 1405193
(151) 23/03/2018
(300) 30 2018 102 893 14/03/2018 DE
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Parties pour machines de fraisage, machines
de recyclage, machines de stabilisation des sols et
machines d'exploitation minière, à savoir tambours de
fraisage, tambours de mélange, tambours de fraisage et
de mélange, tambours de coupe, cuves de tambours,
ciseaux, pics, supports de ciseaux, supports de pics,
supports pour supports de ciseaux, supports pour
supports de pics, éjecteurs de matériel, pelles, roues de
coupe, barres racleuses et plaques d'étanchéité pour
cuves de tambours, barres racleuses et plates pour le
lissage de surfaces, patins de protection pour cuves de
tambours, plaques latérales pour cuves de tambours,
segments de protection contre l'usure pour cuves de
tambours et plaques de plaques à doublures pour cuves
de tambours; parties et garnitures pour tous les produits
précités, compris dans cette classe.
(540)

(731) WIRTGEN GMBH, Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen (DE)
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossln Gomoll
Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58
80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102434
(111b) 1405233
(151) 08/01/2018
(511) 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services universitaires; services d'éducation;
mise à disposition de formations; service d'enseignement;
services d'enseignement à distance; cours par
correspondance; services d'apprentissage en ligne;
services de publication; services de formation;
informations en matière d'éducation; divertissements;
activités sportives et culturelles; organisation de
séminaires.
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.
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(540)

publications électroniques et de livres audio; logiciels
informatiques pour la synchronisation de données.
(540)

(731) Edex - Educational Excellence Corporation Limited,
Makedonitissas, 46, Makedonitissa Nicosia (CY)
(740) MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C.; 17,
Kallipoleos Str., Office 303 CY-1055 Nicosia (CY).
______________________________________________
(111) 102435
(111b) 1405294
(151) 05/03/2018
(300) 4397350 18/10/2017 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(540)

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200
Neuilly-sur-Seine (FR).
______________________________________________
(111) 102436
(111b) 1405297
(151) 12/03/2018
(300) 4388108 13/09/2017 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); extraits alcooliques; essences alcooliques;
extraits de fruits avec alcool.
(540)

(731) Société Jas Hennessy & Co., Rue de la Richonne
Cognac F-16100 (FR)
(740) Baker & McKenzie, Mme. Virginie Ulmann; 1 rue
Paul Baudry F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 102437
(111b) 1405324
(151) 05/03/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la lecture,
recherche, l'exploration, l'examen, l'échantillonnage,
reproduction, l'écoute, l'achat, le téléchargement,
stockage, la prévisualisation et l'organisation

la
la
le
de

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA
95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : La (les) couleur(s) orange,
blanc est/sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs
de la marque.
______________________________________________
(111) 102438
(111b) 1405359
(151) 03/10/2017
(511) 9, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques et
équipements d'enregistrement numériques; mécanismes
à prépaiement; équipements pour le traitement de
données
et
ordinateurs;
logiciels
informatiques;
programmes informatiques, enregistrés, dispositifs
périphériques
informatiques,
détecteurs,
tableaux
d'affichage électroniques, publications électroniques,
téléchargeables, appareils de pilotage automatique pour
véhicules, appareils de commande à distance,
télérupteurs, horloges pointeuses (dispositifs pour
l'enregistrement de temps), compteurs, moniteurs
(programmes informatiques), parcmètres, distributeurs de
tickets, programmes informatiques (téléchargeables),
variateurs de lumière (régulateurs), électriques, appareils
de régulation, électriques, lecteurs de caractères
optiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs
(équipements pour le traitement de données), appareils
de surveillance, électriques, coupleurs (équipements pour
le traitement de données), appareils de navigation pour
véhicules (ordinateurs de bord), logiciels informatiques
(enregistrés); tous les produits précités en rapport avec
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des systèmes de pré-réservation pour les passages
frontaliers, ces produits n'ayant en aucun cas de rapport
avec des logiciels ou services de messagerie en matière
de finances; les produits précités ne présentant aucun
rapport avec des dessins de caractères typographiques
ou
des
dessins
ornementaux.
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et
entreposage de marchandises; organisation de voyages;
services d'information en matière de transport, service de
logistique de transport permettant la gestion électronique
de files d'attente de véhicules et la pré-réservation
d'horaires pour les passages frontaliers; services de
voituriers, location de places de stationnement;
organisation du transport de véhicules et produits;
services de location de contenants d'entreposage,
informations en matière d'entreposage; services
d'information sur la circulation routière, y compris services
d'information sur la circulation routière en rapport avec les
passages frontaliers; services d'information en matière de
transport, y compris services d'information en rapport
avec les passages frontaliers; services de logistique en
matière de transport international, y compris services de
logistique en matière de transport pour la gestion d'une
file d'attente unique aux frontières grâce à la gestion de
systèmes d'information; courtage en matière de transport;
informations et services de conseillers se rapportant aux
services
précités.
Classe 42 : Conception et développement de matériel
informatique et logiciels; développement, maintenance et
location de logiciels informatiques relatifs à la logistique et
aux transports; mise à jour, amélioration et
développement de programmes et logiciels informatiques;
conception de logiciels informatiques; services de
programmation de réseaux de données; services de
programmation, en particulier analyse de systèmes
informatiques
et
programmation
informatique,
maintenance de logiciels informatiques, récupération de
données; services d'essai et de développement
d'ordinateurs et de dispositifs de communication; services
d'études de projets scientifiques et techniques, ingénierie;
services de location de tous types d'ordinateurs, de
logiciels informatiques, d'ordinateurs pour le traitement de
données et de systèmes informatiques et logiciels
d'exploitation pour réseaux informatiques; prestation de
conseils et services de conseillers se rapportant aux
services précités; gestion et maintenance de portails
Internet; mise à disposition de moteurs de recherche sur
Internet; location de serveurs Web; hébergement de sites
informatiques (sites Web); création et de gestion de sites
Web; création, conception, mise à jour, gestion et
hébergement de portails Internet (sites Web) destinés au
public; informations et services de conseillers se
rapportant aux services précités; tous les services

précités en rapport avec des systèmes de pré-réservation
pour les passages frontaliers, ces services n'ayant en
aucun cas de rapport avec des logiciels ou services de
messagerie en matière de finances; les services précités
ne présentant aucun rapport avec des dessins de
caractères typographiques ou des dessins ornementaux.
(540)

(731) GoSwift OÜ, Mäealuse 2/1 EE-12618 Tallinn (EE)
(740) LASVET PATENDIBÜROO OÜ; Suurtüki 4a EE10133 Tallinn (EE).
______________________________________________
(111) 102439
(111b) 1405407
(151) 21/02/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations
médicales 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.
(540)

(731) ZAMBON S.p.A., Via Lillo del Duca, 10 I-20091
Bresso (MI) (IT)
(740) Patrizia Sforna; Via Lillo del Duca, 10 I-20091
Bresso (MI) (IT).
Couleurs
revendiquées
:
Blanc,
bleu
"(PANTONE:3135 C)" et vert "(PANTONE:390 C)"

clair

______________________________________________
(111) 102440
(111b) 1405449
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(151) 28/02/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Hanergy Holding Group Ltd., Room 106, No. 17 of
Fifth Street, Yanqi Industrial Development District,
Huairou District Beijing (CN)
(740) Chang Tsi & Partners; 6-8th Floor Tower A,
Hundred Islande Park, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng
District 100044 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102443

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 102441
(111b) 1405452
(151) 06/03/2018
(300) 713697 27/11/2017 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(111b) 1405471
(151) 07/12/2017
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières et préparations pour la fabrication de
bières.
(540)

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 102442
(111b) 1405467
(151) 21/12/2017
(300) 24913040
21/06/2017
CN and 24916461
21/06/2017 CN
(511) 9 et 19
Produits et services désignés :
Classe 9 : Boîtes de distribution [électricité]; plaques de
batteries; cellules photovoltaïques; matériel informatique;
appareils électriques de commutation; dispositifs de
protection contre les risques d'explosion associés à la
haute tension; batteries solaires; collecteurs électriques;
raccordements pour lignes électriques; transformateurs
[électricité].
Classe 19 : Tuiles pannes non métalliques; toitures non
métalliques; tuiles non métalliques pour toitures; toitures
non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques;
matériaux de construction non métalliques; argile de
potier; matériaux de construction réfractaires non
métalliques; noues [construction] non métalliques;
carreaux non métalliques pour la construction; fibres
réfractaires.
(540)

(731) "DIVINE SPIRITS" LTD, Chernorizetz Hrabar Str. 3
BG-2850 Petrich (BG)
(740) Snezhana Traychova Krasteva; Dondukov blvd. 129
BG-1504 Sofia (BG).
Couleurs revendiquées : Rouge, noir et doré.
______________________________________________
(111) 102444
(111b) 1405485
(151) 29/12/2017
(511) 7, 8, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines et machines-outils, machines pour la
préparation de nourriture, électromécaniques; moteurs
électriques pour appareils électromécaniques; machines
et appareils à pression électriques, machines électriques
à vapeur, aspirateurs électriques, machines de séchage;
outils de coupe actionnés mécaniquement; hachoirs à
viande [machines]; machines à pétrir la pâte; machines
pour la confection de saucisses [hydrauliques et
manuelles].
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement
manuel); articles de coutellerie; fourchettes et cuillères;
armes de poing, autres qu'armes à feu, ciseaux de
cuisine; produits de taillanderie; scies [outils à main].
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Classe 9 : Appareils et instruments de pesage et de
mesure; indicateurs de température; gants de protection
contre le feu; appareils électriques à usages domestique
et industriel; dispositifs pour l'attraction et la destruction
d'insectes.
Classe 11 : Appareils de cuisson à fonctionnement
électrique; appareils de chauffage, appareils de
production de vapeur, appareils de refroidissement,
installations et appareils de séchage, appareils de
ventilation; appareils pour le conditionnement d'air,
appareils d'ionisation pour le traitement d'air; Machines
électriques; grils pour la cuisson; barbecues; grille-pain;
fours à micro-ondes à des fins industrielles et appareils de
cuisson; appareils de cuisson à induction; fourneaux
[appareils de chauffage] et fourneaux de cuisine.
(540)

Couleurs revendiquées : Vert, orange, blanc, vert clair
et vert foncé.
______________________________________________
(111) 102446
(111b) 1405501
(151) 08/12/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Télescopes; semi-conducteurs; puces [circuits
intégrés]; instruments d'observation; capteurs infrarouges;
capteurs photoélectriques; photodétecteurs; capteurs
pour la détermination de températures; capteurs de
température; appareils électriques de surveillance;
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils
photographiques; détecteurs; installations électriques de
prévention contre le vol; avertisseurs d'incendie.
(540)

(731) UDEX - IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES,
S.A., RUA DO OUTEIRO, 884, ZONA INDUSTRIAL DA
MAIA 1, GEMUNDE P-4475-150 MAIA (PT)
(740) RCF - PROTECTING INNOVATION, S.A.; Rua do
Patrocinio, No. 94 P-1399-019 Lisboa (PT).

(731) INFISENSE TECHNOLOGY CO., LTD., No.200,
Linghu Avenue, Xinwu District, Wuxi Jiangsu (CN)
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 102445

(111) 102447

(111b) 1405497
(151) 18/12/2017
(511) 31
Produits et services désignés :
Classe 31 : Semences; semences de plantes; semences
de gazon; semences de culture; semences pour
l'horticulture; semences; semences pour l'agriculture;
semences; semences sous forme de granulés; semences
à l'état brut et non transformées.
(540)

(111b) 1405591
(151) 22/11/2017
(300) Ž-0933/2017 21/06/2017 RS
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac; tabac à rouler; produits de tabac
(terme considéré linguistiquement incorrect par le Bureau
International - Règle 13 (2) (b) du Règlement d'exécution
commun); tabac à chiquer; articles pour fumeurs; filtres à
cigarettes; allumettes; cigarettes; cigares.
(540)

(731) ROYAL SEEDS, VIA PACINOTTI, 10 I-41037
MIRANDOLA (IT)
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(731) MONUS d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14 11080
Beograd-Zemun (RS)
(740) Dragoljub M. Ćosović, avocat; Andre Nikolića 3
11040 Beograd (RS).

sparadrap; produits pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; savons désinfectants.
Classe 10 : Pansements compressifs.
(540)

Couleurs revendiquées : Gris, noir et blanc.
______________________________________________
(111) 102448
(111b) 1405598
(151) 21/02/2018
(300) 017137001 22/08/2017 EM
(511) 3, 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer;
préparations pour polir; préparations pour abraser;
savons; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel
pour pansements, notamment bandes pour pansements;
gaze pour pansements; étoffes pour pansements;
bandages pour pansements; pansements pour plaies;
pansements hémostatiques; pansements adhésifs;
pansements
stérilisés;
pansements
élastiques;
pansements
désinfectants;
compresses
pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits de
désinfection; préparations pour détruire les mauvaises
herbes; produits pour la destruction des plantes; produits
pour détruire la vermine; pesticides; préparations
chimiques à usage médical; préparations chimiques à
usage pharmaceutique ou vétérinaire; dépuratifs;
désodorisants
autres
qu'à
usage
personnel;
désodorisants
d'atmosphère;
désodorisants
pour
vêtements ou matières textiles; désinfectants à usage
hygiénique; désinfectants pour WC chimiques; agents
antibactériens à usage hygiénique pour la désinfection
des machines; produits pour la purification de l'air;
détergents [détersifs] à usage médical; produits
stérilisants pour les sols; préparations pour le nettoyage
des verres de contact; solutions de nettoyage pour verres
de contact; produits chimiques pour le traitement du
mildiou; produits chimiques pour le traitement du
phylloxéra; produits chimiques pour le traitement des
maladies de la vigne; produits vétérinaires et en particulier
produits de désinfection; produits vétérinaires; produits
hygiéniques; élastiques pour pansements et solvants de
nettoyage pour retirer les pansements adhésifs ou le

(731) CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A., 412F, route
d'Esch L-2086 LUXEMBOURG (LU)
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon,
B.P. 48 L-8001 Strassen (LU).
______________________________________________
(111) 102449
(111b) 1405620
(151) 14/03/2018
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils en organisation et direction des affaires;
comptabilité.
(540)

(731) FIDECIEL, 21 avenue Jean Jaures, BP 37 F-46101
Figeac Cedex (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu: C=100 M=0 J=0 N=0;
gris clair (groupe) C=0 M=0 J=0 N=50; gris foncé (fid ciel):
C=0 M=0 J=0 N=90.
______________________________________________
(111) 102450
(111b) 1405630
(151) 23/03/2018
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux,
pierres
précieuses;
horlogerie
et
instruments
chronométriques,
chronomètres,
chronographes,
horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveillematins, chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis
pour l'horlogerie.
(540)
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(731) Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue New York,
NY 10019 (US)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 102451
(111b) 1405643
(151) 06/04/2018
(300) 017308792 09/10/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments de réglage électriques et électroniques;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs; projecteurs d'images;
supports de données magnétiques ; DEL (diodes
électroluminescentes) et diodes laser (également DEL
organiques et diodes laser); modules de lampes à DEL, y
compris pour la signalisation; afficheurs utilisant la
technologie à DEL; dispositifs de traitement de données
et ordinateurs; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour l'exploitation, le réglage et la
commande d'installations d'éclairage; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour l'exploitation,
le réglage et la commande de luminaires et lampes;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour
l'exploitation et le réglage de systèmes de commande
centraux de bâtiments; appareils et dispositifs électriques
et électroniques pour l'exploitation, le réglage et la
commande d'installations de bâtiments, modules
d'interfaces pour les appareils et dispositifs précités;
guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs; barrières
lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de DEL;
transformateurs; ballasts électroniques; transformateurs
miniatures;
bobines
d'arrêt:
bornes
d'extrémité
électriques; éléments de contact, y compris fiches,
bornes,
manchons,
commutateurs,
disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applications] pour dispositifs
électriques, électroniques et de communication;
applications logicielles pour l'exploitation, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour l'exploitation, le réglage et la commande

de luminaires et lampes; applications logicielles pour
l'exploitation et le réglage de systèmes de commande
centraux de bâtiments; applications logicielles pour
l'exploitation, le réglage et la commande d'installations de
bâtiments; parties de tous les produits précités compris
dans
cette
classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage qui en sont constitués, notamment
sur la base de diodes électroluminescentes (DEL),
également DEL organiques; lampes à DEL et luminaires à
DEL (compris dans cette classe); lampes d'éclairage à
base de DEL; ainsi qu'appareils d'éclairage et systèmes
qui en sont constitués; modules d'éclairage, à savoir
modules à base de DEL, (également à base de DEL
organiques) avec fonctions d'éclairage et pour
applications d'éclairage; parties de tous les produits
précités compris dans cette classe.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102452
(111b) 1405728
(151) 07/03/2018
(300) 1899792 11/01/2018 AU
(511) 1 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques d'aération et pour l'aération;
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception de
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
produits chimiques pour l'aquaculture, à l'exception de
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; liants
chimiques pour le béton; tampons (produits chimiques);
produits chimiques pour presses offset; produits
chimiques
pour
le
contrôle
de
la
pollution
environnementale; produits chimiques pour la purification
d'eau; produits chimiques pour le traitement de surface de
métaux; produits chimiques pour le traitement d'eau;
produits chimiques à utiliser dans des aquariums (autres
que produits pharmaceutiques); produits chimiques pour
le brassage; produits chimiques destinés à la clarification
d'eau; produits chimiques de nettoyage de l'eau; produits
chimiques pour l'épuration de l'eau; produits chimiques à
utiliser pour l'enrobage de semences agricoles (autres
que fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides);
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produits chimiques pour l'extinction des incendies;
produits chimiques à utiliser en pisciculture (autres que
produits pharmaceutiques); produits chimiques à utiliser
dans des viviers (autres que produits pharmaceutiques);
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
produits chimiques pour l'horticulture (à l'exception de
fongicides,
désherbants,
herbicides,
insecticides,
parasiticides); produits chimiques à usage industriel;
produits chimiques pour des opérations de fabrication;
produits chimiques à utiliser pour la fabrication de produits
pharmaceutiques; produits chimiques pour le traitement
des métaux; produits chimiques destinés aux
polymérisations; produits chimiques à utiliser dans le
domaine de l'impression; produits chimiques pour
l'élimination de revêtements; produits chimiques à usage
scientifique (autres qu'à usage médical ou vétérinaire);
produits chimiques à utiliser pour l'analyse scientifique
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire); produits
chimiques à utiliser pour la recherche scientifique (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire); produits chimiques à
utiliser dans des piscines (autres que désinfectants);
produits chimiques utilisés dans le domaine aéronautique;
produits chimiques destinés à l'industrie automobile;
produits chimiques destinés au forage de puits; produits
chimiques pour l'industrie du gaz; produits chimiques à
utiliser dans l'industrie du tannage de peaux; produits
chimiques pour l'industrie pétrolière; produits chimiques
destinés à l'industrie du papier; produits chimiques pour
l'industrie de la pétrochimie; produits chimiques destinés à
être utilisés dans l'industrie pharmaceutique; produits
chimiques utilisés dans l'impression de journaux; produits
chimiques à utiliser dans l'impression de matériaux
imprimés; produits chimiques destinés à l'épuration d'eau;
produits chimiques pour l'affinage d'hydrocarbures
liquides; produits chimiques destinés au traitement
d'hydrocarbures liquides; produits chimiques pour le
traitement d'eaux usées; produits chimiques pour le
traitement de l'eau; produits chimiques à utiliser dans le
traitement de peaux d'animaux; produits chimiques pour
le traitement de surfaces métalliques; produits chimiques
utilisés dans l'agriculture; produits chimiques destinés à
l'industrie; produits chimiques à usage scientifique; agents
de revêtement (produits chimiques), autres que peintures;
compositions de revêtement (produits chimiques), autres
que peintures; améliorants de combustion (produits
chimiques); produits chimiques pour l'aération du béton;
produits chimiques fins; produits chimiques d'extinction
d'incendies; fluides pour le forage (produits chimiques);
fluides pour le forage de roches (produits chimiques);
suppresseurs de fumée (produits chimiques); produits
chimiques pour l'horticulture, à l'exception de fongicides,
herbicides, insecticides et parasiticides; produits

chimiques industriels; produits chimiques inorganiques
industriels; produits chimiques organiques industriels;
échangeurs d'ions (produits chimiques); produits
chimiques de laboratoire à usage scientifique; produits
chimiques contre la condensation et la buée à utiliser sur
du verre; produits chimiques pour la dissociation d'huiles;
produits chimiques d'impression; produits chimiques
d'épuration; produits chimiques à l'état brut; produits
chimiques pour le traitement d'eaux d'égouts; produits
chimiques pour la suppression de fumée; produits
chimiques pour l'enrichissement du sol; compositions de
revêtement de surface (produits chimiques), autres que
peintures; produits chimiques de traitement des déchets;
produits chimiques pour la purification d'eau; produits
chimiques d'analyse de l'eau; produits chimiques de
purification
de
l'eau.
Classe 42 : Recherche en matière de produits de chimie;
services d'évaluation de l'efficacité de produits chimiques;
services pour l'évaluation de la sécurité de produits
chimiques; essais de produits chimiques.
(540)

(731) ECOCATALYSTS PTY LTD, PO BOX 1011 MENAI
CENTRAL NSW 2234 (AU)
______________________________________________
(111) 102453
(111b) 1405730
(151) 08/03/2018
(511) 7, 9, 11, 39 et 40
Produits et services désignés :
Classe 7 : Appareils pour le chauffage d'eau (parties de
machines); machines et machines-outils; tous types de
moteurs (autres que pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission de machines
(autres que pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
appareils
pour
la
gestion
d'approvisionnements
énergétiques; dispositifs pour le mesurage d'énergie;
dispositifs de commande d'énergie; appareils électriques
(autres que générateurs) destinés à être utilisés pour
l'alimentation en énergie; appareils et instruments pour la
conduite,
la
commutation,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;
appareils informatiques pour la gestion, la mesure et la

213

BOPI_10MQ/2018

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

commande d'alimentation en énergie; parties et garnitures
de
tous
les
produits
précités.
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; installations pour le traitement de
combustibles et modérateurs nucléaires; réacteurs
nucléaires; centrales nucléaires; appareils, installations et
dispositifs pour le chauffage; appareils, installations et
dispositifs pour l'éclairage; appareils et installations de
distribution d'eau; chaudières (autres que parties de
machines); appareils de chauffe et de chauffage à
activation chimique; appareils de combustion; appareils
pour l'échange et le transfert de chaleur (autres que
parties de machines); installations d'échange d'ions;
parties d'appareils et d'installations de distillation, de
chauffage
ou
de
refroidissement.
Classe 39 : Distribution d'énergie; distribution d'électricité;
services de stockage et d'alimentation en électricité;
stockage de marchandises; services de livraison de
produits; distribution de marchandises (transport);
services de location de conteneurs d'entreposage;
prestation de services de conseillers, d'information et de
conseil en rapport avec les services précités.
Classe 40 : Traitement de matériaux; production
d'énergie;
production
électrique;
conversion
de
combustibles nucléaires; conversion catalytique de
composés chimiques; décontamination de matériaux
dangereux; transformation de matériaux; location de
générateurs d'électricité; traitement de substances
dangereuses; prestation de services de conseillers,
d'information et de conseil en rapport avec les services
précités.
(540)

(731) Star Scientific Limited, Se 3.01, L3, 828 Pacific Hwy
GORDON NSW 2072 (AU)
(740) Norton Rose Fulbright Australia; Grosvenor Place,
225 George Street Sydney NSW 2000 (AU).
______________________________________________
(111) 102454
(111b) 1405751
(151) 06/04/2018
(300) 017308842 09/10/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,

optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; instruments et
appareils de réglage électriques et électroniques;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs; projecteurs d'images;
supports de données magnétiques; DEL (diodes
électroluminescentes) et diodes laser (également DEL
organiques et diodes laser); modules de lampes à DEL,
également pour la signalisation; afficheurs utilisant la
technologie à DEL; dispositifs de traitement de données
et ordinateurs; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande d'installations d'éclairage; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande de luminaires
et lampes; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement et le réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
de bâtiments, interfaces de modules pour les appareils et
dispositifs précités; guides de lumière; coupleurs
optiques; capteurs; barrières lumineuses; démarreurs
électriques; pilotes de DEL; transformateurs; ballasts
électroniques; transformateurs miniatures; bobines d'arrêt,
connecteurs de bornes électriques; éléments de contact,
y compris fiches, bornes, manchons, commutateurs,
disjoncteurs électriques [interrupteurs]; logiciels et
programmes informatiques de tous types (compris dans
cette classe); applications logicielles [applis] pour
dispositifs électriques, électroniques et de communication;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations d'éclairage, applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
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d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102455
(111b) 1405780
(151) 09/02/2018
(300) 712387 11/08/2017 CH
(511) 9, 14, 35 et 36
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
appareils pour le traitement de paiements électroniques,
appareils pour le traitement de transactions de paiements
sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres
supports
d'enregistrement
numériques;
appareils
permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3);
machines à calculer et équipement pour le traitement
d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables,
pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels
de jeu électronique pour téléphones portables, pour
ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs,
ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs
mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au
poignet, montres intelligentes (smartwatches), tablettes
électroniques et dispositifs informatiques et mobiles,
baladeurs
numériques,
téléphones
portables
et
téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités
élargies (smart phones); appareils et instruments de
télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images,
notamment téléphones portables et téléphones portables
évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart
phones); appareils électroniques de poche pour l'accès à
Internet et l'envoi, la réception, l'enregistrement et le
stockage
de messages courts,
de
messages
électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, de vidéoconférences, d'images, de sons, de musique, de texte et
autres données numériques; appareils électroniques de
poche pour la réception, le stockage et la transmission

sans fil de données ou de messages; appareils
électroniques de poche pour suivre ou organiser des
informations personnelles; appareils électroniques de
poche pour le repérage universel [GPS] et l'affichage de
cartes géographiques et d'informations de transport;
appareils électroniques de poche pour la détection, le
stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de
données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la
position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme
cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones
mobiles et portables; appareils et instruments optiques
notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à
lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles
pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et
piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux,
écrins pour montres, écrins en métaux précieux, pierres
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines);
horlogerie et instruments chronométriques à savoir
chronomètres,
chronographes,
horloges, montres,
montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que
parties et accessoires pour les produits précités à savoir
aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres,
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures,
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie,
étuis
pour
l'horlogerie.
Classe 35 : Services de traitement des données dans le
domaine financier, services de gestion de base de
données informatisée dans le domaine financier; services
de promotion des biens et services de tiers au moyen de
réductions, publicités, offres électroniques, points de
fidélité et des offres à valeur ajoutée et les concours
publicitaires générés dans le cadre de l'utilisation des
cartes de paiement et autres moyens de paiement;
services de promotion de l'utilisation des cartes de
paiement et autres moyens de paiement à travers des
incitations
promotionnelles
disponibles
grâce
à
l'enregistrement du programme et communications
électroniques ou postales; informations commerciales par
le biais de sites web; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques.
Classe 36 : Services financiers; services financiers, à
savoir mise à disposition, traitement, vérification,
authentification des paiements mobiles et les transactions
de cartes de crédit et de débit, y compris les paiements
avec ou sans numéraire en recourant aux cartes de débit,
cartes de crédit et cartes de fidélité, notamment cartes à
puce sans contact et cartes avec contact et dispositifs de
communication en champ proche, également avec retour

215

BOPI_10MQ/2018

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

d'argent, aussi via les appareils mobiles; services de
paiement électronique; services de paiement en monnaie
scripturale pour des tiers et autres services financiers, en
particulier pour des commerces de détail et entreprises de
services; réalisation de transactions de paiement sans
numéraire; consultation financière pour des tiers dans le
contexte de la réalisation de paiements en monnaie
scripturale ainsi que par cartes de fidélité; diffusion
d'informations financières via un réseau informatique
mondial, réseau sans fil ou dispositif de communication
mobile.
(540)

(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD),
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 102456
(111b) 1405816
(151) 25/01/2018
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café
ou cacao, produits à boire à base de chocolat.
(540)

(731) ZER ZEYTINCILIK TARIM
URUNLERI GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Incili Pinar
Mah. Gazimuhtarpasa Bulvari, Doktorlar Sitesi C Blok Kat:
3 D: 306 Sehitkamil Gaziantep (TR)
(740) INKA PATENT DANISMANLIK LTD.STI.; Mehmet
Akif Ersoy Mah. Wings, Ankara 274.Sokak A Blok Kat:13
D:92, Yenimahalle Ankara (TR).
______________________________________________
(111) 102457
(111b) 1405823
(151) 21/02/2018
(511) 12 et 37
Produits et services désignés :
Classe 12 : Wagons; voitures; carrosseries d'automobiles;
garnitures intérieures pour véhicules; motocycles; cycles;
téléphériques; draisines; pneus pour automobiles;
véhicules
aériens.

Classe 37 : Services de rechapage de pneus; installation,
maintenance et réparation de machines; réparation de
capitonnages; traitement contre la rouille; informations en
matière de construction; construction; nettoyage et
réparation de chaudières; services de lavage.
(540)

(731) JIANGLING MOTOR HOLDING CO., LTD., 319
Yingbin Centre Avenue, Nanchang 330200 Jiangxi (CN)
(740) BTA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO.,
LTD.; 16th Floor, Yuetan Tower, No. 2 Yuetan North
Street, Xicheng District 100045 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102458
(111b) 1405855
(151) 27/02/2018
(300) 017289463 06/10/2017 EM
(511) 9, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'informatique dématérialisée;
logiciels pour l'établissement de transactions en ligne;
logiciels
pour
l'acheminement
de
fret.
Classe 39 : Logistique en matière de transport;
acheminement de fret pour des tiers par voie aérienne,
ferroviaire, maritime, ou terrestre; services d'information
portant sur le transport de marchandises par voie
aérienne, maritime et terrestre; services d'information
informatisés en rapport avec le transport; fourniture
d'informations en matière de voyages et transport, par
voie
électronique.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels
informatiques dans le domaine de l'acheminement de fret;
logiciels en tant que services [SaaS]; informatique en
nuage; conception et développement de logiciels
d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique
en nuage ainsi que son utilisation; développement de
logiciels
de
logistique,
gestion
de
chaînes
d'approvisionnement
et
portails
de
commerce
électronique; services informatiques, à savoir mise à
disposition de moteurs de recherche pour l'obtention
d'informations en matière de déplacement de
marchandises par voie aérienne, maritime et terrestre;
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mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels
non téléchargeables pour le suivi de fret sur des réseaux
informatiques, des réseaux intranet et sur Internet;
services informatiques, à savoir mise à disposition de
moteurs de recherche pour l'obtention de données à partir
de bases de données dans le domaine de la gestion
logistique et du déplacement de marchandises.
(540)

(731) CHAMP Forwarding Systems S.A., 2, rue Edmond
Reuter L-5326 Contern (LU)
(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES; 55, rue des
Bruyères L-1274 Howald (LU).
Couleurs revendiquées : Rouge, gris et bleu
______________________________________________
(111) 102459
(111b) 1405860
(151) 13/02/2018
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Extraits de fruits alcoolisés; anisette [liqueur];
apéritifs; produits à boire distillés; cocktails; vins;
spiritueux [produits à boire]; produits à boire alcoolisés
contenant des fruits; alcool de riz; produits à boire
alcoolisés chinois distillés dits "Baijiu".
(540)

(731) Granny Mi Biotechnology (Hubei) Co., Ltd., No. 388,
Huangpi Road, Xiaogan City Hubei Province (CN)
(740) WUHAN BTA INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY CO., LTD.; 902, Building 5, Oceanwide
International Soho City, JiangHan District Wuhan (CN).
______________________________________________
(111) 102460
(111b) 1405879

(151) 25/10/2017
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; appareils de
traitement de données; dispositifs périphériques pour
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; coupleurs
[équipements informatiques]; crayons électroniques
[unités de visualisation]; interfaces pour ordinateurs;
programmes informatiques [logiciels téléchargeables];
lecteurs de caractères optiques; ordinateurs portables;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
tablettes électroniques; lunettes intelligentes; montres
intelligentes; matériel informatique; joysticks à utiliser
avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo;
podomètres; comptoirs; appareils pour l'enregistrement de
temps; indicateurs de quantité; détecteurs de fausse
monnaie; mécanismes pour appareils à prépaiement;
terminaux électroniques pour l'émission de tickets de
loterie; machines de bureau à cartes perforées; appareils
et instruments de pesage; dispositifs de mesurage;
enseignes
lumineuses;
émetteurs
de
signaux
électroniques; dispositifs de communication en réseau;
dispositifs de communication optiques; instruments pour
la navigation; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à
porter sur soi; étuis pour smartphones; housses pour
téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs;
appareils électriques de surveillance; appareils pour la
transmission de sons; appareils pour l'enregistrement de
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; casques à
écouteurs;
baladeurs
multimédias;
machines
d'apprentissage; appareils photographiques; appareils de
projection; appareils de mesurage de la vitesse
[photographie]; perches à selfie [pieds portatifs]; trépieds
pour appareils photographiques; appareils et instruments
d'arpentage; appareils pour l'analyse d'air; instruments
d'observation; appareils de contrôle de la vitesse de
véhicules; appareils pour l'analyse de nourriture; appareils
d'essai, autres qu'à usage médical; appareils pour
l'analyse de gaz; appareils pour mesurer la pression;
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical;
appareils d'enseignement audiovisuel; dispositifs de
mesurage électriques; sondes à usage scientifique;
appareils et instruments optiques; matériels pour réseaux
électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; puces
électroniques; dispositifs à semi-conducteurs; fiches,
prises de courant et autres contacts [connexions
électriques]; écrans vidéo; appareils de commande à
distance; installations électriques pour la commande à
distance
d'opérations
industrielles;
paratonnerres;
électrolyseurs; appareils d’extinction d’incendie; appareils
et installations pour la production de rayons X, autres qu'à
usage médical; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents; appareils et équipements de
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sauvetage; alarmes; installations électriques de
prévention contre le vol; sonnettes de portes, électriques;
serrures électriques; détecteurs de fumée; lunettes;
batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques;
dessins animés; clôtures électrifiées; dispositifs d'arrêt
portables
télécommandés
pour
véhicules.
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; programmation informatique;
services de conception de logiciels informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; conception de
systèmes informatiques; services d'installation de logiciels
informatiques; conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique;
services de conseillers en logiciels informatiques; services
de protection contre les virus informatiques; fourniture de
moteurs de recherche pour Internet.
(540)

(731) BEIJING QIHOO TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED, Room 112, Area D (Desheng Park), No.28
Xinjiekouwai Street, Xicheng District 100088 Beijing (CN)
(740) BEIJING DONGYAN LAW OFFICE; 1702, Rui
Cheng International, 71 Chaoyang Road, Chaoyang
District 100025 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102461
(111b) 1405943
(151) 15/03/2018
(300) 18178 15/09/2017 LI
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières).
(540)

(731) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5 FL9490 Vaduz (LI)
(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstr. 1 80336
Munich (DE).
______________________________________________
(111) 102462
(111b) 1405950
(151) 18/04/2018
(511) 33

Produits et services désignés :
Classe 33 : Vin.
(540)

(731) MOTTURA VINI DEL SALENTO s.r.l., Piazza
Melica, 4 I-73058 Tuglie Lecce (IT)
(740) AKRAN INTELLECTUAL PROPERTY SRL; Via Del
Tritone, 169 I-00187 ROMA (IT).
______________________________________________
(111) 102463
(111b) 1405968
(151) 12/03/2018
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport.
(540)

(731) AB Holding Management, 119 rue Michel Aulas,
Parc Millesime F-69400 Limas (FR)
(740) REGIMBEAU; 139 Rue Vendôme F-69477 LYON
CEDEX 06 (FR).
______________________________________________
(111) 102464
(111b) 1405982
(151) 04/11/2017
(511) 7 et 12
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines, machines-outils et robots industriels
pour le traitement et le façonnage de bois, métaux, verre,
matières plastiques et minéraux; machines de
construction et mécanismes robotisés (machines) pour la
construction, bulldozers, machines de terrassement,
excavateurs, machines pour la construction de routes et
la réalisation de revêtements routiers, foreuses,
perforatrices de roches, machines de balayage pour la
voirie; machines de levage, de chargement et de
transmission et mécanismes robotiques (machines) de
levage, de chargement et de transmission, ascenseurs,
escaliers roulants et grues; machines et mécanismes
robotiques (machines) pour l'agriculture et l'élevage
d'animaux, machines et mécanismes robotiques
(machines) pour la transformation de céréales, fruits,
légumes et nourriture; machines pour la préparation et la
transformation de produits à boire; moteurs et groupes
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moteur, autres que pour véhicules terrestres, leurs parties
et garnitures, commandes pneumatiques et hydrauliques
pour moteurs et groupes moteur, freins autres que pour
véhicules, garnitures de frein pour groupes moteur, arbres
à manivelle, boîtes de vitesses, autres que pour véhicules
terrestres, boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres, cylindres pour groupes moteur, pistons pour
groupes moteur, turbines, autres que pour véhicules
terrestres, filtres pour moteurs et groupes moteur, filtres à
carburant, air et huile pour groupes moteur de véhicules
terrestres, pots d'échappement pour groupes moteur de
véhicules terrestres, collecteurs d'échappement pour
groupes moteur de véhicules terrestres, cylindres de
groupes moteur pour véhicules terrestres, culasses de
cylindres de groupes moteur pour véhicules terrestres,
pistons pour groupes moteur de véhicules terrestres,
carburateurs pour véhicules terrestres, appareils pour la
conversion de carburant pour groupes moteur de
véhicules terrestres, injecteurs pour groupes moteur de
véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour
groupes moteur de véhicules terrestres, pompes pour
groupes moteur de véhicules terrestres, soupapes pour
groupes moteur de véhicules terrestres, moteurs de
démarrage pour véhicules terrestres, dynamos pour
groupes moteur de véhicules terrestres, bougies
d'allumage pour groupes moteur de véhicules terrestres;
roulements (parties de machines), roulements à rouleaux
ou à billes; machines pour le montage et démontage de
pneus; alternateurs, générateurs de courant, générateurs
électriques, générateurs de courant fonctionnant à
l'énergie solaire; machines à peinture, pistolets à peinture
automatiques, pistolets et machines à poinçonner
électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs
de ruban adhésif électriques (machines), pistolets
électriques pour le gaz sous pression ou pulvérisateurs de
liquides (machines), perceuses à main électriques, scies
à main électriques, scies à chantourner électriques,
spiraleuses (machines), machines à air comprimé,
compresseurs (machines), installations de lavage pour
véhicules, mécanismes robotiques (machines) dotés des
fonctions précitées; appareils à souder électriques et au
gaz, appareils électriques de soudure à l'arc, appareils de
brasage tendre électriques, appareils électriques de
découpe à l'arc, électrodes pour machines à souder,
robots industriels (machines) dotés des fonctions précités;
machines d'impression; machines de conditionnement,
machines de remplissage, de bouchage et d'obturation,
étiqueteuses (machines), machines de tri, robots
industriels (machines) dotés des fonctions précitées,
machines d'emballage électriques pour le bouchage et
l'obturation de matières plastiques; machines pour la
transformation de textiles, machines à coudre, robots
industriels (machines) dotés des fonctions précitées;

pompes à air comprimé, pompes pour la distribution de
carburants pour stations services, pompes à carburants
autorégulatrices; machines de cuisine électriques pour le
hachage, le broyage, le concassage, le mélange et
l'éminçage de produits alimentaires, lave-linge, lave-linge
de blanchisserie, lave-vaisselle, essoreuses (non
chauffées), machines de nettoyage électriques pour le
nettoyage de sols, moquettes ou revêtements de sol,
aspirateurs et leurs parties; distributeurs automatiques de
vente; machines de galvanisation et d'électroplacage;
ouvre-portes et ferme-portes électriques; joints pour
groupes
moteur
et
moteurs.
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles,
vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres;
transmissions, courroies de transmission et chaînes de
transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour
véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures
de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules,
capots pour automobiles, ressorts de suspension pour
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules,
jantes de roue pour véhicules; bicyclettes et corps de
bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes;
carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour
camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques
pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour
véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges
de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour
véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de
véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs
de direction et bras d'indicateurs de direction pour
véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour
véhicules; chambres à air et pneus pour roues de
véhicule; pneus sans chambre à air; nécessaires pour la
réparation de pneus comprenant des rondelles et des
valves de pneus pour véhicules; vitres de véhicule, vitres
de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et
extérieurs de véhicule; chaînes antidérapantes pour
véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et
porte-skis pour automobiles; selles pour bicyclettes ou
motocycles; pompes à air pour le gonflage de pneus de
véhicule; alarmes anti-vol pour véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges
de véhicule, coussins d'air gonflants (dispositifs de
sécurité pour automobiles); voitures d'enfants, fauteuils
roulants, poussettes; brouettes; chariots à provisions;
brouettes à une ou plusieurs roues; chariots de
supermarché; chariots de courses; chariots de
manutention; véhicules ferroviaires: locomotives; trains;
tramways; wagons; téléphériques; télésièges; véhicules
de locomotion par eau et leurs parties, autres que leurs
moteurs et groupes moteurs; véhicules de locomotion par
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air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes
moteurs.
(540)

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
shampoings, teintures pour cheveux, cosmétiques pour
cheveux, déodorants, crèmes pour le corps; dentifrices.
(540)

(731) UNHYCOS, ZI Les Marcots, 325 chemin du Parc F95480 PIERRELAYE (FR)
(740) GERMAIN & MAUREAU,
Mme. Laurence
PETRIGH; 31-33 rue de la Baume F-75008 PARIS (FR).
(731) MİKDAT BAĞCI OTOMOTİV SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Fevzi Çakmak Mahallesi Yakamoz
Caddesi No:1 Karatay Konya (TR)
(740) Selim YILDIZ - MARPİVA PATENT; Nişantaş Mah.
Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 1/319 Selçuklu / Konya (TR).
Couleurs revendiquées : Marron, argent et noir.
______________________________________________
(111) 102465
(111b) 1406061
(151) 09/03/2018
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir mise à
disposition de classes, ainsi que tutoriels et programmes
éducatifs en ligne dans le domaine du matériel
informatique, des périphériques d'ordinateurs et des
logiciels informatiques, ainsi que distribution de matériel
de cours s'y rapportant; services de formation dans le
domaine du matériel informatique, des périphériques
d'ordinateurs et des logiciels informatiques.
(540)

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA
95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
______________________________________________
(111) 102466
(111b) 1406131
(151) 14/03/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour

blanchir

et

autres

______________________________________________
(111) 102467
(111b) 1406143
(151) 16/02/2018
(511) 16, 25, 28 et 41
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie;
articles pour reliures; photographies [imprimées]; articles
de papeterie et nécessaires de bureau, à l'exception de
meubles; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le
ménage; matériel de dessin et d'artistes; pinceaux;
matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et
feuilles en matières plastiques pour l'empaquetage et le
conditionnement;
caractères
d'imprimerie,
clichés
d'imprimerie;
stylo-plumes;
aquarelles;
aquarelles
[peintures]; aquarelles [peintures]; albums; atlas; affiches;
noeuds en papier; linge de table en papier; carnets; blocs
[papeterie]; blocs à dessin; classeurs à feuillets mobiles;
bracelets pour instruments à écrire; fascicules; livrets;
feuilles de papier [articles de papeterie]; papier paraffiné;
papier carbone; papier à copier [articles de papeterie];
papier sulfurisé; papier à lettres; papier lumineux; papier
toilette; papier d'empaquetage; cires à modeler non à
usage dentaire; enseignes en papier ou en carton;
patrons de couture; argile à modeler; argile de polymère à
modeler; globes terrestres; crayons d'ardoise; mines de
crayon; pochettes pour documents [articles de papeterie];
porte-crayons; porte-craie; pinces à livre; ardoises pour
écrire; tableaux noirs; revues [périodiques]; agrafes de
stylos; signets; services liés à des périodiques;
publications imprimées; représentations graphiques;
calendriers; crayons; porte-mines; crayons fusains;
images; décalcomanies; peintures [tableaux], encadrés ou
non; carton de pâte de bois [article de papeterie]; cartons
à chapeaux; cartes; cartes géographiques; pinceaux pour
peintres; brosses pour l'écriture; touches de machines à
écrire; colles pour la papeterie ou le ménage; ichtyocolle
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pour la papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la
papeterie ou le ménage; colle d'amidon pour la papeterie
ou le ménage; livres; bandes dessinées; punaises;
enveloppes [articles de papeterie]; boîtes de peinture
[matériel scolaire]; correcteurs liquides [articles de
bureau]; bandes gommées [papeterie]; bandes adhésives
pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs
[articles de bureau]; rubans adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; règles carrées pour le dessin; règles à dessin;
feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques
pour le conditionnement de produits alimentaires; tracts;
bacs à peinture; maquettes d'architecture; timbres-poste;
matériaux pour le modelage; matériel d'enseignement [à
l'exception d'appareils]; matières à cacheter; machines à
tailler les crayons, électriques ou non électriques; craie
pour la lithographie; craie à écrire; craie pour tailleurs;
craie à marquer; sacs [enveloppes, pochettes] en papier
ou en matières plastiques pour le conditionnement; sacs à
déchets en papier ou en matières plastiques; chevalets
pour la peinture; appuie-main pour peintres; imprimeries
portatives [articles de bureau]; bavoirs en papier;
autocollants [articles de papeterie]; doigtiers [articles de
bureau]; nécessaires pour écrire [articles de bureau]; fils
pour reliures; coupe-papiers [articles de bureau];
numéroteurs; enveloppes pour bouteilles, en carton ou en
papier; couvertures [articles de papeterie]; pochettes pour
passeports; cartes de vœux musicales; cartes de voeux;
cartes postales; eaux-fortes; cornets de papier; sachets
pour la cuisson par micro-ondes; palettes de peintre;
bâtons d'encre; pantographes [instruments de dessin];
chemises pour documents; papier mâché; pastels
[crayons]; pâte à modeler; plumiers; mouchoirs en papier;
films en matières plastiques pour l'empaquetage; serrelivres; supports pour plumes et crayons; supports pour
photographies; composteurs; serviettes en papier;
fournitures pour l'écriture; instruments d'écriture;
fournitures pour le dessin; fournitures scolaires; œuvres
d'art lithographiées; prospectus; horaires imprimés;
gommes à effacer; élastiques de bureau; reproductions
graphiques; porte-plume; marqueurs [articles de
papeterie]; mouchoirs démaquillants en papier; serviettes
en papier pour le visage; sets de table en papier;
napperons en papier; nappes en papier; crochets de
bureau; dossiers [papeterie]; pince-notes; agrafes de
bureau; produits pour effacer; effaceurs pour tableaux;
cahiers d'écriture ou de dessin; taille-crayons, électriques
ou non électriques; transparents [papeterie]; pochoirs;
tubes en carton; encres de Chine; équerres pour le
dessin; baguettes pour tableaux, non électroniques;
manuels [guides]; figurines [statuettes] en papier mâché;
drapeaux en papier; papier d'argent; moules pour argile à
modeler [matériel pour artistes]; photogravures; étuis pour
patrons; toiles pour la peinture; chromolithographies

[chromos]; compas de tracé; chiffres [caractères
typographiques]; godets pour la peinture; encres à
corriger [héliographie]; encres; encriers; plans; stencils;
gabarits à effacer; billes pour stylos à billes; coffrets pour
la papeterie [articles de bureau]; caractères d'imprimerie;
écussons [cachets en papier]; étiquettes en papier ou en
carton.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; bandanas [gavroches]; sous-vêtements;
sous-vêtements absorbant la transpiration; bérets;
combinaisons; boas [tours de cou]; justaucorps
[vêtements de dessous]; chaussures montantes de ski;
chaussures montantes pour le sport; culottes; pantalons;
chaussures de football; soutiens-gorges; valenkis [bottes
en feutre]; cols [vêtements]; faux-cols; voiles [vêtements];
gabardines [vêtements]; galoches; cravates; lavallières;
leggings [jambières]; guêtres; tiges de bottes; corselets;
jerseys [vêtements]; gilets; maillots de sport; articles de
bonneterie; talons; capuches [vêtements]; carcasses de
chapeaux [ossatures]; poches pour vêtements; cache-nez
[cache-cols]; visières [coiffures]; visières de casquette;
collants; combinaisons [sous-vêtements]; combinaisons
[vêtements de dessus] ; combinaisons de ski nautique;
corsages [articles de lingerie]; corsets [vêtements de
dessous]; costumes; costumes de bain; costumes de
déguisement; vêtements de plage; vestes; vareuses;
vestes de pêche; leggings [pantalons]; livrées; cachecorsets; maillots de sport; manchettes; chemisettes;
mantilles; manteaux; masques pour dormir; fourrures
[vêtements];
moufles;
manchons
[vêtements];
chancelières non chauffées électriquement; talonnettes
pour articles chaussants; bavoirs, autres qu'en papier;
étoles
en
fourrure;
couvre-oreilles
[vêtements];
chaussettes; chaussures de plage; chaussures de sport;
vêtements en papier; vêtements de dessus; vêtements
confectionnés; vêtements pour automobilistes; vêtements
de cyclisme; vêtements de gymnastique; vêtements en
imitations de cuir; vêtements en cuir; uniformes; ferrures
pour articles chaussants; pardessus; parkas; pèlerines;
gants [vêtements]; gants de ski; pyjamas; shorts de bain;
plastrons de chemises; foulards; carrés de poche; robes;
bandeaux pour la tête [vêtements]; jarretières; fixechaussettes; jarretelles; doublures confectionnées [parties
de vêtements]; dessous-de-bras; semelles pour articles
chaussants; bretelles pour vêtements; brodequins;
sweaters; pull-overs; chandails [pull-overs]; ponchos;
gaines; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie
[vêtements];
layettes
[vêtements];
dispositifs
antidérapants pour articles chaussants; talonnettes pour
bas; trépointes pour articles chaussants; chemises;
sabots; sandales; sandales de bain; bottes; robes pulls;
saris; sarongs; tiges pour articles chaussants; semelles
intérieures; chaussons de bain; toges; tricots [vêtements];
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slips;
chaussures
de
gymnastique;
chaussons;
chaussures; calottes; turbans; tabliers [vêtements]; teeshirts; peignoirs; peignoirs de bain; hauts-de-forme; bouts
pour articles chaussants; bas; bas absorbant la
transpiration; châles; casquettes [coiffures]; chapeaux en
papier [vêtements]; bonnets de douche; bonnets de bain;
écharpes; crampons pour chaussures de football;
chapeaux;
couches-culottes
pour
bébés
[sousvêtements]; sous-pieds; pelisses; espadrilles ou sandales;
jupes;
jupons;
jupes-shorts.
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; appareils de jeux
vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations
pour arbres de Noël; machines de salles de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo; machines pour jeux d'argent;
machines de divertissement, automatiques et à
prépaiement; véhicules [jouets]; piscines [articles de jeu];
trampolines; jouets de fantaisie pour fêtes; tickets à
gratter pour jeux de loterie; bottines-patins [combinés];
biberons de poupées; volants; toupies [jouets]; haltères;
casse-têtes; punching-balls; disques volants [jouets];
disques pour le sport; maisons de poupées; jeux de
dominos; planches d'entraînement au battement de
jambes pour la natation; planches de surf; tremplins
[articles de sport]; échiquiers; damiers; fléchettes; arbres
de Noël en matières synthétiques; gobelets pour dés;
gilets de natation; cerfs-volants; jouets pour animaux de
compagnie; jouets rembourrés; jouets en peluche;
mobiles [jouets]; farces [attrapes]; jeux de société; jeux de
table;
jeux
d'anneaux;
jeux
de
construction;
kaléidoscopes; chambres à air pour ballons de jeu; cartes
de bingo; cartes à jouer; manèges forains; chevaux à
bascule; balançoires; quilles de billard [jeu]; quilles [jeux];
queues de billard; crosses de hockey; clochettes pour
arbres de Noël; chambres de poupées; modules de
commande pour consoles de jeu; modules de commande
pour jouets; confettis; bonbons à pétards [diablotins de
Noël]; bonbons à pétards; patins à glace; patins à
roulettes; patins à roulettes en ligne; dés; lits de poupées;
blocs pour jeux de construction; palmes de natation; arcs
de tir; skis; skis nautiques; kayaks de mer; mah-jongs;
marionnettes; masques [articles de jeu]; masques de
carnaval; masques de théâtre; ours en peluche; cibles;
cibles électroniques; modèles réduits prêts-à-monter
[jouets]; modèles réduits de véhicules; dévidoirs de cerfsvolants; balles et ballons pour jeux; protège-genoux
[articles de sport]; protège-coudes [articles de sport];
trictracs (backgammon); vêtements pour poupées; bâtons
de majorette; gants de base-ball; gants de boxe; gants
pour jeux; gants de batteur [accessoires de jeu]; pistolets
[jouets]; pistolets à air en tant que jouet; capsules
fulminantes [jouets]; amorces de pistolets [jouets];
hochets [articles de jeu]; porte-bougies pour arbres de
Noël; flotteurs pour la natation; flotteurs pour la pêche;

ceintures de natation; leurres pour la chasse ou la pêche;
jouets pour faire des bulles de savon; raquettes; lancepierres [articles de sport]; trottinettes; luges [articles de
sport]; filets à papillons; épuisettes pour la pêche; filets;
filets de tennis; appareils de gymnastique; baudriers
d'escalade; matériel de pêche; neige artificielle pour
arbres de Noël; snowboards; véhicules (jouets)
télécommandés; décorations pour arbres de Noël autres
qu'articles d'éclairage et de confiserie; appareils de
prestidigitation; appareils pour jeux; figurines de jeu;
jetons pour jeux; billes pour jeux; balles et ballons de jeu;
ballons de jeu; jeux d'échecs; jeux de dames; chapeaux
de
cotillon
en
papier;
tables
de
baby-foot.
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de
divertissement; activités sportives et culturelles;
académies [éducation]; réservation de places de
spectacles; enregistrement sur bandes vidéo; éducation
physique; services de production musicale; services de
discothèques;
postsynchronisation;
services
de
publication de livres; informations en matière d'éducation;
informations en matière de distractions; informations en
matière de divertissement; services de studios
cinématographiques; services de clubs de sport [mise en
forme et fitness]; services de mise en page, autres qu'à
des fins publicitaires; microfilmage; montage de bandes
vidéo; production d'émissions radiophoniques et
télévisées; écriture de scénario; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; mise à
disposition en ligne de publications électroniques non
téléchargeables; enseignement de la gymnastique;
formations pratiques [démonstrations]; services de
formation fournis par le biais de simulateurs; organisation
de bals; organisation d'expositions à des fins culturelles
ou éducatives; mise à disposition d'installations de loisirs;
services d'organisation et d'animation de concerts;
organisation et animation d'ateliers de formation;
organisation de concours [éducation ou divertissement];
services d'organisation de loteries; organisation de
spectacles [services d'imprésarios]; organisation de
compétitions sportives; orientation professionnelle [conseil
en enseignement ou en formation]; services de parcs
d'attractions; divertissements télévisés; mise à disposition
d'installations sportives; exploitation de salles de jeux;
exploitation de salles de cinéma; représentation de
spectacles en direct; productions théâtrales; animation de
cours de fitness; production de films, autres que films
publicitaires; location d'enregistrements sonores; location
de bandes vidéo; location de jouets; location de films
cinématographiques; location d'équipements de jeu;
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne; publication de textes, autres que textes
publicitaires; divertissements radiophoniques; services
d'artistes de spectacles; planification de réceptions
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[divertissement]; services de clubs [divertissements ou
éducation];
services
de
musées
[présentations,
expositions]; services d'enseignement; écriture de scripts,
autres qu'à des fins publicitaires; services de billetterie
[divertissements]; services de studios d'enregistrement;
services de camps de vacances [divertissement]; services
d'accompagnement personnalisé ou coaching [services
de formation]; services de camps sportifs; écoles
maternelles; photographie; reportages photographiques;
production de spectacles; mise à disposition en ligne de
vidéos non téléchargeables; mise à disposition en ligne
de musique non téléchargeable; mise à disposition de
films, non téléchargeables, par le biais de services de de
vidéo à la demande.
(540)

(731) Animation Studios Caramel & Co, Limited Liability
Company, per. Savyinskiy B., d. 12, pom. No.1, et. 3, str.
8, kom. No. 23B RU-119435 Moscow (RU)
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; B. Spasskaya
Str., 25, bldg. 3 RU-129090 Moscow (RU).
______________________________________________
(111) 102468
(111b) 1406212
(151) 08/01/2018
(300) 4411527 08/12/2017 FR
(511) 29, 30, 31, 35, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande; extraits de viande; poisson; fruits de
mer (non vivants); crustacés (non vivants); escargots (non
vivants); volaille; gibier; fruits et légumes conservés,
congelés, surgelés, séchés et cuits; confitures; gelée de
fruits; compotes; oeuf; lait et produits laitiers; fromages;
crème [produits laitiers]; yaourts; huiles et graisses
comestibles; champignons conservés; charcuterie;
conserves de viande, de poisson, de fruits, de légumes;
conserves de légumes vapeur, de légumes salades, de
légumes cuisinés; conserves de champignons, de maïs, d'
haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de
légumes, de flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits;
conserves à base de légumes, de champignons, de maïs,
d' haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de
légumes, de flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits;
conserves de mélanges de légumes, de fruits; légumes,
fruits, mélanges de légumes et fruits surgelés; légumes
cuisinés surgelés; champignons, maïs, haricots, petits
pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes,
flageolets, fèves, pommes de terre, purée surgelés; olives
conservées; purée; purée de pommes de terre; purée de
légumes ou à base de légumes; purée de légumes,

pommes de terre surgelés; soupes; potages; bouillons;
soupes de légumes; soupes de légumes surgelées ou en
conserve; plats, préparations et mets préparés ou
cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base de
légumes, féculents, viande, volailles, gibiers, poisson,
fromages; frites surgelées; purée de tomates; salades de
légumes, de fruits; olives en conserves; salades à base
de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de
charcuterie, de fromages; salade de crudités; mélange de
salades vertes; salades, mélanges de salades en
sachets.
Classe 30 : Riz; farines et préparations faites de céréales;
sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); pâtisserie
et confiserie; pain; glaces comestibles; glaces à rafraîchir;
crèmes glacées; yaourts glacés; epices; herbes potagères
conservées; aromates (autres que les huiles essentielles);
préparations aromatiques à usage alimentaires;
assaisonnements; vinaigrette; biscottes; biscuits; gâteaux;
tartes; tourtes; pizzas; boissons à base de chocolat, de
café, de cacao, de thé; brioches; en-cas à base de
céréales, de riz; plats, préparations à base de céréales;
repas préparés à base de nouilles; chocolat; condiments;
semoule de couscous; taboulés; sauces à salade; sushi;
maïs cuisinés; maïs grillé; pop-corn; salades, plats, mets,
préparations à base de blé, riz, pâtes, maïs, semoule;
biscuiterie pour l'apéritif; produits pour l'apéritif à base de
pain; herbes aromatiques; herbes aromatiques surgelées.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); plantes et
fleurs naturelles; fruits et légumes frais; maïs; herbes
potagères fraîches; champignons frais; olives fraîches.
Classe 35 : Publicité; aide à la direction des affaires;
étude de marchés; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs; démonstration de produits;
promotion des ventes pour des tiers; recueil de données
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques;
relations publiques; services de vente au détail de
viandes; services de vente au détail d'extraits de viandes;
services de vente au détail de poissons; services de vente
au détail de fruits de mer (non vivants); services de vente
au détail de crustacés (non vivants); services de vente au
détail d'escargots (non vivants); services de vente au
détail de volailles; services de vente au détail de gibiers;
services de vente au détail de fruits et légumes
conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits; services
de vente au détail de confitures; services de vente au
détail de gelées de fruits; services de vente au détail de
compotes; services de vente au détail d'œufs; services de
vente au détail de lait et produits laitiers; services de
vente au détail de fromages; services de vente au détail
de crèmes [produits laitiers]; services de vente au détail
de yaourts; services de vente au détail d'huiles et graisses
comestibles; services de vente au détail de champignons
conservés; services de vente au détail de charcuteries;
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services de vente au détail de conserves de viandes, de
poissons, de fruits, de légumes; services de vente au
détail de conserves de légumes vapeur, de légumes
salades, de légumes cuisinés; services de vente au détail
de conserves de champignons, de maïs, d'haricots, de
petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de
légumes, de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de
fruits; services de vente au détail de conserves à base de
légumes, de champignons, de maïs, d'haricots, de petits
pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de légumes,
de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits;
service de vente au détail de conserves de mélanges de
légumes, de fruits; service de vente au détail de légumes,
de fruits, de mélanges de légumes et fruits surgelés;
service de vente au détail de légumes cuisinés surgelés;
service de vente au détail de champignons, de maïs,
d'haricots, de petits pois, de carottes, de lentilles, de
macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de
pommes de terre, de purées surgelées; services de vente
au détail d'olives conservées; services de vente au détail
de purées; services de vente au détail de purées de
pommes de terre; services de vente au détail de purées
de légumes ou à base de légumes; services de vente au
détail d'herbes aromatiques; services de vente au détail
d'herbes aromatiques surgelées; services de vente au
détail de purées de légumes, de pommes de terre
surgelées; services de vente au détail de soupes;
services de vente au détail de potages; services de vente
au détail de bouillons; services de vente au détail de
soupes de légumes; services de vente au détail de
soupes de légumes surgelées ou en conserve; service de
vente au détail de plats, préparations et mets préparés ou
cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base de
légumes, féculents, viandes, volailles, gibiers, poissons,
fromages; service de vente au détail de frites surgelées,
service de vente au détail de purée de tomates; service
de vente au détail de salades de légumes, de fruits;
service de vente au détail d'olives en conserves; service
de vente au détail de salades à base de légumes, de
fruits, de viandes, de poissons, de charcuteries, de
fromages; service de vente au détail de salade de
crudités; service de vente au détail de mélange de
salades vertes; service de vente au détail de salades,
mélanges de salades en sachets; services de vente au
détail de riz; services de vente au détail de farines et
préparations faites de céréales; services de vente au
détail de sel; services de vente au détail de moutarde;
services de vente au détail de vinaigre; services de vente
au détail de sauces (condiments); services de vente au
détail de pâtisseries et confiseries; services de vente au
détail de pains; services de vente au détail de glaces
comestibles; services de vente au détail de glaces à
rafraîchir; services de vente au détail de crèmes glacées;
services de vente au détail de yaourts glacés; services de

vente au détail d'épices; services de vente au détail
d'herbes potagères conservées; services de vente au
détail d'aromates (autres que les huiles essentielles);
services de vente au détail de préparations aromatiques à
usage alimentaires; services de vente au détail
d'assaisonnements; services de vente au détail de
vinaigrettes; services de vente au détail de biscottes;
services de vente au détail de biscuits; services de vente
au détail de gâteaux; services de vente au détail de
tartes; services de vente au détail de tourtes; services de
vente au détail de pizzas; services de vente au détail de
boissons à base de chocolat, de café, de cacao, de thé;
services de vente au détail de brioches; services de vente
au détail d'en-cas à base de céréales, de riz; services de
vente au détail de plats, de préparations à base de
céréales; services de vente au détail de repas préparés à
base de nouilles; services de vente au détail de chocolats;
services de vente au détail de condiments; services de
vente au détail de semoule de couscous; services de
vente au détail de taboulés; services de vente au détail de
sauces à salade; services de vente au détail de sushis;
services de vente au détail de maïs cuisinés; services de
vente au détail de maïs grillés; service de vente au détail
de pop-corn; service de vente au détail de salades, plats,
mets, préparations à base de blé, de riz, de pâtes, de
maïs, de semoule; service de vente au détail de
biscuiterie pour l'apéritif; service de vente au détail de
produits pour l'apéritif à base de pain; service de vente au
détail de produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); services de vente au détail de
graines (semences); services de vente au détail de
plantes et fleurs naturelles; services de vente au détail de
fruits et légumes frais; services de vente au détail de
maïs; services de vente au détail d'herbes potagères
fraîches; services de vente au détail de champignons
frais; services de vente au détail d'olives fraîches;
services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de viandes; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de poissons; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de fruits de mer (non vivants); services
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans
des stands, dans des corners spécialisés, par
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres
formes de média électronique de communication de
crustacés (non vivants); services de vente au détail dans
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des magasins spécialisés, dans des stands, dans des
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet
ou de toutes autres formes de média électronique de
communication d'escargots (non vivants); services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de volailles; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de gibiers; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de fruits et légumes
conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits; services
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans
des stands, dans des corners spécialisés, par
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres
formes de média électronique de communication de
confitures; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de gelées de fruits; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de compotes; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication d'œufs; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de lait et produits laitiers; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de fromages; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de crèmes [produits
laitiers]; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de yaourts; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique

de communication d'huiles et graisses comestibles;
services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de champignons conservés; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de charcuteries; services
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans
des stands, dans des corners spécialisés, par
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres
formes de média électronique de communication de
viandes, de poissons, de fruits, de légumes; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de conserves de légumes
vapeur, de légumes salades, de légumes cuisinés;
services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de conserves de champignons, de maïs,
d'haricots, de petits pois, de carottes, de lentilles, de
macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de
pommes de terre, de fruits; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de conserves à base de légumes, de
champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de
carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de
flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits;
services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de conserves de mélanges de légumes,
de fruits; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de légumes, de fruits, de mélanges de
légumes et fruits surgelés; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de légumes cuisinés surgelés; services
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans
des stands, dans des corners spécialisés, par
l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes autres
formes de média électronique de communication de
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champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de
carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de
flageolets, de fèves, de pommes de terre, de purées
surgelées; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication d'olives conservées; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de purées; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de purées de pommes de terre;
services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de purées de légumes ou à base de
légumes; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication d'herbes aromatiques; services de vente
au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication d'herbes aromatiques
surgelées; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de purées de légumes, de pommes de
terre surgelées; services de vente au détail dans des
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de soupes; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de potages; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de bouillons; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de soupes de légumes; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire

d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de soupes de légumes
surgelées ou en conserve; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de plats, préparations et mets préparés
ou cuisinés frais, en conserve ou surgelés à base de
légumes, féculents, viandes, volailles, gibiers, poissons,
fromages; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de frites surgelées; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de purée de tomates; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de salades de légumes,
de fruits; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication d'olives en conserves; services de vente
au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de salades à base de
légumes, de fruits, de viandes, de poissons, de
charcuteries, de fromages; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de salade de crudités; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de mélange de salades
vertes; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de salades, mélanges de salades en
sachets; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de riz; services de vente au détail dans
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet
ou de toutes autres formes de média électronique de
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communication de farines et préparations faites de
céréales; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de sel; services de vente au détail dans
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet
ou de toutes autres formes de média électronique de
communication de moutarde; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de vinaigre; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de sauces (condiments); services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de pâtisseries et
confiseries; services de vente au détail dans des
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de pains; services de vente au détail dans
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet
ou de toutes autres formes de média électronique de
communication de glaces comestibles; services de vente
au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de glaces à rafraîchir;
services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de crèmes glacées; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de yaourts glacés; services de vente
au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication d'épices; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication d'herbes potagères
conservées; services de vente au détail dans des
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners

spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication d'aromates (autres que les huiles
essentielles); services de vente au détail dans des
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de préparations aromatiques à usage
alimentaires; services de vente au détail dans des
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication d'assaisonnements; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de vinaigrettes; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de biscottes; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de biscuits; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de gâteaux; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de tartes; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de tourtes; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de pizzas; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de boissons à base de chocolat, de
café, de cacao, de thé; services de vente au détail dans
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet
ou de toutes autres formes de média électronique de
communication de brioches; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication d'en-cas à base de céréales, de riz;
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services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de plats, de préparations à base de
céréales; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de repas préparés à base de nouilles;
services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de chocolats; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de condiments; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de semoule de couscous; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de taboulés; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de sauces à salade;
services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de sushis; services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de maïs cuisinés; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de maïs grillés; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de pop-corn; services de vente au
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands,
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de salades, plats, mets, préparations à
base de blé, de riz, de pâtes, de maïs, de semoule;
services de vente au détail dans des magasins

spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de biscuiterie pour l'apéritif; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de produits pour l'apéritif
à base de pain; services de vente au détail dans des
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de produits agricoles, horticoles, forestiers
(ni préparés, ni transformés); services de vente au détail
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site
internet ou de toutes autres formes de média électronique
de communication de graines (semences); services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de plantes et fleurs
naturelles; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de fruits et légumes frais; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication de maïs; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication d'herbes potagères
fraîches; services de vente au détail dans des magasins
spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de
toutes autres formes de média électronique de
communication de champignons frais; services de vente
au détail dans des magasins spécialisés, dans des
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire
d'un site internet ou de toutes autres formes de média
électronique de communication d'olives fraîches.
Classe 41 : Education; enseignement; enseignement par
correspondance;
formation;
formation
pratique
[démonstration]; organisation et conduite d'ateliers de
formation; formation dans le domaine culinaire et
alimentaire; formation professionnelle; stages et stages
de perfectionnement dans le domaine culinaire;
organisation et conduite d'ateliers culinaires; organisation
et conduite de cours de cuisine; organisation et conduite
d'événements, d'expositions, de conférences, séminaires,
congrès, symposiums, colloques à buts culturels ou
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éducatifs; organisation de concours [éducation ou
divertissement], de spectacles; planification de réceptions
(divertissement); publication de livres, de textes [autres
que textes publicitaires]; services d'édition de revues, de
livres, de plaquettes, de tous documents imprimés;
publication électronique de livres, de périodiques et en
ligne; publication de cd-rom ou de dvd; divertissement;
activités sportives et culturelles; production de films,
enregistrement [filmage] et montage de bandes vidéo;
services d'imagerie numérique; photographie; reportages
photographiques;
montage
de
programmes
radiophoniques et de télévision; informations, conseils,
aide en matière d'éducation scolaire des enfants.
Classe 43 : Services de restauration; services de
restauration mobile; services de restauration rapide (fastfoods); services de snack-bars; restauration de rue;
services de bars; services de traiteurs; cafés-restaurants;
cafétérias; cantines; restauration ambulante; restauration
libre-service; distribution de repas.
(540)

(731) BONDUELLE,
La
Woestyne
F-59173
RENESCURE (FR)
(740) BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES; 31
rue des Poissonceaux CS-40009 F-59044 LILLECEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 102469
(111b) 1406221
(151) 27/02/2018
(300) 4386159 05/09/2017 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de parfumerie, produits de maquillage,
produits cosmétiques.
(540)

(731) Parfums Christian Dior, 33, Avenue Hoche F-75008
Paris (FR)
(740) Parfums Christian Dior
Direction Juridique
Mme Céline FOURNIOL; 33, avenue Hoche F-75008
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 102470
(111b) 1406227
(151) 20/06/2017
(300) 30 2016 111 610 20/12/2016 DE
(511) 1, 2, 17 et 19

Produits et services désignés :
Classe 1 : Adhésifs à usage industriel, en particulier pour
le revêtement et l'étanchéité, y compris apprêts utilisés
dans
des infrastructures,
en
particuliers pour
canalisations; composés de revêtement [produits
chimiques], à l'exception de peintures; résines
synthétiques sous forme de solvants utilisés en tant que
matériaux
de
revêtement.
Classe 2 : Inhibiteurs de corrosion; produits de protection
contre la rouille et la corrosion, en particulier également
sous forme de bandes, liants, pâtes et mastics, y compris
apprêts et apprêts adhésifs; produits de protection contre
la corrosion, en particulier sous forme de bandes contre la
corrosion, en particulier pour canalisations, tuyaux,
soupapes, parties courbées, tous types de surfaces
structurées, et bâtiments et composants de bâtiments;
couches d'apprêt; inhibiteurs pour la prévention de la
corrosion sous forme d'un revêtement; revêtements
résistant à la corrosion; matériaux de revêtement, non
métalliques
[peintures];
revêtements
organiques
[peintures]; préparations anticorrosion pour le revêtement
de surfaces; préparations utilisées en tant que
revêtements de surfaces pour l'imprégnation de
constructions, en particulier canalisations; préparations
pour revêtements de protection [peintures]; revêtements
de protection pour métaux [peintures]; produits de
protection contre la rouille sous forme de revêtements;
préparations d'étanchéité pour tuyaux (peintures);
matériaux d'apprêt; apprêts d'isolation; revêtements
hydrofuges [produits chimiques, autres que peintures]
pour
la
protection
contre
la
corrosion.
Classe 17 : Joints et composés d'étanchéité plastiques et
élastiques, en particulier pour canalisations, tuyaux,
soupapes, parties courbées, tous types de surfaces
structurées, bâtiments et composants de bâtiments;
caoutchoucs synthétiques et naturels, y compris
caoutchoucs butyle halogénés et non halogénés, et leurs
succédanés, en particulier polyisobutylène, ainsi que
mélanges des matériaux précités entre eux; bandes anticorrosion monocouches ou multicouches, en particulier
avec au moins une couche en caoutchoucs butyle et/ou
polyisobutylène, également en association avec au moins
une couche en polyoléfines, en particulier polypropylène
et/ou polyéthylène, ce dernier également sous forme de
couches de prévention de surexploitation à des fins
d'étanchéité, également à base de ou par l'utilisation de
matériaux non tissés et/ou matériaux en fibres de verre;
matériaux d'étanchéité sous forme de pâtes; composés
d'étanchéité; mastics d'étanchéité; mastics d'étanchéité;
cordons d'étanchéité; profils d'étanchéité; bandes
d'étanchéité;
feuilles
d'étanchéification;
disques
d'étanchéité; feuilles d'étanchéité; bandes d'étanchéité;
liants d'étanchéité; revêtements d'étanchéité; bandes
d'étanchéité; bandes autoadhésives pour tous types de
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composants, en particulier pour bâtiments, installations,
canalisations, tuyaux, tubes flexibles, soupapes, parties
courbées et tous types de surfaces structurées, en
particulier en métal; joints d'étanchéité; isolants
imperméables, produits d'étanchéité imperméables;
revêtements isolants pour tuyaux et canalisations
industriels; garnitures de tuyaux isolés, non métalliques;
produits d'étanchéité chimiques; produits d'étanchéité
sous
forme
de
peintures.
Classe 19 : Bandes de protection et bandes de protection
pour bâtiments et infrastructures et conduites, y compris
pour la construction de routes et canalisations; mortier;
mortier de réparation.
(540)

(731) DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstraße 24
51371 Leverkusen (DE)
(740) Geskes Patent-und Rechtsanwälte; Postfach 51 06
28 50942 Köln (DE).
______________________________________________
(111) 102471
(111b) 1406311
(151) 06/04/2018
(300) 017308693 09/10/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; instruments et
appareils de réglage électriques et électroniques;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs; projecteurs d'images;
supports de données magnétiques ; DEL (diodes
électroluminescentes) et diodes laser (également DEL
organiques et diodes laser); modules de lampes à DEL,
également pour la signalisation; afficheurs utilisant la
technologie à DEL; dispositifs de traitement de données
et ordinateurs; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande d'installations d'éclairage; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande de luminaires
et lampes; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement et le réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le

fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
de bâtiments, interfaces de modules pour les appareils et
dispositifs précités; guides de lumière; coupleurs
optiques; capteurs; barrières lumineuses; démarreurs
électriques; pilotes de DEL; transformateurs; ballasts
électroniques; transformateurs miniatures; bobines d'arrêt,
connecteurs de bornes électriques; éléments de contact,
y compris fiches, bornes, manchons, commutateurs,
disjoncteurs électriques [interrupteurs]; logiciels et
programmes informatiques de tous types (compris dans
cette classe); applications logicielles [applis] pour
dispositifs électriques, électroniques et de communication;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations d'éclairage, applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102472
(111b) 1406312
(151) 06/04/2018
(300) 017308735 09/10/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,

230

BOPI_10MQ/2018

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

optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; instruments et
appareils de réglage électriques et électroniques;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs; projecteurs d'images;
supports de données magnétiques ; DEL (diodes
électroluminescentes) et diodes laser (également DEL
organiques et diodes laser); modules de lampes à DEL,
également pour la signalisation; afficheurs utilisant la
technologie à DEL; dispositifs de traitement de données
et ordinateurs; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande d'installations d'éclairage; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande de luminaires
et lampes; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement et le réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
de bâtiments, interfaces de modules pour les appareils et
dispositifs précités; guides de lumière; coupleurs
optiques; capteurs; barrières lumineuses; démarreurs
électriques; pilotes de DEL; transformateurs; ballasts
électroniques; transformateurs miniatures; bobines d'arrêt,
connecteurs de bornes électriques; éléments de contact,
y compris fiches, bornes, manchons, commutateurs,
disjoncteurs électriques [interrupteurs]; logiciels et
programmes informatiques de tous types (compris dans
cette classe); applications logicielles [applis] pour
dispositifs électriques, électroniques et de communication;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations d'éclairage, applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules

d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102473
(111b) 1406313
(151) 06/04/2018
(300) 017308776 09/10/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; instruments et
appareils de réglage électriques et électroniques;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs; projecteurs d'images;
supports de données magnétiques ; DEL (diodes
électroluminescentes) et diodes laser (également DEL
organiques et diodes laser); modules de lampes à DEL,
également pour la signalisation; afficheurs utilisant la
technologie à DEL; dispositifs de traitement de données
et ordinateurs; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande d'installations d'éclairage; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande de luminaires
et lampes; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement et le réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
de bâtiments, interfaces de modules pour les appareils et
dispositifs précités; guides de lumière; coupleurs
optiques; capteurs; barrières lumineuses; démarreurs
électriques; pilotes de DEL; transformateurs; ballasts
électroniques; transformateurs miniatures; bobines d'arrêt,
connecteurs de bornes électriques; éléments de contact,
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y compris fiches, bornes, manchons, commutateurs,
disjoncteurs électriques [interrupteurs]; logiciels et
programmes informatiques de tous types (compris dans
cette classe); applications logicielles [applis] pour
dispositifs électriques, électroniques et de communication;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations d'éclairage, applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102474
(111b) 681379
(151) 30/03/2018
(300) 97.18188 25/04/1997 MC
(511) 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, parfumerie, cosmétiques.
Classe
9
:
Optiques,
lunetterie.
Classe
14
:
Bijouterie,
horlogerie.
Classe
16
:
Papeterie.
Classe 18 : Cuir, malles et valises, bagages.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres
classes.
Classe 25 : Habillement hommes, femmes, enfants, prêt-

à-porter, confection, chaussures, maillots de bain.
(540)

(731) Monsieur Daniel FLACHAIRE, 14, avenue Bosio
MC-98000 MONACO (MC)
(740) Maître Patricia GIUDICE Avocat au Barreau de
Nice; 1, rue du Lycée F-06000 NICE (FR).
______________________________________________
(111) 102475
(111b) 893183
(151) 24/05/2018
(511) 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques et de toilette, à savoir
limes émeri, eaux de Cologne, eaux de Cologne en
vaporisateur, lotion après-rasage, baumes après-rasage,
crème à raser, savons, déodorants à usage personnel,
shampooings, gels coiffants, lotions pour le corps, gels
pour le corps, produits odorants à usage personnel,
crèmes pour le corps, gels douche, crèmes nettoyantes
pour la peau et lotions pour la peau et le corps, à usage
personnel.
Classe 8 : Instruments pour les ongles, à savoir coupeongles pour les mains et les pieds, brucelles, pinces à
envies et ciseaux à cuticules, ainsi que polissoirs;
couverts, à savoir fourchettes, couteaux et cuillères de
table
et
de
cuisine;
couteaux
de
poche.
Classe 9 : Verres oculaires, notamment lunettes,
montures de lunettes, lunettes de soleil, chaînettes de
lunettes, cordons à lunettes, étuis à lunettes et verres de
lunettes; jumelles, mètres-rubans et podomètres [comptepas], calculatrices, calendriers électroniques, baromètres;
fers à repasser de voyage électriques ou à piles,
adaptateurs
de
voltage.
Classe 14 : Montres, bracelets de montres, horloges,
chaînes porte-clés en métal précieux et articles de
bijouterie.
Classe 16 : Pochettes à cravates, en carton et
recouvertes de papier ou de tissu et vendues vides, sacs
à chaussures pour le voyage, sacs-housses de voyage
pour vêtements, agendas; thesaurus; dictionnaires; livres
sur divers sujets, soit l'histoire, les vins, les arts de la
table, l'étiquette, la mode, l'art oratoire et les règles de
jeu; agendas électroniques; calendriers; papeterie; papier
d'emballage pour cadeaux; boîtes-cadeaux; sacscadeaux; carnets de rendez-vous; cartes de voeux;
catalogues de vente par correspondance proposant tous
les produits précités, ainsi que des vêtements et des
accessoires et des cosmétiques; étuis pour passeport.
Classe 18 : Sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à dos,
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articles de voyage, portefeuilles, bourses, étuis pour clés,
attaché-case, sacs polochons, sacs de sport universels,
porte-cartes de visite, porte-cartes de crédit, portedocuments de type attaché-case, porte-billets, pochettes
à
cravates,
serviettes;
étuis
et
parapluies.
Classe
20
:
Cadres,
meubles
et
oreillers.
Classe 21 : Peignes et brosses à cheveux, cuillers et
fourchettes à servir non métalliques; articles en bois et en
porcelaine, à savoir plats, bols, assiettes, plats de service,
saladiers, services à salade, pelles à gâteaux, tasses,
soucoupes, salières et poivriers, cafetières non
électriques, théières non métalliques, pots à crème non
métalliques, porte-serviettes, ronds de serviettes non en
métaux précieux, bougeoirs non métalliques, vases et
cruches; articles pour boissons en verre et en cristal, à
savoir shakers, grandes tasses (mugs), verres à pied,
verres à vin, dessous de verres, décanteurs, carafes,
gourdes, seaux à glace, accessoires laminés et en
céramique, à savoir porte-savons et supports pour
brosses
à
dents;
tire-bouchons.
Classe 24 : Draps de lit, duvets, couvertures de lit, volants
de lit, housses pour duvets, taies d'oreiller, housses
d'oreillers, couvre-lits dessus-de-lit, rideaux de douche,
serviettes de toilette, gants de toilette, mouchoirs en tissu,
sets de table en tissu, nappes et rideaux en tissu.
Classe 25 : Chemises pour hommes, femmes, garcons et
filles, hauts (vêtements), chandails, vestes, culottes,
costumes, bas [habillement], chaussettes, casquettes et
chapeaux; souliers; shorts, manteaux, cravates, sousvêtements, gilets, peignoirs, bonneterie, jupes, robes,
tenues de détente, foulards, vêtements de pluie,
pantalons, lavallières, cravates, chemises élégantes y
compris chemises de smoking, polos et chemises sport,
cols, pyjamas, vestes de smoking, robes de chambre,
cache-col, gants, bas, ceintures, jarretelles, bottes,
pantoufles,
chaussures,
caoutchoucs
(couvrechaussures), vêtements de plage, tenues de bain et
tenues de ville, à savoir vestes, pantalons, costumes,
chemises, chaussures, ceintures de smoking, cravates,
jarretelles
et
robes.
Classe
27
:
Papiers
peints.
Classe 28 : Équipement et accessoires de golf, à savoir
outils pour replacer les mottes de gazon, marqueurs de
balles, balles de golf, cannes de golf, sacs de golf, laveballes de golf, tees de golf et housses pour cannes de
golf.
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail,
services en ligne de boutiques virtuelles et services de
catalogue de vente par correspondance proposant des
vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, des articles de sport, des articles de lunetterie,
des fragrances, des lotions pour le corps, des articles
ménagers, des accessoires personnels et des articles de

voyage.
(540)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix Avenue
Enfield, CT 06082 (US)
(740) Lisa W. Rosaya, Baker & McKenzie LLP; 452 Fifth
Avenue New York NY 10018 (US).
______________________________________________
(111) 102476
(111b) 906122
(151) 30/05/2018
(300) 305 76 681.3/07 22/12/2005 DE
(511) 7, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Outils mécaniques compris dans cette classe,
notamment outils pneumatiques ou électriques et leurs
parties, comprises dans cette classe, et accessoires
compris dans cette classe; mandrins (parties de
machines), foreuses, marteaux perforateurs, perceuses
d'établi; outils mécaniques, à savoir marteaux
perforateurs et marteaux-burineurs, tournevis, fraises à
rainer, appareils de dégrossissage, de meulage et de
découpe, tels que dispositifs de superfinition, meuleuses
d'angle,
ponceuses
triangulaires,
ponceuses
excentriques, ponceuses à bande et ponceuses vibrantes,
polisseuses électriques à angle droit, meuleuses droites;
cisailles
curvilignes
mécaniques;
tronçonneuses
électriques à métaux; grignoteuses mécaniques; pistolets
à colle électriques; pistolets thermiques; agrafeusescloueuses mécaniques; bancs de scie circulaire
mécaniques et scies circulaires à main, scies de bijoutier;
scies circulaires plongeantes mécaniques; scies à onglet
et scies à ébrancher mécaniques; scies incurvées
mécaniques; machines à scier à ruban; machines à
raboter; machines à dégauchir; machines à fraiser,
notamment défonceuses et machines à toupiller;
ponceuses à bande; appareils de dépoussiérage et
appareils d'aspiration mécaniques pour les produits
précités; appareils d'aspiration mécaniques multiusage;
les produits précités étant également des outils à main
mécaniques alimentés par batterie, autres qu'entraînés
manuellement; outils mécaniques utilisés en agriculture,
pour le jardin et les étables, à savoir taille-haies, scies à
chaîne, dispositifs d'aspiration pour le jardin, cisailles à
gazon, faux électriques (machines), les produits précités
étant alimentés par batterie; conteneurs de transport
adaptés aux produits susmentionnés et leurs accessoires,
notamment en métal et en matières plastiques; pompes
comprises dans cette classe, en particulier pompes à eau,
pompes destinées aux systèmes domestiques de

233

BOPI_10MQ/2018

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

distribution d'eau; dispositifs de production, distribution et
approvisionnement d'air comprimé compris dans cette
classe,
installations
de
soudage,
constituées
essentiellement de machines à souder; compresseurs et
leurs accessoires, compris dans cette classe.
Classe 9 : Bloc-piles, principalement constitués de
batteries, chargeurs de blocs-batteries; appareils à souder
et leurs accessoires, compris dans cette classe.
Classe 11 : Lampes portatives, y compris lampes
portatives à piles.
(540)

(731) Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1 72622
Nürtingen (DE)
(740) Lorenz & Kollegen; Alte Ulmer Strasse 2 89522
Heidenheim (DE).
______________________________________________
(111) 102477
(111b) 938009
(151) 24/05/2018
(511) 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 27 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques et produits de toilette, à savoir
eaux de Cologne, eaux de Cologne en vaporisateur,
lotions après-rasage, baumes après-rasage, crème à
raser, savons, déodorants à usage personnel,
shampooings, gels coiffants, lotions pour le corps, gels
pour le corps, parfums à usage personnel, crèmes pour le
corps, gels douche, crèmes nettoyantes pour la peau et
lotions pour la peau et le corps, à usage personnel.
Classe 8 : Instruments pour les ongles, à savoir coupeongles pour les mains et les pieds, brucelles, pinces à
envies et ciseaux à cuticules, ainsi que polissoirs;
couverts, à savoir fourchettes, couteaux et cuillères de
table et de cuisine; couteaux de poche; limes émeri.
Classe 9 : Verres oculaires, notamment lunettes,
montures (châsses) de lunettes, lunettes de soleil,
chaînettes de lunettes, cordons à lunettes, étuis à lunettes
et verres de lunettes; jumelles, mètres-rubans et
podomètres (compte-pas), calculatrices, calendriers
électroniques, baromètres; fers à repasser de voyage
électriques
ou
à
piles.
Classe 14 : Montres, bracelets de montre, horloges,
chaînes porte-clés en métaux précieux et articles de
bijouterie.
Classe 16 : Pochettes à cravates, en carton et
recouvertes de papier ou de tissu et non garnies; étuis
pour passeport; agendas; thesaurus; dictionnaires; livres
sur divers sujets, à savoir l'histoire, les vins, les arts de la

table, l'étiquette, la mode, l'art oratoire et les règles de
jeu; agendas électroniques; calendriers; articles de
papeterie; papier d'emballage pour cadeaux; boîtescadeaux; sacs-cadeaux; carnets de rendez-vous; cartes
de voeux; catalogues de vente par correspondance
proposant tous les produits précités, ainsi que des
vêtements, accessoires et cosmétiques; pinces à billets
en
métaux
précieux.
Classe 18 : Sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à dos,
bagages, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés,
serviettes (maroquinerie), sacs polochons, sacs de sport
universels, porte-cartes de visite, porte-cartes de crédit;
porte-documents de type serviette, porte-billets, pochettes
à cravates, mallettes pour documents; parapluies; sacs à
chaussures pour le voyage, sacs à vêtements pour le
voyage.
Classe
20
:
Cadres,
meubles
et
oreillers.
Classe 25 : Chemises pour hommes, femmes, garçons et
filles, hauts (vêtements), chandails, vestes, culottes,
costumes, pantalons, shorts et jupes, chaussettes,
chapeaux et casquettes; souliers; shorts, manteaux,
cravates, sous-vêtements, gilets, peignoirs, bonneterie,
jupes, robes, tenues de détente, foulards, vêtements de
pluie, pantalons, lavallières, cravates, cols, pyjamas,
toges, vestes de smoking, robes de chambre, cache-col,
gants,
ceintures,
jarretelles,
bottes,
pantoufles,
chaussures, couvre-chaussures, vêtements de plage,
tenues de bain et tenues de ville, à savoir vestes,
pantalons, costumes, chemises, chaussures, ceintures de
smoking,
cravates,
jarretelles
et
robes.
Classe
27
:
Papiers
peints.
Classe 35 : Services de détaillants, services de détaillants
en ligne et services de catalogue de vente par
correspondance proposant des vêtements pour hommes,
femmes et enfants, des articles de sport, des articles de
lunetterie, des parfums, des lotions pour le corps, des
articles ménagers, des accessoires personnels et des
bagages.
(540)

(731) Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix Avenue
Enfield, CT 06082 (US)
(740) Lisa W. Rosaya, Baker & McKenzie LLP; 452 Fifth
Avenue New York NY 10018 (US).
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(111) 102478
(111b) 1008751
(151) 26/10/2017
(511) 6
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; bâtiments transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; articles de
serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques;
tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;
minerais de faible valeur; métaux communs et alliages de
métaux communs et produits semi-ouvrés en métaux
communs; produits de construction fabriqués à partir de
métal; produits et outils métalliques destinés à des
opérations de mise sous abri, préservation, conservation,
recouvrement, annélation, entreposage ou mise en place
(y compris échelles métalliques); produits métalliques
destinés à des opérations de tamisage, filtration et autres
opérations similaires; portes et fenêtres, volets, stores
pare-soleil (jalousies), cadres et leurs pièces détachées
fabriquées en métal; câbles et fils en métal autres que
pour l'électricité; articles de magasins d'équipement
(quincailleries); conduits d'air, grilles, couvercles de
grilles, anémostats, tuyaux de ventilation, chapeaux de
cheminée, couvercles de trous d'hommes et grillages pour
la ventilation, le chauffage, pour systèmes d'égouts,
téléphones, installations souterraines d'électricité et de
climatisation; équipements métalliques destinés à des
opérations d'indication, de direction, de désignation, de
présentation (notamment enseignes, planchettes à pince,
plaques); tuyaux pour transporter des liquides ou tuyaux à
gaz en métal et leurs accessoires (notamment tuyaux de
forage);
coffres-forts
métalliques;
équipements
ferroviaires en métal; bittes d'amarrage, bouées et ancres
métalliques, pour navires; moules métalliques pour
opérations de coulée, de fonderie (à l'exception de parties
de machines); objets d'art en métaux communs ou leurs
alliages; couvertures métalliques et capsules de
bouteilles; poteaux métalliques; palettes métalliques,
câbles métalliques (haubans) de levage, de chargement
et de transport, suspentes métalliques, liens, colonnes,
sangles, bandes et lanières utilisées pour le levage de
charges et leur transport.
(540)

(731) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ, Uzunkum Cad. No: 7 KARADENİZ
EREĞLİ/ZONGULDAK (TR)
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No:36/5, Beşevler-Nilüfer
TR-16110 Bursa (TR)
______________________________________________
(111)

102479

(111b) 1045024
(151) 04/05/2018
(300) 30 2009 064 965.0/01 04/11/2009 DE
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Engrais.
(540)

(731) K+S Kali GmbH, Bertha-von-Suttner-Strasse 7
34131 Kassel (DE)
(740) Dr. Stefan Dressel c/o K+S Aktiengesellschaft;
Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel (DE).
______________________________________________
(111) 102480
(111b) 1117327
(151) 05/04/2018
(511) 7, 8 et 9
Produits et services désignés :
Classe 7 : Pompes [machines]; pompes [parties de
machines, moteurs ou groupes moteurs]; pompes
centrifuges; pompes électriques; pompes hydrauliques;
pompes de lubrification; pompes pneumatiques; pompes
doseuses centrifuges; pompes à essence doseuses;
pistolets de distribution de pompes pour carburants et
lubrifiants; pompes pour lubrifiants, transferts de
carburants et carburants utilisées dans des stationsservices; pistolets graisseurs; pistolets graisseurs
pneumatiques; buses de ravitaillement en carburant;
buses de dosage; filtres à carburant; injecteurs de
carburant; buses de ravitaillement automatiques; buses
de ravitaillement non automatiques; pompes à carburant
pour groupes moteur; pistolets et distributeurs de
carburant pour stations-services; pompes à carburant
autorégulatrices; pompes à essence pour stationsservices; pompes de distribution de carburant pour
stations-services; machines de filtration; soupapes en tant
que parties de pompes; machines pour le remplissage de
récipients avec des liquides; soupapes de commande
pour la régulation du débit de gaz et liquides [parties de
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machines]; filtres à huile pour groupes moteurs et
moteurs; pompes pour la vidange d'huile; distributeurs de
carburant en libre service; mécanismes de commande
pour machines, groupes moteurs ou moteurs;
accouplements hydrauliques en tant que parties de
machines; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles;
enrouleurs [parties de machines]; dévidoirs automatiques
pour carburant; dévidoirs automatiques pour air et eau;
haute distributeurs de débit tout combustibles
transportables; huile unités de transfert portables; filtres
[parties de machines ou groupes moteurs]; pompes à eau
pour systèmes de filtration d'eau; cartouches pour
machines de filtration; vidangeurs d'huile; accouplements
autres
que
pour
véhicules
terrestres.
Classe 8 : Pompes à fonctionement manuel; clés pour
filtres à huile; burettes à huile pour le graissage de
machines [instruments à main]; pistolets de ravitaillement
manuels; pompes à main pour tambours; pompes à main
pour graisses et huiles; pompes à main pour liquides et
fluides.
Classe 9 : Compteurs pour liquides; appareils
électroniques pour la commande de distribution de
fluides; règles [instruments de mesure]; appareils de
mesurage; compteurs de liquides; instruments et
équipements électroniques pour la commande de la
distribution de fluides; compteurs [dispositifs de
mesurage]; indicateurs de niveau; indicateurs de quantité;
enregistreurs
de
pression;
commandes
électromécaniques pour la commande de la distribution
de carburants pour l'industrie du transfert de carburants et
de lubrifiants; indicateurs de niveau de carburant; jauges
de carburant; jauges de rapport air/carburant; sondes de
niveau d'huile; appareils pour la commande à distance de
pompes à vide; débitmètres; compteurs numériques sur
tableaux; appareils électriques d'allumage à distance;
appareils de commande à distance; récepteurs pour
télécommandes; programmes informatiques [logiciels
téléchargeables]; logiciels informatiques téléchargeables
pour l'analyse et la surveillance à distance; appareils
électriques de réglage; logiciels pour la gestion et la
surveillance de ravitaillement; systèmes pour la
surveillance de fluides; logiciels d'exploitation de réseau
local; appareils et instruments de commande électriques
et électroniques; logiciels d'exploitation de réseaux
locaux; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à des
réseaux; logiciels pour communications sur réseaux sans
fil; dispositifs de mesurage électriques; logiciels pour la
surveillance de la distribution de carburants; cartes-clés à
code magnétique; clefs électroniques; cartes-clés codées;
logiciels informatiques pour le contrôle de terminaux en
libre-service; tableaux de commande [électricité];
panneaux indicateurs électroniques; stations pour le
transfert de liquides inflammables; surveillance en continu

du niveau de réservoirs; indicateurs de niveau de
réservoirs.
(540)

(731) PIUSI S.P.A., Via Pacinotti, 16/A, Zona Industriale
Rangavino I-46029 SUZZARA (MANTOVA) (IT)
(740) DR. MODIANO & ASSOCIATI S.P.A.; Via Meravigli,
16 I-20123 MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 102481
(111b) 1218897
(151) 14/05/2018
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eaux minérales pétillantes.
(540)

(731) Everfresh Beverages, Inc., 8100 SW 10th Street
Suite 4000 Ft. Lauderdale FL 33324 (US)
(740) VICKIE L. HILDEN; 8100 SW 10TH STREET STE
4000 FORT LAUDERDALE FL 33324 (US).
______________________________________________
(111) 102482
(111b) 1281162
(151) 21/03/2018
(300) 2015/84290 16/10/2015 TR
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements de dessus et de dessous fabriqués
en matières de tous types, à l'exception de vêtements de
protection, à savoir chaussettes, foulards, cache-col,
châles, bandanas, ceintures en tant qu'accessoires
vestimentaires, articles de chapellerie, à savoir chapeaux,
casquettes, bonnets; articles chaussants, à savoir
chaussures, pantoufles, sandales.
(540)

(731) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ, Merkez Mahallesi Taşocaği Caddesi No.24 K.3
Mahmutbey İstanbul (TR)
(740) ANKARA PATENT BUREAU LIMITED; Bestekar
Sokak No:10 Kavaklidere TR-06680 Ankara (TR).
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(111) 102483
(111b) 1320352
(151) 18/04/2018
(300) m201612487 06/06/2016 UA
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; huile
d'arachide [à usage alimentaire; huile de graines de
courge à usage alimentaire; huile de moutarde à usage
alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; huile
de maïs; huile de sésame; huile de graines de lin [à usage
alimentaire; huile de lin à usage culinaire; olives noires à
usage alimentaire; olives noires avec noyaux à usage
alimentaire; beurre; beurre de cacahuètes; olives à usage
alimentaire; olives avec noyaux à usage alimentaire; huile
d'olive à usage alimentaire; pâtes d'olives; mélanges
d'olives à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à
usage culinaire; huile d'olive non pure à usage
alimentaire; huile d'olive raffinée à usage alimentaire;
huile d'olive non raffinée à usage alimentaire; huiles de
cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque à usage
alimentaire; huile d'amande de palme à usage
alimentaire; huile de noix à usage alimentaire; huile de
pignon de pin à usage alimentaire; huile de soja à usage
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile
d'amande de palme à usage alimentaire; conserves de
fruits et légumes; fruits et légumes conservés; huile de
colza à usage alimentaire; huiles végétales à usage
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile
de tournesol en pulvérisateur pour la cuisine; huile de
tournesol non pure à usage alimentaire; huile de tournesol
non raffinée à usage alimentaire; mélanges d'olives noires
à usage alimentaire; mélanges d'huiles d'olive et de
tournesol à usage alimentaire.
(540)

(731) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "KernelTreid", prov. Tarasa Shevchenka, 3 m. Kyiv 01001 (UA)
(740) Borukha Denys Volodymyrovych; Gertsen Str., 1725, office 1 Kyiv 04050 (UA).
______________________________________________
(111) 102484
(111b) 1406426
(151) 14/03/2018

(300) 4410675 06/12/2017 FR
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés).
Classe 42 : Développement de logiciels; élaboration
(conception) de logiciels; installation de logiciels; mise à
jour de logiciels; location de logiciels; logiciel-service
(SaaS); stockage électronique de données.
(540)

(731) FIDECIEL, 21 avenue jean jaures F-46100
Figeac (FR).
______________________________________________
(111) 102485
(111b) 1406563
(151) 26/03/2018
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules électriques; châssis automobiles;
enjoliveurs; marchepieds pour véhicules; porte-skis pour
automobiles; automobiles; carrosseries d'automobiles;
pare-chocs d'automobiles; housses pour roues de
secours; moyeux pour roues de véhicule.
(540)

(731) LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD, No. 1
Yuanquan Road, Shangrao Economic & Technological
Development Zone Jiangxi Province (CN).
______________________________________________
(111) 102486
(111b) 1406571
(151) 29/03/2018
(300) 27750432 28/11/2017 CN
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Vibromasseurs; gants à usage médical;

237

BOPI_10MQ/2018

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

poupées érotiques [poupées sexuelles]; appareils et
instruments médicaux; appareils et instruments dentaires;
préservatifs; accessoires sexuels; gaines à usage
médical; appareils d'allaitement; contraceptifs non
chimiques.
(540)

(731) Shanghai Fama Style Online Technology Co. Ltd.,
Room.6112, Building 6B, NO.500, Huapu road, Qingpu
District Shanghai (CN)
(740)
WENZHOU
CHENGDAFANGYUAN
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room
713, Building 10, Dpt Store of Center Europe, No.228
Aideng Bridge, Wenzhou City Zhejiang Province (CN).
______________________________________________
(111) 102487
(111b) 1406572
(151) 01/04/2018
(300) 017877768 18/03/2018 EM
(511) 38 et 45
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de télécommunication; transmission
numérique de données; services de communication
numérique; communications télématiques par le biais de
terminaux d'ordinateurs; services d'envoi de messages;
transmission de sons, de contenus vidéo et
d'informations; services de communication informatique et
d'accès à Internet; mise à disposition de services de
dialogue en ligne sur Internet; services de forums de
discussion pour le réseautage social; services de
transmission de données; fourniture d'accès à des
contenus, sites Web et portails; fourniture d'accès
utilisateur à des plates-formes sur Internet; fourniture
d'accès utilisateur à des informations sur Internet.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de
biens matériels ou de personnes; services de surveillance
d'alarmes; services de gardiennage; services de
conseillers pour la prévention de la criminalité;
surveillance de systèmes de sécurité; surveillance
d'alarmes incendie; surveillance d'alarmes anti-effraction
et de sécurité; services de surveillance; services d'agents
de sécurité pour des installations; location d'alarmes;
location d'extincteurs; location d'appareils de surveillance
de sécurité; services de gardiennage pour la prévention
de l'intrusion de cambrioleurs.
(540)

(731) United Eyes AB, Stora Nygatan 25 SE-111 27
Stockholm (SE).
______________________________________________
(111) 102488
(111b) 1406594
(151) 27/10/2017
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Promotion, par l'intermédiaire d'une
association, à savoir promotion des intérêts des individus
agissant pour la protection des ressources naturelles.
(540)

(731) WATERKEEPER ALLIANCE, 180 Maiden Lane,
Suite 603 New York NY 10038 (US)
(740) Mark Lerner, Esq. Satterlee Stephens LLP; 230
Park Avenue, Suite 1130 New York NY 10169 (US).
______________________________________________
(111) 102489
(111b) 1406606
(151) 07/02/2018
(300) TM 98406 07/08/2017 KE
(511) 5, 29 et 32
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations
médicales 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 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et
laitages;
huiles
et
graisses
alimentaires.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la
fabrication de produits à boire.
(540)

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie Ebène (MU)
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(740) Marius SCHNEIDER, attorney-at-law;
Louise 250 B-1050 Brussels (BE).

Avenue

______________________________________________
(111) 102492

______________________________________________
(111) 102490
(111b) 1406620
(151) 19/03/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; moniteurs [matériel
informatique]; chronographes [appareils enregistreurs de
durées]; photocopieurs; téléphones mobiles; enceintes
pour haut-parleurs; compteurs de miles pour véhicules;
télescopes; pince-nez; chargeurs de batterie.
(540)

(731) Aukey E-Business Co., Ltd., Huanan City, Electronic
Trading Building, P09 Room 102, Longgang District,
Shenzhen Guangdong (CN)
(740) LZ International Intellectual Property Co.,Ltd.;
Room 1103, Qiurui Building, No.207, Minkang Road,
Shenzhen Guangdong Province (CN).
______________________________________________
(111) 102491
(111b) 1406624
(151) 19/03/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables;
comptoirs; dispositifs de mesurage; fanaux de
signalisation; épidiascopes; appareils d'enseignement;
appareils et instruments de physique; mobilier
spécialement conçu pour laboratoires; circuits intégrés;
simulateurs pour la conduite ou la commande de
véhicules.
(540)

(731) Zhejiang Yalong Educational Equipment Joint-stock
Co.Ltd., Yongjia Industrial District (Baoer village, Oubei
Town), Wenzhou City Zhejiang Province (CN)
(740) Wenzhou Zhuoxin Intellectual Property Agency Co.,
Ltd.; Room 1526, Building 1, Science & Technology
Garden, 38#, Dongfang Road, Ouhai Economy
Development Area 325000 Wenzhou, Zhejiang (CN).

(111b) 1406625
(151) 19/03/2018
(300) 27551800 17/11/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Podomètres; smartphones; téléphones
portables; montres intelligentes; housses de protection
pour smartphones; films de protection conçus pour
smartphones; casques à écouteurs; perches à selfie
[pieds portatifs]; chargeurs pour batteries électriques;
batteries électriques rechargeables.
(540)

(731) Shenzhen JingDingFeng Technology Co., Ltd,
Room 616, Building 4, Anhua Industrial Zone, Shatou
Street, Futian District Shenzhen (CN)
(740) SZ Kindwalf Intellectual Property Firm; Room 402
business section A Shennan Garden, Shennan West
Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN).
______________________________________________
(111) 102493
(111b) 1406706
(151) 21/03/2018
(300) 3258583 22/09/2017 GB
(511) 12, 37, 39, 42 et 43
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion nautique;
véhicules marins; bateaux; dragueurs (bateaux); navires;
véhicules ravitailleurs; véhicules subaquatiques; véhicules
sous-marins commandés à distance; véhicules sousmarins actionnés à distance; dragueurs commandés à
distance; dragueurs sous-marins commandés à distance.
Classe 37 : Services d'installation, de réparation,
d'entretien et de mise hors service de structures
pétrolières, installations et canalisations, structures
gazières, installations et canalisations; pose de câbles;
services de dragage de fonds marins; services
d'excavation de fonds marins; services d'extraction de
pétrole et de gaz; services d'extraction d'énergies
renouvelables (y compris énergie hydraulique et
éolienne); Exploitation de pétrole et de gaz; services de
pose d'oléoducs et de gazoducs; services de construction
d'oléoducs et de gazoducs; services d'installation
d'appareils pour la production de pétrole et de gaz;
services de construction de structures pour la production,
le stockage et le transport de pétrole, de gaz et d'énergies
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renouvelables (y compris énergie hydraulique et
éolienne); services d'information, services de conseillers
et services de conseil relatifs aux services précités.
Classe 39 : Transport de pétrole; services de transport de
gaz; services de distribution de pétrole et de gaz; services
de distribution d'énergie; transport d'huiles et de gaz;
transport de pétrole et de gaz par conduites; services de
transport d'énergie; stockage de pétrole et de gaz;
services de stockage d'énergie; services de ravitaillement
en pétrole, gaz et énergie; Services de positionnement
DGPS (Differential Global Positioning System) pour
navires, barges et véhicules actionnés à distance pour
services de construction en mer; services d'information,
services de conseillers et services de conseil relatifs aux
services
précités.
Classe 42 : Services d'ingénierie; services de conception;
services d'ingénierie en matière de conception; services
de gestion de projets informatiques; services de gestion
de projets informatiques; services de gestion de projets
d'ingénierie; services d'exploration de pétrole et de gaz;
services
d'exploration
d'énergies
renouvelables;
prospection de gaz et pétrole; services de prospection
d'énergies renouvelables; travaux d'arpentage dans des
champs pétroliers et gaziers, lits pétroliers et gaziers, et
gisements pétroliers et gaziers; services de contrôle de
puits de gaz et de pétrole; services de conseillers
scientifiques et technologiques dans le domaine de la
planification de déversement de pétrole; services
d'exploitation (travaux d'arpentage) de champs pétroliers
et gaziers; travaux d'arpentage; travaux d'arpentage
d'installations pétrolières et gazières; services de
réalisation d'études de faisabilité en rapport avec
l'exploration et l'exploitation de champs pétroliers et
gaziers, et exploration et exploitation d'énergies
renouvelables; services analytiques et de test pour le
développement et l'exploitation de champs gaziers et
pétroliers, et développement et exploitation d'énergies
renouvelables; services d'analyse et de test d'échantillons
de fonds marins; services d'analyse de sols; services
d'analyse de sols; services d'information, services de
conseillers et services de conseil relatifs aux services
précités;
ingénierie;
ingénierie.
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements
temporaires dans des maisons flottantes; services de
bars; services de cafétérias; services d'accueil [nourriture
et boissons]; mise à disposition de logements temporaires
dans des logements sociaux; services de restaurants
fournis par des hôtels; services d'hébergement hôtelier;
services d'hôtels; informations en matière d'hôtels; mise à
disposition de services d'hôtels et de motels; mise à
disposition d'hébergements hôteliers; mise à disposition
d'informations en matière d'hôtels.
(540)

(731) Telford Offshore Contracting BV, Maxwellstraat 2,
NL-3316 GP Dordrecht (NL)
(740) TAYLOR WESSING LLP; 5 New Street Square
London EC4A 3TW (GB).
______________________________________________
(111) 102494
(111b) 1406713
(151) 25/01/2018
(511) 9, 35, 36, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; programmes d'exploitation pour
ordinateurs enregistrés; dispositifs périphériques pour
ordinateurs;
logiciels
informatiques
enregistrés;
programmes informatiques [logiciels téléchargeables];
caisses enregistreuses; guichets automatiques [DAB];
radios; publications électroniques téléchargeables;
ludiciels
informatiques.
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; services de
location d’espaces publicitaires; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; services de planification en matière
de
publicité;
services
d'agences
d'informations
commerciales; services de conseillers en gestion et en
organisation d'entreprises; études portant sur les
marchés;
relations
publiques;
informations
professionnelles; services de vérification fiscale.
Classe 36 : Services d'assurances; services financiers;
courtage; services de cautions; services fiduciaires; prêts
sur gage; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives;
courtage en biens immobiliers; estimation d'objets d'art.
Classe 38 : Services de transmission sans fil
(radiodiffusion);
transmission
de
messages;
communications
par
téléphones
cellulaires;
communications par terminaux d'ordinateurs; mise à
disposition de forums de discussion sur l'Internet; services
de fourniture d'accès à des bases de données;
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; messageries électroniques; mise à disposition
de connexions à un réseau informatique mondial par voie
de
télécommunication;
services
de
télex.
Classe 42 : Recherches techniques; services de
conception de logiciels informatiques; mise à disposition
de moteurs de recherche sur Internet; services de
conseillers en matière de conception et développement
de matériel informatique; conception de systèmes
informatiques; duplication de programmes informatiques;
création et maintenance de sites Web pour des tiers;
services d'hébergement de sites informatiques [sites
Web]; services d'installation de logiciels informatiques;
location de serveurs Web.
(540)
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(731) Beijing Yintongyihui Technology Co., Ltd., 608,
Floor 5, Tower B, No. 9 Shangdi Third Street, Haidian
District Beijing (CN)
(740) Liu, Shen & Associates; P.O. Box 9055, 10th Floor,
Hanhai Plaza (1+1 Plaza), 10 Canhefang Road, Haidian
District 100080 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102495
(111b) 1406818
(151) 09/04/2018
(300) 1905362 12/02/2018 AU
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'applications; logiciels de
communication;
logiciels
informatiques.
Classe 35 : Publicité; agences de publicité; services
d'agence de publicité; publicité par correspondance;
services d'annonces publicitaires sur Internet; services
publicitaires fournis par des bases de données; petites
annonces; collecte d'informations se rapportant à la
publicité; services de compilation de répertoires
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires;
services de publipostage; services de publicité par voie
directe; distribution de matériel publicitaire; diffusion
d'annonces publicitaires; services de diffusion de matériel
publicitaire; services de distribution de matériel
publicitaire; services de publicité électronique; services
d'informations en rapport avec la publicité; étude de
marchés à des fins publicitaires; services de mannequins
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;
publicité en ligne sur réseaux informatiques; publicité par
paiement au clic; services d'annonces publicitaires pour le
recrutement de personnel; promotion (publicité) d'activités
commerciales; services de publicité promotionnelle;
services de mise à disposition d'informations, y compris
en ligne, en matière de publicité, gestion et administration
d'entreprises et travaux de bureau; services de mise à
disposition
d'espaces
publicitaires;
publicité
radiophonique; publicité télévisée; organisation et gestion
de programmes de fidélisation de clientèle fournissant aux
clients une remise sur leurs factures de services publics
(gaz, eau, électricité, télécommunications) s'ils ont
recours auxdits services par le biais d'un seul fournisseur;
services de vente en gros de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que de
fournitures médicales; compilation de contrats de
courtage
immobilier.
Classe 36 : Services d'agences de mise en place
d'assurances voyages; mise en place d'assurances;
prestation de conseils de courtiers en matière
d'assurances; services de conseillers en matière
d'assurances; estimations financières (assurances,

affaires bancaires, immobilier); services d'assurance
maladie; assurances du contenu de l'habitation; services
d'assurances habitation; services d'information en matière
d'assurances; assurances pour propriétaires immobiliers;
assurances de responsabilité civile; assurance sur la vie;
services
d'assurance
médicale,
chirurgicale
ou
hospitalière; services de conseillers en rapport avec le
secteur de la finance; affaires monétaires; prestation de
conseils en matière de propriété foncière; gérance de
biens immobiliers; mise à disposition d'informations en
matière d'immobilier; prestation de conseils en matière de
biens immobiliers; services de conseillers en matière de
biens
immobiliers.
Classe 38 : Services de télécommunications cellulaires;
services
de sites
de dialogue
(services
de
télécommunication); communication de données par le
biais des télécommunications; services d'affichage
électronique
(services
de
télécommunications);
transmission
et
stockage
de
messages
(télécommunications); fourniture d'informations, y compris
en ligne, en matière de télécommunications; mise à
disposition de connexions à un réseau informatique
mondial par voie de télécommunication; services de
télécommunication
par
satellite;
services
de
télécommunication; services de télécommunication par
satellite.
Classe 41 : Production de webcasts, autres qu'à des fins
publicitaires; organisation de manifestations à caractère
social et de divertissement; services d'amicales [clubs à
caractère social]; services d'amicales (services récréatifs,
sportifs
et
culturels).
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS);
conception d'appareils de télécommunication; surveillance
de transactions financières et monétaires électroniques.
Classe 45 : Mise à disposition d'informations, y compris
en ligne, en matière de services personnels et sociaux
répondant aux besoins d'individus; services de soins à la
personne (assistance infirmière non médicale).
(540)

(731) Peter Phillips, PO Box 168 Burwood NSW
1805 (AU)
(740) Griffith Hack; GPO Box 4164 Sydney NSW
2001 (AU).
______________________________________________
(111) 102496
(111b) 1406898
(151) 16/02/2018
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(511) 5, 10 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations médicales thérapeutiques
(remèdes) pour le traitement d'articulations, muscles,
nerfs, ligaments, cartilages et os; préparations
dermatologiques, préparations dermatologiques à usage
médical; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques pour
la
médecine.
Classe 10 : Instruments, équipements et appareils pour le
prélèvement, le traitement et le stockage de sang ou
préparations sanguines dans le secteur médical; appareils
et instruments médicaux et leurs systèmes de
prélèvement de sang, se composant en particulier de
seringues, tubes et poches de prélèvement sanguin;
Seringues, poches de prélèvement sanguin, tubes de
prélèvement sanguin pour le prélèvement de sang.
Classe 44 : Soins médicaux et d'hygiène, en particulier
dans le domaine du traitement de maladies de l'appareil
locomoteur, du système nerveux et du système
immunitaire; réalisation et évaluation médicales de tests
de diagnostics basés sur l'ADN pour maladies
rhumatoïdes et maladies de l'appareil locomoteur;
services de traitements médicaux à l'aide de cytokine et
préparations contenant de la cytokine, pour le traitement
de maladies de l'appareil locomoteur et du système
nerveux.
(540)

(731) Orthogen AG, Ernst-Schneider-Platz 1 40212
Düsseldorf (DE)
(740) Taylor Wessing; Benrather Str. 15 40213
Düsseldorf (DE).
______________________________________________
(111) 102497
(111b) 1406900
(151) 24/01/2018
(300) 302017000142339 11/12/2017 IT
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Bandages pneumatiques; bandages
pneumatiques,
semi-pneumatiques
et/ou
pleins;
chambres à air et inserts en mousse pour pneus de
véhicules; bandes de roulement pour pneus de véhicules;
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de
chambres à air; pneus pour véhicules automobiles;
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule;
nécessaires pour la réparation de chambres à air; valves
pour pneus de véhicules.

(540)

(731) Prometeon Tyre Group S.r.l., Via Chiese, 51 I20126 Milan (IT)
(740) STUDIO LEGALE BIRD & BIRD; Via Borgogna, 8 I20122 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 102498
(111b) 1406977
(151) 14/12/2017
(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 44
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'agences d'informations commerciales; services de
traitement administratif de bons de commande; analyses
de prix de revient; vérification de comptes d'entreprises;
ventes aux enchères; comptabilité/tenue de livres; études
portant sur les marchés; sondages d'opinion; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles; services d'organisation de salons à des
fins commerciales ou publicitaires; préparation de feuilles
de paye; démonstration de produits; recherches dans le
domaine des affaires; informations professionnelles;
estimations dans le domaine des affaires; investigations
pour affaires; enquêtes commerciales; services d'aide à la
gestion d'activités commerciales; services d'aide à la
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles;
prestation
de
conseils
en
gestion
d'activités
commerciales; recherches dans le domaine des affaires;
prévisions économiques; services d'experts en efficacité
commerciale;
services
de
transcription
de
communications (travaux de bureau); compilation
d’informations dans des bases de données informatiques;
services de compilation de statistiques; services
d'agences d'import-export; services de facturation;
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de
gestion de fichiers informatiques; gestion commerciale
d'artistes de spectacle; services de gestion commerciale
d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour le compte
de prestataires de services indépendants; gestion
commerciale pour le compte de sportifs; services de
conseil et d'information en matière commerciale pour
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des
consommateurs]; services d'administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers; services
de recrutement de personnel; services de conseillers en
gestion d'entreprises; services de conseillers en
organisation d'entreprises; services de conseillers en
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gestion de personnel; services de mise en page à des fins
publicitaires; marketing; services de dactylographie;
reproduction de documents; mise à disposition
d'informations commerciales par le biais d'un site Web;
mise à disposition d'informations portant sur des contacts
commerciaux et d'affaires; services de location d’espaces
publicitaires; location de machines et de matériel de
bureau; location de matériel publicitaire; location de
distributeurs automatiques; location de kiosques de vente;
location de photocopieurs; services de location de temps
publicitaire sur des supports de communication; rédaction
de textes publicitaires; traitement de textes; mise à jour et
maintenance de bases de données informatiques;
services de mise à jour de matériel publicitaire;
optimisation du trafic de sites Web; services de décoration
de vitrines; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers; services de conseillers
en gestion et en organisation d'entreprises; services de
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres
entreprises]; services de sous-traitance [assistance
commerciale]; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; services de
secrétariat;
sténographie;
services
de
réponse
téléphonique pour abonnés absents; services de gestion
de projets commerciaux pour projets de construction;
relations publiques; services d'intermédiaire en affaires
commerciales; services de revues de presse; services de
délocalisation d'entreprises; services de vente au détail ou
en gros de grains et préparations à base de céréales;
services de photocopie; services de recherche de
parrainages; optimisation de moteurs de recherche pour
la promotion des ventes; services de présentation de
produits sur des supports de communication à des fins de
vente au détail; sélection de personnel par le biais de
tests
psychotechniques;
publication
de
textes
publicitaires; publicité radiophonique; publicité par
correspondance; services d'agence de publicité; publicité
par paiement au clic; affichage publicitaire; distribution
d'échantillons; services de diffusion de matériel
publicitaire; services de publipostage; établissement de
relevés de comptes; établissement de déclarations de
taxes; services d'agences pour l'emploi; services de
promotion des ventes pour des tiers; services de
production de films publicitaires; publicité télévisée;
services de télémarketing; médiation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers;
systématisation d'informations dans des bases de
données
informatiques;
services
de
conseillers
professionnels en affaires; recherche d'informations dans
des
fichiers
informatiques
pour
des
tiers.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières; services
d'agences de recouvrement de créances; services
d'agences de logement [appartements]; services

d'agences immobilières; analyses financières; services
bancaires; services de courtage d'actions; estimations
financières de coûts de réparation; émission de chèques
de voyage; émission de cartes de crédit; émissions de
bons de valeur; placements de fonds; montage du
financement de projets de construction; services
bancaires en ligne; transfert électronique de fonds;
gérance d'immeubles; services de dépôt en coffres-forts;
services de dépôt d'objets de valeur; collecte de fonds au
profit d’œuvres caritatives; collecte d'installations au profit
d’œuvres
caritatives;
recouvrement
de
loyers;
informations concernant les changements des cours de la
bourse; gestion de biens immobiliers; opérations de
compensation; services de conseillers en assurances;
services de conseillers en créances financières; prêts sur
gage; services de location à bail de financement
immobilier; services financiers de courtage en douane;
assurance maritime; services de prêts à tempérament;
prêts [financement]; mise à disposition d'informations
financières par le biais d'un site Web; location
d'appartements; location de biens immobiliers; location de
bureaux [immobilier]; change de devises; traitement de
paiements par cartes de crédit; location d'exploitations
agricoles; estimation d'antiquités; estimation d'objets de
valeur; estimation de timbres; estimation d'objets d'art;
évaluations
de
biens
immobiliers;
estimation
numismatique; vérification des chèques; services de prêts
bancaires garantis; analyses fiscales; agences de
versement de prêts; prêt sur nantissement; médiation de
change; courtage de crédits carbone; courtage en biens
immobiliers; courtage d'actions et obligations; traitement
de paiements par cartes de débit; services de banques
d'épargne; services de caisses de prévoyance; cautions;
services de conseillers en assurances; services
fiduciaires; services de caisses de paiement de retraites;
informations en matière d'assurances; courtage en
assurances; souscription d'assurance contre les
accidents; assurance contre l'incendie; assurance sur la
vie; souscription d'assurances maladie; affacturage;
informations financières; gestion financière; services de
conseillers
financiers;
estimations
financières
[assurances, banque, immobilier]; estimation financière en
matière de laine; services d'estimation de bois sur pied;
services de parrainage financier; services financiers de
liquidation d'entreprises; services de financement;
services
de
fonds
communs
de
placement.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
services de réparation; services d'installation; services
d'asphaltage; revêtements routiers; services d'isolation de
bâtiments; supervision [direction] de travaux de
construction de bâtiments; services de construction
navale; construction de ports; construction de digues,
barrages, quais; construction de stands de foire et de
magasins; forage de puits de pétrole ou de gaz en
profondeur; remise à neuf de moteurs usés ou
partiellement détruits; remise à neuf de machines usées
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ou partiellement détruites; services de restauration de
mobilier; services de rechapage de pneus; installation de
portes et de fenêtres; services d'installation, et réparation
d'appareils de climatisation; installation et réparation
d'ascenseurs; installation et réparation d'appareils
électriques; installation et réparation de dispositifs
d'irrigation; installation et réparation d'équipements de
chauffage; installation et réparation de fourneaux;
installation et réparation d'alarmes anti-incendie;
installation et réparation d'alarmes anti-effraction;
installation et réparation d'appareils de congélation;
installation
d'équipements
de
cuisine;
montage
d'échafaudages; installation, maintenance et réparation
de machines; vulcanisation de pneus [services de
réparation]; services d'étanchéité [construction]; aiguisage
de couteaux; désinfection; extraction minière; services
d'entretien de meubles; recharge de batteries de véhicule;
lubrification [graissage] de véhicules; démolition
d'immeubles; informations en matière de construction;
rivetage; services de conseillers en construction; travaux
de cordonnerie; services de réparation de montres et
d'horloges; réparation et entretien de projecteurs de
cinéma; réparation de pompes; réparation de
capitonnages; réparation de vêtements; réparation de
parapluies; réparation de parasols; réparation de verrous
de sécurité; services de réparation en cas de pannes de
véhicules, réparation d'appareils photographiques;
travaux de vernissage; rénovation de vêtements;
polissage de véhicules; services de lavage de voitures;
lavage de véhicules; travaux de maçonnerie; pose de
briques [maçonnerie]; location debulldozers; location de
balayeuses automotrices; location de pompes de
drainage; location d'excavateurs; location de grues
[machines de chantier]; location de machines à laver le
linge; location d'équipements de chantier; services de
location de machines de nettoyage; destruction d'animaux
nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture,
l'horticulture et la sylviculture; services de dératisation;
services de rembourrage de meubles; services de
stations-service [ravitaillement en carburant et entretien];
nettoyage d'édifices [intérieurs]; nettoyage de bâtiments
[surface extérieure]; services de recharge de cartouches
de toner; réparations sous-marines; travaux de
construction
sous-marine;
rétamage;
services
d'enneigement artificiel; travaux de couverture de toits;
ramonage de cheminées; services de lavage; services de
lavage de linge; services de blanchissage de linge;
services de repassage de linge; nettoyage de routes;
construction et maintenance de canalisations; traitement
contre la rouille; traitement préventif contre la rouille pour
véhicules; réparation de lignes électriques; restauration
d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art;
exploitation de carrières; forage de puits; construction;
construction d'usines; nettoyage à sec; services de
charpenterie; services d'entretien de voitures; entretien et
réparation de chambres fortes; entretien et réparation

d'avions; entretien et réparation de brûleurs; entretien et
réparation de coffres-forts; entretien de véhicules;
entretien de piscines; travaux de plâtrerie; travaux de
plomberie; construction et réparation d'entrepôts;
déparasitage d'installations électriques; peinture de
bâtiments [intérieur]; peinture de bâtiments [surface
extérieure]; peinture ou réparation d'enseignes; nettoyage
de fenêtres; entretien, nettoyage et réparation de cuirs;
nettoyage et réparation de chaudières; entretien,
nettoyage et réparation de fourrures; nettoyage de
vêtements; nettoyage de linge décoré; ponçage; travaux
de décapage; services de nettoyage de véhicules; pose
de
papiers
peints.
Classe 39 : Transport, y compris de grains et produits
céréaliers; conditionnement et stockage de produits, y
compris grains et produits céréaliers; mise en place de
voyages; transport en bus; services de transports
automobiles; services de transports en chaland; services
de remorquage; services de remorquage en cas de
pannes de véhicules; organisation de croisières; pilotage
de véhicules; transport par eau; approvisionnement en
eau; distribution des eaux; distribution de journaux;
livraison de fleurs; distribution du courrier; livraison de
colis; services de livraison de produits; livraison de
marchandises
commandées
par
correspondance;
excursions touristiques (circuits touristiques); distribution
d'électricité; distribution d'énergie; aconage; transports
par chemin de fer; lancement de satellites pour des tiers;
transport de valeurs sous surveillance; stockage de
produits dans des entrepôts, y compris grains et produits
céréaliers; entreposage de bateaux; renflouage de
navires; informations en matière de trafic; informations en
matière de stockage dans des entrepôts, y compris grains
et produits céréaliers; informations en matière de
transport, y compris de grains et produits céréaliers;
actionnement des portes d'écluses; services de briseglace; services de transport par barge; services de
logistique en matière de transport; services de transports
maritimes; mise à disposition d'itinéraires de voyages;
location de garages; location de places dans des parcs de
stationnement; location d'entrepôts; location d'espaces de
stationnement clos pour véhicules; location de moteurs
d'aéronefs; location d'autobus; services de location de
voitures; location de cloches à plongée; location de
combinaisons de plongée; location de wagons de chemin
de fer; location de voitures de train; services de location
de conteneurs d'entreposage; location de fauteuils
roulants; location de chevaux; location d'aéronefs;
location de congélateurs; location de systèmes de
navigation; location de voitures de course; location de
réfrigérateurs; location de véhicules; services de location
de bateaux; services d'empaquetage de produits;
emballage de produits, y compris grains et produits
céréaliers; services de parcs de stationnement
automobile; transport de passagers; transport de valeurs;
services de camionnage; services de roulage; transport et

244

BOPI_10MQ/2018

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

entreposage de déchets; transport de meubles; transport
de voyageurs; fret [transport de marchandises]; portage;
réservation de places de voyage; services de préréservation pour les voyages; services de pré-réservation
de transports; services de transport en navire
transbordeur; courtage en matière de transport maritime;
courtage en matière de transport; courtage en matière
d'affrètement; services de chauffeurs; services de
transport fluviaux de plaisance; mise en bouteilles;
services de messagerie [courrier ou marchandises];
transports en taxis; services d'expédition de fret; services
de transport; services de sauvetage; transport fluvial;
déchargement de fret; opérations de secours [transport];
sauvetage sous-marin; services de sauvetage de navires;
transport en ambulance; accompagnement de voyageurs;
services de trams; transport par pipelines; stockage
physique de données ou documents mémorisés
électroniquement; affranchissement de courrier; services
d'affrètement.
Classe 40 : Traitement de matériaux; services de
coloration; teinture de matières textiles; teinture de tissus;
teinture de fourrure; services de foulage d'étoffes;
services de décoloration de tissus; façonnage de
fourrures; production d'énergie; pressage de fruits;
travaux de peausserie; broderie; vulcanisation [traitement
de matériaux]; galvanisation; services de placage
[revêtement] par électrolyse; travaux de poterie; services
de gravure; désodorisation d'air; pilage; travaux
d'imprimerie; services d'impression de motifs; tirage de
photographies; services de tannerie; abattage d'animaux;
congélation d'aliments; décontamination de matériaux
dangereux; dorure; abattage et débitage du bois;
informations en matière de traitement de matériaux;
services de placage au cadmium; services de calandrage
d'étoffes; travaux de reliure; travaux de forge;
conservation d'aliments et de boissons; copie de clés;
fumage d'aliments; confection sur mesure; services de
traçage par laser; laminage; services de polissage par
abrasion; brunissage de fourrure; coulage de métaux;
services d'impression lithographique; étamage; placage
de cuivre; meunerie; taxidermie; ignifugation de matières
textiles; ignifugation de tissus; imperméabilisation de
tissus; location de chaudières; location de générateurs;
location de plieuses (machines); location d'appareils de
climatisation; location d'appareils de chauffage d'appoint;
services d'ourdissage; magnétisation; traitement de
déchets [transformation]; nickelage; bordage d'étoffes;
encadrement d'œuvres d'art; services de travail du cuir;
services de traitement de laine; services de traitement
d'eau; travaux sur bois; traitement de films
cinématographiques;
traitement
de
métaux;
transformation d'huile; travaux de décapage; traitement de
papier; traitement de textiles; traitement de tissus;
rafraîchissement d'air; apprêtage de papier; services de
finition de textiles; finition de fourrure; travaux
d'impression offset; purification d'air; services de brasage;

services de retouche de vêtements; recyclage d'ordures
et de déchets; sciage; placage de métaux; services de
rétrécissement d'étoffes; services de cryoconservation;
services de prothèse dentaire; traitement de séparation
de couleurs; services de sablage; traitement pour
l'infroissabilité de tissus; services de traitement antimite
d'étoffes; traitement antimite de fourrures; services de
développement de pellicules photographiques; services
de raffinage; services de découpe d'étoffes; satinage de
fourrures; services d'assemblage de matériaux sur
commande pour des tiers; soufflage de verre; services de
tri
de
déchets
et
de
matériaux
recyclables
[transformation]; incinération de déchets et ordures;
argenture; rabotage; services de trempe de métaux;
coloration de vitres par traitement de surface; impression
sérigraphique; destruction de déchets et ordures; services
de teinture de chaussures; services de teinture de cuir;
services de photogravure; services de photocomposition;
fraisage; chromage; services de surpiquage de tissus;
services de couture; meulage; polissage de verre optique;
travaux
de
sellerie;
manutention
de
grains.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture; services médicaux; services vétérinaires;
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et
animaux; services de sages-femmes; services de
maisons de convalescence; assistance vétérinaire;
implantation de cheveux; désintoxication de toxicomanes;
confection de couronnes; épilation à la cire à épiler;
toilettage d'animaux de compagnie; services de bains
publics à des fins d'hygiène; entretien de pelouses; soins
infirmiers (soins médicaux); services de composition
florale; services de conseillers en matière de santé;
services
de
jardiniers-paysagistes;
conception
d'aménagements paysagers; services hospitaliers;
services de massages; assistance médicale; soins de
santé; location d'équipements médicaux; location
d'installations sanitaires; location de matériel pour
exploitations agricoles: charrues, herses, cultivateurs,
semoirs (machines), faucheuses, pelles (charrues),
équipements d'irrigation, rouleaux tasseurs de terre,
remorques agricoles et machines agricoles, à savoir:
moissonneuses-batteuses et récolteuses de fourrage,
tracteurs, y compris tracteurs de jardin, machines à
planter les pommes de terre et machines à récolter les
pommes de terre, machines à récolter les betteraves,
pulvérisateurs
automoteurs,
épandeurs
d'engrais
automoteurs, dispositif de mouture pour enlever le son,
machines pour l'industrie du lin et de la production de
légumes, machines à récolter le coton, vendangeuses à
percussion; destruction de mauvaises herbes; services de
destruction de ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture,
l'horticulture et la sylviculture; services de coiffure;
chirurgie esthétique; épandage, aérien ou non, d'engrais
et autres produits chimiques destinés à l'agriculture;
services de médecine alternative; services de banques de
sang; services de visagistes; services d'aromathérapie;
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services de stations thermales; services de cliniques
médicales;
services
d'opticiens;
services
de
psychologues; services de saunas; services de solariums;
services d'aquaculture; services d'orthophonie; services
de centres de santé; services d'amélioration génétique
d'animaux; services de pépiniéristes; chirurgie des arbres;
jardinage; plantation d'arbres dans le cadre de la
compensation de carbone; services de sanatoriums;
prestation de conseils en pharmacie.
(540)

(731) Mriya Trading (Cyprus) Limited, Nikis 20, Office 400
CY-1086 Nicosia (CY)
(740) Koval M. P.; vul. E. Sverstiuka, 23, off. 602
Kyiv (UA).
Couleurs revendiquées : Blanc, vert et violet.
______________________________________________
(111) 102499
(111b) 1407055
(151) 16/04/2018
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Algues [fertilisants]; préparations pour
l'amendement de sols; fertilisants; sels [fertilisants];
compost; préparations pour la régulation de la croissance
des plantes.
(540)

préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et
abrasion; savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.
Classe 5 : Parfums d'ambiance (désodorisants
d'atmosphère), parfums d'ambiance (désodorisants
d'atmosphères), produits et préparations pour la
purification d'air, produits hygiéniques et sanitaires à
usage médical, désinfectants; produits pour l'élimination
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides, produits
antimites.
Classe 35 : Services publicitaires; services de promotion
de ventes pour des tiers (services commerciaux); gestion
d'affaires commerciales; présentation de produits par tout
moyen de communication pour la vente au détail;
organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales
ou
publicitaires;
services
d'approvisionnement
pour
des
tiers,
services
d'intermédiaires commerciaux, import-export et services
de vente au détail et en gros dans des commerces et par
le biais d'Internet, de parfums d'ambiance, huiles
essentielles destinées à être utilisées dans des parfums
d'ambiance, préparations de nettoyage, polissage,
dégraissage et abrasion, savons, produits de parfumerie,
huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions
capillaires,
dentifrices,
parfums
d'ambiance
(désodorisants d'atmosphère), parfums d'ambiance
(désodorisants d'atmosphère), produits et préparations
pour la purification d'air, produits hygiéniques et sanitaires
à usage médical, désinfectants, produits pour l'élimination
d'animaux nuisibles,fongicides, herbicides, produits
antimites.
(540)

(731) Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd., No. 5 of
Yushan Road, Shinan District, Qingdao City Shandong
Province (CN)
(740) Qingdao Haikun Trademark Agency Co., Ltd.; Room
2401, No.100 Xianggang Middle Road, Shinan District,
Qingdao 266071 Shandong (CN).
Couleurs revendiquées : Jaune, bleu, blanc et orange.
______________________________________________
(111) 102500
(111b) 1407078
(151) 09/03/2018
(511) 3, 5 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums d'ambiance, huiles essentielles
destinées à être utilisées dans des parfums d'ambiance;

(731) RAMON-ALBERT RAICH PUYOL, Manresa, 13.
Granollers E-08400 Barcelona (ES)
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida
Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 Barcelona (ES).
______________________________________________
(111) 102501
(111b) 1407093
(151) 02/02/2018
(300) T201751693 04/08/2017 FI
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(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de prise de vues; caméras vidéo à
magnétoscope intégré; logiciels pour la préparation, le
téléchargement, la transmission, la réception, le
traitement, le stockage et l'organisation d'images audio,
vidéo et photographiques.
(540)

(731) HMD global Oy, Karaportti 2 FI-02610 Espoo (FI)
(740) Papula
Oy;
Mechelininkatu
1a
FI-00180
Helsinki (FI).
______________________________________________
(111) 102502

communication large bande sans fil et bande étroite sans
fil; services de télécommunication, à savoir mise à
disposition d'accès sans fil multi-utilisateurs à Internet.
(540)

(731) ViaSat, Inc., 6155 El Camino Real Carlsbad, CA
92009 (US)
(740) Lisa M. Martens Sheppard Mullin Richter &
Hampton LLP; 12275 El Camino Real, Suite 200 San
Diego CA 92130-2006 (US).
______________________________________________

(111b) 1407098
(151) 10/04/2018
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Maillots de natation.
(540)

(731) Marcia Pilkington, PO Box 9075 GOLD COAST MC
QLD 9726 (AU).
______________________________________________
(111) 102503
(111b) 1407122
(151) 08/03/2018
(300) 87607320 13/09/2017 US
(511) 9 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Equipements terminaux de communication, à
savoir modems, récepteurs, radios, simulateurs et
réseaux de terminaux de communication par satellite et
par
voie
terrestre.
Classe 38 : Fournisseur d'accès Internet (FAI); services
de
communication
par
satellite;
services
de

(111) 102504
(111b) 1407141
(151) 13/03/2018
(300) 87661947 27/10/2017 US
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de rasage, à savoir crèmes de
rasage, gels de rasage, lotions de rasage, huiles de
rasage et mousses de rasage.
(540)

(731) The Gillette Company LLC, One Gillette Park
Boston MA 02127 (US)
(740) Ronald Sia The Gillette Company LLC; One Gillette
Park Boston MA 02127 (US).
______________________________________________
(111) 102505
(111b) 1407216
(151) 27/11/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Supports optiques de données; ordinateurs
blocs-notes; calculatrices de poche; claviers d'ordinateur;
dispositifs périphériques pour ordinateurs; gaines de
protection pour souris d'ordinateur; housses de protection
pour claviers; tapis de souris; souris [équipements
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informatiques]; interfaces pour ordinateurs.
(540)

(731) SHENZHEN MARK TRADING CO., LTD., 607 &
608 & 609 Room,
6th Floor, Building A,
DongFangYaYuan, BaoMin 2nd Road, Chen Tian
communities Xixiang, Bao'an District, Shenzhen (CN)
(740) Shenzhen ThinkPower Intellectual Property Agency
Co.,
Ltd.;
1509,
Tower
A,
Building
3,
Hechengshijimingyuan, Wuhe Avenue, Bantian Street,
Longgang District 518000 Shenzhen, Guangdong (CN)
______________________________________________
(111) 102506
(111b) 1407237
(151) 06/09/2017
(300) 016443152 07/03/2017 EM
(511) 3, 5 et 44
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de soin pour le corps et la peau et
préparations de beauté (autres qu'à usage médical); laits,
toniques (produits cosmétiques), lotions, crèmes,
émulsions, gels pour le visage et le corps; préparations de
nettoyage non médicamenteuses pour le visage et le
corps; astringents pour la peau autres qu'à usage
médical; produits de brumisation pour le corps; produits
de gommage pour les pieds, préparations non
médicamenteuses pour les soins des pieds, crèmes
épilatoires; pierres ponces à usage personnel; savons;
mousses pour le bain; crèmes et gels de douche; produits
exfoliants pour la peau; produits de démaquillage pour le
visage; talc; shampooings; lotions, huiles, baumes et
modelants pour les cheveux; teintures capillaires; laques
pour les cheveux, produits capillaires en aérosols, gels
pour les cheveux et mousses pour les cheveux;
préparations pour balayages capillaires; mascaras pour
les cheveux; gels et crèmes de rasage; lotions et gels
après-rasage; produits de parfumerie; déodorants à
usage personnel; huiles essentielles; perles pour le bain;
huiles et sels pour le bain; produits cosmétiques;
masques de beauté; apprêts (produits cosmétiques);
fards à joues; poudres de bronzage; poudres de
maquillage; préparations pour éclaircir le visage;

mascaras; eye-liners; eye-liners et crayons contour des
lèvres; fards à paupières; baumes pour les lèvres;
brillants à lèvres; rouge à lèvres; préparations de
démaquillage; vernis à ongles; pointes d'ongles
[cosmétiques]; faux ongles; dissolvants pour vernis à
ongles; crèmes à cuticules; préparations pour renforcer
les ongles (produits pour le soin des ongles); bâtons
correcteurs non médicinaux; produits scintillants pour le
corps; lotions et crèmes de bronzage pour le visage et le
corps; crèmes et préparations de bronzage artificiel pour
le visage et le corps; crèmes écrans solaires; lotions et
crèmes après-soleil pour le visage et le corps; Produits de
parfumerie, eaux de toilette; sels et gels de bain et de
douche, autres qu'à usage médical; savons de toilette;
cosmétiques, en particulier crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et
huiles de bronzage et préparations après-soleil
(cosmétiques); préparations de maquillage; gels,
mousses et baumes, préparations sous forme d'aérosols
pour la coiffure et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; préparations pour la décoloration et la coloration
des cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux;
cosmétiques, cosmétiques décoratifs; lotions et crèmes
pour le visage; lotions et crèmes nettoyantes pour la
peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps;
crèmes hydratantes teintées, produits de maquillage;
fonds de teint, poudres pour le visage et fards à joues;
produits correcteurs de teint/bâtons correcteurs, crayons
contour des lèvres, eye-liners et mascaras, ombres à
paupières; préparations antisolaires; préparations pour les
soins des pieds; lotions et crèmes pour les pieds;
exfoliants; instruments abrasifs sous forme de pierres
ponces; poudres et lotions non médicamenteuses pour
soins thermaux des pieds; produits de soins corporels,
gels de douche, produits de soins capillaires;
shampooings et lotions capillaires, après-shampooings,
shampooings et après-shampooings deux en un, laques
capillaires, mousses et gels de coiffage; produits de soins
pour bébés et tout-petits; shampooings, huiles et crèmes
pour la peau; crèmes anti-rides; huiles de massage;
produits de toilette pour hommes; crèmes à raser, lotions
après-rasage; préparations d'hygiène buccale, autres qu'à
usage médical; préparations buccales et d'hygiène
buccale, préparations pour rafraîchir l'haleine et la
bouche, sprays buccaux, rinçages buccaux, dentifrices;
pâtes
dentifrices;
antisudorifiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et produits de soins
de santé; lubrifiants médicamenteux; substances
diététiques et préparations hygiéniques, substances
diététiques à usage médical; préparations de vitamines;
désinfectants; gelée royale (à usage médical); infusions à
usage médicinal ou thérapeutique; coricides; crayons
antimigraineux; lactose à usage médical; graisse à traire;
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à l'exception des aliments, substances et boissons
diététiques en particulier pour bébés, tout-petits et
enfants, compris dans cette classe; compléments d'apport
alimentaire contenant des protéines, glucides, lipides,
peptides et/ou fibres, ou micronutriments, y compris
vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou
acides gras et/ou végétaux et/ou extraits végétaux et/ou
molécules à partir d'extraits de plantes naturelles;
compléments d'apport alimentaire pour soins de beauté et
soins de la peau, et pour soins du corps, du visage, des
cheveux ou des ongles, sous forme de gélules,
comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, crèmes
ou produits à boire, à usage médical et/ou cosmétique
et/ou nutritionnel; additifs nutritionnels à base de viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et
légumes en conserves, séchés ou cuisinés, gelées,
confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles pour soins de beauté et de peau,
du corps, du visage, des cheveux ou des ongles sous
forme de gélules, comprimés, flacons, levures, poudres,
barres, crèmes ou produits à boire, à usage médical et/ou
cosmétique et/ou alimentaire; compléments d'apport
alimentaire contenant les produits suivants: café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café de substitution,
farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop
de canne à sucre, levures, poudre à lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir;
compléments d'apport alimentaire pour soins de beauté et
soins de la peau, et pour soins du corps, du visage, des
cheveux ou des ongles, sous forme de gélules,
comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, crèmes
ou produits à boire, à usage médical et/ou cosmétique
et/ou nutritionnel; additifs nutritionnels à base de produits
agricoles, horticoles, forestiers et de graines (non compris
dans d'autres classes), de fruits et légumes frais, de
graines, plantes et fleurs naturelles pour soins de beauté
et de peau, du corps, du visage, des cheveux ou des
ongles, sous forme de gélules, comprimés, flacons,
levures, poudres, barres, crèmes ou produits à boire à
usage médical et/ou cosmétique et/ou alimentaire; additifs
nutritionnels pour soins de beauté et de peau, du corps,
du visage, des cheveux ou des ongles sous forme de
flacons; produits à boire, poudres à boire ou pour
boissons, à usage médical et/ou cosmétique et/ou
alimentaire.
Classe 44 : Services médicaux; dispensaires; services de
traitement d'hygiène et de beauté, services médicaux;
services d'aromathérapie; services de massage; services
de manucure; salons de beauté, salons de coiffure; soins
d'hygiène et de beauté; prestation de conseils en matière
de santé; services d'exploitation d'établissements de bienêtre, à savoir exploitation de salons de beauté et

d'établissements thermaux et de cures médicales,
services de conseillers dans le domaine des soins
d'hygiène, du corps et de beauté, en particulier dans le
domaine des produits cosmétiques décoratifs et anti-âge;
prestation de conseils diététiques.
(540)

(731) Laverana GmbH & Co. KG, Am Weingarten 4 30974
Wennigsen (DE)
(740) Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB;
Leopoldstraße 4 80802 München (DE).
Couleurs revendiquées : Jaune foncé, jaune or, jaune,
jaune clair et vert.
______________________________________________
(111) 102507
(111b) 1407245
(151) 17/11/2017
(300) 32170 25/10/2017 AD
(511) 1, 3, 9, 11, 12, 14, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 41
et 43
Produits et services désignés :
Classe 1 : Films [pellicules] non impressionnés; produits
chimiques destinés à l'industrie; matières tannantes;
édulcorants artificiels; liquides pour circuits hydrauliques;
liquides de transmission; liquides hydrauliques et de
freinage; agents antigel; liquides de refroidissement pour
moteurs
de
véhicule.
Classe 3 : Savons; eau-de-cologne; astringents à usage
cosmétique; craie pour le nettoyage; après-shampooings;
crèmes cosmétiques; crèmes de rasage, gels de rasage;
crèmes nettoyantes pour le visage; crèmes et gels de
douche; crèmes pour le soin de la peau, crèmes de
beauté, crèmes hydratantes; cirages pour chaussures;
crèmes de polissage; déodorants et produits contre la
transpiration à usage personnel; encens; crayons
cosmétiques; lotions de protection solaire; lotions avant et
après-rasage; lotions pour les cheveux, gels pour les
cheveux, crèmes pour les cheveux, produits capillaires en
aérosols; motifs décoratifs à usage cosmétique; huiles
essentielles; ombres à paupières; parfums; poudres pour
le visage; préparations cosmétiques pour bains;
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et
d'abrasion à usage ménager, autres que préparations
pour le lavage d'automobiles; préparations de maquillage;
préparations de lavage; préparations de nettoyage;
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préparations de démaquillage; produits pour les soins de
la bouche, y compris en particulier dentifrices, bains de
bouche; produits nettoyants pour le corps, y compris
particulièrement lotions nettoyantes, masques de beauté,
mousses nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels
nettoyants et laits nettoyants; matériel de nettoyage;
savons
liquides.
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;
caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements de
traitement de données, ordinateurs; disques compacts,
DVD et autres supports d'enregistrement numériques;
appareils pour l'extinction d'incendie; mécanismes pour
appareils à prépaiement; logiciels informatiques; supports
de données magnétiques, disques d'enregistrement;
batteries électriques pour véhicules; haut-parleurs;
amplificateurs; antennes paraboliques; appareils de
mesurage de précision; appareils de navigation; appareils
de projection; radios; appareils de radio pour véhicules;
appareils de commande à distance; téléviseurs; appareils
de télévision haute définition; appareils photographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
montage, le mixage et la reproduction des images et du
son; appareils de lecture contenant de la musique sous
forme digitale; appareils de traitement de données;
appareils de mesure de la vitesse (photographie);
appareils pour le mesurage de distances; appareils pour
la vérification des données de cartes à codage
magnétique; appareils pour l'enregistrement de temps;
appareils
téléphoniques;
assistants
numériques
personnels (PDA); écouteurs; écouteurs et casques à
écouteurs pour téléphones cellulaires; avertisseurs
automatiques de perte de pression dans les
pneumatiques;
batteries
rechargeables;
jumelles;
agendas, journaux intimes et blocs-notes électroniques;
boussoles; câbles électriques; guichets automatiques
bancaires; appareils de prise de vues (appareils de prise
de vues cinématographiques); caméras vidéo; appareils
de prise de vues et accessoires pour appareils de prise
de vues, étuis et dragonnes, batteries; casques à
écouteurs; casques de protection pour le sport; cassettes
de jeux vidéo; tapis de souris; cellules photovoltaïques;
puces (circuits intégrés); répondeurs téléphoniques;
convertisseurs électriques; cordons pour lunettes de soleil
et lunettes de vue; lanières pour téléphones cellulaires;
détecteurs de fumée; diapositives; disques pour jeux
vidéo; écrans d'affichage à cristaux liquides; dispositifs de
porte électriques facilitant l'ouverture et la fermeture à
distance; appareils électriques d'allumage à distance;

dispositifs de stockage électroniques portables, à savoir
dispositifs de stockage USB, clés USB, lecteurs USB et
autres dispositifs à mémoire et de stockage
d'informations; distributeurs de tickets; dispositifs mains
libres pour téléphones; numériseurs à balayage
(équipements de traitement de données); étuis de
transport conçus pour téléphones cellulaires; étuis pour
lentilles de contact; films impressionnés; ampoules de
flashes (photographie); photocopieurs; étuis pour
téléphones cellulaires; enregistreurs et lecteurs de
"karaoké"; gants de protection contre les accidents;
hologrammes; aimants; aimants décoratifs; imprimantes
d'ordinateurs; indicateurs de vitesse; alarmes; lecteurs de
cassette; baladeurs pour cassettes; baladeurs pour CD;
lecteurs de CD; lecteurs de minidisques; lecteurs de DVD;
lecteurs MP3; lentilles de contact; lunettes de vue;
magnétoscopes; étuis de transport pour ordinateurs;
manches à air pour l'indication de la direction du vent;
manomètres; cartes électroniques; machines à calculer;
machines pour le comptage et le tri d'argent; machines à
dicter; lecteurs de cartes de crédit; machines pour la
distribution d'argent liquide; appareils pour mesurer la
pression; microphones; modems; moniteurs (matériel
informatique); moniteurs (programmes informatiques);
ordinateurs; dispositifs portatifs de mémoire flash;
panneaux solaires; écrans d'ordinateur; écrans à plasma;
films de protection conçus pour écrans de smartphone;
écrans plats; représentations graphiques et sonneries
téléchargeables pour téléphones cellulaires; bracelets
magnétiques
d'identification;
processeurs
(unités
centrales de traitement); processeurs de données;
logiciels; ludiciels; programmes informatiques enregistrés;
bases de données et programmes informatiques;
publications électroniques; publications électroniques
(téléchargeables);
publications
électroniques
téléchargeables à partir d'Internet; radios portatives;
souris (équipements de traitement de données);
récepteurs audio et récepteurs vidéo; enregistreurs de
pression; vêtements de protection contre le feu; semiconducteurs; simulateurs pour la conduite ou la
commande de véhicules; systèmes de cinéma à domicile;
logiciels informatiques pour l'édition, le téléchargement, la
transmission, la réception, la création, la lecture,
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le
stockage et l'organisation de textes, représentations
graphiques, images et publications électroniques; logiciels
informatiques,
particulièrement
logiciels
pour
la
transmission, l'enregistrement, la reproduction, la
visualisation, l'organisation, la gestion, la manipulation et
la révision de messages, textes, images, archives,
contenus audiovisuels et audio et vidéo, et autres
données pour faciliter les communications entre deux ou
plusieurs utilisateurs par le biais de réseaux informatiques
mondiaux; protège-tympans pour la plongée; cartes à
puce; cartes mémoire; cartes à circuits intégrés (cartes à
puce);
cartes
magnétiques
(encodées);
cartes
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magnétiques d'identité; cartes mobiles à codage
magnétique; cartes contenant des puces informatiques
avec circuits intégrés; claviers d'ordinateur; claviers pour
téléphones
cellulaires; télécopieurs; smartphones;
téléphones portables; traducteurs électroniques de poche;
émetteurs-récepteurs; tubes à rayons cathodiques; tubes
à rayons X autres qu'à usage médical; lunettes antireflet;
lunettes étanches de protection; lunettes de soleil;
lecteurs de disques d'ordinateur; vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu; disques
vidéo, bandes vidéo, bandes magnétiques, disques
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques
compacts, minidisques, CD-ROM tous les produits
précités vierges ou enregistrés avec de la musique, du
son ou des images (qui peuvent être animées); caméras
vidéo à magnétoscope intégré; visiophones; visières
antireflets;
circuits
intégrés.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations
sanitaires;
lampes;
appareils
de
conditionnement d'air; appareils de filtration d'eau; sèchecheveux électriques; sèche-linge électriques; appareils de
séchage; barbecues; ampoules d'éclairage; fourneaux;
bouilloires électriques; machines à café électriques;
congélateurs; cuisinières électriques; poêles à gaz;
cuisinières (fourneaux); fontaines à eau potable; fours à
micro-ondes; fours à l'exception des fours pour
expériences; friteuses électriques; grils (appareils de
cuisson); lampes de table; lampes à incandescence;
lampes de poche; lanternes d'éclairage; luminaires;
lampes de décoration; feux pour bicyclettes; abat-jours;
capteurs solaires pour le chauffage; réfrigérateurs; sièges
de toilettes; grille-pains électriques; torches pour
l'éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel.
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau; véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus
de véhicule; autobus; automobiles; avions; bicyclettes;
pompes à air (accessoires de véhicules); sonnettes de
bicyclette; chaînes antidérapantes; chambres à air pour
bandages pneumatiques; fourgons; camions; caravanes;
bandes de roulement pour le rechapage de pneus;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; clous pour
pneus; enveloppes pour bandages pneumatiques;
doublures de pneus; pare-soleil pour automobiles;
voitures de course à moteur; voitures d'enfants
(poussettes-cannes); essuie-glaces; housses de siège
pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); housses
pour
volants
de
véhicules;
fourgons;
ballons
aérostatiques; dirigeables; enjoliveurs; jantes de roues de
véhicules; motocycles; groupes moteur pour véhicules
terrestres; trottinettes (véhicules); porte-bagages pour
véhicules; porte-skis pour automobiles; remorques
(véhicules); rétroviseurs; roues de véhicule; sièges de
sécurité pour enfants, pour véhicules; bateaux; valves
pour pneus de véhicules; véhicules électriques; véhicules

frigorifiques; véhicules utilitaires; rondelles adhésives en
caoutchouc pour la réparation de chambres à air.
Classe 14 : Articles de bijouterie, breloques (articles de
bijouterie), pierres précieuses; métaux précieux et leurs
alliages ainsi que produits en métaux précieux ou en
plaqué, à savoir articles de bijouterie, bracelets, bagues,
épingles à cravates, amulettes, montres, montresbracelets,
horloges;
instruments
horlogers
et
chronométriques; parures (articles de bijouterie); épingles
décoratives pour chapeaux, épingles (articles de
bijouterie); broches (articles de bijouterie); épingles de
cravate; amulettes (articles de bijouterie); bagues (articles
de bijouterie); boucles d'oreilles; bracelets (articles de
bijouterie); anneaux pour clés (breloques ou colifichets);
porte-clefs de fantaisie, cordons porte-clés; boutons de
manchettes; colliers (articles de bijouterie); chronomètres;
sculptures en métaux précieux; figurines [statuettes] en
métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux
précieux; articles de bijouterie; médailles; médailles
commémoratives en métaux précieux, médaillons (articles
de bijouterie); médaillons autres qu'en métaux précieux;
pièces de monnaie; pierres semi-précieuses; gemmes
(pierres précieuses); balanciers (horlogerie); breloques
(articles de bijouterie); trophées, statues en métaux
précieux; bracelets de montre de type lanière; montres;
horloges;
montres-bracelets;
horloges
électriques;
balanciers
(horloges);
pinces
à
cravate.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; manteaux; gilets de costume; vestes de
stades (chasubles); costumes de bain; peignoirs de bain;
chapeaux; casquettes; bottes; foulards; souliers et
chaussures; chemises; bandeaux pour la tête; ceintures
(vêtements); cravates; tabliers; sweat-shirts; bretelles;
jupes; châles; bandanas (fichus); bonnets tricotés; gants;
vêtements imperméables; vestes; blazers; vestes de
sport; pull-overs; pull-overs sans manches; sweaters;
sous-vêtements; jarretières; chaussettes et bas;
pantalons; shorts; pyjamas; bavoirs, autres qu'en papier;
tricots (vêtements); manchettes; kimonos; gilets;
costumes pour nourrissons et enfants; chaussures;
chaussures de sport; tee-shirts; maillots; sandales;
uniformes; robes; vêtements pour automobilistes; visières
de
casquette.
Classe 28 : Décorations pour arbres de Noël; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes; jeux, jouets et articles de jeu; tees de golf;
appareils de gymnastique; appareils de jeux électroniques
conçus pour être utilisés avec des postes de télévision;
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés avec des postes de télévision; appareils
de jeux électroniques équipés d'écran à cristaux liquides;
appareils de jeux électroniques, accessoires pour
appareils de jeux électroniques; machines de jeux vidéo;
appareils de jeux vidéo portatifs; appareils pour jeux
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de
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gymnastique et de sport; ballons de jeu; chapeaux de fête
(jouets) en papier; clubs de golf; billets de loterie à gratter;
boules de jeu; sacs et étuis de sport conçus pour le
transport d'articles de sport; sacs de golf, avec ou sans
roulettes; manèges forains; housses pour têtes de clubs
de golf; confettis; consoles de jeux; manettes de
commande de jeu activées manuellement ou à
commande vocale; cerfs-volants; gants de golf; machines
de jeux automatiques à prépaiement; cartes à jouer; jeux
de table; jeux portables dotés d'un écran à cristaux
liquides; jeux et articles de jeu; jouets gonflables; jouets
pour animaux de compagnie; robots (jouets) à des fins de
divertissement; manettes de commande pour jeux vidéo;
mains en caoutchouc mousse (jouets); machines à jouer
et de divertissement démarrées par l'introduction de
pièces; machines électroniques de jeux vidéo pour salles
de jeux; machines à sous; machines de distractions
automatiques; repères au sol, repères de balle; modèles
réduits de véhicules; planches à roulettes; poupées en
peluche; joysticks pour consoles de jeu; trottinettes; patins
à roulettes; jouets en peluche; balles et ballons pour jeux;
puzzles; raquettes; tables pour football de salon; cassetêtes; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés
[jouets].
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; conserves de fruits et
légumes; fruits et légumes surgelés; viande, poisson et
volaille sous forme congelée; huiles et graisses
alimentaires; chips de pomme de terre; frites; fruits à
coque transformés; confitures; gelées; conserves de
viande et poisson; lait, produits laitiers (boissons);
boissons au yaourt; milk-shakes; laitages; fromages; lait
de
soja
(succédané
de
lait).
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et
jus de fruits; bières; sirops et autres préparations pour la
fabrication de produits à boire; boissons de fruits et de
légumes; boissons énergisantes; boissons enrichies en
vitamines; boissons congelées aux fruits; boissons
hypertoniques;
boissons
hypotoniques;
boissons
isotoniques; produits à boire contenant des vitamines;
bières sans alcool; ales; bières blondes [lagers];
concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons non
alcooliques;
jus
de
fruits
et
de
légumes.
Classe 35 : Administration commerciale; gestion d'affaires
commerciales; publicité; travaux de bureau; agences de
publicité; agences publicitaires; services de recherche de
parrainages financiers en rapport avec des manifestations
de sport automobile; services de compilation et
d'enregistrement de données et d'informations sur des
performances sportives; services de diffusion de matériel
publicitaire; services de compilation de statistiques; étude
de marché; services de location d’espaces publicitaires;
services de location de temps publicitaire sur tous
moyens de communication; organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour services
de vente au détail; services d'administration de
programmes d'incitation et de fidélisation avec des
avantages pour les clients; services de programme de
récompense, d'avantages et de fidélisation d'une clientèle
sur des lieux de sport au moyen de la distribution de
cartes de fidélité et de membre codées pouvant contenir
des données personnelles de l'utilisateur; services de
promotion (publicité) d'événements, d'activités sportives,
culturelles et de loisirs; services de promotion des
produits et services de tiers par le biais de l'émission de
cartes de récompense de la fidélité de supporteurs,
contenant des informations personnelles sur l'identité du
titulaire de la carte et permettant le contrôle d'accès à des
stades de sport (services de billetterie); services de
promotion des produits et services de tiers; services de
promotion de tiers par le biais de publicités (sponsors);
promotion des ventes, à savoir mise en place de
programmes préférentiels pour les clients; fourniture
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et
services; mise à disposition en ligne de répertoires
d'adresses commerciales en rapport avec la préréservation de logements temporaires, ainsi qu'avec des
classements, évaluations, critiques, références et
recommandations en rapport avec la pré-réservation de
logements temporaires; publicité en ligne sur un réseau
informatique; publicité pour manifestations sportives;
publicité télévisée, publicité radiophonique; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exception de leur transport), y
compris équipements de sport, vêtements, jeux, jouets,
souvenirs, produits de l'imprimerie, livres et logiciels
informatiques (à l'exclusion de leur transport) permettant à
une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans
un magasin ou par le biais d'un réseau informatique
global (Internet) ou par le biais de dispositifs de
communication électronique sans fil; services de
recherche de parrainages; services de compilation
d'annonces publicitaires et d'informations destinées à des
pages Web ou de pages Web en rapport avec des
réseaux électroniques ou Internet; services de compilation
d'informations dans des bases de données informatiques,
à savoir images fixes ou animées; compilation de
répertoires pour publication sur Internet et réseaux de
communication électronique sans fil; compilation
d’informations dans des bases de données informatiques;
services d'administration commerciale pour le traitement
de prestations commerciales sur un réseau informatique
global (Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; services d'une agence de promotion
pour le sport et les relations publiques; services d'une
agence de publicité sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; services de commerce électronique
(e-commerce), à savoir la mise à disposition
d'informations sur des produits par réseaux de
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télécommunication à des fins de publicité et de vente;
services de promotion fournis par des entreprises
commerciales au moyen de cartes de fidélisation de la
clientèle; services de promotion appartenant à cette
classe, y compris services promotionnels avec systèmes
d'incitation et programmes de fidélisation; services
publicitaires et promotionnels, services d'information en
matière de publicité et de promotion, tous les services
précités étant fournis en ligne depuis une banque de
données informatique ou par le biais d'un réseau
informatique mondial (Internet) ou par le biais de
dispositifs de communication électronique sans fil;
services de recherches en marketing; services de vente
au détail de solvants, paraffine, cires, bitume et essence;
services promotionnels; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; sondages
d'opinion; vente aux enchères sur un réseau informatique
mondial (Internet) ou par le biais de dispositifs de
communication électronique sans fil; services de vente au
détail de produits de tous types; services de vente au
détail de produits d'éducation et de divertissement
interactifs, de CD-ROM, de jeux informatiques et de
disques compacts interactifs; services de vente au détail,
en particulier sur un réseau informatique mondial, de
produits d'éducation et de divertissement interactifs, de
CD-ROM, de jeux informatiques et de disques compacts
interactifs.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires immobilières; affaires monétaires; agences de
crédit; services de parrainage financier; services de
financement d'opérations de location-vente; services
bancaires à domicile; services bancaires privés; services
de conseillers en matière de biens immobiliers; dépôts en
coffres-forts; émission de cartes de crédit; émission de
chèques de voyage; garanties; services de cautions;
financement par crédit-bail; investissement de capitaux;
placement de fonds; Opérations de compensation
(financière -); services de chambres de compensation
financières; prêts (financement); services bancaires;
services bancaires sur Internet ou sur tout réseau de
communication
électronique
sans
fil;
services
d'assurance; services d'informations relatives à la finance
et aux assurances, rendus à partir d'une base de données
informatique ou par Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil; services bancaires
par téléphone; services de garanties financières relatives
au remboursement de frais encourus à la suite d'une
panne de véhicule ou d'un accident de véhicule; services
de paiement; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers; services financiers, y
compris portefeuilles électroniques et cryptomonnaie.
Classe 38 : Télécommunications; services d'agences de
presse; agences de presse; services de location
d'appareils de diffusion pour des services de diffusion à
l'étranger; location d'installations de télécommunication;
communications
radiophoniques;
communications

téléphoniques; communication par télégraphie; mise à
disposition de connexions à des réseaux informatiques
mondiaux ou à Internet ou des bases de données par voie
de
télécommunication;
diffusion
d'émissions
radiophoniques et télévisées en rapport avec le sport et
les manifestations sportives; diffusion de programmes de
télévision par câble; services de radiodiffusion; services
de distribution et de transmission de données en rapport
avec les divertissements interactifs et les compétitions
interactives par le biais de la télévision analogique, la
télévision numérique, la télévision par câble, la télévision
par satellite, la télévision à la carte, la télévision
interactive et la radio; diffusion de programmes de
télévision; location d'équipements de télécommunication;
services de location de télécopieurs; location de
téléphones; location de temps d'accès à des sites Web de
diffusion en flux continu de musique sur Internet par le
biais d'un réseau informatique mondial ou par le biais de
dispositifs de communication électronique sans fil;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données (services de télécommunication); location de
temps d'accès à une base de données informatique
(services
de
télécommunication);
messageries
électroniques; services de gestion de groupes de
discussion sur Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil; fourniture d'accès
aux serveurs télématiques et aux forums de conversation
en temps réel; mise à disposition de connexions pour les
télécommunications avec un réseau informatique global
(Internet) ou des banques de données; services de
diffusion; communication par téléphone portable; services
de télex; services de fournisseur d'accès sur Internet ou
sur tout réseau de communication électronique sans fil
(services
de
télécommunication);
services
de
télécommunication et services de conseillers s'y
rapportant; services de télécommunication pour la
réservation de billets par le biais d'Internet; services de
télécommunication dédiés à la vente au détail au moyen
de communications interactives avec des clients; services
de télécommunication pour la réception et l'échange
d'informations, messages, images et données; services
de téléconférences; services de téléphonie mobile;
services de transmission de texte vidéo et télétexte;
services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou
autres moyens de communication électroniques); mise à
disposition d'accès à des sites web offrant de la musique
digitale sur Internet par un réseau informatique global ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
fourniture d'accès à un système de réseau multiutilisateurs mettant à disposition des informations en
rapport avec des paris et jeux d'argent et services sur
Internet et autres réseaux mondiaux; fourniture d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux par le biais de
technologies de communication interactives pour l'accès à
des services de commande et d'achat privés et
commerciaux; fourniture d'accès et location de temps
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d'accès à des tableaux d'affichage informatiques et à des
sessions de discussion en temps réel par le biais de
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de
temps d'accès à un réseau informatique mondial (Internet)
ou par le biais de dispositifs de communication
électronique sans fil; télécommunication par le biais de
réseaux
de
fibres
optiques;
télécommunication
d'information (y compris sites web) d'ordinateurs et
d'autres données; télécommunication sur multimédia;
services de transmission et de diffusion de télévision par
câble; transmission d'informations (y compris sites sur des
réseaux de communication de données) par le biais de
télécommunications; transmission d'informations par le
biais de satellite de communication, par micro-onde ou
par des moyens électroniques, numériques ou
analogiques; transmission d'information par téléphones
mobiles, téléphones, télécopieur et télex; transmission
d'informations numériques par câble, fil ou fibre; services
de diffusion en continu; transmission de messages
électroniques; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission de musique digitale
par Internet ou par tout réseau de communication
électronique sans fil; transmission de musique digitale par
télécommunications; transmission de musique numérique
par le biais de sites Web de diffusion en flux continu;
transmission de pages Internet commerciales en ligne ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
transmission de télécopies; transmission de publications
électronique en ligne; diffusion en flux continu en temps
réel de contenus audio et vidéo par le biais d'Internet;
services de diffusion en continu en temps réel de musique
numérique par le biais de téléphones mobiles; services de
transmission et diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques fournis par Internet ou par tout réseau de
communication électronique sans fil; diffusion simultanée
et/ou mise en réseau d'enregistrements de films et
d'enregistrements sonores et vidéo; services de diffusion
simultanée et/ou mise en ligne de données et
d'informations en rapport avec des produits éducatifs et
de divertissement interactifs, des disques compacts
interactifs, des CD-ROM, des programmes informatiques
et des jeux informatiques (télécommunications);
transmission par satellite; services de distribution de
données ou d'images audiovisuelles par le biais
d'Internet.
Classe 39 : Services de conditionnement et d'entreposage
de produits; organisation de voyages; services de
transport; services de conditionnement de marchandises;
livraison de journaux, revues et livres; distribution
(livraison) de films et d'enregistrements de sons et
d'images; distribution (livraison) de produits d'éducation et
de divertissements interactifs, de disques compacts
interactifs, de CD-ROM, de programmes informatiques et
de jeux informatiques; distribution d'eau, de chaleur, de
gaz ou d'électricité; distribution de tickets; services de
distribution de produits pétroliers; entreposage de

marchandises; location de places de stationnement;
location de véhicules; services d'organisation et de préréservation de voyages; mise à disposition d'informations
en matière de planification et services de réservation de
stationnement temporaire et partage de voitures; mise à
disposition d'informations en matière de services de
transport et services de réservation pour le transport par
le biais de sites Web; suivi et repérage de marchandises
et de colis en transit; services d'agences de voyages pour
l'organisation de voyages; services de coursiers; services
de navigation par satellite; services de réservation de
billets de voyage; services de transport en taxi; services
de tour-opérateurs [voyagistes]; services d'expédition de
marchandises; services de transport par avion, chemin de
fer, bus et camion; services de voyages en bateau;
services de voyages touristiques; services de chauffeurs;
services postaux; transport de personnes par aéronef,
train, bus, camion ou bateau; transport, entreposage et
livraison de lettres, documents, messages, produits de
l'imprimerie, colis et autres marchandises par voie
terrestre, maritime ou aérienne; location avec option
d'achat
de
véhicules.
Classe 41 : Activités sportives et culturelles; éducation;
divertissements; services de formation; services de paris
et de jeux en ligne sur Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil; services de
couverture radiophonique ou télévisée d'événements
sportifs; chronométrage de manifestations sportives;
services de boîtes de nuit; émission de billets pour des
manifestations, y compris manifestations liées à des
sports automobiles; services de divertissement au moyen
de films, émissions télévisées et représentations et
spectacles en direct; divertissements interactifs;
formations
pratiques
(démonstrations);
services
d'informations éducatives fournies en ligne à partir de
bases de données informatiques ou par le biais d'Internet
ou par le biais de tout réseau de communication
électronique sans fil; informations dans le domaine du
divertissement (y compris dans le domaine sportif),
fournies en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par Internet ou par tout réseau de
communication
électronique
sans
fil;
location
d'enregistrements de sons et d'images à des fins de
divertissement; services de location d'installations vidéo et
audiovisuelles; mise à disposition de musiques
numériques par le biais d'Internet; organisation d'activités
et de manifestations sportives et culturelles; organisation
de manifestations en matière de sport automobile;
organisation d'expositions à des fins culturelles et
éducatives; organisation de compétitions sportives;
organisation de concours; organisation de concours de
beauté; organisation de compétitions de jeux
informatiques; organisation de loteries; mise en place et
animation de concerts, conférences et ateliers de
formation; services de parcs d'attractions; planification de
réceptions
(divertissement);
mise
à
disposition
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d'installations sportives; mise à disposition d'installations
de loisirs; production de dessins animés pour le cinéma,
production de dessins animés pour la télévision;
production d'émissions pour la radio, la télévision et
bandes vidéo; production, présentation, distribution et/ou
location d'enregistrements de films et d'enregistrements
sonores et vidéo; mise à disposition de musique
numérique (non téléchargeable); services de publication
de livres; publication de livres et de journaux
électroniques en ligne; services de pré-réservation de
billets d'entrée pour des événements sportifs ou de
divertissement; services de paris et de jeux en relation
avec le sport; services de réception de clients (services
de divertissement); services d'édition de livres, films,
photos et vidéos; services de divertissement sous forme
de visionnage public d'émissions en différé et en direct de
manifestations sportives; services de divertissement en
relation avec des événements sportifs; services
d'information concernant des divertissements ou
manifestations dans le domaine des sports; services
d'accueil (divertissement); services d'enregistrement
audio et vidéo; services de jeux électroniques fournis au
moyen d'Internet ou de téléphones mobiles; services de
pré-réservation de billets pour des manifestations
culturelles, sportives et de divertissement; tombolas
(loteries); mise à disposition d'installations de
divertissement; services de traduction; services de
photographie; mise à disposition d'informations sportives
se rapportant à des informations statistiques; mise à
disposition d'installations pour manifestations de sport.
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; mise à disposition d'hébergements hôteliers;
services de cafés; services de cafétérias; services de
cantines; logements à vocation touristique; services
d'information en matière de réservations d'hôtels; services
de
pré-réservation
d'hébergements
temporaires;
réservation d'hôtels; services de traiteurs (nourriture et
boissons); services de restaurants; services de
restaurants libre-service; snack-bars; services de traiteurs
pour loges d'accueil en rapport avec la fourniture de
nourriture et de boissons pour événements sportifs ou de
divertissement, à l'intérieur ou à l'extérieur d'installations
sportives; services de bars; services de restaurants à
service rapide; services fournis par des restaurants.
(540)

(111) 102508
(111b) 1407284
(151) 14/12/2017
(300) TM 97632 16/06/2017 KE
(511) 9 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques et applications mobiles.
Classe 41 : Production d'émissions radiophoniques et
télévisées; animation d'activités culturelles; services de
divertissement, y compris services de divertissement
interactif; services de divertissement en ligne; mise à
disposition de divertissements radiophoniques et
télévisés; activités d'édition multimédias de publications
électroniques; édition de publications électroniques;
services d'organisation, de mise en place et d'animation
de concours dans le domaine du divertissement ou de
l'éducation; services d'organisation, de mise en place et
d'animation de conférences, d'expositions et de
compétitions, y compris par le biais d'Internet;
organisation de jeux-questionnaires, jeux et concours;
organisation de compétitions récréatives.
(540)

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, Ebène (MU)
(740) Marius SCHNEIDER, attorney-at-law; Avenue
Louise 250 B-1050 Brussels (BE).
______________________________________________
(111) 102509
(111b) 1011504
(151) 05/06/2018
(300) 09/3639356 25/03/2009 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins effervescents.
(540)

(731) GRANDE MARQUE CONSERVATION, 33 rue de la
Baume F-75008 PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O² - 2 rue
Sarah Bernhardt - CS 90017 F-92665 Asnière-surSeine (FR).
______________________________________________

(731) Formula One Licensing B.V., Beursplein 37 NL3011 AA Rotterdam (NL)
(740) Gill & Gill; Berkeley Square House, Berkeley Square
London W1J 6BD (GB).

(111) 102510
(111b) 1169664
(151) 05/06/2018
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(300) 13 3 978 383 29/01/2013 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins effervescents.
(540)

(731) GRANDE MARQUE CONSERVATION, 33 rue de la
Baume F-75008 PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O² - 2 rue
Sarah Bernhardt - CS 90017 F-92665 Asnière-surSeine Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 102511
(111b) 1130815
(151) 23/04/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
vétérinaires; substances diététiques à usage médical;
emplâtres à usage médical; acides aminés à usage
vétérinaire; acides aminés à usage médical; antibiotiques;
germicides; baumes à usage médical; biocides; vaccins;
substances diététiques à usage médical; substances
radioactives à usage médical; eau minérale à usage
médical; hématogènes; hémoglobine; glucose à usage
médical; hormones à usage médical; moutarde à usage
pharmaceutique; sinapismes; boue pour bains; boues
médicinales; diastases à usage médical; matières
adhésives à usage médical (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - Règle 13 2)b) du Règlement
d'exécution
commun);
compléments
alimentaires
minéraux; additifs nutritionnels à usage médical; levure à
usage pharmaceutique; gélatine à usage médical; huile
de foie de morue; camphre à usage médical; gélules pour
médicaments; cachets à usage pharmaceutique; bonbons
à usage médical; acides à usage pharmaceutique;
bandes adhésives à usage médical; bonbons
médicamenteux; racines médicinales; sang à usage
médical; cultures de micro-organismes à usage médical
ou vétérinaire; sparadrap; remèdes contre la constipation;
lécithine à usage médical; lotions à usage vétérinaire;

lotions à usage pharmaceutique; liniments; pommades à
usage pharmaceutique; huiles médicinales; drogues à
usage médical; médicaments à usage vétérinaire;
médicaments à usage humain; médicaments à usage
dentaire; boissons médicinales; farines à usage
pharmaceutique;
farine
de
poisson
à
usage
pharmaceutique; pharmacies portatives garnies; boissons
diététiques à usage médical; infusions médicinales;
teintures à usage médical; décoctions à usage
pharmaceutique; pilules à usage pharmaceutique; caches
oculaires à usage médical; coussinets pour oignons;
pommades à usage médical; produits antiuriques;
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire;
préparations balsamiques à usage médical; préparations
de vitamines; préparations thérapeutiques pour le bain;
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;
préparations pour le nettoyage de lentilles de contact;
préparations médicamenteuses pour le bain; aliments à
base d'albumine à usage médical; aliments diététiques à
usage médical; résidus du traitement des grains de
céréales à usage médical; solvants pour enlever le
sparadrap; bains vaginaux; solutions pour verres de
contact; gommes à mâcher à usage médical; lingettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques; suppositoires;
cigarettes sans tabac à usage médical; sirops à usage
pharmaceutique;
somnifères;
anesthésiques;
antiseptiques; analgésiques; adjuvants à usage médical;
styptiques; vermifuges (anthelminthiques); désinfectants à
usage hygiénique; coupe-faim à usage médical;
préparations médicales pour l'amincissement; fébrifuges;
dépuratifs; articles contre les maux de tête; remèdes
contre la transpiration; remèdes contre la transpiration
des pieds; reconstituants [médicaments]; nervins;
digestifs à usage pharmaceutique; sérums; plantes
médicinales; sédatifs; pain pour diabétiques; tisanes à
usage médicinal; thé amaigrissant à usage médical;
poisons.
(540)

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma
"Sotex", d. 11, pos. Belikovo, Selskoe poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon
RU-141345 Moscowskaya obl. (RU).
______________________________________________
(111) 102512
(111b) 1156607
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(151) 27/04/2018
(300) 2013702175 28/01/2013 RU
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Alcaloïdes à usage médical; acides aminés à
usage vétérinaire; acides aminés à usage médical;
analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; antiseptiques;
droguiers de voyage; pharmacies portatives garnies;
germicides; baumes à usage médical; biocides; bracelets
à usage médical; bracelets antirhumatismaux; brome à
usage pharmaceutique; vaccins; substances diététiques à
usage médical; fibres alimentaires; compléments
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels;
compléments alimentaires d'albumine; compléments
alimentaires pour animaux; compléments alimentaires
d'enzymes; gélules pour médicaments; cachets à usage
pharmaceutique; crayons antimigraineux; acides à usage
pharmaceutique; anneaux pour cors aux pieds; anneaux
antirhumatismaux; bonbons médicamenteux; racines
médicinales; laques dentaires; bonbons à usage médical;
pansements adhésifs; sparadraps; remèdes contre la
constipation; lotions à usage pharmaceutique; liniments;
pommades à usage pharmaceutique; huiles médicinales;
matériaux d'obturation dentaire; drogues à usage médical;
médicaments à usage vétérinaire; médicaments à usage
humain; boissons médicinales; boissons diététiques à
usage médical; narcotiques; infusions médicinales;
teintures à usage médical; décoctions à usage
pharmaceutique;
pastilles
à
sucer
à
usage
pharmaceutique; pastilles à usage pharmaceutique;
aliments pour bébés; cataplasmes; compresses;
coussinets pour oignons; préparations vétérinaires;
préparations de vitamines; préparations de diagnostic à
usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain;
préparations contre les callosités; préparations pour
faciliter la dentition; produits contre les brûlures;
préparations pour fumigations à usage médical; produits
opothérapiques; préparations pour lavages oculaires;
préparations de bronchodilatation; préparations pour
réduire l'activité sexuelle; préparations de stérilisation;
coricides; préparations pharmaceutiques pour soins
cutanés; préparations médicamenteuses pour le bain;
préparations pharmaceutiques; préparations chimiopharmaceutiques; préparations contre les engelures;
aliments diététiques à usage médical; solvants pour
enlever les pansements adhésifs; solutions pour verres de
contact; gommes à mâcher à usage médical; lingettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques; sirops à usage
pharmaceutique; graisses à usage médical; somnifères;
sels à usage médical; adjuvants à usage médical;
désinfectants à usage hygiénique; fébrifuges; dépuratifs;
articles antimigraineux; sédatifs; calmants; reconstituants
[médicaments]; nervins; suppositoires; sérums; pilules

antioxydantes; éponges vulnéraires; enzymes à usage
vétérinaire; enzymes à usage médical; ferments à usage
pharmaceutique;
aldéhyde
formique
à
usage
pharmaceutique; thés médicinaux; tisanes aux plantes à
usage médicinal; élixirs [préparations pharmaceutiques];
éthers à usage pharmaceutique; esters à usage
pharmaceutique.
(540)

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma
"Sotex", d. 11, pos. Belikovo, selskoe, poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky, municipalny rayon
RU-141345 Moscowskaya obl. (RU).
______________________________________________
(111) 102513
(111b) 996652
(151) 23/04/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma
"Sotex", d. 11, pos. Belikovo, Selskoe poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon
RU-141345 Moscowskaya obl. (RU)
______________________________________________
(111) 102514
(111b) 966997
(151) 23/04/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations d'hygiène à usage médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)
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(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma
"Sotex", d. 11, pos. Belikovo, Selskoe poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon
RU-141345 Moscowskaya obl. (RU).
______________________________________________
(111) 102515
(111b) 688537
(151) 07/06/2018
(511) 5, 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical,
aliments
pour
bébés.
Classe 29 : Lait et produits laitiers, notamment lait en
poudre.
Classe 30 : Café, thé, cacao, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles.
(540)

(731) FASSKA, société anonyme, Rue Bon Air 47 B-1470
Genappe (Baisy-Thy) (BE)
(740) N.V. BUREAU GEVERS S.A.; Holidaystraat 5 B1831 Diegem (BE).
______________________________________________
(111) 102516
(111b) 1407380
(151) 07/05/2018
(300) 30 2018 103 665 29/03/2018 DE
(511) 9, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés.
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de données dans
des bases de données informatiques; compilation
d’informations dans des bases de données informatiques;
systématisation d'informations dans des bases de
données
informatiques.
Classe 42 : Maintenance de logiciels informatiques;
services de location de logiciels informatiques; logiciels en
tant que services (SaaS); Conversion de programmes et
données informatiques, autre que conversion physique;
services de création et conception d'index d'information
basés sur des sites Web pour des tiers [services de
technologies de l'information]; services de conception de
logiciels informatiques.

(540)

(731) Wilhelm Gienger Küchen- und Einrichtungs GmbH,
Landsberger Strasse 287 80687 München (DE)
(740) Melanie Wenzel-Schaefer; Wendelsteinstr. 14
86343 Königsbrunn (DE).
______________________________________________
(111) 102517
(111b) 1407410
(151) 15/03/2018
(300) 4388891 15/09/2017 FR
(511) 29, 30 et 43
Produits et services désignés :
Classe
29
:
Compotes.
Classe 30 : Cacao; sucre; pâtisseries; confiserie; glaces
alimentaires; biscuits; gâteaux; sucreries; chocolat.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation);
services de bars; services de traiteurs.
(540)

(731) M. Marc Longeau, 8 rue Jean Monnet F-10300
Sainte Savine (FR).
______________________________________________
(111) 102518
(111b) 1407535
(151) 31/01/2018
(511) 1, 5, 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 1 : Préparations de diagnostic, agents de
diagnostic et substances de diagnostic à usage
scientifique, en particulier protéines immobilisées, acides
nucléiques, allergènes et coupes histologiques sur des
supports/matériaux de support, en particulier biopuces,
microsphères, anneaux de papier, bandelettes réactives,
papier buvard, membranes ou plaques de microtitration.
Classe 5 : Préparations de diagnostic, en particulier
préparations de diagnostic contre les allergies, à usage
médical et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage
médical et vétérinaire; agents de diagnostic pour la
médecine
vétérinaire,
en
particulier
protéines
immobilisées, acides nucléiques, allergènes et coupes
histologiques sur des éléments de support/matériaux de
support,
en
particulier
biopuces,
microsphères,
bandelettes réactives, papier buvard, membranes ou
plaques de microtitration; réactifs de diagnostic pour la
médecine vétérinaire et à usage médical; réactifs de
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diagnostic pour la médecine vétérinaire et à usage
médical, en particulier protéines immobilisées, acides
nucléiques, allergènes et coupes histologiques sur des
éléments de support/matériaux de support, en particulier
biopuces, microsphères, anneaux de papier, bandelettes
réactives, papier buvard, membranes ou plaques de
microtitration.
Classe 9 : Instruments de mesurage, de détection et de
surveillance, dispositifs de mesurage, de détection et de
surveillance ainsi que régulateurs de mesurage, de
détection et de surveillance pour la préparation, le
traitement et l'évaluation d'échantillons de diagnostic,
pour la détection d'allergies, capteurs et détecteurs, en
particulier détecteurs de chimioluminescence et de
fluorescence UV pour la préparation, le traitement et
l'évaluation d'échantillons de diagnostic; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données de diagnostic, de sons et d'images, en particulier
appareils de prise de vues, microscopes, photomètres,
photomètres pour plaques de microtitrage, lecteurs
d'essai d'immuno-absorption enzymatique (ELISA),
photomultiplicateurs, lecteurs de plaque de microtitrage,
logiciels, en particulier logiciels de laboratoire.
Classe 10 : Instruments et appareils médicaux pour
examens médicaux et diagnostics médicaux.
(540)

(731) EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG,
Seekamp 31 23560 Lübeck (DE).
______________________________________________
(111) 102519
(111b) 1407560
(151) 08/03/2018
(300) 87607343 13/09/2017 US
(511) 9 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Equipements terminaux de communication, à
savoir modems, récepteurs, radios, simulateurs et
réseaux de terminaux de communication par satellite et
par
voie
terrestre.
Classe 38 : Fournisseur d'accès Internet (FAI); services
de
communication
par
satellite;
services
de
communication large bande sans fil et bande étroite sans
fil; services de télécommunication, à savoir mise à
disposition d'accès sans fil multi-utilisateurs à Internet.
(540)

(731) ViaSat, Inc., 6155 El Camino Real Carlsbad, CA
92009 (US)
(740) Lisa M. Martens Sheppard Mullin Richter &
Hampton LLP; 12275 El Camino Real, Suite 200 San
Diego CA 92130-2006 (US).
______________________________________________
(111) 102520
(111b) 1407568
(151) 02/03/2018
(511) 7, 8 et 35
Produits et services désignés :
Classe 7 : Hachoirs à viande en tant que machines;
hachoirs à viande et à os en tant que machines;
écharneuses à viande; machines pour la transformation
de viande; trancheuses à viande; hachoirs à viande
réfrigérée et congelée en tant que machines; broyeurs
électriques pour aliments; trancheuses à fromage;
machines d'emballage sous vide; machines de
conditionnement sous vide pour nourriture; machines pour
la fabrication de saucisses; agitateurs à des fins
industrielles; scies à ruban (machines) pour l'usinage des
métaux; pétrins mécaniques; robots de cuisine électriques
(autres qu'à usage ménager); hache-viande; machines
pour le mixage de nourriture à des fins industrielles;
machines pour le hachage de nourriture à des fins
industrielles.
Classe 8 : Trancheuses non électriques pour jambons;
trancheuses non électriques; couteaux d'éminçage [outils
à main], couperets; hachoirs [couteaux]; appareils et
instruments pour dépouiller des animaux de boucherie;
aiguiseurs de couteaux; lames de scie; meules
d'aiguisage pour couteaux et lames; couteaux pour le
découpage
de
viande;
couteaux
de
cuisine.
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros
proposant des machines pour le hachage de viande;
services de magasins de vente au détail proposant des
machines pour le hachage de viande; services
d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des
machines pour le hachage de viande; services d'agences
de vente de machines pour le hachage de viande;
services de magasins de vente en gros proposant des
machines pour le hachage de viande et d'os; services de
magasins de vente au détail proposant des machines
pour le hachage de viande et d'os; services
d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des
machines pour le hachage de viande et d'os; services
d'agences de vente de machines pour le hachage de
viande et d'os; services de magasins de vente en gros
proposant des machines pour le hachage de viande
réfrigérée et congelée; services de magasins de vente au
détail proposant des machines pour le hachage de viande
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réfrigérée et congelée; services d'intermédiaires
commerciaux dans le domaine des machines pour le
hachage de viande réfrigérée et congelée; services
d'agences de vente de machines pour le hachage de
viande réfrigérée et congelée; services de magasins de
vente en gros proposant des machines pour le tranchage
de viande; services de magasins de vente au détail
proposant des machines pour le tranchage de viande;
services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine
des machines pour le tranchage de viande; services
d'agences de vente de machines pour le tranchage de
viande; services de magasins de vente en gros proposant
des machines de conditionnement sous vide; services de
magasins de vente au détail proposant des machines de
conditionnement sous vide; services d'intermédiaires
commerciaux dans le domaine des machines de
conditionnement sous vide; services d'agences de vente
de machines de conditionnement sous vide.
(540)

l'alimentation
d'animaux
d'élevage;
aliments
et
substances diététiques à usage vétérinaire; bactéries et
leurs métabolites à usage vétérinaire et de désinfection;
protéines pour l'alimentation animale; additifs non
médicinaux; additifs utilisés dans les aliments destinés
aux animaux de rente; pré-mélanges d'additifs utilisés
comme régulateur de flore intestinale chez les volailles.
Classe 31 : Aliments pour animaux; nourriture et boissons
pour animaux de compagnie et de rente; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux; graines pour
l'alimentation
animale;
fourrages;
produits
pour
l'engraissement des animaux; aliments mélangés pour
animaux, y compris pré-mélanges, fourrages mixtes; prémélanges utilisés dans les aliments destinés aux animaux
de rente.
(540)

(731) MIXSCIENCE, Centre d'Affaires Odyssée, ZAC
Cicé Blossac F-35170 BRUZ (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI
MAGGIO; Batiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS
90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR).
Couleurs revendiquées : Jaune et gris.
______________________________________________
(731) HANKOOK FUJEE INDUSTRIES CO., LTD., 72026, Chorok-ro, Yanggam-myeon, Hwaseong -si Gyeonggido 18628 (KR)
(740) LEE JUNG IK; 4F, 117 Seocho-daero, Seocho-gu
Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 102521
(111b) 1407595
(151) 21/12/2017
(300) 4370905 22/06/2017 FR
(511) 1, 5 et 31
Produits et services désignés :
Classe 1 : Additifs chimiques utilisés au cours
d'opérations de fabrication pour substances alimentaires
pour animaux, non à usage médical, pour aliments
d'animaux de rente, pour engrais et mélanges d'engrais
pour la consommation animale, pour fourrages non à
usage médical; tous les additifs précités étant non
médicinaux; pré-mélanges et adjuvants utilisés dans les
aliments d'animaux de rente; acides minéraux.
Classe 5 : Compléments alimentaires pour animaux;
compléments minéraux à libération prolongée destinés à

(111) 102522
(111b) 1408246
(151) 15/01/2018
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande de gibier; poisson; volaille de bassecour; viandes; extraits de viande; légumes congelés;
légumes verts en conserves; légumes, légumes du
potager et légumineuses séchés; légumes, légumes du
potager et légumineuses cuits; fruits conservés; fruits
secs; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles;
confitures; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; conserves de poisson; poisson saumuré;
filets de poisson; poissons, fruits de mer et mollusques
[non vivants]; salades préparées; plats cuisinés se
composant principalement de gâteau de poisson,
légumes, oeufs cuits et bouillons (oden); salade de
pommes de terre; hamburgers; boulettes de poisson.
Classe 30 : Succédanés du café; cacao; café; thé; riz;
tapioca; sagou; farines; préparations à base de céréales;
pain; produits de pâtisserie; produits de confiserie; glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; poudre à
lever; levure; sel; moutarde; vinaigres; sauces
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[condiments]; épices; glace à rafraîchir; sandwiches au
poisson; sandwiches de poisson; sauces pour le poisson;
boules de poisson; pâtés de légumes verts et poisson;
tourtes contenant du poisson; repas conditionnés à base
de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes;
salades de pâtes alimentaires; salades de riz.
(540)

(731) GRUPO CONSERVAS GARAVILLA S.L., Parque
Científico y Tecnológico de Bizkaia Laida Bidea - Edificio
407 - Planta 2ª E-48170 Zamudio (Vizcaya), Spain (ES)
(740) Juan Carlos Riera Blanco; Avda. Concha Espina, 8
- 6º D E-28036 Madrid Spain (ES).
Couleurs revendiquées : Mauve (Pantone 2695c), rouge
(Pantone 485C) et blancMauve pour le fond, rouge pour
les lettres et blanc pour le contour des lettres.
______________________________________________
(111) 102523
(111b) 1407521
(151) 14/12/2017
(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 44
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'agences d'informations commerciales; services de
traitement administratif de bons de commande; analyses
de prix de revient; vérification de comptes d'entreprises;
ventes aux enchères; comptabilité/tenue de livres; études
portant sur les marchés; sondages d'opinion; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles; services d'organisation de salons à des
fins commerciales ou publicitaires; préparation de feuilles
de paye; démonstration de produits; recherches dans le
domaine des affaires; informations professionnelles;
estimations dans le domaine des affaires; investigations
pour affaires; enquêtes commerciales; services d'aide à la
gestion d'activités commerciales; services d'aide à la
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles;
prestation
de
conseils
en
gestion
d'activités
commerciales; recherches dans le domaine des affaires;
prévisions économiques; services d'experts en efficacité
commerciale;
services
de
transcription
de
communications (travaux de bureau); compilation
d’informations dans des bases de données informatiques;
services de compilation de statistiques; services

d'agences d'import-export; services de facturation;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de
gestion de fichiers informatiques; gestion commerciale
d'artistes de spectacle; services de gestion commerciale
d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour le compte
de prestataires de services indépendants; gestion
commerciale pour le compte de sportifs; services de
conseil et d'information en matière commerciale pour
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des
consommateurs]; services d'administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers; services
de recrutement de personnel; services de conseillers en
gestion d'entreprises; services de conseillers en
organisation d'entreprises; services de conseillers en
gestion de personnel; services de mise en page à des fins
publicitaires; marketing; services de dactylographie;
reproduction de documents; mise à disposition
d'informations commerciales par le biais d'un site Web;
mise à disposition d'informations portant sur des contacts
commerciaux et d'affaires; services de location d’espaces
publicitaires; location de machines et de matériel de
bureau; location de matériel publicitaire; location de
distributeurs automatiques; location de kiosques de vente;
location de photocopieurs; services de location de temps
publicitaire sur des supports de communication; rédaction
de textes publicitaires; traitement de textes; mise à jour et
maintenance de bases de données informatiques;
services de mise à jour de matériel publicitaire;
optimisation du trafic de sites Web; services de décoration
de vitrines; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers; services de conseillers
en gestion et en organisation d'entreprises; services de
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres
entreprises]; services de sous-traitance [assistance
commerciale]; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; services de
secrétariat;
sténographie;
services
de
réponse
téléphonique pour abonnés absents; services de gestion
de projets commerciaux pour projets de construction;
relations publiques; services d'intermédiaire en affaires
commerciales; services de revues de presse; services de
délocalisation d'entreprises; services de vente au détail ou
en gros de grains et préparations à base de céréales;
services de photocopie; services de recherche de
parrainages; optimisation de moteurs de recherche pour
la promotion des ventes; services de présentation de
produits sur des supports de communication à des fins de
vente au détail; sélection de personnel par le biais de
tests
psychotechniques;
publication
de
textes
publicitaires; publicité radiophonique; publicité par
correspondance; services d'agence de publicité; publicité
par paiement au clic; affichage publicitaire; services de
distribution d'échantillons; services de diffusion de
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matériel
publicitaire;
services
de
publipostage;
établissement de relevés de comptes; établissement de
déclarations de taxes; services d'agences pour l'emploi;
services de promotion des ventes pour des tiers; services
de production de films publicitaires; publicité télévisée;
services de télémarketing; médiation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers;
systématisation d'informations dans des bases de
données
informatiques;
services
de
conseillers
professionnels en affaires; recherche d'informations dans
des
fichiers
informatiques
pour
des
tiers.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières; services
d'agences de recouvrement de créances; services
d'agences de logement [appartements]; services
d'agences immobilières; analyses financières; services
bancaires; services de courtage d'actions; estimations
financières de coûts de réparation; émission de chèques
de voyage; émission de cartes de crédit; émissions de
bons de valeur; placements de fonds; montage du
financement de projets de construction; services
bancaires en ligne; transfert électronique de fonds;
gérance d'immeubles; services de dépôt en coffres-forts;
services de dépôt d'objets de valeur; collecte de fonds au
profit d’œuvres caritatives; services de collecte
d'installations pour fonds de bienfaisance; recouvrement
de loyers; services d'information concernant des
changements d'estimations de Bourse; gestion de biens
immobiliers; opérations de compensation; services de
conseillers en assurances; services de conseillers en
dettes financières; prêts sur gage; services de location à
bail de propriétés; services financiers de courtage en
douane; assurance maritime; services de prêts à
tempérament; prêts [financement]; mise à disposition
d'informations financières par le biais d'un site Web;
location d'appartements; location de biens immobiliers;
location de bureaux [immobilier]; change de devises;
traitement de paiements par cartes de crédit; location
d'exploitations agricoles; estimation d'antiquités; services
d'estimation d'objets de valeur; estimation de timbres;
estimation d'objets d'art; évaluations de biens immobiliers;
estimation numismatique; vérification des chèques;
services de prêts bancaires sécurisés; services d'analyse
fiscale; services d'agences de décaissement de prêts;
prêt sur nantissement; services de médiation d'échanges;
courtage de crédits carbone; courtage en biens
immobiliers; courtage d'actions et obligations; traitement
de paiements par cartes de débit; services de banques
d'épargne; services de caisses de prévoyance; cautions;
services de conseillers en assurances; services
fiduciaires; services de caisses de paiement de retraites;
informations en matière d'assurances; courtage en
assurances; souscription d'assurance contre les
accidents; assurance contre l'incendie; assurance sur la
vie; souscription d'assurances maladie; affacturage;

informations financières; gestion financière; services de
conseillers
financiers;
estimations
financières
[assurances, banque, immobilier]; estimation financière en
matière de laine; services d'estimation de bois sur pied;
services de parrainage financier; services financiers de
liquidation d'entreprises; services de financement;
services
de
fonds
communs
de
placement.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
services de réparation; services d'installation; services
d'asphaltage; revêtements routiers; services d'isolation de
bâtiments; supervision [direction] de travaux de
construction de bâtiments; services de construction
navale; construction de ports; services de construction de
jetées brise-lames, barrages, môles; construction de
stands de foire et de magasins; forage de puits de pétrole
ou de gaz en profondeur; remise à neuf de moteurs usés
ou partiellement détruits; remise à neuf de machines
usées ou partiellement détruites; services de restauration
de mobilier; services de rechapage de pneus; installation
de portes et de fenêtres; services d'installation, et
réparation d'appareils de climatisation; installation et
réparation d'ascenseurs; installation et réparation
d'appareils électriques; installation et réparation de
dispositifs
d'irrigation;
installation
et
réparation
d'équipements de chauffage; installation et réparation de
fourneaux; installation et réparation d'alarmes antiincendie; installation et réparation d'alarmes antieffraction; installation et réparation d'appareils de
congélation; installation d'équipements de cuisine;
montage d'échafaudages; installation, maintenance et
réparation de machines; vulcanisation de pneus [services
de réparation]; services d'étanchéité [construction];
aiguisage de couteaux; désinfection; extraction minière;
services d'entretien de meubles; recharge de batteries de
véhicule; lubrification [graissage] de véhicules; démolition
d'immeubles; informations en matière de construction;
rivetage; services de conseillers en construction; travaux
de cordonnerie; services de réparation de montres et
d'horloges; réparation et entretien de projecteurs de
cinéma; réparation de pompes; réparation de
capitonnages; réparation de vêtements; réparation de
parapluies; réparation de parasols; réparation de verrous
de sécurité; services de réparation en cas de pannes de
véhicules, réparation d'appareils photographiques;
travaux de vernissage; rénovation de vêtements;
polissage de véhicules; services de lavage de voitures;
lavage de véhicules; travaux de maçonnerie; pose de
briques [maçonnerie]; location debulldozers; location de
balayeuses automotrices; location de pompes de
drainage; location d'excavateurs; location de grues
[machines de chantier]; location de machines à laver le
linge; location d'équipements de chantier; services de
location de machines de nettoyage; destruction d'animaux
nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture,
l'horticulture et la sylviculture; services de dératisation;
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services de rembourrage de meubles; services de
stations-service [ravitaillement en carburant et entretien];
nettoyage d'édifices [intérieurs]; nettoyage de bâtiments
[surface extérieure]; services de recharge de cartouches
de toner; réparations sous-marines; travaux de
construction
sous-marine;
rétamage;
services
d'enneigement artificiel; travaux de couverture de toits;
ramonage de cheminées; services de lavage; services de
lavage de linge; services de blanchissage de linge;
services de repassage de linge; nettoyage de routes;
construction et maintenance de canalisations; traitement
contre la rouille; traitement préventif contre la rouille pour
véhicules; réparation de lignes électriques; restauration
d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art;
exploitation de carrières; forage de puits; construction;
services de construction d'usines; nettoyage à sec;
services de charpenterie; services d'entretien de voitures;
entretien et réparation de chambres fortes; entretien et
réparation d'avions; entretien et réparation de brûleurs;
entretien et réparation de coffres-forts; entretien de
véhicules; entretien de piscines; travaux de plâtrerie;
travaux de plomberie; construction et réparation
d'entrepôts; déparasitage d'installations électriques;
services de peinture de bâtiments [intérieur]; services de
peinture de bâtiments [surfaces extérieures]; peinture ou
réparation d'enseignes; nettoyage de fenêtres; entretien,
nettoyage et réparation de cuirs; nettoyage et réparation
de chaudières; entretien, nettoyage et réparation de
fourrures; nettoyage de vêtements; services de nettoyage
de linge décoré; ponçage; travaux de décapage; services
de nettoyage de véhicules; pose de papiers peints.
Classe 39 : Services de transport, y compris grains et
produits céréaliers; services de conditionnement et
stockage de marchandises, y compris grains et produits
céréaliers; mise en place de voyages; transport en bus;
services de transports automobiles; services de transports
en chaland; services de remorquage; services de
remorquage en cas de pannes de véhicules; organisation
de croisières; services de conduite de véhicules; services
de transport sur eau; approvisionnement en eau;
distribution des eaux; distribution de journaux; livraison de
fleurs; distribution du courrier; livraison de colis; services
de livraison de produits; livraison de marchandises
commandées par correspondance; services d'excursions
touristiques (visites guidées); distribution d'électricité;
distribution d'énergie; aconage; transports par chemin de
fer; lancement de satellites pour des tiers; transport de
valeurs sous surveillance; services de stockage de
marchandises dans des entrepôts, y compris grains et
produits céréaliers; entreposage de bateaux; renflouage
de navires; informations en matière de trafic; services
d'information en matière de stockage dans des entrepôts,
y compris grains et produits céréaliers; services
d'information en matière de transport, y compris grains et
produits céréaliers; actionnement des portes d'écluses;

services de brise-glace; services de transport par barge;
services de logistique en matière de transport; services de
transports maritimes; mise à disposition d'itinéraires de
voyages; location de garages; services de location de
places dans des parcs de stationnement; location
d'entrepôts; services de location de places de
stationnement closes pour véhicules; location de moteurs
d'aéronefs; services de location d'autobus; services de
location de voitures; location de cloches à plongée;
location de combinaisons de plongée; location de wagons
de chemin de fer; location de voitures de train; services
de location de conteneurs d'entreposage; location de
fauteuils roulants; location de chevaux; location
d'aéronefs; location de congélateurs; location de
systèmes de navigation; location de voitures de course;
location de réfrigérateurs; location de véhicules; services
de location de bateaux; services d'empaquetage de
produits; services de conditionnement de marchandises, y
compris grains et produits céréaliers; services de parcs de
stationnement automobile; transport de passagers;
transport de valeurs; services de camionnage; services de
roulage; transport et entreposage de déchets; transport
de meubles; transport de voyageurs; fret [transport de
marchandises]; portage; réservation de places de voyage;
services de pré-réservation pour les voyages; services de
pré-réservation de transports; services de transport en
navire transbordeur; services de courtage de transport
maritime; courtage en matière de transport; services de
courtage en matière d'affrètement; services de chauffeurs;
services de transport de plaisance sur eau; mise en
bouteilles; services de messagerie [courrier ou
marchandises]; transports en taxis; services d'expédition
de fret; services de transport; services de sauvetage;
transport fluvial; déchargement de fret; opérations de
secours [transport]; sauvetage sous-marin; services de
sauvetage de navires; transport en ambulance;
accompagnement de voyageurs; services de trams;
transport par pipelines; stockage physique de données ou
documents
mémorisés
électroniquement;
affranchissement de courrier; services d'affrètement.
Classe 40 : Traitement de matériaux; services de
coloration; services de teinture de textiles; services de
teinture de tissus; teinture de fourrure; services de foulage
d'étoffes; services de décoloration de tissus; façonnage
de fourrures; production d'énergie; services de pressage
de fruits; travaux de peausserie; broderie; vulcanisation
[traitement de matériaux]; galvanisation; services de
placage [revêtement] par électrolyse; services de travaux
de potiers; services de gravure; désodorisation d'air;
services de pilage; travaux d'imprimerie; services
d'impression de motifs; tirage de photographies; services
de tannerie; abattage d'animaux; congélation d'aliments;
décontamination de matériaux dangereux; dorure;
abattage et débitage du bois; informations en matière de
traitement de matériaux; services de placage au
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cadmium; services de calandrage d'étoffes; travaux de
reliure; travaux de forge; conservation d'aliments et de
boissons; copie de clés; fumage d'aliments; confection sur
mesure; services de traçage par laser; laminage; services
de polissage par abrasion; services de polissage de
fourrures; coulage de métaux; services d'impression
lithographique; étamage; placage de cuivre; meunerie;
taxidermie; ignifugation de matières textiles; ignifugation
de tissus; imperméabilisation de tissus; location de
chaudières; location de générateurs; location de plieuses
(machines); location d'appareils de climatisation; location
d'appareils de chauffage d'appoint; services d'ourdissage;
magnétisation; traitement de déchets [transformation];
nickelage; bordage d'étoffes; encadrement d'œuvres d'art;
services de travail du cuir; services de traitement de laine;
services de traitement d'eau; travaux sur bois; traitement
de films cinématographiques; traitement de métaux;
transformation d'huile; travaux de décapage; traitement de
papier; traitement de textiles; traitement de tissus;
rafraîchissement d'air; apprêtage de papier; services de
finition de textiles; finition de fourrure; travaux
d'impression offset; purification d'air; services de brasage;
services de retouche de vêtements; recyclage d'ordures
et de déchets; sciage; placage de métaux; services de
rétrécissement d'étoffes; services de cryoconservation;
services de prothèse dentaire; traitement de séparation
de couleurs; services de sablage; traitement pour
l'infroissabilité de tissus; services de traitement antimite
d'étoffes; traitement antimite de fourrures; services de
développement de pellicules photographiques; services
de raffinage; services de découpe d'étoffes; satinage de
fourrures; services d'assemblage de matériaux sur
commande pour des tiers; soufflage de verre; services de
tri
de
déchets
et
de
matériaux
recyclables
[transformation]; incinération de déchets et ordures;
argenture; rabotage; services de trempe de métaux;
coloration de vitres par traitement de surface; impression
sérigraphique; destruction de déchets et ordures; services
de teinture de chaussures; services de teinture de cuir;
services de photogravure; services de photocomposition;
fraisage; chromage; services de surpiquage de tissus;
services de couture; meulage; polissage de verre optique;
travaux
de
sellerie;
manutention
de
grains.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture; services médicaux; services vétérinaires;
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et
animaux; services de sages-femmes; services de
maisons de convalescence; assistance vétérinaire;
implantation de cheveux; désintoxication de toxicomanes;
confection de couronnes; épilation à la cire à épiler;
toilettage d'animaux de compagnie; services de bains
publics à des fins d'hygiène; entretien de pelouses; soins
infirmiers (soins médicaux); services de composition
florale; services de conseillers en matière de santé;
services
de
jardiniers-paysagistes;
conception

d'aménagements paysagers; services hospitaliers;
services de massages; assistance médicale; soins de
santé; location d'équipements médicaux; location
d'installations sanitaires; location de matériel pour
exploitations agricoles: charrues, herses, cultivateurs,
semoirs (machines), faucheuses, pelles (charrues),
équipements d'irrigation, rouleaux tasseurs de terre,
remorques agricoles et machines agricoles, à savoir:
moissonneuses-batteuses et récolteuses de fourrage,
tracteurs, y compris tracteurs de jardin, machines à
planter les pommes de terre et machines à récolter les
pommes de terre, machines à récolter les betteraves,
pulvérisateurs
automoteurs,
épandeurs
d'engrais
automoteurs, dispositif de mouture pour enlever le son,
machines pour l'industrie du lin et de la production de
légumes, machines à récolter le coton, vendangeuses à
percussion; destruction de mauvaises herbes; services de
destruction de ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture,
l'horticulture et la sylviculture; services de coiffure;
chirurgie esthétique; épandage, aérien ou non, d'engrais
et autres produits chimiques destinés à l'agriculture;
services de médecine alternative; services de banques de
sang; services de visagistes; services d'aromathérapie;
services de stations thermales; services de cliniques
médicales;
services
d'opticiens;
services
de
psychologues; services de saunas; services de solariums;
services d'aquaculture; services d'orthophonie; services
de centres de santé; services d'amélioration génétique
d'animaux; services de pépiniéristes; chirurgie des arbres;
jardinage; plantation d'arbres dans le cadre de la
compensation de carbone; services de sanatoriums;
prestation de conseils en pharmacie.
(540)

(731) Mriya Trading (Cyprus) Limited, Nikis 20, Office 400
CY-1086 Nicosia (CY)
(740) Koval M. P.; vul. E. Sverstiuka, 23, off. 602
Kyiv (UA).
Couleurs revendiquées : Blanc, vert et violet
______________________________________________
(111) 102524
(111b) 1407467
(151) 21/02/2018
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(300) 073146 23/08/2017 JM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la recherche,
l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture,
l'achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en
direct et préenregistrés.
(540)

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA
95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : Violet, rose, blancUn carré
violet et rose comportant une étoile blanche stylisée en
son centre.

tapioca et sagou, farines et préparations à base de
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, levures,
poudres à lever, sel, moutarde, épices, vinaigre, sauces
[condiments], glace à rafraîchir, crèmes glacées, bières
sans alcool, 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 39 : Livraison de marchandises, emballage et
entreposage de marchandises, y compris fruits et
légumes congelés, conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses alimentaires, café, thé, cacao et café de
substitution, riz, tapioca et sagou, farines et préparations
à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries,
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse,
levures, poudres à lever, sel, moutarde, épices, vinaigre,
sauces [condiments], glace à rafraîchir, crèmes glacées,
bières sans alcool, 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, organisation de circuits de
voyage.
(540)

______________________________________________
(111) 102525
(111b) 1407465
(151) 26/12/2017
(511) 29, 30, 32, 35 et 39
Produits et services désignés :
Classe 29 : Fruits et légumes congelés, conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et
laitages;
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
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures;
poudres à lever; sel; moutarde; épices; vinaigre, sauces
[condiments]; glace à rafraîchir; crèmes glacées.
Classe 32 : Bières sans alcool; 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;
marketing; travaux de bureau; services d'agences
d'exportation de produits, y compris fruits et légumes
congelés, conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
alimentaires, café, thé, cacao et café de substitution, riz,

(731) Rezvan Chocolate Co., 13th Ave, Rezvanie,
Kamalshahr 3199955145 Karaj (IR)
(740) Mr. Mohammadali Mirzababaei - Pellekan
Intellectual Property and Technology Institute; No. 21,
South Bozorgmehr 16th Ave Sajjad Blvd 9186943576
Mashhad (IR).
______________________________________________
(111) 102526
(111b) 1407453
(151) 13/12/2017
(300) 302017000103761 15/09/2017 IT
(511) 9, 12, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments électroniques de surveillance,
autres qu'à usage médical; appareils de communication
sans fil; logiciels informatiques (enregistrés); applications
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téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels et
applications pour dispositifs mobiles, y compris logiciels et
applications; logiciels informatiques téléchargeables pour
la surveillance et l'analyse à distance; logiciels de
transmission de données; applications pour smartphones
fournissant des informations au public et pour le
mesurage de données de mouvement de véhicules en
marche; programmes informatiques pour le mesurage de
données de mouvements de véhicules en marche;
logiciels pour la facilitation de services de réservation de
transport et services de partage de bicyclettes; logiciels
pour la facilitation de services de réservation de transport
et services de partage de bicyclettes; logiciels pour la
facilitation de la programmation, la planification,
l'organisation, la gestion et la mise à disposition, pour
utilisation temporaire, de bicyclettes; dispositifs de
guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et
d'élaboration de cartes; instruments, indicateurs et
contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance;
capteurs électroniques; appareils de surveillance pour
pneus; capteurs de pression de pneus; manomètres pour
pneus;
cartes
magnétiques,
intelligentes,
à
microprocesseur pour l'abonnement et le paiement en
matière
de
location
de
bicyclettes.
Classe 12 : Véhicules ainsi que parties et garnitures pour
véhicules; chenilles pour véhicules; articles en
caoutchouc (matériaux de réparation en caoutchouc) pour
la réparation de pneumatiques, à savoir rondelles
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres
à air; chambres à air en caoutchouc pour pneumatiques;
bandages pleins pour roues de véhicule; bandages
pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou pleins; roues de
véhicule; jantes de roues; chambres à air et inserts en
mousse pour pneus de véhicule; supports non métalliques
à utiliser dans ou avec des pneus pour véhicules.
Classe 39 : Location de cycles; location de tous types et
affrètement de bicyclettes; location, réservation et mise à
disposition d'informations en matière de services de
location de bicyclettes, localisation de bicyclettes;
fourniture de services de réservation de bicyclettes par le
biais d'applications mobiles; services de planification de
trajets; services de navigation; mise à disposition de
services d'informations de circulation et de données de
circulation; suivi de bicyclettes; assistance en cas de
pannes de bicyclettes; services de récupération de
véhicules; services d'informations en rapport avec les
services précités; location de places de stationnement
pour véhicules terrestres, en particulier pour bicyclettes et
véhicules
à
deux
roues.
Classe 42 : Hébergement de plateformes, portails et
bases de données sur Internet; mise à disposition de
programmes informatiques pour services de réservation
de transport, pour l'organisation, la programmation, la

planification, la gestion et le partage, pour utilisation
temporaire, de bicyclettes et pour la programmation, la
maintenance et la communication avec des véhicules;
mise à disposition de programmes informatiques pour le
diagnostic technique de pannes.
(540)

(731) PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli,
25 I-20126 MILANO (IT)
(740) Simone Verducci Galletti c/o BUGNION S.P.A.;
Viale Lancetti, 17 I-20158 Milano (IT).
Couleurs revendiquées : Jaune et noir.
______________________________________________
(111) 102527
(111b) 1407452
(151) 14/12/2017
(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 44
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'agences d'informations commerciales; services de
traitement administratif de bons de commande; analyses
de prix de revient; vérification de comptes d'entreprises;
ventes aux enchères; comptabilité/tenue de livres; études
portant sur les marchés; sondages d'opinion; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles; services d'organisation de salons à des
fins commerciales ou publicitaires; préparation de feuilles
de paye; démonstration de produits; recherches dans le
domaine des affaires; informations professionnelles;
estimations dans le domaine des affaires; investigations
pour affaires; enquêtes commerciales; services d'aide à la
gestion d'activités commerciales; services d'aide à la
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles;
prestation
de
conseils
en
gestion
d'activités
commerciales; recherches dans le domaine des affaires;
prévisions économiques; services d'experts en efficacité
commerciale;
services
de
transcription
de
communications (travaux de bureau); compilation
d’informations dans des bases de données informatiques;
services de compilation de statistiques; services
d'agences d'import-export; services de facturation;
publicité en ligne sur un réseau informatique; services de
gestion de fichiers informatiques; gestion commerciale
d'artistes de spectacle; services de gestion commerciale
d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour le compte
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de prestataires de services indépendants; gestion
commerciale pour le compte de sportifs; services de
conseil et d'information en matière commerciale pour
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des
consommateurs]; services d'administration commerciale
de licences de produits et de services de tiers; services
de recrutement de personnel; services de conseillers en
gestion d'entreprises; services de conseillers en
organisation d'entreprises; services de conseillers en
gestion de personnel; services de mise en page à des fins
publicitaires; marketing; services de dactylographie;
reproduction de documents; mise à disposition
d'informations commerciales par le biais d'un site Web;
mise à disposition d'informations portant sur des contacts
commerciaux et d'affaires; services de location d’espaces
publicitaires; location de machines et de matériel de
bureau; location de matériel publicitaire; location de
distributeurs automatiques; location de kiosques de vente;
location de photocopieurs; services de location de temps
publicitaire sur des supports de communication; rédaction
de textes publicitaires; traitement de textes; mise à jour et
maintenance de bases de données informatiques;
services de mise à jour de matériel publicitaire;
optimisation du trafic de sites Web; services de décoration
de vitrines; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers; services de conseillers
en gestion et en organisation d'entreprises; services de
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres
entreprises]; services de sous-traitance [assistance
commerciale]; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; services de
secrétariat;
sténographie;
services
de
réponse
téléphonique pour abonnés absents; services de gestion
de projets commerciaux pour projets de construction;
relations publiques; services d'intermédiaire en affaires
commerciales; services de revues de presse; services de
délocalisation d'entreprises; services de vente au détail ou
en gros de grains et préparations à base de céréales;
services de photocopie; services de recherche de
parrainages; optimisation de moteurs de recherche pour
la promotion des ventes; services de présentation de
produits sur des supports de communication à des fins de
vente au détail; sélection de personnel par le biais de
tests
psychotechniques;
publication
de
textes
publicitaires; publicité radiophonique; publicité par
correspondance; services d'agence de publicité; publicité
par paiement au clic; affichage publicitaire; services de
distribution d'échantillons; services de diffusion de
matériel
publicitaire;
services
de
publipostage;
établissement de relevés de comptes; établissement de
déclarations de taxes; services d'agences pour l'emploi;

services de promotion des ventes pour des tiers; services
de production de films publicitaires; publicité télévisée;
services de télémarketing; médiation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers;
systématisation d'informations dans des bases de
données
informatiques;
services
de
conseillers
professionnels en affaires; recherche d'informations dans
des
fichiers
informatiques
pour
des
tiers.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières; services
d'agences de recouvrement de créances; services
d'agences de logement [appartements]; services
d'agences immobilières; analyses financières; services
bancaires; services de courtage d'actions; estimations
financières de coûts de réparation; émission de chèques
de voyage; émission de cartes de crédit; émissions de
bons de valeur; placements de fonds; montage du
financement de projets de construction; services
bancaires en ligne; transfert électronique de fonds;
gérance d'immeubles; services de dépôt en coffres-forts;
services de dépôt d'objets de valeur; collecte de fonds au
profit d’œuvres caritatives; services de collecte
d'installations pour fonds de bienfaisance; recouvrement
de loyers; services d'information concernant des
changements d'estimations de Bourse; gestion de biens
immobiliers; opérations de compensation; services de
conseillers en assurances; services de conseillers en
dettes financières; prêts sur gage; services de location à
bail de propriétés; services financiers de courtage en
douane; assurance maritime; services de prêts à
tempérament; prêts [financement]; mise à disposition
d'informations financières par le biais d'un site Web;
location d'appartements; location de biens immobiliers;
location de bureaux [immobilier]; change de devises;
traitement de paiements par cartes de crédit; location
d'exploitations agricoles; estimation d'antiquités; services
d'estimation d'objets de valeur; estimation de timbres;
estimation d'objets d'art; évaluations de biens immobiliers;
estimation numismatique; vérification des chèques;
services de prêts bancaires sécurisés; services d'analyse
fiscale; services d'agences de décaissement de prêts;
prêt sur nantissement; services de médiation d'échanges;
courtage de crédits carbone; courtage en biens
immobiliers; courtage d'actions et obligations; traitement
de paiements par cartes de débit; services de banques
d'épargne; services de caisses de prévoyance; cautions;
services de conseillers en assurances; services
fiduciaires; services de caisses de paiement de retraites;
informations en matière d'assurances; courtage en
assurances; souscription d'assurance contre les
accidents; assurance contre l'incendie; assurance sur la
vie; souscription d'assurances maladie; affacturage;
informations financières; gestion financière; services de
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conseillers
financiers;
estimations
financières
[assurances, banque, immobilier]; estimation financière en
matière de laine; services d'estimation de bois sur pied;
services de parrainage financier; services financiers de
liquidation d'entreprises; services de financement;
services
de
fonds
communs
de
placement.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
services de réparation; services d'installation; services
d'asphaltage; revêtements routiers; services d'isolation de
bâtiments; supervision [direction] de travaux de
construction de bâtiments; services de construction
navale; construction de ports; services de construction de
jetées brise-lames, barrages, môles; construction de
stands de foire et de magasins; forage de puits de pétrole
ou de gaz en profondeur; remise à neuf de moteurs usés
ou partiellement détruits; remise à neuf de machines
usées ou partiellement détruites; services de restauration
de mobilier; services de rechapage de pneus; installation
de portes et de fenêtres; services d'installation, et
réparation d'appareils de climatisation; installation et
réparation d'ascenseurs; installation et réparation
d'appareils électriques; installation et réparation de
dispositifs
d'irrigation;
installation
et
réparation
d'équipements de chauffage; installation et réparation de
fourneaux; installation et réparation d'alarmes antiincendie; installation et réparation d'alarmes antieffraction; installation et réparation d'appareils de
congélation; installation d'équipements de cuisine;
montage d'échafaudages; installation, maintenance et
réparation de machines; vulcanisation de pneus [services
de réparation]; services d'étanchéité [construction];
aiguisage de couteaux; désinfection; extraction minière;
services d'entretien de meubles; recharge de batteries de
véhicule; lubrification [graissage] de véhicules; démolition
d'immeubles; informations en matière de construction;
rivetage; services de conseillers en construction; travaux
de cordonnerie; services de réparation de montres et
d'horloges; réparation et entretien de projecteurs de
cinéma; réparation de pompes; réparation de
capitonnages; réparation de vêtements; réparation de
parapluies; réparation de parasols; réparation de verrous
de sécurité; services de réparation en cas de pannes de
véhicules, réparation d'appareils photographiques;
travaux de vernissage; rénovation de vêtements;
polissage de véhicules; services de lavage de voitures;
lavage de véhicules; travaux de maçonnerie; pose de
briques [maçonnerie]; location debulldozers; location de
balayeuses automotrices; location de pompes de
drainage; location d'excavateurs; location de grues
[machines de chantier]; location de machines à laver le
linge; location d'équipements de chantier; services de
location de machines de nettoyage; destruction d'animaux
nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de dératisation;
services de rembourrage de meubles; services de
stations-service [ravitaillement en carburant et entretien];
nettoyage d'édifices [intérieurs]; nettoyage de bâtiments
[surface extérieure]; services de recharge de cartouches
de toner; réparations sous-marines; travaux de
construction
sous-marine;
rétamage;
services
d'enneigement artificiel; travaux de couverture de toits;
ramonage de cheminées; services de lavage; services de
lavage de linge; services de blanchissage de linge;
services de repassage de linge; nettoyage de routes;
construction et maintenance de canalisations; traitement
contre la rouille; traitement préventif contre la rouille pour
véhicules; réparation de lignes électriques; restauration
d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art;
exploitation de carrières; forage de puits; construction;
services de construction d'usines; nettoyage à sec;
services de charpenterie; services d'entretien de voitures;
entretien et réparation de chambres fortes; entretien et
réparation d'avions; entretien et réparation de brûleurs;
entretien et réparation de coffres-forts; entretien de
véhicules; entretien de piscines; travaux de plâtrerie;
travaux de plomberie; construction et réparation
d'entrepôts; déparasitage d'installations électriques;
services de peinture de bâtiments [intérieur]; services de
peinture de bâtiments [surfaces extérieures]; peinture ou
réparation d'enseignes; nettoyage de fenêtres; entretien,
nettoyage et réparation de cuirs; nettoyage et réparation
de chaudières; entretien, nettoyage et réparation de
fourrures; nettoyage de vêtements; services de nettoyage
de linge décoré; ponçage; travaux de décapage; services
de nettoyage de véhicules; pose de papiers peints.
Classe 39 : Services de transport, y compris grains et
produits céréaliers; services de conditionnement et
stockage de marchandises, y compris grains et produits
céréaliers; mise en place de voyages; transport en bus;
services de transports automobiles; services de transports
en chaland; services de remorquage; services de
remorquage en cas de pannes de véhicules; organisation
de croisières; services de conduite de véhicules; services
de transport sur eau; approvisionnement en eau;
distribution des eaux; distribution de journaux; livraison de
fleurs; distribution du courrier; livraison de colis; services
de livraison de produits; livraison de marchandises
commandées par correspondance; services d'excursions
touristiques (visites guidées); distribution d'électricité;
distribution d'énergie; aconage; transports par chemin de
fer; lancement de satellites pour des tiers; transport de
valeurs sous surveillance; services de stockage de
marchandises dans des entrepôts, y compris grains et
produits céréaliers; entreposage de bateaux; renflouage
de navires; informations en matière de trafic; services
d'information en matière de stockage dans des entrepôts,
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y compris grains et produits céréaliers; services
d'information en matière de transport, y compris grains et
produits céréaliers; actionnement des portes d'écluses;
services de brise-glace; services de transport par barge;
services de logistique en matière de transport; services de
transports maritimes; mise à disposition d'itinéraires de
voyages; location de garages; services de location de
places dans des parcs de stationnement; location
d'entrepôts; services de location de places de
stationnement closes pour véhicules; location de moteurs
d'aéronefs; services de location d'autobus; services de
location de voitures; location de cloches à plongée;
location de combinaisons de plongée; location de wagons
de chemin de fer; location de voitures de train; services
de location de conteneurs d'entreposage; location de
fauteuils roulants; location de chevaux; location
d'aéronefs; location de congélateurs; location de
systèmes de navigation; location de voitures de course;
location de réfrigérateurs; location de véhicules; services
de location de bateaux; services d'empaquetage de
produits; services de conditionnement de marchandises, y
compris grains et produits céréaliers; services de parcs de
stationnement automobile; transport de passagers;
transport de valeurs; services de camionnage; services de
roulage; transport et entreposage de déchets; transport
de meubles; transport de voyageurs; fret [transport de
marchandises]; portage; réservation de places de voyage;
services de pré-réservation pour les voyages; services de
pré-réservation de transports; services de transport en
navire transbordeur; services de courtage de transport
maritime; courtage en matière de transport; services de
courtage en matière d'affrètement; services de chauffeurs;
services de transport de plaisance sur eau; mise en
bouteilles; services de messagerie [courrier ou
marchandises]; transports en taxis; services d'expédition
de fret; services de transport; services de sauvetage;
transport fluvial; déchargement de fret; opérations de
secours [transport]; sauvetage sous-marin; services de
sauvetage de navires; transport en ambulance;
accompagnement de voyageurs; services de trams;
transport par pipelines; stockage physique de données ou
documents
mémorisés
électroniquement;
affranchissement de courrier; services d'affrètement.
Classe 40 : Traitement de matériaux; services de
coloration; services de teinture de textiles; services de
teinture de tissus; teinture de fourrure; services de foulage
d'étoffes; services de décoloration de tissus; façonnage
de fourrures; production d'énergie; services de pressage
de fruits; travaux de peausserie; broderie; vulcanisation
[traitement de matériaux]; galvanisation; services de
placage [revêtement] par électrolyse; services de travaux
de potiers; services de gravure; désodorisation d'air;
services de pilage; travaux d'imprimerie; services

d'impression de motifs; tirage de photographies; services
de tannerie; abattage d'animaux; congélation d'aliments;
décontamination de matériaux dangereux; dorure;
abattage et débitage du bois; informations en matière de
traitement de matériaux; services de placage au
cadmium; services de calandrage d'étoffes; travaux de
reliure; travaux de forge; conservation d'aliments et de
boissons; copie de clés; fumage d'aliments; confection sur
mesure; services de traçage par laser; laminage; services
de polissage par abrasion; services de polissage de
fourrures; coulage de métaux; services d'impression
lithographique; étamage; placage de cuivre; meunerie;
taxidermie; ignifugation de matières textiles; ignifugation
de tissus; imperméabilisation de tissus; location de
chaudières; location de générateurs; location de plieuses
(machines); location d'appareils de climatisation; location
d'appareils de chauffage d'appoint; services d'ourdissage;
magnétisation; traitement de déchets [transformation];
nickelage; bordage d'étoffes; encadrement d'œuvres d'art;
services de travail du cuir; services de traitement de laine;
services de traitement d'eau; travaux sur bois; traitement
de films cinématographiques; traitement de métaux;
transformation d'huile; travaux de décapage; traitement de
papier; traitement de textiles; traitement de tissus;
rafraîchissement d'air; apprêtage de papier; services de
finition de textiles; finition de fourrure; travaux
d'impression offset; purification d'air; services de brasage;
services de retouche de vêtements; recyclage d'ordures
et de déchets; sciage; placage de métaux; services de
rétrécissement d'étoffes; services de cryoconservation;
services de prothèse dentaire; traitement de séparation
de couleurs; services de sablage; traitement pour
l'infroissabilité de tissus; services de traitement antimite
d'étoffes; traitement antimite de fourrures; services de
développement de pellicules photographiques; services
de raffinage; services de découpe d'étoffes; satinage de
fourrures; services d'assemblage de matériaux sur
commande pour des tiers; soufflage de verre; services de
tri
de
déchets
et
de
matériaux
recyclables
[transformation]; incinération de déchets et ordures;
argenture; rabotage; services de trempe de métaux;
coloration de vitres par traitement de surface; impression
sérigraphique; destruction de déchets et ordures; services
de teinture de chaussures; services de teinture de cuir;
services de photogravure; services de photocomposition;
fraisage; chromage; services de surpiquage de tissus;
services de couture; meulage; polissage de verre optique;
travaux
de
sellerie;
manutention
de
grains.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture; services médicaux; services vétérinaires;
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et
animaux; services de sages-femmes; services de
maisons de convalescence; assistance vétérinaire;
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implantation de cheveux; désintoxication de toxicomanes;
confection de couronnes; épilation à la cire à épiler;
toilettage d'animaux de compagnie; services de bains
publics à des fins d'hygiène; entretien de pelouses; soins
infirmiers (soins médicaux); services de composition
florale; services de conseillers en matière de santé;
services
de
jardiniers-paysagistes;
conception
d'aménagements paysagers; services hospitaliers;
services de massages; assistance médicale; soins de
santé; location d'équipements médicaux; location
d'installations sanitaires; location de matériel pour
exploitations agricoles: charrues, herses, cultivateurs,
semoirs (machines), faucheuses, pelles (charrues),
équipements d'irrigation, rouleaux tasseurs de terre,
remorques agricoles et machines agricoles, à savoir:
moissonneuses-batteuses et récolteuses de fourrage,
tracteurs, y compris tracteurs de jardin, machines à
planter les pommes de terre et machines à récolter les
pommes de terre, machines à récolter les betteraves,
pulvérisateurs
automoteurs,
épandeurs
d'engrais
automoteurs, dispositif de mouture pour enlever le son,
machines pour l'industrie du lin et de la production de
légumes, machines à récolter le coton, vendangeuses à
percussion; destruction de mauvaises herbes; services de
destruction de ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture,
l'horticulture et la sylviculture; services de coiffure;
chirurgie esthétique; épandage, aérien ou non, d'engrais
et autres produits chimiques destinés à l'agriculture;
services de médecine alternative; services de banques de
sang; services de visagistes; services d'aromathérapie;
services de stations thermales; services de cliniques
médicales;
services
d'opticiens;
services
de
psychologues; services de saunas; services de solariums;
services d'aquaculture; services d'orthophonie; services
de centres de santé; services d'amélioration génétique
d'animaux; services de pépiniéristes; chirurgie des arbres;
jardinage; plantation d'arbres dans le cadre de la
compensation de carbone; services de sanatoriums;
prestation de conseils en pharmacie.
(540)

(740) Koval M. P.; vul. E. Sverstiuka, 23, off. 602
Kyiv (UA).
Couleurs revendiquées : Blanc, vert et violet.
______________________________________________
(111) 102528
(111b) 1407439
(151) 21/12/2017
(300) 072768 23/06/2017 JM
(511) 9, 10 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques, y compris logiciels
informatiques dans le domaine de la santé, du fitness, de
l'exercice
physique
et
du
bien-être.
Classe 10 : Instruments de bien-être en général, à savoir
capteurs, moniteurs et afficheurs de santé, forme
physique, exercice et bien-être pour le mesurage,
l'affichage, le suivi, la surveillance, le stockage et la
transmission de données biométriques, de la fréquence
cardiaque, du mouvement du corps et des calories
brûlées; appareils et dispositifs de bien-être en général
pour le mesurage, l'affichage, le suivi, la surveillance, le
stockage et la transmission de données biométriques, de
la fréquence cardiaque, du mouvement du corps et des
calories brûlées; dispositifs et appareils médicaux.
Classe 28 : Equipements et machines de fitness et
d'exercice physique; appareils pour le culturisme.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : Vert, noir et blancUn arrièreplan rectangulaire noir contenant les mots CONNECTS
TO APPLE WATCH écrits en blanc et un cercle vert avec
une forme représentant une personne en noir.
______________________________________________
(111) 102529
(111b) 1407953
(151) 26/04/2018
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins.
(540)

(731) Mriya Trading (Cyprus) Limited, Nikis 20, Office 400
CY-1086 Nicosia (CY)
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(731) BVC BODEGAS S.L., Avenida Rafael Duyos,
16-B (ES)
(740) CABINET BOUCHARA AVOCATS, Mme Vanessa
Bouchara; 17 rue du Colisée F-75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 102530
(111b) 1407690
(151) 14/12/2017
(300) 4370858 22/06/2017 FR
(511) 3, 9, 14, 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de parfumerie; parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, mascara, blush,
poudre pour le maquillage; crayons à usage cosmétique,
ombres à paupières, base de maquillage, masques
faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à
ongles et dissolvants pour vernis à ongles; lotions,
crèmes et préparations démaquillantes; produits de
toilette, shampooing, sels de bains, gels pour le bain et la
douche, bains moussants, savons et savonnettes de
toilette, huiles essentielles; cosmétiques, crèmes et
mousses pour le rasage, lotions et baumes après-rasage,
lotions et crèmes hydratantes, laits pour le corps,
déodorants
corporels
à
usage
personnel.
Classe 9 : Montures de lunettes, lunettes, lunettes de
soleil, lunettes teintées ou anti-éblouissantes, lunettes de
protection, pince-nez, jumelles de théâtre, loupes, étuis à
lunettes et étuis pour verres de contact; appareils et
instruments optiques, verres correcteurs (optiques),
verres de lunettes, verres de contact, verres teintés ou
filtrants, verres de protection, verres grossissants, lentilles
optiques,
lentilles
de
contact;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
données, du son ou des images; téléphones, téléphones
portables, Smartphones, vidéophones, tablettes, PDA
(assistants personnels numériques) et lecteurs MP3;
accessoires pour téléphones, téléphones portables,
Smartphones, videophones, tablettes, PDA (assistants
personnels numériques) et lecteurs MP3, à savoir
nécessaires mains libres pour téléphones, batteries,
housses, étuis, coques, façades, chargeurs, dragonnes
pour téléphones portables, lanières de poignet ou lanières
tour de cou; dispositifs électroniques pour la transmission
sans fil de données et/ou de signaux vocaux; accessoires
de dispositifs électroniques pour transmission sans fil de
données et/ou signaux vocaux, à savoir batteries, kits de
voiture, chargeurs et socles de charge, ensembles de
têtes, casques, adaptateurs, étuis pour adaptateurs,
stations d'accueil, câbles informatiques, étuis et housses
pour ordinateurs portables, gaines, housses de batteries;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques

acoustiques, disques compacts, DVD, clés USB et autres
supports d'enregistrement numériques; équipements pour
le traitement d'informations, ordinateurs; machines à
calculer; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques; étuis spéciaux pour appareils
photographiques et cinématographiques; dispositifs de
communications portables sous la forme de montresbracelets; montres intelligentes; smartphones en forme de
montre.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art
(en métaux précieux); articles de joaillerie et de bijouterie
(y compris bijouterie de fantaisie) en métaux précieux, en
alliage et en plaqué, à savoir anneaux, bagues, boucles
d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches,
pendentifs, breloques, chaînes et chaînes de montres,
colliers, médailles, médaillons; pierres fines et pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
montres, bracelets de montres et boîtiers de montres;
porte-clefs en métaux précieux, en alliages ou en plaqué;
écrins et étuis pour articles d'horlogerie; écrins et coffrets
à
bijoux.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et
imitations de peaux d'animaux; sacs à main, sacs à
bandoulière, cabas, bagages, portefeuilles, portemonnaie, bourses, porte-cartes (portefeuilles), portedocuments, mallettes pour documents, attaché-case, sacs
d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs de sport, sacs à
porter à la ceinture, sacoches et trousses de voyage,
valises, malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à
provisions, pochettes (maroquinerie), pochettes (sacs à
main de soirée), pochettes à main à savoir sacs
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de
toilette, trousses de toilette (vides), sac-housses pour
vêtements pour le voyage, sets de voyage à savoir
ensemble de bagages coordonnés pour le voyage, étuis
pour clefs (maroquinerie); parapluies, parasols, cannes;
harnachements,
fouets,
articles
de
sellerie.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie;
chemises; ceintures (habillement); fourrures (vêtements);
gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie;
chaussettes; chaussons; pyjamas; chaussures de sport;
sous-vêtements; maillots de bain; survêtements;
vêtements de sport; vêtements de pluie; vêtements pour
enfants; déguisements; chaussures pour enfants;
chapellerie
pour
enfants;
layettes.
Classe 35 : Publicité; décoration de vitrines; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour leur
vente au détail; organisation d'événements à des fins
commerciales et publicitaires; services de vente au détail
concernant les produits suivants : parfums, cosmétiques,
produits de parfumerie, eaux de toilette, montures de
lunettes, lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et
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leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques, produits de
l'imprimerie, photographies, articles de papeterie, matériel
pour les artistes, matières plastiques pour l'emballage,
papier et carton d'emballage, instruments d'écriture, cuir
et imitations du cuir, peaux d'animaux, sacs, bagages,
articles de petite maroquinerie, malles et valises,
parapluies et parasols, cannes, tissus, linge de lit, linge de
table, linge de maison, linge de toilette, vêtements,
foulards, gants, sous-vêtements, chaussures, chapellerie,
articles et équipements de gymnastique et de sport, vélos,
jeux, jouets.
(540)

(731) BALENCIAGA, 40 rue de Sèvres F-75007
Paris (FR)
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 102531
(111b) 1407682
(151) 04/05/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Postes émetteurs [télécommunication];
appareils de radio pour véhicules; récepteurs radio; radios
portatives; radios avec émetteur-récepteur; appareils et
instruments pour la réception et le décodage de
transmissions par satellite; convertisseurs de fréquence;
amplificateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images;
antennes; appareils pour l'enregistrement de sons;
Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement
[GPS];
appareils
d'intercommunication;
appareils
téléphoniques;
appareils
phototélégraphiques;
visiophones;
conduits
acoustiques;
émetteurs
[télécommunication]; émetteurs téléphoniques; émetteurs
de signaux électroniques; récepteurs audio et vidéo;
radios;
postes
radiotélégraphiques;
postes
radiotéléphoniques; baladeurs; transpondeurs.
(540)

(731) Limited Liability Company "AlternativaCapital",
Bolshoy Gnezdnikovsky pereulok, dom 7, etazh 5, 6
Moscow (RU)
(740) E. Schelkunova, Patent & Law Firm "YUS";
Prospekt Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU).
______________________________________________
(111) 102532
(111b) 1407670
(151) 30/04/2018
(300) UK00003267232 31/10/2017 GB
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Articles chaussants de sport; articles de
chapellerie pour le sport [autres que casques]; vêtements
de sport.
(540)

(731) Tomorrow London Holdings Limited, Biscuit
Building, 10 Redchurch Street London E2 7DD (GB)
(740) Studio Legale Bird & Bird; Via Borgogna, 8 I-20122
Milano (MI) (IT).
______________________________________________
(111) 102533
(111b) 1407636
(151) 11/12/2017
(300) 016855371
11/06/2017
EM and 017099111
13/08/2017 EM
(511) 9, 14, 35, 36, 39, 41 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; logiciels et applications pour
dispositifs mobiles; bases de données (électroniques).
Classe 14 : Pierres gemmes, perles et métaux précieux,
ainsi que leurs imitations; or; barres d'or; pièces de
monnaie; articles de bijouterie; boîtes à bijoux et étuis
pour montres; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés;
ornements en pierres ou métaux précieux ou métaux
semi-précieux ou leurs imitations ou encore plaqués en
pierres ou métaux précieux ou métaux semi-précieux ou
leurs imitations; statues et figurines, en pierres ou métaux
précieux ou semi-précieux ou leurs imitations ou en
plaqué; instruments de mesure du temps; montres.
Classe 35 : Traitement administratif des données;
comptabilité, vérification de comptes et tenue de livres;
services de ventes aux enchères; services d'informations,
de recherches et d'analyse commerciales; services de
conseillers d'affaires et prestation de conseils
commerciaux; services d'assistance commerciale, de
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gestion et administratifs; collecte et systématisation de
données
commerciales.
Classe 36 : Services d'investissement; services de
capital-risque; services de capitalisation et de
financement; services de placement de fonds; services de
négoce de titres et matières premières; courtage de
métaux précieux; services financiers et monétaires et
services bancaires; services de conseillers et de conseil,
de données et d'informations dans le domaine financier;
services de planification financière; préparation de
notations financières et rapports de solvabilité; services
d'estimation; services de financement d'opérations de
location-vente, crédits et prêts; services de planification
de retraites; émission de titres et sélection financière
(services bancaires d'investissement); collecte de fonds et
parrainage; souscription d'assurances; souscription
d'assurances, ainsi qu'estimations et expertises à des fins
d'assurance; prêts sur gages; services immobiliers;
services de cautions; services de mandats, d'espèces et
de chèques; services de cartes de crédit et cartes de
paiement; transactions et transferts financiers, ainsi que
services de paiement; émission de cartes prépayées et
bons de valeur; services d'échange et de transactions
monétaires; services d'affacturage et de recouvrement de
créances;
services
d'estimations
financières.
Classe 39 : Services de stockage en entrepôt; services de
location d'espaces de stockage; services de transport.
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; services
de publication et de reportage; organisation de séminaires
et
conférences.
Classe 45 : Services juridiques.
(540)

(731) Voima Capital Oy, Kuusiniementie 1 E FI-00340
Helsinki (FI)
(740) IPRIQ LTD; Eteläesplanadi 2 FI-00130 Helsinki (FI).
______________________________________________
(111) 102534
(111b) 1407610
(151) 21/02/2018
(300) 543088 18/10/2017 CZ
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; tenues pour
les loisirs; chaussures montantes pour le sport; articles de
chapellerie; bandeaux pour la tête [vêtements].

(540)

(731) FIORRI TEMPI s.r.o., U Hrůbků 251/119 CZ-709 00
Ostrava, Nová Ves (CZ)
(740) Ing. Pavel Nádvorník s.r.o.; Sokola Tůmy 1099/1
CZ-709 00 Ostrava - Mariánské Hory (CZ).
______________________________________________
(111) 102535
(111b) 1342421
(151) 04/04/2018
(300) 2016/76390 28/09/2016 TR
(511) 25 et 35
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; bottes;
bottines pour bébés; chaussures de sport; talons; articles
de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets,
casquettes
[coiffures],
calottes.
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques;
organisation d'expositions et de salons professionnels à
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau;
services de secrétariat; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; services de compilation de
statistiques; services de location de machines de bureau;
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; services de réponse téléphonique
pour
abonnés
absents;
gestion
commerciale,
administration commerciale et services de conseillers
commerciaux; services de comptabilité; services de
conseillers commerciaux; recrutement de personnel,
placement de personnel, bureaux de placement, agences
d'import-export; services de placement de personnel
temporaire; ventes aux enchères; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sousvêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements
de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez
[vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures
[vêtements], articles chaussants, chaussures, chaussons,
sandales, bottes, bottines pour bébés, chaussures de
sport, talons, articles de chapellerie, chapeaux,
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casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures],
calottes, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de
les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis
par des magasins de vente au détail, des points de vente
en gros, au moyen de supports électroniques ou par le
biais de catalogues de vente par correspondance.
(540)

(731) HONGBAOLI GROUP CO., LTD., No. 29
Shuanggao Road, Gaochun Nanjing (CN)
(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY;
15/F Soho Mansion, No.8 South Zhongshan Road
Nanjing (CN).
______________________________________________
(111) 102538

(731) FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ, Merkez Mahallesi Taşocaği Caddesi No.24 K.3
Mahmutbey İstanbul (TR)
(740) Ankara Patent Bureau Limited; Bestekar Sokak No:
10 TR-06680 Kavaklıdere Ankara (TR).
Couleurs revendiquées : Orange.
______________________________________________
(111) 102536
(111b) 1316975
(151) 27/04/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma
"Sotex", d. 11, pos. Belikovo, selskoe poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipalny rayon
RU-141345 Moscowskaya obl. (RU).
______________________________________________
(111) 102537
(111b) 1185701
(151) 01/06/2018
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Agents chimiques tensioactifs; préparations
chimiques pour la fabrication de peintures; fluides
auxiliaires pour abrasifs; getters [subtances chimiques
réactives]; colles pour le cuir; colles à usage industriel;
esters; plastifiants.
(540)

(111b) 1275200
(151) 17/05/2018
(511) 6, 35 et 40
Produits et services désignés :
Classe 6 : Minerais de métaux non précieux; métaux
communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces
matières; matériaux de construction métalliques; produits
et matériaux en métaux communs destinés au stockage,
à l'empaquetage, au conditionnement et à la mise sous
abri, conteneurs en métal, dispositifs de stockage et de
transport, y compris échelles en métal; produits
métalliques fabriqués pour le tamisage, le filtrage et
usages similaires, à savoir treillis métalliques pour
fenêtres, siphons [vannes] en métal; portes, fenêtres,
volets, jalousies et leurs châssis et garnitures en métal, à
l'exclusion de serrures; câbles et fils métalliques non
électriques; articles de serrurerie et petits articles de
quincaillerie métallique; conduits de ventilation, évents,
couvercles d'évents, tuyaux, mitrons de cheminées,
couvercles de trous d'homme, grilles métalliques pour
installations de ventilation, de chauffage, d'égouts,
téléphoniques,
électriques
souterraines
et
de
climatisation; plaques ou panneaux métalliques, non
lumineux et non mécaniques, utilisés pour la signalisation,
l'indication de routes ou la publicité, enseignes en métal,
colonnes d'affichage en métal, panneaux en métal pour la
signalisation, panneaux de signalisation non lumineux et
non mécaniques en métal; tuyaux métalliques pour le
transport de liquides et de gaz, tiges de forage
métalliques et leurs ferrures; coffres-forts métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées; bittes
d'amarrage métalliques, pontons flottants métalliques,
bouées de corps-morts en métal, ancres; moules
métalliques pour le coulage, autres que parties de
machines; objets d'art en métaux communs ou leurs
alliages; fermetures métalliques, capsules de bouteilles
métalliques; mâts métalliques; palettes et cordages
métalliques pour le levage, chargement et transport;
potences, attaches, sangles, rubans et bandes
métalliques pour le levage et le transport de charges.
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques;
organisation d'expositions et de salons professionnels à
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau;
services de gestion d'affaires, services d'administration
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d'affaires et services de conseillers d'affaires, y compris
services de comptabilité; agences d'import-export;
services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou
industrielles; ventes aux enchères; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de
voir et acheter aisément ces produits, ces services
pouvant être fournis par des magasins de vente au détail,
des points de vente en gros, au moyen de supports
électroniques ou de catalogues de vente par
correspondance.
Classe 40 : Traitement de métaux communs; traitement
de métaux précieux; services de traitement de films
cinématographiques
et
photographiques;
photocomposition, tirage de photographies, photogravure;
transformation de produits alimentaires à des fins de
production; abattage d'animaux; travail du cuir et des
fourrures; travaux de sellerie; traitement de textiles,
traitement de la laine; services de tailleurs, broderies;
travaux sur bois et traitement du bois; encadrement
d'oeuvres d'art; traitement de liquides, produits chimiques,
gaz et air à usage industriel; services de polissage de
verre et verre optique, services d'assemblage sur
commande de matériaux pour des tiers; services de
prothèse dentaire; cuisson de poteries; production
d'énergie; location de générateurs; traitement de papier;
imprimerie, reliure; traitement de matières plastiques.
(540)

(731) TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ
ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad.
Sarıseki İskenderum (TR)
(740) Ankara Patent Bureau Limited; Bestekar Sokak No:
10, Kavaklıdere TR-06680 Ankara (TR).
______________________________________________
(111) 102539
(111b) 1281974
(151) 17/05/2018
(511) 6, 35 et 40
Produits et services désignés :
Classe 6 : Minerais de métaux non précieux; métaux
communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces
matières; produits et matériaux en métaux communs
destinés
au
stockage,
à
l'empaquetage,
au
conditionnement et à la mise sous abri, conteneurs en
métal, dispositifs de stockage et de transport, y compris
échelles en métal; produits en métaux communs pour le
filtrage et le tamisage, à savoir conduits et grilles; portes,
fenêtres, volets, jalousies et leurs châssis et ferrures;

câbles et fils métalliques non électriques; articles de
serrurerie et petits articles de quincaillerie métallique;
conduits de ventilation, évents, couvercles d'évents,
tuyaux, cheminées métalliques, mitrons de cheminées,
couvercles de trous d'homme, grilles métalliques pour
installations de ventilation, de chauffage, d'eaux d'égouts,
téléphoniques, électriques souterraines et pour le
conditionnement d'air; plaques ou panneaux métalliques
non lumineux et non mécaniques, utilisés pour la
signalisation, l'indication de routes, à des fins publicitaires,
enseignes métalliques, colonnes publicitaires métalliques,
panneaux de signalisation métalliques, bornes routières
métalliques non lumineuses et non mécaniques; tuyaux
métalliques pour le transport de liquides et de gaz, y
compris tiges de forage métalliques et soupapes
métalliques pour tuyaux d'eau; coffres-forts métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées; bittes
d'amarrage métalliques, pontons flottants métalliques,
bouées de corps-morts en métal, ancres; moules
métalliques pour le coulage, autres que parties de
machines; objets d'art en métaux communs ou leurs
alliages; fermetures métalliques, capsules de bouteilles
métalliques; mâts métalliques; palettes et cordages
métalliques pour le levage, chargement et transport;
potences, attaches, sangles, rubans et bandes
métalliques pour le levage et le transport de charges,
cales
de
roue
essentiellement
métalliques.
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques;
organisation d'expositions et de salons professionnels à
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau;
services de secrétariat; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; services de compilation de
statistiques; services de location de machines de bureau;
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; services de réponse téléphonique
pour
abonnés
absents;
gestion
commerciale,
administration commerciale et services de conseillers
commerciaux; services de comptabilité; services de
conseillers commerciaux; placement de personnel;
bureaux de placement; services de recrutement de
personnel; agences d'import-export; services de
placement de personnel temporaire; services d'évaluation
commerciale portant sur des produits commerciaux ou
industriels; ventes aux enchères; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits, à savoir minerais de métaux non
précieux, métaux communs et leurs alliages et produits
semi-finis en ces matières, produits et matériaux en
métaux communs destinés au stockage, à l'empaquetage,
au conditionnement et à la mise sous abri, conteneurs
métalliques, dispositifs de stockage et de transport, y
compris échelles métalliques, produits en métaux
communs pour le filtrage et le tamisage, fenêtres, volets,
jalousies et leurs châssis et ferrures, câbles et fils
métalliques non électriques, articles de serrurerie, petits
articles de quincaillerie métallique, conduits de ventilation,
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évents, couvercles d'évents, tuyaux, cheminées
métalliques, mitrons de cheminées, couvercles de trous
d'homme, grilles métalliques pour la ventilation,
installations
de
chauffage,
d'eaux
d'égouts,
téléphoniques, électriques souterraines et pour le
conditionnement d'air, plaques ou panneaux métalliques
non lumineux et non mécaniques, utilisés pour la
signalisation, l'indication de routes, à des fins publicitaires,
enseignes métalliques, colonnes publicitaires métalliques,
panneaux de signalisation métalliques, bornes routières
métalliques non lumineuses et non mécaniques, tuyaux
métalliques pour le transport de liquides et de gaz, y
compris tiges de forage métalliques et soupapes
métalliques pour tuyaux d'eau, coffres-forts métalliques,
matériaux métalliques pour voies ferrées, bittes
d'amarrage métalliques, pontons flottants métalliques,
bouées de corps-morts en métal, ancres, moules
métalliques pour le coulage, autres que parties de
machines, objets d'art en métaux communs ou leurs
alliages, fermetures métalliques, capsules de bouteilles
métalliques, mâts métalliques, palettes et cordages
métalliques pour le levage, le chargement et le transport,
potences, attaches, sangles, rubans et bandes
métalliques pour le levage et le transport de charges,
cales de roue essentiellement métalliques, permettant
ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter
aisément, ces services pouvant être fournis par des
magasins de vente au détail, des catalogues de vente en
gros.
Classe 40 : Traitement de métaux communs; traitement
de métaux précieux; développement de films
photographiques
et
cinématographiques;
photocomposition, tirage de photographies, photogravure;
transformation de produits alimentaires à des fins de
production; abattage d'animaux; travail du cuir et des
fourrures; travaux de sellerie; traitement de textiles,
traitement de la laine; services de tailleurs, broderies;
travaux sur bois et traitement du bois; encadrement
d'oeuvres d'art; traitement de liquides, produits chimiques,
gaz et air à usage industriel; meulage de verre et verre
optique; assemblage de matériaux sur commande pour
des tiers, services de techniciens dentaires; cuisson de
poteries; production d'énergie; location de générateurs;
traitement de papier; imprimerie, reliure; traitement de
matières plastiques.
(540)

(731) TOSYALI HOLDİNG A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi
Sariseki İskenderun (TR)
(740) Ankara Patent Bureau Limited; Bestekar Sokak No:
10, Kavaklıdere TR-06680 Ankara (TR).
______________________________________________
(111) 102540
(111b) 1408352
(151) 20/03/2018
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Equipements et machines pour le traitement
de déchets à l'aide de méthodes de gazéification,
pyrolyse et carbonisation pour la conversion de déchets
en énergie et combustibles liquides.
(540)

(731) Klean Industries Inc., 2500 - 700 West Georgia
Street V7Y1B3 Vancouver BC (CA)
(740) Maulin Shah Envision IP LLC; 350 5th Avenue, 59th
Floor New York NY 10118 (US).
______________________________________________
(111) 102541
(111b) 1408361
(151) 21/08/2017
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie,
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, engrais,
terreau, terre de culture, fertilisants chimiques pour sols,
substances pour la régulation de la croissance de plantes,
mastics de greffage pour les arbres, matières pour le
remplissage de cavités d'arbres, tourbe [fertilisants];
produits chimiques pour empêcher la croissance de
moisissures et fertilisants pour plantes ménagères.
Classe 5 : Préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides, herbicides, fongicides,
produits pour le lavage d'animaux [insecticides],
insectifuges, préparations pour la destruction d'insectes,
antimites, mort-aux-rats.
(540)

(731) DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Toplarönü Sk.
No:16 Anadoluhisarı Beykoz TR-34810 İstanbul (TR)
(740) ANKARA PATENT; Bestekar Sok. No. 10
Kavaklidere TR-06680 Ankara (TR).
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(111) 102542
(111b) 1408370
(151) 21/05/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Revitalisants capillaires; huiles capillaires;
shampooings; huiles de conditionnement capillaire.
(540)

(540)

(731) TILE AND CARPET CENTRE LIMITED, P.O. Box
3115 00200 NAIROBI (KE)
(740) Coulson Harney LLP; P.O. Box 10643 00100
Nairobi (KE).
______________________________________________
(111) 102545

(731) Brock Beauty, Inc., 840 Oak Harbor Slidell LA
70458 (US)
(740) Lauren Navarre; 573 Johnny F. Smith Slidell LA
70460 (US).
______________________________________________
(111) 102543
(111b) 1408424
(151) 16/05/2018
(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 : Blanc
______________________________________________
(111) 102544
(111b) 1408474
(151) 16/02/2018
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Tuiles pour toitures; matériaux de construction
(non métalliques).

(111b) 1408514
(151) 29/01/2018
(511) 4, 8, 11, 20, 21, 24 et 27
Produits et services désignés :
Classe
4
:
Bougies
parfumées.
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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; appareils ou installations de
climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour
véhicules; installations de chauffage ou de climatisation
pour véhicules; appareils et machines pour la purification
de
l'air
ou
de
l'eau;
stérilisateurs.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art
en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins;
étagères; récipients d'emballage en matières plastiques;
fauteuils; sièges; literie (à l'exception du linge de lit);
matelas; urnes funéraires; vaisseliers; vannerie; boîtes en
bois
ou
en
matières
plastiques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); porcelaine; faïence; bouteilles; objets d'art
en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles;
verres (récipients); vaisselle; aquariums d'appartement;
diffuseurs (vaporisateurs) de parfum à froid; diffuseurs de
parfum
à
froid
(récipients).
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table; tissus à
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usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge
de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à
l'exception
de
l'habillement).
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum 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 automobiles; gazon artificiel.
(540)

(731) CASINO GUICHARD PERRACHON, 1 Cours
Antoine Guichard F-42000 SAINT-ETIENNE (FR)
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la
Baume PARIS F-75008 (FR).
______________________________________________
(111) 102546
(111b) 1408533
(151) 29/03/2018
(300) 87659245 25/10/2017 US
(511) 9, 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans la gestion
de services de TI, y compris la gestion de problèmes, la
gestion de changements, la gestion d'éditions, la gestion
d'actifs et de configurations, la gestion de manifestations,
la gestion de la continuité, la gestion de la disponibilité et
la gestion de tous les procédés; logiciels informatiques
pour l'analyse et la gestion d'architectures d'entreprises,
de procédés commerciaux, de la gouvernance, de risques
et de la conformité et pour la réalisation de la gestion de
portefeuilles de TI en vue de la stimulation de la
transformation commerciale et de TI; logiciels
informatiques utilisés dans la transformation numérique,
la gestion de services d'entreprise (ESM), la gestion de
service à la clientèle (CSM), l'exploitation de services
d'assistance, la gestion de services pour ressources
humaines (RH), la gestion de services liés à des
département financiers, la gestion de services de terrain
(FSM) et la gestion de services d'installations.
Classe 35 : Services de conseillers commerciaux, à savoir
amélioration de procédés commerciaux et architectures
d'entreprises; gestion de procédés commerciaux et
services de reingénierie pour l'amélioration de
performances commerciales; services de planification
stratégique
d'affaires.
Classe 41 : Fourniture de services éducatifs à des
entreprises et gestionnaires de TI, à savoir séminaires et
séances de formation dans les domaines des
technologies de l'information, de l'amélioration de
procédés commerciaux, des architectures d'entreprises,

de la gestion de procédés commerciaux, de l'exploitation
de services d'assistance, de la gestion de services pour
ressources humaines (RH), de la gestion de services liés
à des département financiers, de la gestion de services
de terrain et de la gestion de services d'installations.
Classe 42 : Logiciels en tant que services (SaaS)
proposant des logiciels utilisés dans la gestion de
services de TI, y compris la gestion de problèmes, la
gestion de changements, la gestion d'éditions, la gestion
d'actifs et de configurations, la gestion de manifestations,
la gestion de la continuité, la gestion de la disponibilité et
la gestion de tous les procédés; logiciels en tant que
services (SaaS) proposant des logiciels pour l'analyse et
la gestion d'architectures d'entreprises, de procédés
commerciaux, de la gouvernance, de risques et de la
conformité et pour la réalisation de la gestion de
portefeuilles de TI en vue de la stimulation de la
transformation d'entreprises et de TI; logiciels en tant que
services (SaaS) proposant des logiciels informatiques
pour la transformation numérique, la gestion de services
d'entreprise (ESM), la gestion de service à la clientèle
(CSM), l'exploitation de services d'assistance, la gestion
de services pour ressources humaines (RH), la gestion de
services liés à des département financiers, la gestion de
services de terrain (FSM) et la gestion de services
d'installations; services de conseiller concernant les
technologies de l'information; services de soutien
technique informatique, à savoir services ou services de
dépannage pour infrastructures de TI, systèmes
d'exploitation, systèmes de base de données, applications
Web et applications mobiles.
(540)

(731) Central IT Tecnologia da Informação Ltda., Setor
Hoteleiro Norte - Quadra 2, - Bloco, F- Ed. Executive
Office Tower - 17º Andar -, CEP: 70702-906, Asa Norte
Brasilia - DF (BR)
(740) Diana Palchik Wright Connatser PLLC; 2109
Commerce Street Dallas TX 75201 (US).
______________________________________________
(111) 102547
(111b) 1408574
(151) 22/03/2018
(300) 017428251 04/11/2017 EM
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Films de protection conçus pour smartphones;
protections d'écran en verre trempé pour smartphones;
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; étuis
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pour smartphones; étuis pour tablettes électroniques;
étuis à rabat pour tablettes électroniques; protecteurs
pour écrans d'affichage sous forme de films pour
téléphones mobiles; films protecteurs pour écrans à
cristaux liquides de smartphones; housses spécialement
conçues pour téléphones; housses pour téléphones
cellulaires; étuis pare-chocs pour smartphones; étuis
pare-chocs pour tablettes électroniques; étuis pare-chocs
pour
téléphones
mobiles.
Classe 28 : Films de protection conçus pour des écrans
pour jeux portables; films de protection pour
télécommandes pour dispositifs de jeux vidéo; étuis de
protection pour télécommandes pour dispositifs de jeux
vidéo; mallettes de transport et de protection
spécialement conçues pour des jeux vidéo de poche;
étuis pour machines de jeux vidéo.
(540)

de poussières, générateurs de gaz chaud, transporteurs
de
matériaux
et
fours
à
cuve
précités.
Classe 37 : Entretien, réparation et maintenance et mise à
niveau de machines et installations de technologie des
procédés.
Classe 42 : Ingénierie, planification, surveillance des
échéances, inspection de la production, montage de sites,
surveillance de montages, inspection de montages et
mise en service de machines et installations de
technologie des procédés.
(540)

(731) Loesche
GmbH,
Hansaallee
243
40549
Düsseldorf (DE)
(740) WUNDERLICH & HEIM PATENTANWÄLTE;
Irmgardstrasse 3 81479 München (DE).
______________________________________________
(111) 102549

(731) ACCESSORY LINE SRL, Via Obbia Bassa, 1/B I35010 Trebaseleghe (PD) (IT)
(740) De Gaspari Osgnach S.r.l.; Via Oberdan, 20 I-35122
Padova (PD) (IT).
______________________________________________
(111) 102548
(111b) 1408654
(151) 15/02/2018
(300) 017311341 11/10/2017 EM
(511) 6, 7, 11, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 6 : Fils de brasage tendre, consommables de
soudage
et
matériaux
de
soudage.
Classe 7 : Machines et installations de technologie des
procédés pour l'industrie des matières premières,
cimenteries, centrales électriques, aciéries, l'industrie
chimique, technologies de l'environnement, le traitement
de déchets et le recyclage de matériaux; machines de
meulage, broyeurs verticaux, broyeurs à disques; bols de
meulage, rouleaux de meulage, corps solides pour
meuleuses, corps solides pour broyeurs et rouleaux de
meulage; machines de soudage, appareils de soudage,
machines de brasage tendre, électrodes de soudage;
parties pour les machines, installations, moulins,
broyeurs, rouleaux de meulage précités et corps solides
pour
meuleuses,
machines
de
soudage.
Classe 11 : Dispositifs de criblage par circulation d'air,
séchoirs par circulation d'air, séparateurs de poussières,
générateurs de gaz chaud, transporteurs de matériaux,
trémies doseuses de matériel, serrures pour matériel;
fours à cuve, grilles tournantes, attaches pour godets;
parties pour les séparateurs à air, séchoirs, séparateurs

(111b) 1408690
(151) 18/05/2018
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à des fins agricoles,
horticoles et sylvicoles (à l'exception de fongicides et de
préparations pour l'élimination de mauvaises herbes et de
nuisibles); fertilisants; produits chimiques pour la
conservation
de
produits
alimentaires.
Classe 5 : Désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides et herbicides.
(540)

(731) BELCHIM CROP PROTECTION, Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel (BE)
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE).
______________________________________________
(111) 102550
(111b) 1408791
(151) 13/03/2018
(511) 35, 41 et 44
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; tous les
services
précités
de
provenance
suisse.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; tous les services précités de
provenance
suisse.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
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animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture; tous les services précités de provenance
suisse.
(540)

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100
47441 Moers (DE)
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll
Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58
80335 München (DE).
Couleurs revendiquées : Noir, blanc, gris.

(731) Dr. med. Suzanne von Blumenthal, Bahnhofstrasse
17 CH-7415 Rodels (CH).
______________________________________________
(111) 102551
(111b) 1408817
(151) 30/03/2018
(300) 2018-33356 22/03/2018 JP
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Gommes à mâcher (autres qu'à usage
médical); chocolat; sucre candi à usage alimentaire;
caramels; biscuits; cookies; crackers; gâteaux; chips
(flocons de céréales); crèmes glacées; glaces
alimentaires; confiseries; pâtisseries; pain.
(540)

(731) LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishishinjuku 3-Chome,
Shinjuku-Ku TOKYO 160-0023 (JP)
(740) Naofumi TANAKA; Marunouchi Park Building 2-6-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8222 (JP).
______________________________________________
(111) 102552
(111b) 1408837
(151) 12/03/2018
(300) 30 2017 113 308 21/12/2017 DE
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en
particulier cigarettes, cigares et cigarettes à bout filtre;
articles pour fumeurs; allumettes.
(540)

______________________________________________
(111) 102553
(111b) 1407705
(151) 29/03/2018
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Lave-vaisselles; mixeurs électriques à usage
domestique;
sacs
pour
aspirateurs
électriques;
aspirateurs électriques; machines à laver électriques à
usage ménager; aspirateurs de poussière robotisés.
Classe 11 : Appareils de climatisation; stérilisateurs d'air;
fours électriques; sèche-linge électriques; réfrigérateurs
électriques; lampes à diodes luminescentes; fours à
micro-ondes; purificateurs d'air.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 102554
(111b) 1407706
(151) 04/04/2018
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Housses ajustées pour volants de véhicules;
volants de véhicules; volants de direction pour
automobiles; couvre-volants pour automobiles; housses
de volants; parties structurelles d'automobiles; housses
pour volants de véhicules; guidons; poignées de guidons
pour motocycles; appareils de locomotion par terre/air ou
eau; chaînes antidérapantes; housses de siège pour
véhicules; essuie-glace pour automobiles; parties et
accessoires pour automobiles.
(540)
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(731) UBAUTO CO., LTD, UB Bldg., 81, Janggogae-ro,
Nam-gu Incheon (KR)
(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul
06292 (KR).
______________________________________________
(111) 102555
(111b) 1407743
(151) 09/03/2018
(511) 35, 41 et 42
Produits et 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 partir d'un
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition.
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la
conception
(travaux
d'ingénieurs);
recherches
scientifiques;
recherches
techniques;
conception
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs;

conception de logiciels; développement de logiciels;
recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; services d'études de projets techniques;
architecture;
décoration
intérieure;
élaboration
(conception) de logiciels; installation de logiciels;
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de
systèmes informatiques; conception de systèmes
informatiques; consultation en matière de conception et
de développement d'ordinateurs; numérisation de
documents; logiciel-service (SaaS); informatique en
nuage; conseils en technologie de l'information;
hébergement de serveurs; contrôle technique de
véhicules automobiles; services de conception d'art
graphique;
stylisme
(esthétique
industrielle);
authentification d'oeuvres d'art; audits en matière
d'énergie; stockage électronique de données.
(540)

(731) ADS Holding, 87 Boulevard Haussmann F-75008
PARIS (FR)
(740) COBANE Avocats (AARPI), M. Gabriel COLBOC Avocat; 105 avenue Victor Hugo F-75116 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, sable et rouge.
Bleu foncé pour les mots ACADÉMIE DU SERVICE,
sable pour les mots VALORISER LA CULTURE DE
SERVICE ainsi que la virgule élément du logo et rouge
pour le point, élément du logo.
______________________________________________
(111) 102556
(111b) 1407949
(151) 03/04/2018
(300) 87718123 12/12/2017 US
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Crèmes anti-âge; préparations cosmétiques;
produits cosmétiques; crèmes pour le visage; exfoliants
pour le visage; crèmes hydratantes; préparations
exfoliantes non médicamenteuses pour la peau; crèmes
pour la peau.
(540)
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(731) Ultimate Creations, Inc., 4870 Fountain Avenue Los
Angeles CA 90029 (US)
(740) Amy E. Burke Theodora Oringher PC; 1840 Century
Park East, Ste 500 Los Angeles CA 90067 (US).
______________________________________________
(111) 102557
(111b) 1407919
(151) 09/03/2018
(511) 35, 41 et 42
Produits et 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;
service de gestion informatisée de fichiers; optimisation
du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication; publication de textes
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; conseils en communication
(publicité); relations publiques; conseils en communication
(relations publiques); audits d'entreprises (analyses
commerciales); services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement; informations en matière d'éducation;
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande; production de films
cinématographiques; location de postes de télévision;
location de décors de spectacles; services de
photographie; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques;
organisation et conduite de conférences; organisation et
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
conception
(travaux
d'ingénieurs);
recherches
scientifiques;
recherches
techniques;
conception

d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs;
conception de logiciels; développement de logiciels;
recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; conduite d'études de projets techniques;
architecture;
décoration
intérieure;
élaboration
(conception) de logiciels; installation de logiciels;
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de
systèmes informatiques; conception de systèmes
informatiques; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique;
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS);
informatique en nuage; conseils en technologie de
l'information; hébergement de serveurs; contrôle
technique de véhicules automobiles; services de
conception d'art graphique; stylisme (esthétique
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; audits en
matière d'énergie; stockage électronique de données.
(540)

(731) Académie du service Digital, 87 boulevard
Haussmann F-75008 Paris (FR)
(740) Cobane Avocats AARPI M. Colboc Gabriel Avocat;
105, avenue Victor Hugo F-75116 PARIS-16EARRONDISSEMENT (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu foncé pour le texte
ACADÉMIE DU SERVICE; bleu clair pour le texte Digital
et la virgule du logo; rouge pour le point du logo.
______________________________________________
(111) 102558
(111b) 1407808
(151) 23/02/2018
(511) 9, 16, 35 et 36
Produits et services désignés :
Classe 9 : Cartes magnétiques notamment cartes
magnétiques
de
paiement,
cartes
magnétiques
d'identification, cartes à mémoire ou à microprocesseur;
films (pellicules) impressionnés, cassettes et bandes
vidéo, supports d'enregistrement magnétiques; titres
numériques de paiement dématérialisé pour des
prestations de santé ou de bien-être, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels et
progiciels notamment liés aux titres de paiement, aux
cartes de paiement et aux services concernant des
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prestations assurées aux salariés, aux particuliers, aux
associations, aux comités d'entreprises ou assimilés, aux
entreprises et aux collectivités locales et territoriales ainsi
que logiciels et progiciels concernant des affaires et des
opérations
financières.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés; cartes; livres; journaux;
prospectus;
brochures.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers);
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;
reproduction de documents; bureaux de placement;
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; 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 36 : Émission et remboursement de titres, de
chèques numériques et de cartes utilisés comme moyen
de paiement pour des prestations assurées aux salariés,
aux particuliers, aux associations, aux comités
d'entreprise ou assimilés, aux entreprises et aux
collectivités locales et territoriales, transfert électronique
de fonds, services de cartes de crédit et de débit,
opérations financières; tous ces services pouvant être
proposés en ligne; affaires monétaires, émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit.
(540)

(731) CARE LABS, CAP OMEGA,
Rond Point
Benjamin Franklin, CS 39521 F-34960 MONTPELLIER
CEDEX 2 (FR)

(740) LEXANDO et CARACTEQ, M. Jérome FERRANDO;
105 avenue de Lodève F-34070 MONTPELLIER (FR).
Couleurs revendiquées : Rose foncé.
______________________________________________
(111) 102559
(111b) 1407810
(151) 20/02/2018
(300) 4384082 24/08/2017 FR
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Sel alimentaire sous toutes ses formes; sel de
cuisine, sel de table, sel pour conserver les aliments,
assaisonnements.
(540)

(731) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES
SALINES DE L'EST, 92-98 boulevard Victor Hugo F92115 Clichy Cedex (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002
Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu pantone 7686C.Le fond
du rectangle qui compose la marque est en bleu pantone
7686C, de même que certaines parties de la
représentation de la baleine.
______________________________________________
(111) 102560
(111b) 1407884
(151) 19/03/2018
(300) 017475856 14/11/2017 EM
(511) 7, 11 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Compresseurs (machines); compresseurs d'air;
compresseurs de gaz; moteurs pour compresseurs;
pistons
pour
compresseurs;
surcompresseurs;
condenseurs à air; aéro-condenseurs; machines
d'aspiration d'air; pompes (machines); pompes à vide
(machines); pièces et parties constitutives de
compresseurs.
Classe 11 : Appareils de réfrigération; appareils et
installations de séchage; appareils d'épuration d'air;
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appareils d'épuration d'eau; appareils pour l'épuration du
gaz;
aérothermes;
appareils
de
dessiccation;
récupérateurs de chaleur; appareils de refroidissement.
Classe 37 : Installation, entretien, réparation et
maintenance de compresseurs (machines), compresseurs
d'air, compresseurs de gaz, moteurs pour compresseurs,
pistons
pour
compresseurs,
sur-compresseurs,
condenseurs à air, (aéro)condenseurs, machines
d'aspiration d'air, pompes (machines), pompes à vide
(machines), pièces et parties constitutives de
compresseurs; installation, entretien, réparation et
maintenance d'appareils de réfrigération, appareils et
installations de séchage, appareils d'épuration d'air,
appareils d'épuration d'eau, appareils pour l'épuration du
gaz,
aérothermes,
appareils
de
dessiccation,
récupérateurs de chaleur, appareils de refroidissement.
(540)

(151) 10/04/2018
(300) 714379 10/10/2017 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles
de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux;
pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres
fines); horlogerie et instruments chronométriques à savoir
chronomètres,
chronographes,
horloges, montres,
montres-bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que
parties et accessoires pour les produits précités à savoir
aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres,
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures,
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie,
étuis pour l'horlogerie.
(540)

(731) ATELIERS FRANÇOIS, société anonyme, Rue
Côte-d'Or 274 B-4000 Liege (BE)
(740) ABYOO SPRL; Centre Monnet, Avenue Jean
Monnet 1 B-1348 Louvain-La-Neuve (BE).

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le
Locle (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 102561

(111) 102563

(111b) 1407913
(151) 08/03/2018
(300) 1078061 10/10/2017 NZ
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Écrans solaires; préparations de bronzage et
de protection solaire.
(540)

(111b) 1407962
(151) 29/03/2018
(300) UK00003275789 07/12/2017 GB
(511) 9 et 36
Produits et services désignés :
Classe 9 : Terminaux électroniques de paiement;
terminaux sécurisés pour transactions électroniques;
terminaux
électroniques
de
point
de
vente.
Classe 36 : Services de transactions financières pour
l'industrie de distribution de carburant.
(540)

(731) Gilles Suncare Holdings Pty Limited, Suite 1702
Sentinel Apartments, 3 Northcroft Street, Takapuna
Auckland 0622 (NZ)
(740) AJ PARK; State Insurance Tower, Level 22, 1 Willis
Street Wellington 6011 (NZ).
______________________________________________
(111) 102562
(111b) 1408036

(731) Dover Fueling Solutions UK Limited, Units 1 & 3
Baker Road, West Pitkerro Industrial Estate Dundee DD5
3RT (GB)
(740) J A Kemp; 14 South Square, Gray's Inn London
WC1R 5JJ (GB).
______________________________________________
(111) 102564
(111b) 1407977
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(151) 29/03/2018
(300) UK00003275786 07/12/2017 GB
(511) 9 et 36
Produits et services désignés :
Classe 9 : Terminaux électroniques de paiement;
terminaux sécurisés pour transactions électroniques;
terminaux
électroniques
de
point
de
vente.
Classe 36 : Services de transactions financières pour
l'industrie de distribution de carburant.
(540)

(731) Dover Fueling Solutions UK Limited, Units 1 &
3 Baker Road, West Pitkerro Industrial Estate Dundee
DD5 3RT (GB)
(740) J A Kemp; 14 South Square, Gray's Inn London
WC1R 5JJ (GB).
______________________________________________
(111) 102565
(111b) 1408107
(151) 17/01/2018
(300) 3695629 14/12/2017 ES
(511) 7 et 8
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (autres que moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (autres que pour véhicules terrestres),
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs; distributeurs
automatiques; pulvérisateurs pour l'agriculture et le
jardinage actionnés par un moteur électrique ou un
moteur
à
combustion.
Classe 8 : Outils et instruments actionnés manuellement;
articles de coutellerie, fourchettes et cuillères; armes
blanches; dispositifs de rasage; pulvérisateurs pour
l'agriculture et le jardinage à actionnement ou pompage
manuel.
(540)

(731) SANZ HERMANOS VALENCIA, S.L., C. ValenciaAdemuz, K 23.7 E-46160 Liria (ES)

(740) Alejandro SANZ-BERMELL MARTINEZ; Játiva, 4 E46002 VALENCIA (ES).
Couleurs revendiquées : Blanc, noir, rouge et ocre
______________________________________________
(111) 102566
(111b) 1408108
(151) 13/12/2017
(300) 302017000103745 15/09/2017 IT
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules ainsi que parties et garnitures pour
véhicules; chenilles pour véhicules; articles en
caoutchouc (matériaux de réparation en caoutchouc) pour
la réparation de pneus, à savoir rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation de chambres à air;
chambres à air en caoutchouc pour pneumatiques;
bandages pleins pour roues de véhicule; bandages
pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou pleins; roues de
véhicule; jantes de roues; chambres à air et inserts en
mousse pour pneus de véhicule; supports non métalliques
à utiliser dans ou avec des pneus pour véhicules.
(540)

(731) PIRELLI TYRE S.P.A., Via Piero e Alberto Pirelli, 25
I-20126 MILANO (IT)
(740) SIMONE VERDUCCI GALLETTI c/o BUGNION
S.P.A.; Viale Lancetti, 17 I-20158 MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 102567
(111b) 1409003
(151) 23/03/2018
(300) 714298 03/10/2017 CH
(511) 24, 25, 35, 36 et 41
Produits et services désignés :
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des
affaires; le regroupement pour le compte de tiers de
produits divers, à l'exception de leur transport, permettant
aux clients de les voir et de les acheter commodément;
services de relations publiques; services de conseillers
commerciaux dans le domaine agricole; vente au détail de
vêtements de seconde main, de produits textiles de
seconde main, et de meubles de seconde main;
regroupement pour le compte de tiers de vêtements de
seconde main, de produits textiles de seconde main et de
meubles de seconde main (à l'exception de leur transport)
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permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; relations publiques visant à promouvoir la
santé, l'éducation et la protection de l'environnement.
Classe 36 : Collectes de dons de bienfaisance et collectes
de bienfaisance pour des tiers; financement de projets de
développement; investissement de fonds à des fins
caritatives; mise à disposition d'aide financière à des
organisations sociales et caritatives; mise à disposition de
subventions pour des oeuvres de bienfaisance;
organisation de collectes de bienfaisance; parrainage
financier d'activités sportives, culturelles et de
divertissement; parrainage sous forme de soutien
financier.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
symposiums; préparation et animation de conférences, de
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation;
organisation et conduite de conférences; organisation de
compétitions sportives; publication de livres, revues et
autres textes, autres que textes publicitaires; services de
bibliothèques;
enseignement;
enseignement
par
correspondance; mise à disposition d'installations
sportives; mise à disposition d'installations de loisirs;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
tutorat; mise à disposition de formations dans le domaine
de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; mise
à disposition de cours éducatifs dans le domaine des
régimes et soins de santé.
(540)

(731) The Federation For Associations Connected To The
International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement
(FAIHPP), Avenue Louis-Casaï 18 CH-1209 Genève (CH)
(740) Gros & Waltenspühl, Avocats; Rue Beauregard 9
CH-1204 Genève (CH).

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

(731) iHealthLabs Europe, 36 rue de Ponthieu F-75008
Paris (FR)
(740) RYBICKI JULIE; 260 Boulevard Saint-Germain F75007 Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Pantone n°2617 C pour la
mention "Start by" Pantone n°1655 C pour la
mention"iHealth".
______________________________________________
(111) 102569
(111b) 1408178
(151) 27/12/2017
(300) 27383840 09/11/2017 CN
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de lavage en poudres; préparations de
nettoyage; cirages pour chaussures; préparations
abrasives; produits aromatiques [huiles essentielles];
produits cosmétiques; dentifrices; sachets pour parfumer
le linge; shampooings pour animaux [préparations non
médicamenteuses pour le toilettage]; préparations de
parfums d'atmosphère.
(540)

______________________________________________
(111) 102568
(111b) 1408240
(151) 13/03/2018
(300) 4431086 22/02/2018 FR
(511) 9, 10 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques;
appareils et instruments optiques; appareils et
instruments de pesage; instruments et appareils de
mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle).
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux;
appareils et instruments médicaux; appareils et
instruments dentaires; articles orthopédiques; dispositifs
médicaux, instruments, appareils, équipements utilisés
chez l'humain pour le diagnostic, la prévention et /ou le
traitement d'une maladie; tensiomètre; lecteur de
glycémie;
thermomètre;
podomètre.

(731) Weifang Guanghua Fine Chemical Co., Ltd., Room
B516, No. 22 Building, No. 177, Haohai Street, Binhai
District, Weifang City Shandong Province (CN)
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 76,
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang Shandong
Province (CN).
______________________________________________
(111) 102570
(111b) 1408149
(151) 27/12/2017
(300) 27107077 26/10/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Smartphones; fils électriques; robots
humanoïdes avec intelligence artificielle; films de
protection conçus pour smartphones; perches à selfie
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[pieds portatifs]; étuis pour smartphones; casques
d'écoute; lunettes de vue; batteries rechargeables;
montres à puce.
(540)

(731) Shenzhen Rongtu Technology Co. Ltd, 204 Annex
Bldg., Rongcheng Mansion, Yayuan Rd., Bantian St.,
Longgang Dist., Shenzhen Guangdong (CN)
(740) HangZhou SEBE Intellectual Property Service Co.,
Ltd.; Room 303, Building 4, No. 9 JiuHuan Road,
JiangGan District, HangZhou ZheJiang (CN).
Couleurs revendiquées : Bleu profond et orange.
______________________________________________
(111) 102571
(111b) 1408132
(151) 26/12/2017
(300) 40201716014U 18/08/2017 SG; 40201716016X
18/08/2017 SG; 40201716019R 18/08/2017 SG and
40201716025S 18/08/2017 SG
(511) 9, 35, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Fiches d'adaptation; câbles électriques; étuis
pour smartphones; housses pour téléphones intelligents;
dispositifs de transport conçus pour des téléphones
mobiles; étuis conçus pour des téléphones mobiles; étuis
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones
cellulaires; dragonnes pour téléphones portables;
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; ludiciels
informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et
mobiles; téléphones de conférences; dispositifs mainslibres pour téléphones mobiles; téléphones numériques;
portiers phoniques; éléments graphiques téléchargeables
pour téléphones portables; sonneries téléchargeables
pour téléphones portables; bouchons anti-poussière pour
prises jack de téléphones mobiles; écouteurs-boutons;
écouteurs; étuis-rabats pour smartphones; dispositifs
mains libres pour téléphones portables; dispositifs mains
libres pour téléphones; supports conçus pour des
téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles;
claviers pour smartphones; étuis en cuir pour téléphones
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; housses pour
téléphones mobiles; combinés téléphoniques mobiles;

dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones mobiles;
téléphones mobiles pour véhicules; pieds permettant de
prendre des prises de vues en positionnant un
smartphone ou un appareil de prise de vues au-delà de la
portée du bras; appareils téléphoniques; housses pour
téléphones; fiches pour extensions téléphoniques;
rallonges téléphoniques; fiches de téléphone; étuis de
protection pour smartphones; housses de protection pour
smartphones; films de protection conçus pour
smartphones; smartphones; smartphones sous forme de
montres; montres intelligentes; socles conçus pour
téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones
portables; montres permettant la communication de
données à des smartphones; casques d'écoute sans fil
pour smartphones; smartphones à porter autour du
poignet;
visiophones.
Classe 35 : Petites annonces et services publicitaires par
courrier, par le biais de la télévision et de la radio;
services d'annonces publicitaires pour des tiers sur
Internet; publicité; services publicitaires et promotionnels;
services d'annonces publicitaires et publicité; publicité par
correspondance; services de distribution de tracts
publicitaires pour des tiers; publicité dans des
périodiques, brochures et journaux; publicité dans la
presse populaire et professionnelle; services de publicité;
publicité sur tous types de supports de communication
publique; services de conseil et d'information en matière
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil
destinées
à
des
consommateurs];
informations
commerciales; compilation d'annonces publicitaires à
utiliser comme pages Web sur Internet; publicité par
l'intermédiaire de réseaux de téléphonie mobile; services
d'information commerciale fournis par l'accès à une base
de données informatique; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques; fourniture d'informations d'affaires assistée
par ordinateur; publicité en ligne sur un réseau
informatique; publicité en ligne sur un réseau télématique;
activités promotionnelles en ligne sur un réseau
informatique; publicité par la transmission de publicités en
ligne pour des tiers par le biais de réseaux de
communication
électroniques.
Classe 38 : Prestation de conseil en matière de
télécommunications; prestation de conseils en matière
d'équipements
de
communication;
services
de
communication audio; service de communication
audiovisuelle; services de communications cellulaires;
communications par téléphone cellulaire; communication
par téléphone portable; communications par téléphones
cellulaires; communications par le biais de téléphones
mobiles; communications par la téléphonie mobile;
services
de
conseillers
en
communication;
communications par le biais de réseaux de fibres
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optiques; services de conseillers en matière de
télécommunications; communication de données par
voies électroniques; services de transmission de
données; services de communication électronique;
communications
par
réseaux
électroniques;
radiocommunications
mobiles;
services
de
radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services
de communication par téléphonie mobile; services de
téléphonie mobile; services de téléphonie mobile;
exploitation de systèmes de communication cellulaire;
mise à disposition d'informations en matière de
communication; mise à disposition d'installations de
communication électroniques; mise à disposition
d'informations en matière de communications; mise à
disposition de services de radiocommunications mobiles
privées; location d'appareils de communication; services
de location de smartphones; services de communication
téléphonique pour voitures; services de radiotéléphonie
mobile;
communications
entre
ordinateurs;
communication par ordinateur; communications par
terminaux informatiques; communication d'informations
par ordinateur; services de communication entre
ordinateurs; services de communication par le biais de
réseaux informatiques; communications par terminaux
d'ordinateurs;
communications
téléphoniques;
transmission d'images assistée par ordinateur; services
de transmission assistée par ordinateur d'informations et
d'images; services de transmission de messages assistée
par ordinateur; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; services de tableaux d'affichage
informatiques; services de communication par ordinateur;
services de communication informatique pour la
transmission d'informations; services de transmission de
données informatiques; communication entre ordinateurs;
services de communication par réseaux informatiques;
services
téléphoniques
informatisés;
transmission
d'informations par voie télématique accessibles par code
ou par terminal; services de transmission informatique;
transmission de messages assistée par ordinateur;
services de communication électronique à l'aide
d'ordinateurs; transmission électronique de données et
documents par le biais de terminaux informatiques et
dispositifs électroniques; services de renvoi de messages
par téléphone; services de réseau de radiotéléphonie
maritime; services de diffusion sur Internet [radiodiffusion
sur un réseau informatique mondial]; services d'appel
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de
communications
électroniques];
services
de
communications téléphoniques payantes; services de
fourniture d'accès à des réseaux informatiques; fourniture
d'accès à des logicielles informatiques; fourniture d'accès
à des bases de données informatiques en ligne; mise à
disposition d'accès multiples à des réseaux télématiques
internationaux pour le transfert et la diffusion

d'informations couvrant un grand nombre de sujets; mise
à disposition de forums en ligne pour la transmission de
messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; mise à
disposition de connexions à un réseau informatique
mondial par voie de télécommunication; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
fourniture d'accès utilisateur à des programmes
informatiques sur des réseaux de données; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux
ainsi qu'à des sites en ligne contenant des informations
sur un large éventail de sujets; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux;
services de communication entre ordinateurs; services de
communications
téléphoniques;
services
de
communication
radiotéléphonique;
services
de
radiomessagerie par radio et téléphone; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services
de location de téléphones cellulaires; location d'appareils
et d'instruments de télématique; location d'équipements
de télécommunication, y compris téléphones et
télécopieurs; location d'appareils téléphoniques; services
de location de circuits téléphoniques; services de location
de lignes téléphoniques; location de téléphones; services
de télécommunications sécurisées [fourniture de
connexions et d'accès sécurisés en matière de
télécommunication, y compris à des ordinateurs et des
réseaux
informatiques
mondiaux];
services
de
communications
téléphoniques;
communications
téléphoniques; recherches de personnes par radio ou par
téléphone;
services
téléphoniques;
services
de
messageries vocales téléphoniques; transmission de
données par ordinateur; transmission d'informations par
ordinateur; transmission d'informations par téléphone;
transmission d'informations portant sur un large éventail
de sujets, y compris en ligne et par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; transmission d'informations au
moyen d'ordinateurs connectés au même réseau
télématique; transmission de messages par ordinateur;
transmission de messages par téléphone; transmission
d'appels téléphoniques; services de visiophonie; services
de portails Web [fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux]; services de téléphones
sans
fil.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels
dans le domaine des applications mobiles; conception de
téléphones portables; services de conception de logiciels
de smartphone; déverrouillage de téléphones mobiles;
services de mise à jour de logiciels de smartphone;
fourniture de conseils en rapport avec la conception de
matériel informatique; prestation de conseils en
programmation informatique; prestation de conseils en
rapport avec des logiciels informatiques; Services de
prestation de conseils en matière d'analyse pour
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systèmes informatiques; prestation de conseils en matière
de conception de systèmes informatiques; prestation de
conseils en matière de conception et développement de
matériel informatique; services analytiques dans le
domaine des ordinateurs; services de sauvegarde de
données informatiques; services de conception assistée
par ordinateur de moules; conception graphique assistée
par ordinateur; analyses informatiques; services de
conseillers en matière de conception de bases de
données informatiques; conception d'ordinateurs; services
de conception d'ordinateurs; services de reprise après
sinistre informatique; génie informatique; services de
pare-feu
informatique;
services
de
conception
infographique; conception de matériel informatique;
services de location d'ordinateurs; services de
configuration de réseaux informatiques; conception de
réseaux informatiques pour des tiers; services de réseaux
informatiques; prestation de conseils en matière de
programmes informatiques; services de maintenance de
programmes informatiques; services de mise à jour de
programmes informatiques; programmation informatique;
services de conseillers en programmation informatique;
programmation informatique pour le secteur médical;
programmation informatique de jeux d'ordinateur;
programmation informatique de jeux vidéo; services de
programmation informatique à des fins d'analyse et de
documentation commerciales; location d'ordinateurs;
services de recherche informatisée; services de
conseillers dans le domaine de la sécurité informatique;
services d'ingénierie en sécurité informatique; services de
sécurité informatique [conception et développement de
systèmes, logiciels et matériel informatiques sécurisés];
services de sécurité informatique [services d'installation,
réparation et maintenance de logiciels et programmation];
services de sécurité informatique [évaluation de risques et
essai de réseaux informatiques]; services d'analyse de
menaces en matière de sécurité informatique pour la
protection de données; services informatiques sous forme
d'hébergement de sites Web pour des tiers; conception de
sites informatiques; prestation de conseils en matière de
logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels
informatiques; services de conseillers en logiciels
informatiques; services de conception de logiciels
informatiques; développement de logiciels informatiques;
services de programmation de logiciels informatiques;
location de logiciels informatiques; développement de
logiciels informatiques; services de programmation de
logiciels informatiques; location de logiciels informatiques;
services d'analyse de systèmes informatiques; conception
de systèmes informatiques; services d'intégration de
systèmes
informatiques;
analyse
de
systèmes
informatiques; conception de systèmes informatiques;
services d'intégration de systèmes informatiques; services
de conseillers en technologies informatiques; services

d'informatique en temps partagé; services de protection
contre les virus informatiques; conception de sites Web
informatiques; configuration de logiciels informatiques;
services de conseillers en matière de conception et
développement de matériel informatique; services de
conseillers en matière de sécurité informatique; services
de conseillers en matière de logiciels informatiques;
services de conseillers en matière de logiciels
informatiques; Conversion de programmes et données
informatiques, autre que conversion physique; copie de
logiciels; création de programmes informatiques; création
de pages d'accueil pour réseaux informatiques;
conversion de données et de programmes informatiques
[autre que conversion physique]; logiciels informatiques
de débogage pour des tiers; conception et développement
de ludiciels; conception et développement de matériel
informatique; conception et développement de matériel et
logiciels informatiques; services de conception et
développement de matériel informatique pour les
industries de la fabrication; conception et développement
de logiciels informatiques; conception et développement
de réseaux informatiques sans fil; conception et
maintenance de sites informatiques pour des tiers;
conception et écriture de logiciels informatiques;
élaboration de codes informatiques; conception de bases
de données informatiques; conception de matériel
informatique; conception de langages informatiques;
conception de programmes d'ordinateur; conception de
logiciels
informatiques;
conception
d'ordinateurs;
conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de
téléphones portables; conception de téléphones;
conception, maintenance, développement et mise à jour
de logiciels; services de conception, maintenance,
location et mise à jour de logiciels informatiques;
conception de logiciels informatiques pour le contrôle de
terminaux libre-service; développement de programmes
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses
électroniques; développement de logiciels informatiques;
développement et création de programmes informatiques
de traitement de données; développement de réseaux
informatiques; développement de codes informatiques;
développement de matériel informatique pour jeux
informatiques;
développement
de
programmes
informatiques; développement de logiciels informatiques;
développement de solutions d'applications logicielles;
développement de systèmes informatiques; diagnostic
d'anomalies s'agissant de logiciels informatiques;
compression numérique de données informatiques;
transfert de données documentaires d'un format
informatique à un autre; duplication de programmes
informatiques; services d'ingénierie en matière de
programmation informatique; services d'ingénierie en
matière d'ordinateurs; services d'hébergement de sites
informatiques [sites Web]; installation et maintenance de
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logiciels informatiques; services d'installation de logiciels
informatiques; installation, maintenance et réparation de
logiciels; installation, maintenance et réparation de
logiciels pour des systèmes informatiques; services
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels
informatiques; installation de programmes informatiques;
services de location d'ordinateurs dans des bars-cafés;
location d'appareils informatiques; services de locationvente
de
programmes
informatiques;
location
d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels;
maintenance de programmes informatiques; maintenance
de programmes informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; maintenance de logiciels en matière de
sécurité informatique et prévention des risques
informatiques; maintenance de logiciels informatiques
utilisés pour la commande d'appareils et machines de
remplissage; modification de programmes informatiques;
télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non
autorisés ou de violations de données; services de
surveillance de systèmes informatiques pour la détection
de pannes; services de location pour ordinateurs
personnels; préparation de rapports en rapport avec des
programmes informatiques; préparation de rapports en
rapport avec des ordinateurs; services de conseillers
professionnels en matière de sécurité informatique; mise
à disposition d'informations en matière de programmation
et de technologie informatiques par le biais d'un site Web;
services d'information, y compris en ligne, sur la
conception et le développement de matériel informatique
et de logiciels; mise à disposition d'informations en
matière de programmation informatique; mise à
disposition d'informations en matière de programmes
informatiques; services de sauvegarde informatique à
distance; location et maintenance de logiciels
informatiques; location d'appareils informatiques; location
d'équipements informatiques; services de location de
micrologiciels informatiques; location de matériel
informatique; location de matériel informatique et
périphériques d'ordinateurs; location de matériel
informatique et logiciels informatiques; location de
matériel informatique et logiciels; services de location
d'intergiciels informatiques; location de programmes
informatiques; services de location de logiciels
informatiques; locations de logiciels et programmes
informatiques; location d'ordinateurs; location de logiciels
informatiques; réparation de logiciels informatique;
réparation de programmes informatiques endommagés;
recherche et développement de logiciels informatiques;
recherche dans le domaine de la programmation
informatique; services de recherche en matière
d'ordinateurs; recherche, développement, conception et
mise à niveau de logiciels informatiques; services de

programmation informatique à usage scientifique;
services d'évaluation de sécurité pour réseaux
informatiques; services d'évaluation de risques de
sécurité pour systèmes informatiques; services de
maintenance de logiciels informatiques; services pour le
louage d'ordinateurs; services de reproduction de
programmes informatiques; services de mise à jour de
logiciels informatiques; prestation de conseils techniques
en rapport avec le fonctionnement d'ordinateurs; essais
d'installations informatiques; essais de programmes
informatiques; essais de logiciels; essai d'ordinateurs;
mise à jour de logiciels informatiques; mise à jour de
programmes informatiques; mise à jour de programmes
informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels
informatiques; mise à jour de logiciels en matière de
sécurité informatique et prévention des risques
informatiques; mise à jour de pages d'accueil pour des
réseaux informatiques; services de mise à jour de
programmes informatiques pour banques de mémoire de
système informatique; mise à niveau de logiciels
informatiques; rédaction et mise à jour de logiciels
informatiques; écriture de programmes informatiques;
rédaction de logiciels informatiques; récupération de
données informatiques; développement de programmes
informatiques enregistrés sur des supports de données
(logiciels) et conçus pour la construction et la fabrication
automatisée (CAO/FAO); conception de logiciels
informatiques pour des tiers.
(540)

(731) Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 60 Paya Lebar Road,
#08-28 Paya Lebar Square Singapore 409051 (SG)
(740) GATEWAY LAW CORPORATION; 39 Robinson
Road, #20-03 Robinson Point Singapore 068911 (SG).
______________________________________________
(111) 102572
(111b) 1407771
(151) 21/07/2017
(300) 30 2017 106 924 12/07/2017 DE
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; maillots; tricots (vêtements);
layette (vêtements); manteaux; paletots; chemises; teeshirts; polos; vêtements en tricot; vestes; jeans; hauts
[articles
vestimentaires];
pantalons;
vêtements
confectionnés; leggins; collants; sous-vêtements; articles
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de chapellerie; casquettes; chapeaux; bandeaux contre la
transpiration; capuches; calottes; foulards; cache-nez
(cache-cols); gavroches; châles; gants (vêtements); bas;
bas contre la transpiration; chaussettes; ceintures;
ceintures en cuir (vêtements); sacs fourre-tout; articles
chaussants; bottes; sandales; chaussures; tiges de
bottes; semelles intérieures; ferrures pour articles
chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles
intérieures pour articles chaussants.
(540)

(731) GFM GmbH Trademarks, An der Ach 3 82402
Seeshaupt (DE)
(740) Beetz & Partner mbB Patent-und Rechtsanwälte;
Steinsdorfstr. 10 80538 München (DE).
______________________________________________
(111) 102573
(111b) 1409835
(151) 26/04/2018
(300) 592945 07/12/2017 PT
(511) 39
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transports maritimes; services d'expédition
de fret international par océan; affrètement maritime
(nolisement); services de navigation [transport].
(540)

(731) PORTLINE TRANSPORTES MARÍTIMOS
INTERNACIONAIS, S.A., AVENIDA INFANTE D.
HENRIQUE, 332, 3º P-1849-025 LISBOA (PT)
(740) ANA TERESA NETTO VAZ DE ALMEIDA PULIDO;
AVENIDA DA LIBERDADE, Nº 224, EDIFÍCIO EUROLEX
P-1250-148 LISBOA (PT).
______________________________________________
(111) 102574
(111b) 1409852
(151) 16/10/2017
(300) 3683577 15/09/2017 ES
(511) 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de contenus

audiovisuels et multimédias par le biais d'Internet;
services de diffusion par satellite en rapport avec des
événements
sportifs.
Classe 41 : Services de divertissement; services de
divertissement de jeux vidéo; organisation de
manifestations à des fins culturelles, récréatives et
sportives.
(540)

(731) E-SPORTS MEDIA RIGHTS, SL, Avenida Baix
Llobregat,
3-5
E-08970
SANT
JOAN
DESPI
(BARCELONA) (ES)
(740) VICTOR OBRADORS MOLINS; Via Augusta, 6,
Principal E-08006 BARCELONA (ES).
______________________________________________
(111) 102575
(111b) 1330922
(151) 18/05/2018
(300) M-16-1327 21/11/2016 LV
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; substances, matériaux et produits chimiques
à
usage
usage
industriel
et
scientifique.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations
médicales 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.
(540)

(731) Grindeks, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53 LV1057 Rīga (LV).
______________________________________________
(111) 102576
(111b) 1363099
(151) 25/05/2018
(300) AM 53260/2016 20/12/2016 AT
(511) 30 et 32
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Produits et services désignés :
Classe 30 : Plats préparés et encas se composant
essentiellement de graines, céréales, sucre, confiseries
ou chocolat; café; café de substitution; produits à boire
élaborés à base de café; Thé; cacao; produits à boire à
base de cacao; produits à boire à base de chocolat;
grains transformés; farines et préparations de céréales;
céréales transformées; sucre, miel, sirop de mélasse;
édulcorants naturels; glaçages pour gâteaux; massepain;
succédanés de massepain; glaçages; décorations sous
forme de sucreries pour gâteaux; levure, poudre à lever;
glaces alimentaires; pains, pâtisseries et confiseries; pâte
à cuire; mélanges prêts à cuire, à savoir mélanges de
farine prêts à cuire, mélanges pour pâte, mélanges pour
pain, mélanges pour gâteaux, mélanges pour cookies;
chocolat; produits de chocolat; friandises [sucreries];
chewing-gums;
confiseries;
guimauves;
réglisse
[confiseries]; gommes aux fruits [autres qu'à usage
médical]; sel; Assaisonnements; épices; aromatisants,
autres qu'huiles essentielles, pour produits à boire.
Classe 32 : Bières; bières sans alcool; cocktails à base de
bière; produits à boire sans alcool; boissons énergisantes;
préparations pour la confection de produits à boire.
(540)

(731) Power Horse Energy Drinks GmbH, Fiedlerstrasse
10 A-4041 Linz (AT)
(740) Schönherr Rechtsanwälte GmbH; Schottenring 19
A-1010 Wien (AT).
Couleurs revendiquées : Rouge et noir.
______________________________________________
(111) 102577
(111b) 1405633
(151) 12/06/2018
(300) 30 2017 103 843 12/04/2017 DE
(511) 9 et 11
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; appareils et instruments de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
appareils
et
dispositifs
électroniques
pour
le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations

d'éclairage et d'appareils d'éclairage, en particulier
installations d'éclairage d'extérieur et de tunnels;
équipements de commande pour installations et appareils
d'éclairage, de réfrigération, de chauffage, de
climatisation et de ventilation; appareils et instruments
pour la commande et le réglage de la luminosité
d'installations d'éclairage; appareils et instruments
électriques et électroniques pour la commande d'appareils
d'éclairage; éléments de contact et de connexion
électriques,
câbles
spéciaux
prêts-à-l'emploi,
connecteurs, bornes, manchons, commutateurs et
disjoncteurs, compris dans cette classe; transformateurs
électriques; bobines d'arrêt (impédance), ballasts
électriques et démarreurs électriques pour lampes, en
particulier lampes à décharge de gaz; ballasts
électroniques pour l'éclairage; démarreurs électroniques
pour lampes; démarreurs électroniques pour luminaires;
capteurs de lumière; capteurs de mouvements;
télécommandes à infrarouges; diodes luminescentes, y
compris organiques; diodes laser, en particulier diodes
laser
hautes
performances;
câbles
optiques,
photocoupleurs, capteurs optiques, modules à diodes
luminescentes (à savoir modules composés de diodes
luminescentes, y compris diodes luminescentes
organiques, avec fonction de lampe), compris dans cette
classe, en particulier pour la signalisation; appareils
électriques et électroniques pour le fonctionnement de
diodes luminescentes et de films électroluminescents;
programmes
informatiques,
enregistrés
et
téléchargeables; câbles optiques; verre taillé (prismes);
feuilles prismatiques en matières plastiques; tiges
prismatiques en matières plastiques; tiges prismatiques
en verre; panneaux prismatiques en matières plastiques;
panneaux prismatiques en verre; panneaux prismatiques
et feuilles prismatiques; dispositifs d'allumage pour
appareils d'éclairage, à savoir allumeurs électriques
utilisés en lien avec des ballasts pour le démarrage de
lampes
électriques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage (y compris appareils
d'éclairage à base de diodes luminescentes (DEL) ou de
DEL organiques, y compris luminaires et lampes, et leurs
parties (comprises dans cette classe); réflecteurs faisant
partie d'appareils d'éclairage; appareils pour la distribution
de lumière et leurs parties; les produits précités étant tous
compris dans cette classe; systèmes réflecteurs à miroir,
se
composant
principalement
d'appareils
et/ou
d'équipements d'éclairage et de réflecteurs; réflecteurs et
écrans réflecteurs en tant que parties d'installations
d'éclairage; les produits précités pour la mise en
place/l'utilisation de systèmes à lumière naturelle et sous
la forme de parties pour appareils d'éclairage; modules de
lampes à diodes luminescentes, compris dans cette
classe, en particulier pour l'éclairage; appareils
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d'éclairage et installations d'éclairage qui en sont
constitués et leurs parties, y compris à base de DEL;
appareils de ventilation; installations de conditionnement
d'air.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring
29-33 85748
Garching (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102578
(111b) 1408888
(151) 14/02/2018
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe
12
:
Autobus;
autocars;
d'automobiles; carrosseries pour véhicules.
(540)

carrosseries

(731) Limited Liability Company "KAVZ", Avtozavodskaya
St., 5 Kurgan RU-640008 Kurgan region (RU)
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd.; ll'inskaya St.,
105A Nizhny Novgorod RU-603000 Nizhny Novgorod
region (RU).
______________________________________________
(111) 102579
(111b) 1408897
(151) 29/03/2018
(300) UK00003275790 07/12/2017 GB
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Serveurs informatiques à utiliser avec des
distributeurs de carburant et avec des terminaux
électroniques de point de vente.
(540)

(731) Dover Fueling Solutions UK Limited, Units 1 & 3
Baker Road, West Pitkerro Industrial Estate Dundee DD5
3RT (GB)
(740) J A Kemp; 14 South Square, Gray's Inn London
WC1R 5JJ (GB).

(111) 102580
(111b) 1408913
(151) 17/04/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Analgésiques; antibiotiques; boîtes à
pharmacie de premiers soins, garnies; vaccins;
substances diététiques à usage médical; compléments
nutritionnels; gélules pour médicaments; cachets à usage
pharmaceutique; bonbons médicamenteux; pansements
adhésifs; liniments; onguents à usage pharmaceutique;
huiles médicinales; substances médicamenteuses à
usage médical; médicaments à usage vétérinaire;
produits à boire diététiques à usage médical; préparations
de vitamines; préparations pharmaceutiques; préparations
chimio-pharmaceutiques; aliments diététiques à usage
médical; baumes à usage médical; hématogènes;
sinapismes; compléments d'apport alimentaire pour
animaux; bonbons à usage médical; anesthésiques;
antiseptiques.
(540)

(731) Closed Joint Stock Company "Sotex "PharmFirm",
pos.
Belikovo,
d.
11,
selskoe
poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipal district
RU-141345 Moscow Region (RU).
______________________________________________
(111) 102581
(111b) 1408914
(151) 17/04/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Analgésiques; anesthésiques; antibiotiques;
antiseptiques; boîtes à pharmacie de premiers soins,
garnies; vaccins; substances diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels; gélules pour médicaments;
cachets
à
usage
pharmaceutique;
bonbons
médicamenteux;
pansements
adhésifs;
liniments;
onguents à usage pharmaceutique; huiles médicinales;
substances médicamenteuses à usage médical;
médicaments à usage humain; médicaments à usage
vétérinaire; produits à boire diététiques à usage médical;
préparations vétérinaires; préparations de vitamines;
préparations pharmaceutiques; préparations chimiopharmaceutiques; aliments diététiques à usage médical;
gommes à mâcher à usage médical; lingettes imprégnées
de lotions pharmaceutiques; préparations d'oligoéléments pour la consommation humaine et animale;
acides aminés à usage vétérinaire; baumes à usage
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médical;
hématogènes;
sinapismes;
compléments
d'apport alimentaire pour animaux; bonbons à usage
médical; aliments pour bébés.
(540)

(731) Closed Joint Stock Company "Sotex "PharmFirm",
pos.
Belikovo,
d.
11,
selskoe
poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky municipal district
RU-141345 Moscow Region (RU).
______________________________________________

(300) 017525841 28/11/2017 EM
(511) 20
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles; cintres à vêtements; cintres pour
vêtements; chaises longues; consoles; buffets; armoires;
coussins; divans; séparateurs d'espaces [cloisons]
[meubles]; panneaux de séparation; lits; bibliothèques;
lutrins; étagères; rayonnages [meubles]; fauteuils; porterevues; poufs poires; poufs; pupitres; chaises; miroirs;
tables basses; tables.
(540)

(111) 102582
(111b) 1409034
(151) 06/03/2018
(300) 017180704 07/09/2017 EM
(511) 35, 36 et 39
Produits et services désignés :
Classe 35 : Organisation commerciale d'achats collectifs;
traitement administratif de commandes d'achats;
obtention de contrats d'achat et de vente de
marchandises; services d'achat de produits et services
pour d'autres entreprises; conclusion de contrats d'achat
et de vente pour le compte de tiers; organisation de
présentations commerciales concernant l'achat et à la
vente de produits; intermédiation commerciale en matière
de contrats d'achat et de vente de produits; services de
conseil en matière d'achat de marchandises pour le
compte de tiers; services d'approvisionnement pour des
tiers [achat de produits et de services pour d'autres
entreprises]; négociation de transactions commerciales
pour
le
compte
de
tiers.
Classe 36 : Cotations de matières premières; fourniture
d'information sur la cotation des matières premières.
Classe 39 : Transport, entreposage et stockage de
marchandises.
(540)

(731) SAIPOL (SAS), 11-13 rue de Monceau F-75008
Paris (FR)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la
Baume F-75008 PARIS (FR)
Couleurs revendiquées : Rouge, orange, noir et blanc.
______________________________________________
(111) 102583
(111b) 1409062
(151) 06/03/2018

(731) ARKETIPO S.R.L., Via Giuseppe Garibaldi, 84/86 I50041 CALENZANO (FI) (IT)
(740) STUDIO BONINI SRL; Corso Fogazzaro, 8 I-36100
Vicenza (IT).
______________________________________________
(111) 102584
(111b) 1409126
(151) 19/03/2018
(511) 8
Produits et services désignés :
Classe 8 : Instruments agricoles actionnés manuellement;
outils de jardin à fonctionnement manuel; pistolets [outils
à main]; outils à main, à fonctionnement manuel; pinces;
tournevis, non électriques; tourne-à-gauche [outils à
main]; découpoirs [outils à main]; ciseaux; couteaux.
(540)

(731) Ge Zhizhen, No. 255, Hongyang, Donghu Village,
Nanma Town, Dongyang City Zhejiang Province (CN)
(740) Yiwu Shentong Trademark Agent Co., Ltd.; 1209,
Guomao Dasha, No. 999, Chouzhou North Road, Yiwu
City Zhejiang Province (CN).
______________________________________________
(111) 102585
(111b) 1409237
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(151) 05/02/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène et sanitaire à usage médical, aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour les
êtres humains ou les animaux; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
l'élimination d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de
Valdecarrizo, 6 E-28760 Tres Cantos (Madrid) (ES)
(740) CONSUELO VADILLO MOGENA; Galería de
Vallehermoso, 4 E-28003 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 102586
(111b) 1409245
(151) 06/04/2018
(300) 4398573 23/10/2017 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Rouge à lèvres; brillants à lèvres; pinceau à
lèvres; produits pour le soin des lèvres; crayon à lèvres;
produits pour le soin des ongles; laques pour les ongles;
vernis à ongles; produits pour enlever les vernis; crayons
pour les sourcils; crayons pour les yeux; ombres à
paupières; mascaras; eyeliner; cils postiches; ongles
postiches; poudres pour le maquillage; fards; lotions et
produits démaquillants; savons; parfums; huiles
essentielles; parfums d'ambiance; déodorants à usage
corporel; laits de toilette; crèmes de douche; shampoings;
lotions pour le bain; sels pour le bain à usage non
médical; lotions capillaires; laques pour les cheveux; gels
capillaires; hydratants capillaires; lotions pour les
cheveux; savons à barbe; gels et savons de rasage;
lotions après-rasage; huiles pour le corps; lotions et
crèmes pour le corps; émulsions pour le corps; crèmes,
lotions, produits et poudres (cosmétiques) pour le soin du
visage et du corps; masques de beauté; tous ces produits
étant d'origine française ou fabriqués en France.
(540)

(111) 102587
(111b) 1409253
(151) 06/04/2018
(300) 4397359 18/10/2017 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Rouge à lèvres; brillants à lèvres; pinceau à
lèvres; produits pour le soin des lèvres; crayon à lèvres;
produits pour le soin des ongles; laques pour les ongles;
vernis à ongles; produits pour enlever les vernis; crayons
pour les sourcils; crayons pour les yeux; ombres à
paupières; mascaras; eyeliner; cils postiches; ongles
postiches; poudres pour le maquillage; fards; lotions et
produits démaquillants; savons; parfums; huiles
essentielles; parfums d'ambiance; déodorants à usage
corporel; laits de toilette; crèmes de douche; shampoings;
lotions pour le bain; sels pour le bain à usage non
médical; lotions capillaires; laques pour les cheveux; gels
capillaires; hydratants capillaires; lotions pour les
cheveux; savons à barbe; gels et savons de rasage;
lotions après-rasage; huiles pour le corps; lotions et
crèmes pour le corps; émulsions pour le corps; crèmes,
lotions, produits et poudres (cosmétiques) pour le soin du
visage et du corps; masques de beauté; tous ces produits
sont d'origine française ou fabriqués en France.
(540)

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200
Neuilly-sur-Seine (FR)
______________________________________________
(111) 102588
(111b) 1409804
(151) 06/04/2018
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail et
services de magasins de vente au détail en ligne, à savoir
services de pharmacies, drogueries de détail et magasins
de vente d'articles d'usage courant.
(540)

(731) CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive Woonsocket
RI 02895 (US)
(740) Miriam D. Trudell Sheridan Ross P.C.; 1560
Broadway, Suite 1200 Denver CO 80202 (US).
______________________________________________

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200
Neuilly-sur-Seine (FR)

(111) 102589
(111b) 1409647
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(151) 27/12/2017
(511) 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Troches médicinales; médicaments à usage
humain; préparations pharmaceutiques; substances
médicamenteuses à usage médical; préparations chimiopharmaceutiques; préparations chimiques à usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
médical; gélules pour médicaments; gélules à usage
pharmaceutique.
Classe 10 : Aiguilles d'injection à usage médical.
(540)

(731) Changzhou No.4 Pharmaceutical Factory Co., Ltd,
No.567, Zhongwu avenue, Changzhou city Jiangsu
Province (CN)
(740) Changzhou Hongxinda Trademark Office Co.,Ltd;
10-1209, Jia Hong Sheng Shi Business Plaza,
Changzhou Jiangsu Province (CN).
______________________________________________
(111) 102590
(111b) 1409696
(151) 04/05/2018
(300) 715302 21/03/2018 CH
(511) 3, 4, 5, 14, 25, 28, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques
non
médicamenteux,
savons
non
médicamenteux, shampooings pour êtres humains.
Classe 4 : Bougies parfumées, bougies parfumées pour
l'aromathérapie,
bougies
pour
l'éclairage.
Classe
5
:
Compléments
nutritionnels.
Classe 14 : Bijoux, horlogerie, articles de bijouterie en
matières plastiques, métaux précieux et leurs alliages.
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, vêtements de
loisirs, coiffures (chapellerie), chaussures pour les loisirs,
chaussures
de
sport.
Classe
28
:
Jouets,
articles
de
sport.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café.
Classe 32 : Boissons sans alcool, jus de fruits.
(540)

(731) ENHANZZ IP AG, Industriestrasse 23 CH-6055
Alpnach Dorf (CH).

(111) 102591
(111b) 1409709
(151) 18/04/2018
(300) 711532 24/10/2017 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
chronomètres,
chronographes,
horloges, montres,
montres-bracelets, pendules, réveille-matins, chaînes de
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
(540)

(731) Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue New York, NY
10019 (US)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 102592
(111b) 1409714
(151) 04/05/2018
(300) 715596 20/12/2017 CH
(511) 3, 4, 5, 14, 25, 28, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques
non
médicamenteux,
savons
non
médicamenteux, shampooings pour êtres humains.
Classe 4 : Bougies parfumées, bougies parfumées pour
l'aromathérapie,
bougies
pour
l'éclairage.
Classe
5
:
Compléments
nutritionnels.
Classe 14 : Bijoux, horlogerie, articles de bijouterie en
matières plastiques, métaux précieux et leurs alliages.
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, vêtements de
loisirs, coiffures (chapellerie), chaussures pour les loisirs,
chaussures
de
sport.
Classe
28
:
Jouets,
articles
de
sport.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café.
Classe 32 : Boissons sans alcool, jus de fruits.
(540)

(731) ENHANZZ IP AG, Industriestrasse 23 CH-6055
Alpnach Dorf (CH).
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(111) 102593
(111b) 1409725
(151) 27/03/2018
(300) 87628367 29/09/2017 US
(511) 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments scientifiques pour la détermination
de caractéristiques structurelles de structures ou
d'échantillons de matériau, telles que l'intégrité
structurelle, la stabilité structurelle, des défauts, des
fissures, des fractures, des fractures de tension et
caractéristiques similaires; instruments scientifiques pour
la détermination de caractéristiques structurelles de
structures ou d'échantillons de matériau; instruments
scientifiques pour la détermination de caractéristiques
structurelles de structures ou d'échantillons de matériau in
vivo, tels que des dents naturelles et prothèses soutenues
par des implants, ainsi que de structures et matériaux in
vitro; instruments scientifiques pour la prévision de
l'adéquation de matériaux avant leurs utilisations dans la
construction de structures, mécaniques ou anatomiques;
instruments scientifiques pour le mesurage d'énergie
mécanique gaspillée par une structure ou un échantillon
de matériau; instruments scientifiques pour la fourniture
de valeurs de capacité d'amortissement ainsi que de
données de réponses mécaniques pouvant être utilisées
pour l'évaluation ultérieure de l'intégrité mécanique
d'échantillons ou de structures; instruments scientifiques
pour la prise de mesures sur des structures et matériaux
in vivo, tels que des dents naturelles ou prothèses
soutenues par des implants, ainsi que sur des structures
et matériaux in vitro; logiciels d'accompagnement pour
l'instrumentation, à savoir logiciels pour l'exploitation, pour
les
instrumentations
scientifiques
précités.
Classe 10 : Appareils de diagnostic clinique de tout
mouvement structurel dans des structures dentaires, tels
que les dents et/ou implants dentaires et leurs
restaurations; pièces à main dentaires; instruments
dentaires destinés au diagnostic clinique de tout
mouvement structurel dans des structures dentaires, tels
que les dents et/ou implants dentaires et leurs
restaurations; instruments dentaires, à savoir sondes pour
la détection de fissures, fractures et défauts; sondes à
usage médical; sondes à usage dentaire; instruments
dentaires, à savoir appareils pour la détection de la
stabilité d'implants dentaires; appareils dentaires pour la
détection de la stabilité de structures dentaires;
instruments dentaires pour la détection de l'intégrité
structurelle, de la stabilité structurelle, de défauts, de
fissures, et de fractures.
(540)

(731) Perimetrics, LLC, 360 San Miguel, Suite 204
Newport Beach CA 92660 (US)
(740) Nancy N Quan Quan & Associates; 15029
Northwind Lane North Hills, CA 91343 (US).
______________________________________________
(111) 102594
(111b) 1409455
(151) 27/12/2017
(511) 17
Produits et services désignés :
Classe 17 : Films en matières plastiques, autres que pour
l'empaquetage; feuilles antireflet pour vitres (feuilles
teintées); films isolants en matières plastiques; pellicules
de viscose et matières plastiques autres que pour
l'emballage; films en matières plastiques teintées pour
fenêtres.
(540)

(731) SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD., No. 26,
Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New District
201214 Shanghai (CN)
(740) SHANGHAI JINGHU TRADEMARK LAW OFFICE;
Room 4315, Zhongyi Building, No. 580, Nanjing West
Road, Jingan District 200041 Shanghai (CN).
______________________________________________
(111) 102595
(111b) 1409526
(151) 16/05/2018
(300) 017510439 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
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appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de bâtiments,
interfaces de modules pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de
DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans la classe 11.
(540)

(111) 102596
(111b) 1409606
(151) 27/03/2018
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Contrôle de qualité; réalisation d'essais de
qualité; évaluations portant sur la qualité; certification de
systèmes de qualité; services d'étalonnage [mesurage];
essai de matériaux; contrôle technique de véhicules
automobiles.
(540)

(731) Vkan Certification & Testing Co., Ltd., 4th & 5th
Floor, South of No.1 Building, No.3, Tiantai Yi Road, HiTech Industry Development District, Guangzhou
Guangdong Province (CN)
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A,
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang
New Town 510623 Guangzhou (CN).
______________________________________________
(111) 102597
(111b) 1409416
(151) 12/04/2018
(300) 87645416 13/10/2017 US
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules utilitaires tout-terrain.
(540)

(731) Mahindra Vehicle Sales & Service, Inc., 1055 W.
Square Lake Road Troy MI 48098 (US)
(740) Bryan J. Schomer Dickinson Wright PLLC; 2600 W.
Big Beaver Rd., Ste. 300 Troy MI 48084 (US).
______________________________________________
(111) 102598

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).

(111b) 1409452
(151) 16/05/2018
(300) 017510488 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
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instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de construction,
modules d'interface pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de
DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules

d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans la classe 11.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102599
(111b) 1409314
(151) 27/03/2018
(511) 25, 41 et 44
Produits et services désignés :
Classe
25
:
Hauts
(vêtements).
Classe 41 : Services de dons de bienfaisance, à savoir
mise à disposition de formations et d'ateliers éducatifs
dans
le
domaine
de
la
santé
féminine.
Classe 44 : Services caritatifs, à savoir mise à disposition
de colis de soins se composant essentiellement d'articles
de soins personnels.
(540)

(731) Days for Girls International, 102 Ohio Street
Bellingham WA 98225 (US)
(740) Jackie Lin BreanLaw, LLC; P.O. Box 4120, ECM
#72065 Portland OR 97208 (US)
______________________________________________
(111) 102600
(111b) 1409305
(151) 26/03/2018
(300) 87628441 29/09/2017 US
(511) 9, 36, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la facilitation des
paiements sur des réseaux de communication
électroniques; Logiciels informatiques pour la facilitation
de paiements sur des réseaux électroniques de
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communication sous forme de devises fiduciaires, de
devises numériques ou de devises cryptographiques.
Classe 36 : Services de transactions financières, à savoir
mise à disposition d'options de paiement et de
transactions
commerciales.
Classe 38 : Services informatiques de réseaux de poste à
poste, à savoir permettant la transmission de données
financières sur des réseaux de communication
électroniques.
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services
proposant des logiciels facilitant des transactions de
paiement sur des réseaux informatiques; services de
logiciels en tant que services proposant des logiciels
facilitant des transactions de paiement sur des réseaux
informatiques sous forme de monnaie fiduciaire, de
monnaie numérique ou de cryptomonnaie; services de
logiciels informatiques, à savoir hébergement de logiciels
facilitant les paiements sur des réseaux de
communication électroniques; mise à disposition de
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour
la facilitation des paiements sur des réseaux de
communication électroniques; mise à disposition en ligne
de logiciels informatiques non téléchargeables facilitant
les paiements sur des réseaux de communication
électroniques sous forme de monnaie fiduciaire, monnaie
numérique ou cryptomonnaie.
(540)

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San
Francisco CA 94104 (US)
(740) Richard C. Gilmore MASCHOFF BRENNAN
LAYCOCK GILMORE ISRAELSEN & WRIGH; 111 South
Main Street, Suite 600 Salt Lake City UT 84111 (US).
Couleurs revendiquées : Le vert est revendiqué en tant
qu'élément distinctif de la marque.
______________________________________________
(111) 102601
(111b) 958386
(151) 20/05/2018
(300) Z00770908 21/06/2007 SI
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (autres

que pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (autres que pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement;
machines
agricoles,
chasse-neige,
accessoires agricoles (autres que ceux actionnés
manuellement), tondeuses, cultivateurs, machines à
écosser, faucheuses, hache-paille, charrues, faneusesandaineuses,
moissonneuses,
couveuses,
robots
(machines), manipulateurs industriels (machines), pistons,
pompes, compresseurs, moteurs hydrauliques, moulins
(machines), machines et appareils de nettoyage, presses,
machines à air comprimé, broyeurs et désintégrateurs,
machines pour la peinture, machines à moulurer,
machines de construction, machines d'usinage (destinées
à l'usinage du bois, de la pierre et des métaux); machines
de traitement des plastiques; vibrateurs à usage à usage
industriel (machines); laminoirs (métallurgie), machines
de soudage, machines d'emballage, tables de machines
(parties de machines); unités motrices (autres que pour
véhicules terrestres); machines motrices (autres que pour
véhicules terrestres); pots d'échappement de moteurs;
mécanismes de commande pour machines et moteurs;
commandes électroniques, électriques, hydrauliques,
mécaniques et pneumatiques de machines et de moteurs;
turbocompresseurs, dispositifs d'allumage de moteurs à
explosion; accouplements d'arbres, paliers, dispositifs de
traitement des minerais; coupeuses et lames (parties de
machines); soupapes (parties de machines); bâtis (parties
de machines), cages de machines; porte-outils (parties de
machines); pistolets pulvérisateurs, entraîneurs (parties
de machines), machines à souder à gaz, accouplements
d'arbres, transporteurs, transmissions de machines,
mécanismes de transmission (autres que pour véhicules
terrestres), arbres de transmission (autres que pour
véhicules terrestres), machines de levage, treuils, poulies,
machines à découper, fileter, perforer, étirer les métaux,
assembler, poinçonner; appareils d'usinage des métaux;
machines à couler, couleuses de métaux, machines et
appareils à souder les métaux; machines et appareils à
forger les métaux, machines à travailler les métaux,
moteurs pour bateaux, mixeurs (machines), dispositifs de
traction, boîtes de graissage (parties de machines);
turbines hydrauliques turbines autres que pour véhicules
terrestres; installations de transport par tubes.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations
sanitaires;
appareils
de
chauffage,
installations de chauffage pour véhicules, réfrigérateurs,
appareils et dispositifs de refroidissement, dispositifs de
climatisation, dispositifs de climatisation pour véhicules,
brûleurs à mazout, becs de gaz, soupapes régulatrices de
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niveau dans les réservoirs, feux pour véhicules,
manchons de lampes, évaporateurs, accumulateurs de
chaleur, réservoirs d'eau sous pression, dispositifs de
séchage, équipements de réglage pour appareils et
installations à eau ou à gaz; équipements de réglage et
de sécurité pour appareils et installations à eau ou à gaz,
refroidisseurs à eau, fours, fours et fourneaux destinés au
traitement thermique de matériaux, fours de fusion,
appareils de chargement pour fours.
(540)

(731) LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje,
gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske,
opreme d.o.o., Litostrojska cesta 50 SI-1000 Ljubljana (SI)
(740) BORŠTAR Dušan; Nova ulica 11 SI-1230
Domžale (SI).
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu.Cette marque se
compose du mot stylisé LITOSTROJ, de couleur bleue
suivi du mot stylisé POWER représenté en rouge.
______________________________________________
(111) 102602
(111b) 985430
(151) 17/05/2018
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; viandes conservées; légumes conservés, séchés
et cuits, jus de légumes pour la cuisine; fèves, pois,
lentilles et fèves de soja conservés; potages; olives
conservées, pickles; lait et produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, crème (crème
laitière), crème fouettée, beurre, fromages, boissons
lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles; gelées, gélatine; fruits secs, pulpes de fruits;
oeufs, oeufs en poudre; produits complémentaires pour
aliments, autres qu'à usage médical, essentiellement à
base de protéines et contenant également des glucides,
minéraux, acides aminés, oligo-éléments, acides gras et
du pollen.
(540)

(731) SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Mersin Yolu Üzeri 12. Km.
ADANA (TR)
(740) Ankara Patent Bureau Limited; Bestekar Sokak No:
10, Kavaklıdere TR-06680 Ankara (TR).

(111) 102603
(111b) 1407754
(151) 21/12/2017
(300) 4370912 22/06/2017 FR
(511) 1, 5 et 31
Produits et services désignés :
Classe 1 : Additifs chimiques utilisés au cours
d'opérations de fabrication pour substances alimentaires
pour animaux, non à usage médical, pour aliments
d'animaux de rente, pour engrais et mélanges d'engrais
pour la consommation animale, pour fourrages non à
usage médical; tous les additifs précités étant non
médicinaux; pré-mélanges et adjuvants utilisés dans les
aliments d'animaux de rente; acides minéraux; tous ces
produits n'ayant aucun lien avec les soins médicinaux
pour
la
peau
des
humains.
Classe 5 : Compléments alimentaires pour animaux;
compléments minéraux à libération prolongée destinés à
l'alimentation
d'animaux
d'élevage;
aliments
et
substances diététiques à usage vétérinaire; bactéries et
leurs métabolites à usage vétérinaire et de désinfection;
protéines pour l'alimentation animale; additifs non
médicinaux; additifs utilisés dans les aliments destinés
aux animaux de rente; pré-mélanges d'additifs utilisés
comme régulateur de flore intestinale chez les volailles;
tous ces produits n'ayant aucun lien avec les soins
médicinaux
pour
la
peau
des
humains.
Classe 31 : Aliments pour animaux; nourriture et boissons
pour animaux de compagnie et de rente; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux; graines pour
l'alimentation
animale;
fourrages;
produits
pour
l'engraissement des animaux; aliments mélangés pour
animaux, y compris pré-mélanges, fourrages mixtes; prémélanges utilisés dans les aliments destinés aux animaux
de rente.
(540)

(731) MIXSCIENCE, Centre d'Affaires Odyssée, ZAC
Cicé Blossac F-35170 BRUZ (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI
MAGGIO; Batiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS
90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX (FR).
Couleurs revendiquées : Violet, vert et gris.
______________________________________________
(111) 102604
(111b) 1052025
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(151) 12/06/2018
(511) 3, 4, 7, 8, 9, 12, 17, 25, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles.
Classe 7 : Machines-outils pour moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules
terrestres).
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes, cuillers, armes
blanches.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours, d'enseignement, pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à pré-paiement, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par
air
ou
par
eau.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper, à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques, à l'exception des godets en caoutchouc
pour
élévateur
de
godets.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37 : Construction et réparation; services
d'installation.
(540)

(731) SILIGOM, SAS, 282, Avenue Du Bois De La Pie F93290 Tremblay (FR)
(740) AGORAJURIS; 1, rue Max Barel F-24750
Boulazac (FR).
______________________________________________
(111) 102605
(111b) 1214612
(151) 04/05/2018
(511) 1

Produits et services désignés :
Classe 1 : Engrais pour les terres, en particulier engrais
minéraux pour l'agriculture conventionnelle, ainsi que pour
l'agriculture biologique et organique.
(540)

(731) K+S Kali GmbH, Bertha-von-Suttner-Strasse 7
34131 Kassel (DE)
(740) Dr. Stefan Dressel; Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel (DE).
______________________________________________
(111) 102606
(111b) 1409900
(151) 26/03/2018
(300) 04/2018/00955 17/01/2018 PH
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Pains de savon; pains de savon; gels de bain
et douche autres qu'à usage médical; savons-crèmes
pour le corps; mousses pour le bain; gels de bain;
produits de toilette contre la transpiration; sprays
corporels; lotions de beauté; sérums de beauté; crèmes
de beauté; préparations pour soins de la peau; mousses
nettoyantes pour la peau; produits cosmétiques pour la
peau.
(540)

(731) Image Sense Corporation, 7/F Global Enterprise
Building, 138 H.V. dela Costa St., Salcedo Village 1227
Makati City (PH).
Couleurs revendiquées : Orange.
______________________________________________
(111) 102607
(111b) 1409979
(151) 08/03/2018
(300) 4395398 11/10/2017 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et
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substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;
compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux; matériel pour pansements; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique.
(540)

(731) LABORATOIRES GRIMBERG, 44 Avenue Georges
Pompidou F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
______________________________________________
(111) 102608
(111b) 1410012
(151) 05/12/2017
(511) 3, 5 et 16
Produits et services désignés :
Classe 3 : Laits de toilette; mouchoirs imprégnés de
lotions cosmétiques; masques de beauté; lotions contre
les éruptions miliaires; talc; lotions capillaires;
préparations lessivielles; Assouplissants pour le linge;
huiles
pour
parfums
et
senteurs.
Classe 5 : Coussinets d'allaitement; couches pour bébés
[changes
complets];
ceintures
pour
serviettes
hygiéniques; serviettes hygiéniques; couches-culottes
pour bébés; protège-slips [produits hygiéniques]; lingettes
désinfectantes; couches pour l'incontinence; culottes
absorbantes
pour
l'incontinence;
sous-vêtements
spéciaux
d'incontinence.
Classe 16 : Essuie-mains en papier; papier hygiénique,
serviettes de table en papier, serviettes à démaquiller en
papier; serviettes de toilette en papier, mouchoirs en
papier; articles de papeterie; papier d'armoire parfumé ou
non; linge de table en papier; bavoirs en papier.
(540)

(731) Guizhou Kewei Paper Co. Ltd., No. 6,11/F, Unit 1,
Building 2, Western R&D Base, Guiyang Hi-Tech
Industrial Development Area, Guiyang City Guizhou
Province (CN)
(740) Foshan Gaode Intellectual Property Agency Co.,
Ltd.; 80, Building 2, No.32, Fenjiang North Road,
Chancheng District, Foshan Guangdong (CN).
______________________________________________
(111) 102609
(111b) 1410020
(151) 16/05/2018

(300) 017510454 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques ; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de bâtiments,
interfaces de modules pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de
DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
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cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans la classe 11.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102610
(111b) 1410023
(151) 16/05/2018
(300) 017510512 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques ; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de bâtiments,
interfaces de modules pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de

DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans la classe 11.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102611
(111b) 1410042
(151) 16/05/2018
(300) 017510462 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
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la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques ; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de bâtiments,
interfaces de modules pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de
DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de

tous les produits précités compris dans la classe 11.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102612
(111b) 1410063
(151) 26/02/2018
(300) 1360369 06/09/2017 BX
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de communication, à savoir
transmission de voix, de séquences audio, d'images
visuelles et de données au moyen de réseaux de
télécommunication, de réseaux de communication sans
fil, d'Internet, de réseaux de services d'information et de
réseaux de données; communication par le biais de
terminaux informatiques, par transmission numérique ou
par satellite; mise à disposition de connexions à Internet
ou à des bases de données par voie de
télécommunication;
fourniture
d'accès
à
des
infrastructures de télécommunication, pour des tiers
usagers; services de communication par satellite; services
de
transmission
par
satellite;
services
de
télécommunication, à savoir transmission locale et longue
distance de voix, de données, d'éléments graphiques au
moyen de transmissions téléphoniques, télégraphiques,
par câble, ainsi que par satellite; services de
télécommunication, à savoir fourniture d'accès à Internet
par le biais de réseaux sans fil ou optiques à large bande;
services de télécommunication, à savoir transmission de
voix, de données, d'éléments graphiques, d'images, de
séquences audio et vidéo au moyen de réseaux de
télécommunication, de réseaux de communication sans fil
et d'Internet; services de télécommunication pour la
fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux
informatiques mondiaux; services de transmission de
données, de sons et d'images par satellite, par le biais
d'applications gérées et d'applications virtuelles gérées.
(540)

(731) SES SA, Château de Betzdorf L-6815 Betzdorf (LU)
(740) Dennemeyer & Associates SA; 55, rue des
Bruyères L-1274 Howald (LU).
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(111) 102613
(111b) 1410064
(151) 27/04/2018
(300) 592166 23/11/2017 PT
(511) 9, 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Produits logiciels; programmes de systèmes
d'exploitation de réseau; logiciels, y compris logiciels
téléchargeables
sur
Internet.
Classe 35 : Services d'optimisation du trafic de sites Web;
publicité de sites Web commerciaux; promotion des
produits et services de tiers par le biais d'annonces
publicitaires sur des sites Web sur Internet; mise à
disposition d'informations commerciales par le biais d'un
site Web; développement et mise en œuvre de stratégies
de marketing pour des tiers; services d'annonces
publicitaires, de publicité et de marketing; marketing;
recherches en marketing; études de marketing; rédaction
de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire
en ligne; publication de matériel et textes publicitaires;
organisation de manifestations publicitaires; organisation
de salons professionnels à des fins publicitaires;
organisation et tenue de salons professionnels, de
manifestations et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; mise à disposition d'informations et
prestation de conseils en rapport avec le commerce
électronique; mise à disposition d'une assistanceannuaire dynamique à des fins commerciales; services de
merchandising; services de conseillers en rapport avec
l'acquisition de produits et services; services de
conseillers en matière d'annonces publicitaires, de
publicité et de marketing; services de publicité par
Internet; prestations d'informations et de conseils ainsi
que services de conseillers en gestion des affaires
commerciales et administration commerciale disponibles
en ligne ou sur Internet; publicité sur Internet pour des
tiers.
Classe 41 : Préparation, animation et organisation de
conférences; préparation, animation et organisation de
congrès; mise en place, organisation et animation de
colloques; préparation, organisation et tenue de
séminaires; préparation, animation et organisation
d'ateliers [formation]; services de conseillers et
d'information en matière de mise en place, organisation et
animation de colloques; services de conseillers et
d'information en matière de mise en place, organisation et
animation de conférences; services de conseillers et
d'information en matière de mise en place, organisation et
animation d'ateliers [formation]; organisation de concours
[éducation
ou
divertissement];
organisation
de
manifestations culturelles; organisation de manifestations
éducatives; organisation de concours éducatifs, culturels,

sportifs et de divertissement; formation avancée; services
d'accompagnement personnalisé ou coaching [services
de
formation];
formation
continue.
Classe 42 : Hébergement de bases de données
informatiques;
services
d'hébergement
de
sites
informatiques [sites Web]; hébergement d'applications
logicielles pour des tiers; services de conseillers en
matière de programmes de bases de données
informatiques; écriture sur commande de logiciels, codes
et programmes informatiques pour la création de pages
Web sur Internet; programmation de pages Web
personnalisées;
programmation
de
pages
Web
personnalisées contenant des informations définies par
les utilisateurs, informations et profils personnels;
conception de pages d'accueil et pages Web; conception
de pages d'accueil et pages Internet; services de
conseillers en matière de conception de pages d'accueil
et sites Internet; services de conseillers en matière de
conception de pages d'accueil et pages Internet;
hébergement de pages Web personnalisées; création et
maintenance de pages Web personnalisées; création et
maintenance de sites Web pour des tiers; compilation de
pages Web pour Internet; conception et mise à jour de
pages d'accueil et pages Web; conception et création de
pages d'accueil et pages Internet; conception et création
de pages d'accueil et pages Web; conception et création
de pages d'accueil et sites Web; hébergement de blocsnotes
[blogues];
conception,
développement,
maintenance et mise à jour de logiciels informatiques de
traitement de données; conception, programmation et
maintenance de logiciels informatiques; développement et
maintenance de logiciels de bases de données
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels
pour des systèmes de communication; maintenance de
logiciels informatiques; services de conseillers en matière
de création et conception de sites Web; services de
conseillers en matière de création et conception de sites
Web pour le commerce électronique; services de
conseillers en matière de création de pages d'accueil et
pages Internet; conception et développement de pages
d'accueil et sites Web; conception et maintenance de
sites Web pour des tiers.
(540)

(731) PRIMETAG, S.A., CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE
SANTIAGO, EDIFÍCIO 1 P-3810-193 AVEIRO (PT)
(740) ANA LOPES PINHAL; PRAÇA HUMBERTO
DELGADO, N.º 5 1.º ANDAR P-3810-117 AVEIRO (PT).
Couleurs revendiquées : Bleu pantone 2368 C noir 7 C.
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(111) 102614
(111b) 1410069
(151) 16/05/2018
(300) 017510447 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques ; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de bâtiments,
interfaces de modules pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de
DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.

Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans la classe 11.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102615
(111b) 1410080
(151) 16/05/2018
(300) 017510413 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques ; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
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fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de construction,
modules d'interface pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de
DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans la classe 11.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102616
(111b) 1410110
(151) 27/11/2017
(511) 12, 18, 25, 28, 32, 35, 39 et 41

Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, leurs pièces constitutives, dont
moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de
suspensions pour véhicules; châssis et pare-chocs de
véhicules; carrosseries, sièges de véhicules; portebagages; spoilers; chaînes antidérapantes, stores (paresoleil) pour automobiles, ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs;
enjoliveurs; housses de véhicules, de volant, de selles;
remorques; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos;
moto, bicyclettes, trottinettes, vélomoteurs; cadres,
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, sonnettes de
cycles, pneumatiques, roues, selles de cycles;
poussettes; chariots de manutention; pneumatiques;
trousses pour la réparation de chambres à air de
véhicules;
pompes
(accessoires
de
véhicules).
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets
et sellerie; portefeuilles, sacs, porte-documents, bourses;
porte-monnaie; sacs, notamment sacs à dos, sacs à
main, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs-housses pour vêtements, sacs de sport; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette; trousses de
toilette vendues vides, trousses de voyage; colliers et
habits pour animaux; filets à provisions; boîtes en cuir ou
en carton cuir; étuis pour clefs; écharpes pour porter les
bébés.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie;
chemises, maillots de sport; chasubles, sous-vêtements;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir; t-shirt; polos;
débardeurs; vestes; vestes de sport, parkas; écharpes;
pantalons; bermudas; shorts de sport; maillots de bain;
nuisettes; pyjamas; peignoirs; ceintures (habillement),
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates;
bonneterie;
casquettes,
chaussettes;
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport,
crampons de chaussures de football; bandeaux pour la
tête; bavoirs non en papier; semelles intérieures.
Classe 28 : Jeux, jouets; commandes pour consoles de
jeu; décorations pour arbres de noël excepté les articles
d'éclairage et les sucreries, arbres de noël en matières
synthétiques; appareils de culture physique ou de
gymnastique; attirails de pêche; balles ou ballons de jeu;
tables, queues et billes de billards; jeux de cartes; jeux de
table; patins à glace ou à roulettes, trottinettes; planches
à voile ou pour le surf, raquettes; raquettes à neige; skis;
figurines de jeu, tees de golf; machine de jeu vidéo;
manettes de jeux vidéo; sacs de frappe; sacs de golf;
sacs de tennis ou autres articles de sport; gants de jeux,
gants de sport, rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport); protège-coudes [articles de sport],
protège-genoux [articles de sport], protège-tibias [articles
de sport]; ceintures pour le sport; ceintures pour la
natation; appareils de jeux vidéo portatifs; articles de
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gymnastique et de sport; babyfoot; blocs de construction
[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body
boards; cibles; cibles électroniques; crosses de golf [clubs
de golf]; drones [jouets]; écrans de camouflage [articles
de sport]; figurines [jouets]; films de protection conçus
pour écrans de jeux portatifs; fléchettes; gants
[accessoires de jeux]; gyroscopes et stabilisateurs de vol
pour modèles réduits d'aéronefs; machines de jeu vidéo
électroniques; jeux de construction; jeux de société;
appareils pour jeux; jeux automatiques [machines] à
prépaiement; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux
liquides; joysticks pour jeux vidéo; manèges forains;
modèles réduits de véhicules; pistolets [jouets]; planches
à roulettes; quilles [jeu]; snowboards [planches de surf
des neiges]; tables de billard; tremplins [articles de sport];
trottinettes [jouets]; véhicules télécommandés [jouets];
jeux portables avec écrans à cristaux liquides; appareils
de
jeux
vidéo
électroniques
portatifs.
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; apéritifs sans alcool; boissons de fruits ou de
légumes mixés [smoothies]; boissons isotoniques;
poudres pour boissons gazeuses; sirops pour boissons;
cocktails sans alcool; eaux [boissons]; eaux de table;
eaux gazeuses; eaux minérales [boissons]; boissons de
fruits sans alcool; jus de fruits; jus végétaux [boissons];
limonades;
sodas;
sorbets
[boissons].
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, à
des programmes audiovisuels (pour des tiers); services
d'abonnement à des services de télécommunication pour
des tiers; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement,
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; services
d'affichage; conseils techniques en démonstration de
produits; relations publiques, audits d'entreprises
(analyses commerciales); administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers; services
d'aide à la direction des affaires; services d'affichage
publicitaire; gestion d'affaires pour le compte de sportifs,
d'artistes, recherche de parraineurs, recherche de
parrainage (sponsoring par promotion publicitaire)
d'entreprises dans le cadre de compétition sportives;
services de présentation de produits sur tous moyens de
communication pour la vente au détail, dans les domaine

des produits de beauté, d'hygiène, des cosmétiques des
objets métalliques et à savoir des objets d'art et figurines,
des
produits
audiovisuels,
informatiques,
de
télécommunications, bureautiques, dont des DVD, des
logiciels de jeux, des périphériques d'ordinateurs, des
enceintes et écouteurs stéréo audio, des téléphones
portables, des accessoires pour téléphones portables et
tablettes; services de présentation de produits sur tous
moyens de communication pour la vente au détail, dans
les domaine des lunettes, des aimants décoratifs, des
calculatrices portables, des articles de protection pour le
sport, des articles de joaillerie et de bijouterie, des articles
d'horlogerie, des articles de papeterie, des livres et autres
publications, des articles textiles, dont du linge de table,
du linge de plage, du linge de maison, des maquettes
d'architecture, des reproductions d'art graphique; services
de présentation de produits sur tous moyens de
communication pour la vente au détail, dans les domaine
des autocollants, des fanions et drapeaux, des articles de
maroquinerie à savoir des mallettes, des porte-monnaies,
des portefeuilles, des pochettes, des porte-cartes, des
sacs, des sacs à main, des porte-documents, de
bagagerie, des trousses de toilette, des produits et
articles
de
décoration, d'ameublement,
bougies
parfumées, des objets d'art en toutes matières, des
ustensiles pour la cuisine, vaisselle et verrerie, des
articles vestimentaires, des chaussures, de la chapellerie;
services de présentation de produits sur tous moyens de
communication pour la vente au détail, dans les domaine
des jeux et jouets, des articles de sport, notamment
balles, ballons, protège-tibias, gants, des accessoires
pour jeux vidéo, des articles pour fumeurs, d'instruments
de musique, d'écriture, des produits alimentaires, des
boissons, des produits d'entretien d'installations sportives,
de pelouses; services de regroupement pour le compte de
tiers d'un ensemble diversifié de produits de beauté,
d'hygiène, de cosmétiques, d'aimants décoratifs, de
calculatrices portables, d'articles de protection pour le
sport, d'articles de joaillerie et de bijouterie, d'articles
d'horlogerie, d'articles de papeterie, de livres et autres
publications, d'articles textiles, à savoir du linge de table,
du linge de plage, du linge de maison, permettant ainsi à
une clientèle de voir et d'acheter aisément ces produits;
services de regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits, à savoir d'objets
métalliques à savoir d'objets d'art et figurines, de produits
audiovisuels, informatiques, de télécommunications,
bureautique, dont des DVD, de logiciels de jeux, de
périphériques d'ordinateurs, de lunettes, d'enceintes et
écouteurs audio, de téléphones portables, d'accessoires
pour téléphones portables et tablettes, permettant ainsi à
une clientèle de voir et d'acheter aisément ces produits;
services de regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits, à savoir de maquettes
d'architecture, de reproductions d'art graphique, d'articles
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vestimentaires, de chaussures, de produits de chapellerie,
de jeux et jouets, d'articles de sport, notamment balles,
ballons, protège-tibias, gants, d'accessoires pour jeux
vidéo, permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter
aisément ces produits; services de regroupement pour le
compte de tiers d'un ensemble diversifié de produits, à
savoir d'autocollants, de fanions et drapeaux, d'articles de
maroquinerie à savoir des mallettes, des porte-monnaies,
des portefeuilles, des pochettes, des porte-cartes, des
sacs, des sacs à main, des porte-documents, de
bagagerie, de trousses de toilette, de produits et articles
de décoration, d'ameublement, bougies parfumées,
d'objets d'art en toutes matières, d'ustensiles pour la
cuisine, vaisselle et verrerie, permettant ainsi à une
clientèle de voir et d'acheter aisément ces produits;
services de regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits, à savoir d'articles pour
fumeurs, d'instruments de musique, d'écriture, de produits
alimentaires, de boissons, de produits d'entretien,
d'installations sportives, de pelouses, permettant ainsi à
une clientèle de voir et d'acheter aisément ces produits;
services de promotion des ventes pour des tiers par
fidélisation de clientèle; services de fidélisation liés à
l'utilisation d'une carte; organisation d'opérations
commerciales de fidélisation d'une clientèle; services de
recrutement de personnel, en particulier de sportifs;
émission de cartes de fidélisation de supporteurs
permettant le contrôle d'accès à des stades ou à des
événements sportifs; services de promotion des produits
et services de tiers, par le moyen de partenariats et de
licences rendus dans le cadre de manifestations
sportives; gestion commerciale de magasins; gestion
commerciale de centres commerciaux; administration de
programmes de fidélisation de consommateurs; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; décoration de
vitrines; organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles; mise à disposition d'espaces de vente en
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
gestion d'affaires pour le compte de sportifs; services de
gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets
de construction; services d'intermédiation commerciale
[conciergerie]; location de matériel publicitaire; location de
panneaux publicitaires; promotion des ventes pour des
tiers;
location
de
stands
de
vente.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; informations en
matière de transport; services de logistique en matière de
transport, distribution de journaux, distribution des eaux,
d'électricité ou d'énergie; distribution (livraison) de
produits; remorquage, location de garages ou de places
de stationnement; pilotage; réservation pour les voyages,
réservation de places de voyage, transports de
voyageurs; location de places de stationnement, location

de véhicules, entreposage de supports de données ou de
documents
stockés
électroniquement.
Classe 41 : Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, informations en matière de
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel,
mise à disposition d'installations de loisirs, publication de
livres, prêt de livres, production de films sur bandes vidéo,
location
de
films
cinématographiques;
location
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision; location de décors
de spectacles; montage de bandes vidéo; services de
photographie; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition; divertissements télévisés, radiophoniques;
organisation de loterie et de paris, jeux d'argent; service
de camps de vacances (divertissement); services de
clubs de sports (divertissement); camps (stages) de sport
et de perfectionnement sportif; services de clubs de mise
en forme; organisation de spectacles, de compétitions
sportives, d'expositions à buts culturel, sportif ou éducatif;
pensionnats; services d'un club sportif et de ses activités
sportives et culturelles; location de terrains de sport, de
matériel de sport, de films cinématographiques; location
de stades; location d'équipement pour les sports à
l'exception des véhicules; mise à disposition d'installations
sportives; réservation de places pour des compétitions
sportives et pour des matchs, mise à disposition
d'infrastructures de divertissement, à savoir salons vip et
loges à l'intérieur et à l'extérieur de stades; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables; publication et édition de livres et de
revues; service de traduction; production de films autres
que publicitaires; services de billetterie [divertissement];
services de camps sportifs; services de clubs
[divertissement ou éducation]; clubs de sport [mise en
forme et fitness]; club de sport électronique
[divertissement]; coaching [formation]; organisation de
compétitions sportives; organisation de compétitions de
sport électronique; académies [éducation]; services de
casino [jeux]; organisation et conduite de concerts;
conduite de visites guidées; cours de fitness; location de
courts de tennis; services éducatifs fournis par des
écoles; services d'éducation physique; services de
formation par le biais de simulateurs; organisation et
conduite de forums éducatifs non virtuels; divertissement
télévisé; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables; location de matériel de jeux; organisation
et conduite d'ateliers de formation dans les domaines du
sport et du sport électronique; services de parcs
d'attractions; services de préparateurs physiques [fitness];
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représentation de spectacles; services de salles de jeux;
services de salles de jeux électroniques pour la pratique
du sport électronique; services de jeux vidéo en ligne;
services de jeux vidéo à des fins de divertissement;
services de jeux en ligne; services de jeux vidéo en ligne;
location de jeux vidéo; location d'appareils de jeux vidéo;
location de consoles de jeux vidéo; location de machines
de jeux vidéo d'arcade; services de divertissements par le
biais jeux informatiques et de jeux vidéo; fourniture de
jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition
de jeux informatiques en ligne; services d'informations en
ligne concernant des jeux informatiques et des
améliorations informatiques pour jeux; fourniture
d'informations en ligne relatives aux joueurs de jeux;
services de jeux électroniques, y compris jeux
d'ordinateur fournis en ligne ou par un réseau
informatique mondial; information en ligne dans le
domaine des jeux et du divertissement informatiques;
mise à disposition de divertissement en ligne sous forme
de tournois de jeux; services d'informations en ligne
concernant des stratégies de jeux informatiques et vidéo;
mise à disposition d'une revue en ligne contenant des
informations dans le domaine des jeux informatiques;
informations en matière de jeux informatiques à des fins
de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de
données informatique ou d'un réseau mondial de
communication; mise à disposition de parcours de golf;
fourniture d'infrastructures de stade pour matchs de
football; fourniture d'infrastructures pour tournois sportifs,
notamment de football, et activités récréatives; fourniture
d'informations concernant des événements sportifs;
planification de réceptions [divertissement]; organisation
et conduite de séminaires.
(540)

(731) PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, 24 rue du
Commandant Guilbaud F-75016 Paris (FR)
(740) CABINET PLASSERAUD; 66 rue de la Chaussée
d'Antin F-75440 PARIS Cedex 09 (FR).
______________________________________________
(111) 102617
(111b) 1410111
(151) 12/03/2018
(511) 30, 31 et 44
Produits et services désignés :
Classe 30 : Farines alimentaires et préparations faites à
base de ces farines et éventuellement d'additifs
alimentaires; préparations faites de céréales; mélange de
farines; mélange à base de matières premières
céréalières sous forme de poudre à usage alimentaire,
concentrés et améliorants à base de matières premières
céréalières sous forme de poudre à usage alimentaire et

d'additifs alimentaires; mets à base de farines; semoules
de maïs; fleurs de farine; produits de minoterie; pain,
produits panifiés, brioches, biscuits, biscottes, produits de
viennoiserie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; levure,
poudres
pour
faire
lever.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences)
notamment potagères, de légumineuses, de céréales et
plus spécialement de mais et de céréales à paille, de
tournesol, de soja, de colza, de pois, de fourragères et
gazon; plantes et fleurs naturelles, plants, grains
(céréales); aliments pour les animaux; son de céréales.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture en particulier traitement des semences,
service d'agronomie, conseils en pratiques culturales,
conseils pour le traitement des sols et pour la protection
de l'environnement, culture des plantes, destruction des
parasites et animaux nuisibles dans l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, destruction des mauvaises
herbes.
(540)

(731)
SOCIETE
COOPERATIVE
AGRICOLE
LIMAGRAIN, Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont
Limagne F-63360 SAINT-BEAUZIRE (FR)
(740) Cabinet Regimbeau; 20 Rue de Chazelles F-75847
PARIS CEDEX 17 (FR).
______________________________________________
(111) 102618
(111b) 1410145
(151) 16/05/2018
(300) 017510471 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
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enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques ; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de bâtiments,
interfaces de modules pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de
DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans la classe 11.

(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102619
(111b) 1410156
(151) 16/05/2018
(300) 017510496 21/11/2017 EM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments et appareils photographiques,
optiques, de mesure et de commande; appareils et
instruments de signalisation; appareils et instruments de
commande électriques et électroniques; appareils et
instruments électriques et électroniques pour le réglage;
appareils et instruments pour la conduite, la commutation,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils appareils pour
enregistrer, transmettre ou reproduire des données, du
son ou des images; projecteurs multimédias; projecteurs
d'images; supports de données magnétiques ; DEL
(diodes électroluminescentes) et diodes laser; DEL
organiques (diodes électroluminescentes) et diodes laser
organiques; modules de lampes à DEL, également pour la
signalisation; afficheurs utilisant la technologie à DEL;
dispositifs de traitement de données et ordinateurs;
appareils et dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement, le réglage et la commande d'installations
d'éclairage; appareils et dispositifs électriques et
électroniques pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; appareils et
dispositifs électriques et électroniques pour le
fonctionnement et le réglage de systèmes centralisés
pour la commande de bâtiments; appareils et dispositifs
électriques et électroniques pour le fonctionnement, le
réglage et la commande d'installations de bâtiments,
interfaces de modules pour les appareils et dispositifs
précités; guides de lumière; coupleurs optiques; capteurs;
barrières lumineuses; démarreurs électriques; pilotes de
DEL;
transformateurs;
ballasts
électroniques;
transformateurs miniatures; bobines d'arrêt; connecteurs
de bornes électriques; éléments de contact, y compris
fiches, bornes, manchons, commutateurs, disjoncteurs
électriques [interrupteurs]; logiciels et programmes
informatiques de tous types (compris dans cette classe);
applications logicielles [applis] pour dispositifs électriques,
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électroniques et de communication; applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande
d'installations
d'éclairage,
applications
logicielles pour le fonctionnement, le réglage et la
commande de luminaires et lampes; applications
logicielles destinées à l'exploitation et au réglage de
systèmes centralisés pour la commande de bâtiments;
applications logicielles pour le fonctionnement, le réglage
et la commande d'installations de bâtiments; parties de
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage,
notamment lampes et luminaires; appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage en étant composés, notamment
constitués de diodes électroluminescentes (DEL),
également de diodes électroluminescentes organiques
(DELO); lampes à DEL et luminaires à DEL (compris dans
cette classe); lampes d'éclairage constituées de diodes
électroluminescentes (DEL) ainsi que systèmes et
appareils d'éclairage en étant composés; modules
d'éclairage, à savoir modules constitués de diodes
électroluminescentes (également constitués de diodes
électroluminescentes organiques) équipés de fonctions
d'éclairage et pour des applications d'éclairage; parties de
tous les produits précités compris dans la classe 11.
(540)

(731) LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33 85748 Garching
bei München (DE)
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte;
Rundfunkplatz 2 80335 München (DE).
______________________________________________
(111) 102620
(111b) 1409138
(151) 22/02/2018
(300) 2017754513 21/12/2017 RU
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Agar-agar; azote; actinium; alcaloïdes;
alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage
industriel; aldéhyde crotonique; aldéhyde-ammoniac;
aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac [alcali
volatil] à usage industriel; ammoniac anhydre; ammoniac;
anhydride acétique; anhydrides; substances antidétonantes pour moteurs à combustion interne;
désincrustants; antioxydants à utiliser pour la fabrication
de produits cosmétiques; antioxydants destinés à la
fabrication de compléments alimentaires; antioxydants
pour la fabrication de produits pharmaceutiques;

antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication;
préparations contre l'électricité statique, autres qu'à usage
domestique; antigels; ensimage destiné à être utilisé dans
l'industrie textile; argon; arséniate de plomb; astate;
acétate d'alumine; acétate de chaux; acétate de plomb;
acétate de cellulose à l'état brut; acétates [produits
chimiques]; acétylène; acétone; bactéricides pour
l'oenologie [préparations chimiques utilisées pour
l'élaboration du vin]; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou
gurjum] pour la fabrication de vernis; baryum; barytes;
albumine [animale ou végétale, matière première];
albumine animale [matière première]; albumine iodée;
albumine de malt; benzène; benzol; bentonite; berkélium;
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude;
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier
chimique pour essais; papier autovireur [photographie];
papier nitré; papier sensible; papier photométrique; borax;
cire à greffer les arbres; agglutinants pour béton;
préparations pour l'épuration de gaz; matières à dépolir;
préparations pour la dissociation de graisses; substances
pour empêcher le démaillage des bas; préparations pour
l'adoucissement d'eau; substances pour le durcissement
de pierres calcaires; matières tannantes; adhésifs à
usage industriel; agents chimiques tensioactifs; liants pour
la fonderie; produits chimiques pour l'aération du béton;
produits chimiques pour le corroyage de cuirs; produits
chimiques pour la fabrication de peintures; produits
chimiques pour la fabrication de pigments; produits
chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage];
produits pour la conservation de fleurs; produits pour la
conservation des semences; viscose; bismuth; sousnitrate de bismuth à usage chimique; vitamines pour
l'industrie alimentaire; vitamines destinées à la fabrication
de produits cosmétiques; vitamines destinées à la
fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour
la fabrication de produits pharmaceutiques; withérite; eau
distillée; eau de mer à usage industriel; eau acidulée pour
la recharge d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène;
algues [fertilisants]; gadolinium; getters [subtances
chimiques réactives]; gaz protecteurs pour le soudage;
gaz solidifiés à usage industriel; gallate basique de
bismuth; gallium; gambir; hélium; gels d'électrophorèse;
gènes de semences pour la production agricole;
hydrazine; hydrate d'alumine; hydrates; hyposulfites;
glaçures pour la céramique; glycol; argile expansée pour
la culture hydroponique de plantes [substrat]; kaolin;
alumine; glycérides; glycérine à usage industriel; glucose
pour l'industrie alimentaire; glucose à usage industriel;
glucosides; gluten pour l'industrie alimentaire; gluten à
usage industriel; holmium; hormones pour activer la
maturation des fruits; pots en tourbe pour l'horticulture;
graphite à usage industriel; guano; humus; dextrine
[apprêt]; détergents à utiliser au cours d'opérations de

313

BOPI_10MQ/2018

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

fabrication; défoliants; diastases à usage industriel;
kieselgur; dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à
usage industriel; zircone; agents pour la dispersion de
pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; dispersions
de matières plastiques; dysprosium; bichlorure d'étain;
additifs détergents pour essences; compositions
céramiques pour le frittage [granules et poudres]; additifs
chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour
insecticides; additifs chimiques pour huiles; additifs
chimiques pour carburants de moteur; additifs chimiques
pour fongicides; dolomite à usage industriel; bois à
tanner; europium; gélatine à usage photographique;
gélatine à usage industriel; fluides auxiliaires pour
abrasifs; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour
désulfater les accumulateurs électriques; liquides de
direction assistée; liquides de freins; fluide magnétique à
usage industriel; liquides de transmission; mastic pour
remplir les cavités des arbres [arboriculture]; mastic de
vitrier; modérateurs pour réacteurs nucléaires; terre de
diatomées; terre de foulage pour l'industrie textile;
chlorure de chaux; isotopes à usage industriel; iode à
usage industriel; iode à usage chimique; iodure
d'aluminium; iodures alcalins à usage industriel;
échangeurs d'ions [produits chimiques]; ytterbium; yttrium;
caséine pour l'industrie alimentaire; caséine à usage
industriel; kaïnite; potassium; californium; calomel
[chlorure de mercure]; gomme arabique à usage
industriel; tartre, autre qu'à usage pharmaceutique;
camphre à usage industriel; carbure de calcium; carbure
de silicium [matières premières]; carbures; carbonate de
chaux; carbonate de magnésie; carbonates; céments
[métallurgie];
lutécium
[cassiopeium];
catalyseurs
chimiques; catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques
à usage industriel; alun; alun d'ammonium; alun
d'alumine; alun de chrome; quebracho à usage industriel;
cétones; films cinématographiques sensibilisés mais non
exposés; oxygène; acide nitrique; acide anthranilique;
acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide glutamique
à usage industriel; acide tannique; acide iodique; phénol à
usage industriel; acide citrique à usage industriel; acide
lactique; acide formique; acide persulfurique; acide
oléique; acide picrique; acide pyrogallique; acide
salicylique; acide sébacique; acide sulfurique; acide
sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide stéarique; acide
carbonique; esprit de vinaigre [acide acétique dilué]; acide
phosphorique; acide fluorhydrique; acide cholique; acide
chromique; acide oxalique; acides; acides de la série du
benzène; acides gras; acides minéraux; acide arsénieux;
colles pour affiches; colles pour le cuir; adhésifs pour
carreaux de revêtement mural; colles pour papiers peints;
colles à usage industriel; colles pour la réparation d'objets
cassés; gommes [adhésifs] à usage industriel; glu;
ichtyocolle, autre que pour la papeterie, le ménage ou

l'alimentation; colle d'amidon autre que pour la papeterie
ou le ménage; cellules souches, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; collagène à usage industriel;
collodion; compost; agents de conservation pour la bière;
produits de protection à utiliser dans l'industrie
pharmaceutique; écorce de manglier à usage industriel;
tan; amidon à usage industriel; silicium; créosote à usage
chimique; krypton; xénon; xylène; xylol; cultures de tissus
biologiques, autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
curium; lactose [matière première]; lactose pour l'industrie
alimentaire; lactose à usage industriel; lanthane; glace
sèche [carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine
pour l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel;
lithium; magnésite; manganate; huiles pour la tannerie;
huiles pour le corroyage de cuirs; huiles pour la
préparation de cuirs au cours d'opérations de fabrication;
huiles pour la conservation des aliments; huiles de
transmission; carbonyle pour la protection des plantes;
pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer les arbres;
mastics pour cuirs; mastics pour pneus; mastic à l'huile;
matières
synthétiques
pour
l'absorption
d'huile;
préparations pour le brasage; matériaux céramiques en
particules à utiliser comme matériaux filtrants; matières
filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières
filtrantes [substances minérales]; matières filtrantes
[substances végétales]; matières filtrantes [préparations
chimiques]; vitriol bleu; métalloïdes; métaux alcalinoterreux; métaux alcalins; méthane; benzène méthylé;
benzol méthylé; farines à usage industriel; farine de
tapioca à usage industriel; farine de pommes de terre à
usage industriel; savons métalliques à usage industriel;
arsenic; émollients à usage industriel; fumier animal;
sodium; hypochlorite de soude; naphtalène; chlorure
d'ammonium; neutralisants de gaz toxiques; néodyme;
néon; neptunium; nitrate d'ammonium; nitrate d'uranium;
nitrates; comburants [additifs chimiques pour carburants];
protoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates;
lithine [oxyde de lithium]; oxyde de plomb; oxyde
d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage
industriel; oxyde de mercure; olivine [minéral de silicate];
noix de galle; préparations de purification; colle à vin;
produits chimiques pour l'avivage de matières textiles;
agents de clarification et de conservation pour la bière;
préparations pour le collage de moûts; affaiblisseurs
photographiques; bases [produits chimiques]; produits
chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour
blanchir les graisses; digestats organiques [fertilisants];
pectine pour l'industrie alimentaire; pectine à usage
industriel; pectine à usage photographique; perborate de
soude; couvertures d'humus; percarbonates; peroxyde
d'hydrogène à usage industriel; persulfates; perchlorates;
sable de fonderie; plastisols; plaques ferrotypiques
[photographie]; plastifiants; matières plastiques à l'état
brut; films radiographiques, sensibilisés mais non
impressionnés; plutonium; revêtements chimiques pour
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lentilles
ophtalmiques; polonium;
potasse;
eaux
potassiques; terre de culture; praséodyme; produits pour
la conservation de caoutchouc; produits pour la
conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures
et des huiles; produits pour la conservation des briques à
l'exception des peintures et des huiles; produits pour la
conservation du ciment, à l'exception des peintures et des
huiles; produits pour la conservation des tuiles à
l'exception des peintures et des huiles; préparations
bactériologiques pour l'acétification; préparations de
vulcanisation; préparations pour la rénovation de disques
phonographiques; préparations pour le corroyage des
cuirs; préparations pour le corroyage des peaux;
préparations pour la galvanisation; préparations pour
durcir les métaux; bains de fixage [photographie]; produits
pour opacifier le verre; produits pour opacifier l'émail;
préparations pour décoller et séparer; préparations pour
le recuit de métaux; produits pour la trempe des métaux;
préparations contre la ternissure de lentilles; préparations
contre la ternissure du verre; préparations pour
l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures;
préparations pour la régulation de la croissance des
plantes; préparations pour retirer les papiers peints;
préparations
anti-ébullition
pour
liquides
de
refroidissement destinés aux moteurs; préparations de
foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations
détartrantes, autres qu'à usage ménager; préparations
fertilisantes; produits pour la production de flashes;
préparations pour le perfectionnement de l'acier;
préparations d'encollage; préparations de charbon animal;
cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; préparations corrosives; préparations
cryogéniques; déshydratants à usage industriel;
préparations de dégraissage utilisées au cours
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage;
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles;
préparations de blanchiment [décolorants] à usage
industriel; produits pour attendrir la viande à usage
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments
pour plantes; préparations de mouillage pour l'industrie
textile; préparations de mouillage pour la teinturerie;
préparations de mouillage pour la blanchisserie;
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire;
préparations
enzymatiques
à
usage
industriel;
préparations de filtration pour l'industrie des boissons;
produits chimiques pour la protection contre les maladies
de la vigne; préparations chimiques pour la protection
contre le mildiou; préparations chimiques pour la
protection contre fusariose du blé [carie du blé];
préparations chimiques de condensation; préparations
pour fumer la viande; préparations chimiques destinées à
faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour le
décalaminage de moteurs; matières à foulon;
préparations pour la réduction de la consommation de

carburant; préparations pour économiser le charbon;
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à
l'exception de peintures; préparations contre la
germination des légumes; produits de distillation de
l'esprit-de-bois;
substances
chimiques
pour
la
conservation de produits alimentaires; dérivés du
benzène; dérivés chimiques de la cellulose; prométhium;
protactinium; protéines [matières premières]; protéines
pour l'industrie alimentaire; protéines à utiliser dans la
fabrication de compléments alimentaires; protéines
utilisées au cours d'opérations de fabrication; mordants
pour métaux; radium à usage scientifique; radon; solvants
pour vernis; solutions pour prévenir la formation d'écume
dans les accumulateurs; boues de forage; bains de
galvanisation; solutions pour la cyanotypie; solutions de
sels d'argent pour l'argenture; bains de virage
[photographie]; rhénium; mercure; rubidium; noir de
charbon à usage industriel; suie à usage industriel ou
agricole; noir de fumée à usage industriel; samarium;
saccharine; sélénium; salpêtre; soufre; disulfure de
carbone; silicates; silicate d'aluminium; silicones;
scandium; terre organique; préparations de moulage pour
la fonderie; terre de rempotage; résines acryliques non
transformées; résines polymères à l'état brut; résines
synthétiques non transformées; résines époxy à l'état
brut; carbonate de soude; soude calcinée; soude
caustique à usage industriel; composés du baryum;
composés de fluorine; sels [fertilisants]; sels [préparations
chimiques]; sels ammoniacaux; sels d'ammonium; sels de
métaux précieux à usage industriel; sels pour cellules
galvaniques; sel pour la conservation, autre que pour
produits alimentaires; sels pour colorer les métaux; sels à
usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels d'iode; sels de
calcium; sels de sodium [composés chimiques]; sel brut;
sels de métaux des terres rares; sels de mercure; sels de
virage [photographie]; sels de chrome; sels chromiques;
sels de métaux alcalins; sel gemme; produits pour faciliter
le démoulage; compositions extinctrices; compositions
pour la fabrication de disques acoustiques; compositions
pour la fabrication de la céramique technique;
compositions pour la réparation de chambres à air;
compositions pour la réparation de pneus; compositions
chimiques
résistant
aux
acides;
préparations
d'engluement pour le greffage d'arbres; adhésifs pour
bandages chirurgicaux; préparations d'ignifugation;
compositions pour le filetage; sauce pour le tabac; alcool
amylique [pentanol]; alcool vinique; esprit-de-bois; esprit
de sel ammoniac; alcool éthylique; alcool; adjuvants,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; mastics pour
articles chaussants; produits pour la conservation du
béton à l'exception des peintures et des huiles; verre
soluble; strontium; substrats pour la culture hors sol
[agriculture]; sulfate de baryum; sulfates; sulfure
d'antimoine; sulfures; sulfimide benzoïque; acides
sulfoniques; sumac pour la tannerie; superphosphates
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[engrais]; antimoine; thallium; talc [silicate de
magnésium]; tanin; crème de tartre pour l'industrie
alimentaire; crème de tartre à usage industriel; crème de
tartre à usage chimique; tellure; terbium; tétrachlorures;
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène;
technétium; thiocarbanilide; titanite; toile sensibilisée pour
la photographie; tissu pour photocalques; toluène;
combustibles pour piles atomiques; thorium; Tourbe
[fertilisant]; gomme adragante à usage industriel; thulium;
hydrates de carbone; carbone; charbon actif; charbon
pour filtres; noir animal; charbon animal; charbon d'os;
charbon de sang; fertilisants; fertilisants azotés;
fertilisants à base de farine de poisson; vinaigre de bois
[acide pyroligneux]; uranium; renforçateurs chimiques
pour papier; renforçateurs chimiques pour caoutchouc;
accélérateurs de vulcanisation; enzymes pour l'industrie
alimentaire; enzymes à usage industriel; ferments à
usage chimique; ferments lactiques pour l'industrie
alimentaire; ferments lactiques à usage industriel;
ferments lactiques à usage chimique; fermium;
ferrocyanures; fixateurs [photographie]; flavonoïdes à
usage industriel [composés phénoliques]; floculants;
fondants pour la soudure; fondants pour le brasage;
aldéhyde formique à usage chimique; phosphatides;
phosphates [fertilisants]; phosphore; papier pour la
photographie;
plaques
photosensibles;
plaques
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs
photographiques; préparations chimiques pour la
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor;
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
produits chimiques pour mater le verre; produits
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour
la ternissure du verre; produits chimiques pour la
ternissure des émaux; produits chimiques pour la
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles;
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques
de prévention de la condensation; produits chimiques
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits
chimiques contre la ternissure des vitres; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles;
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols;
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;
produits chimiques industriels; produits chimiques pour

l'avivage de couleurs à usage industriel; produits
réfrigérants; liquides de refroidissement pour moteurs de
véhicule; chlore; chlorates; chlorhydrates; chlorure
d'aluminium; chlorure de magnésium; chlorures; chlorure
de palladium; chromates; fleurs de soufre à usage
chimique; césium; cellulose; cérium; cyanures; cyanamide
calcique [engrais]; cymène; terre végétale; scories
[engrais]; colles [apprêts]; mastic pour carrosseries
d'automobiles; spinelles [minéral d'oxyde]; alcalis; alcali
caustique; extraits de thé pour l'industrie alimentaire;
extraits de thé destinés à la fabrication de produits
cosmétiques; extraits de thé destinés à la fabrication de
produits pharmaceutiques; éléments radioactifs à usage
scientifique; terres rares; éléments chimiques fissiles;
émulsifiants; erbium; éthane; éther méthylique; éther
sulfurique; éther éthylique; éthers de glycol; éthers;
esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de
cellulose
à
usage
industriel.
Classe 4 : Pétrole; essences pour moteurs; essence
industrielle; cire de montan; gaz de pétrole liquéfié; gaz
de pétrole liquéfié à usage domestique et industriel et
pour véhicules à moteur; combustibles d'alcool et
combustibles mixtes contenant de l'alcool; combustibles
solides; huile de coupe pour le traitement industriel de
métaux; mazout; huiles pour moteurs automobiles; huiles
de démoulage; huiles et graisses pour la conservation du
cuir; huiles minérales pour la fabrication de peintures;
huiles minérales pour la fabrication de fluides de coupe
pour métaux; huiles lubrifiantes pour moteurs de
véhicules automobiles; graisses et huiles lubrifiantes;
lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour groupes
moteurs
d'aéronefs;
lubrifiants
pour
véhicules
automobiles; lubrifiants pour machines industrielles;
lubrifiants au graphite; lubrifiants industriels; lubrifiants
universels; pétrole brut ou raffiné; compositions destinées
à absorber, humidifier et lier la poussière; allume-feu pour
grils; compositions pour l'agglomération de poussières;
compositions à base de pétrole pour l'absorption de la
poussière; combustibles pour lampes; combustible pour
briquets; carburant pour navires; combustibles dérivés du
pétrole brut; essences minérales à utiliser en tant
qu'accelérateurs; énergie électrique.
(540)
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(731) PUBLIC
JOINT
STOCK
COMPANY
GAZPROM NEFT, Galernaya Ul, 5, Lit A RU-190000 StPetersburg (RU).
Couleurs revendiquées : Blanc, blanc, gris, bleu, marron
______________________________________________
(111) 102621
(111b) 963929
(151) 30/05/2018
(300) M07 03465 11/10/2007 HU
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits vétérinaires.
(540)

(731) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT
KFT., 6, u. Szállás, H-1107 BUDAPEST (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi IParjogvédelmi Kft.;
Badacsonyi u. 2/B H-1113 Budapest (HU).
______________________________________________
(111) 102622
(111b) 1239796
(151) 07/06/2018
(511) 5, 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations alimentaires diététiques;
compléments d'apport alimentaire pour l'alimentation
humaine; aliments pour bébés, y compris eau potable,
jus, nectars, mors [boissons rafraîchissantes à base de
jus de fruits, de baies ou de légumes]; conserves de baies
pour l'alimentation des bébés; conserves de fruits et de
baies pour l'alimentation des bébés; conserves de fruits et
de légumes pour l'alimentation des bébés; conserves de
poisson pour l'alimentation des bébés; conserves de
légumes et de poisson pour l'alimentation des bébés;
conserves de viande et de légumes pour l'alimentation
des bébés; céréales avec du lait pour nourrissons
[aliments pour bébés], céréales sans lait pour nourrissons
[aliments pour bébés]; soupes [aliments pour bébés];
aliments pour bébés à base de fruits, baies, légumes,
viande, soja, lait, poisson; aliments pour bébés à base de
flocons de céréales séchées aux fruits, baies, légumes,
chocolat; biscuits pour bébés; compléments alimentaires
diététiques; mélanges secs à usage médical, utilisés
comme substituts de repas et compléments d'apport
alimentaire; poudres ou boissons diététiques à usage
médical, utilisées comme substituts de repas; mélanges
secs à usage médical, utilisés comme substituts de repas.

Classe 29 : Compotes; confitures; lait albumineux;
boissons contenant de l'acide lactique; boissons
contenant des bactéries lactiques; produits laitiers
fermentés; koumis [koumys] [boisson lactée]; ayran
[boisson lactée]; képhir [boisson lactée]; boisson lactée
fermentée [tahn]; lait acidulé [prostokvasha]; lait fermenté
cuit au four [ryashenka]; en-cas au lait caillé; fromage
transformé; lactosérum; crème au beurre; crème aigre
[smetana]; succédanés de crème [substituts de produits
laitiers]; crème fouettée; pâte à tartiner à base de lait;
confitures de lait; présure; ferments lactiques à usage
culinaire; chips de fruits; crème en poudre [produits de
crèmerie]; crème Chantilly; desserts se composant de lait
d'amande
ou
de
vache
[blancs-mangers].
Classe 30 : Panna cotta; crèmes cuites [desserts];
desserts au chocolat; îles flottantes; pâte à cuire;
ferments pour pâtes; desserts sous forme de mousses
[confiseries].
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses; sirops et autres
préparations pour la fabrication de produits à boire;
boissons rafraîchissantes [mors] à base de jus de fruits,
de baies ou de légumes]; boissons sans alcool à l'aloe
vera; smoothies; smoothies aux légumes; smoothies
contenant des céréales et de l'avoine; smoothies
[boissons aux fruits mixés]; limonades; lait d'arachides
[produit à boire sans alcool]; lait d'amandes [produit à
boire]; boissons à base de petit-lait.
(540)

(731) Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Bellakt", d. 133, ul. Oktyabrskaya, Volkovysk 231900
Grodnenskaya obl. (BY)
(740) Boris E. Koubriakov "Koubriakov, Tseliatsitskaya &
Partners" LTD; of. 822, d. 17 pr. Pobediteley 220004
Minsk (BY).
______________________________________________
(111) 102623
(111b) 1240607
(151) 17/05/2018
(300) 30 2013 059 742.7/35 14/11/2013 DE
(511) 1, 5 et 30
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; substances chimiques pour la conservation
de produits alimentaires; engrais; sels de potassium, sels
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de magnésium, sels de sodium, sels à l'état brut, sels
raffinés, sels de dégivrage, sels industriels et
commerciaux, sels et mélanges de sels à usage
industriel; sels (matières premières), sels (fertilisants);
sels pour cellules galvaniques; sel pour conserver, autre
que
pour
les
aliments.
Classe 5 : Aliments diététiques; nourriture et aliments
diététiques conçus pour un usage médical et vétérinaire,
compléments
nutritionnels;
compléments
d'apport
alimentaire pour animaux; sels à usage pharmaceutique;
sels à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales;
sels de bain à usage médical; sels de potassium,
magnésium et sodium à usage médical; sels d'eaux
minérales;
sels
contre
l'évanouissement.
Classe 30 : Sels, épices; vinaigre, sauces [condiments];
sels avec condiments, micronutriments ou vitamines; sel
pour la conservation de produits alimentaires.
(540)

(151) 08/05/2018
(300) 600593 20/04/2018 PT
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières.
(540)

(731) ALCEA HOLDING LIMITED, 171, Old Bakery Street
VLT 1455 Valletta (MT)
(740) JOSÉ LUÍS FAZENDA ARNAUT DUARTE; RUA
SOUSA MARTINS, Nº 10 P-1050-218 LISBOA (PT).
Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, bleu, blanc et
gris.
______________________________________________
(111) 102626

(731) K+S Aktiengesellschaft, Bertha-von-Suttner-Straße
7 34131 Kassel (DE)
(740)
Dr.
Stefan
Dressel
c/o
K+S
AKTIENGESELLSCHAFT; Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel (DE).
Couleurs revendiquées : Bleu foncé et blanc.
______________________________________________
(111) 102624
(111b) 1360475
(151) 21/06/2018
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Tours de forage et outils de forage pour
forages en surface et souterrains.
(540)

(731) Sandvik Mining and Construction Oy, Pihtisulunkatu
9 FI-33330 Tampere (FI)
(740) SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB; SE811 81 Sandviken (SE).
______________________________________________

(111b) 1410199
(151) 14/02/2018
(300) 302018000003436 25/01/2018 IT
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; vêtements en cuir; vêtements en imitations de
cuir; vêtements de sport; sweaters; robes; manteaux;
combinaisons [vêtements de dessus] ; jupes; écharpes;
gavroches; carrés de poche; fichus [habillement];
ceintures montées; ceintures porte-monnaie [vêtements];
cravates; gants [vêtements]; gants de ski; bas;
chaussettes; chapeaux; articles de chapellerie; visières;
chaussures; chaussures pour hommes, femmes et
enfants; chaussons de bain; chaussures de plage;
espadrilles ou sandales; chaussures de gymnastique;
articles chaussants; articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants; chaussures montantes pour le sport;
chaussons; sandales; sabots; bottes; tiges de bottes;
bottines; brodequins; chaussures montantes de ski;
ferrures pour articles chaussants; chaussures de football;
talonnettes pour articles chaussants; galoches; dispositifs
antidérapants pour articles chaussants; bouts pour
articles chaussants; trépointes pour articles chaussants;
talons; semelles pour articles chaussants; semelles
intérieures; tiges pour articles chaussants.
(540)

(111) 102625
(111b) 1410195
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(731) MAZZA GRAZIANO, Lungomare Gramsci, 19 I63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) (IT)
(740) INNOVA & PARTNERS S.r.l.; Via Giacomo
Leopardi, 2 I-60122 ANCONA (AN) (IT).
______________________________________________
(111) 102627
(111b) 1410258
(151) 18/04/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Analgésiques; antibiotiques; boîtes à
pharmacie de premiers soins, garnies; vaccins;
substances diététiques à usage médical; compléments
nutritionnels; gélules pour médicaments; cachets à usage
pharmaceutique; bonbons médicamenteux; pansements
adhésifs; liniments; onguents à usage pharmaceutique;
huiles médicinales; substances médicamenteuses à
usage médical; médicaments à usage humain;
médicaments à usage vétérinaire; produits à boire
diététiques à usage médical; préparations vétérinaires;
préparations de vitamines; préparations pharmaceutiques;
préparations
chimio-pharmaceutiques;
aliments
diététiques à usage médical; gommes à mâcher à usage
médical;
lingettes
imprégnées
de
lotions
pharmaceutiques; suppositoires.
(540)

graisseurs à fonctionnement par air comprimé; pistolets
pour la pulvérisation de peinture; pistons pour
compresseurs; pompes à air comprimé; pompes,
compresseurs et ventilateurs; joints pour tubes
[métalliques]
[parties
de
moteurs];
régulateurs;
régulateurs de pression [parties de machines]; détendeurs
de pression [parties de machines]; robinets [parties de
machines, moteurs ou groupes moteurs]; purgeurs
automatiques de vapeur d'eau; perceuses pneumatiques;
perceuses [outils électriques]; outils pneumatiques;
vannes; vannes d'aspiration pour compresseurs d'air;
vannes de commutation à air comprimé; vannes à clapet
[parties de machines]; valves hydrauliques; ventilateurs
de compression.
(540)

(731) FIAC S.p.A., Via Vizzano, 23 I-40037 SASSO
MARCONI (BO) (IT)
(740) BUGNION S.P.A.; Via di Corticella, 87 I-40128
BOLOGNA (BO) (IT).
______________________________________________
(111) 102629

(731) "AnviLab" Company Limited, Festivalnaya str.
10, Sergiev Posad, Urban settlement Sergiev Posad,
Sergiev-Posad municipal district RU-141302 Moscow
Region (RU).
______________________________________________
(111) 102628
(111b) 1410308
(151) 21/02/2018
(300) 302018000005694 13/02/2018 IT
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Aspirateurs à main (électriques); actionneurs
pour clapets; tournevis électriques; dévidoirs mécaniques
pour tuyaux flexibles; actionneurs de soupapes
pneumatiques; compresseurs; compresseurs [machines];
compresseurs en tant que parties de machines et
moteurs; compresseurs d'air; compresseurs d'air pour
véhicules; compresseurs électriques; compresseurs de
machines; condenseurs à air [compresseurs]; machines à
air comprimé; vérins pneumatiques; groupes moteurs à
air comprimé; moteurs de compresseurs; pulvérisateurs
[parties de machines], autres qu'à usage médical;
machines de peinture par pulvérisation; pistolets

(111b) 1410329
(151) 19/02/2018
(300) 302018000006443 19/02/2018 IT
(511) 35, 39 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; mise à
jour et maintenance de bases de données informatiques;
services d'administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers; administration
commerciale de programmes de fidélisation de la
clientèle; services d'administration commerciale de
programmes pour grands voyageurs; services d'aide à la
gestion d'activités commerciales; services de diffusion de
matériel publicitaire; démonstration de produits; services
de distribution d'échantillons; mise à disposition de places
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de
produits et services; mise à disposition d'informations
commerciales par le biais d'un site Web; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs (boutiquesconseil destinées aux consommateurs); marketing;
médiation et conclusion de transactions commerciales
pour le compte de tiers; organisation d'expositions à des
fins commerciales ou publicitaires; services d'organisation
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de salons à des fins commerciales ou publicitaires;
services de présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services de
recrutement de personnel; relations publiques; recherches
en marketing; services d'approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d'autres
entreprises]; services de comparaison de prix; services de
revues
de
presse.
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et
entreposage de marchandises; organisation de voyages;
accompagnement de voyageurs; location d'autocars;
stockage de marchandises; services de livraison de
produits; services de conditionnement de marchandises;
stockage de marchandises; informations en matière de
transport; courtage en matière de transport; location
d'aéronefs; services de location de voitures; location
d'entrepôts; location de places de stationnement; location
de véhicules; opérations de secours [transport]; services
de logistique en matière de transport; organisation de
circuits de voyage; réservation de places de voyage;
services de pré-réservation de transports; services de
réservation de billets de voyage; services de parcs de
stationnement automobile; services de chauffeurs;
services d'expédition de fret; transports aériens; transport
de
passagers;
transport
de
voyageurs.
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; hébergement temporaire; services de location
de logements temporaires; pré-réservations hôtelières;
pré-réservation de logements temporaires; services
hôteliers; services de bars; services de cafétérias.
(540)

(731) MERIDIANA FLY S.P.A., Centro Direzionale
Aeroporto
Costa
Smeralda
I-07026
OLBIA
(SASSARI) (IT)
(740) Jacobacci & Partners S.p.a.; Via Berchet, 9 I-35131
Padova (IT).

transporteuses;
tamis.
Classe 11 : Appareils de dessiccation; installations
sanitaires et pour salles de bain et équipements
sanitaires; canalisations, parties d'installations sanitaires,
parties de tuyaux pour installations de plomberie.
(540)

(731) Foshan Aeros Industrial Equipment Co., Ltd, No. 6
Ming Xi Road, Ming Cheng Town, Gaoming District,
Foshan Guangdong (CN)
(740) Shenzhen L&I Property Consultant Firm; 510,
Zhongxin Technology Mansion, No. 31 Bagua RD., Futian
District, Shenzhen Guangdong (CN).
______________________________________________
(111) 102631
(111b) 1410436
(151) 10/01/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Injections à usage pharmaceutique; tablettes à
usage pharmaceutique; médicaments à usage humain;
préparations
pharmaceutiques;
substances
médicamenteuses à usage médical; préparations chimiopharmaceutiques; préparations chimiques à usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
médical; gélules pour médicaments; gélules à usage
pharmaceutique.
(540)

______________________________________________

(731) Changzhou No. 4 Pharmaceutical Factory Co., Ltd,
No. 567, Zhongwu avenue, Changzhou city Jiangsu
Province (CN)
(740) Changzhou Hongxinda Trademark Office Co., Ltd;
10-1209, Jiahong Shengshi Business Plaza, Changzhou
Jiangsu Province (CN).

(111) 102630

______________________________________________

(111b) 1410386
(151) 04/01/2018
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines d'enrobage au sucre; machineries
électromécaniques pour l'industrie chimique; appareils et
machines électriques destinés à l'industrie; équipements
de générateurs d'oxygène et d'azote; pompes; courroies

(111) 102632

Couleurs revendiquées : Violet pantone 229, bleu ciel
3262.

(111b) 1410467
(151) 28/03/2018
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Sous-vêtements; manteaux; vêtements;
chemises; articles chaussants; casquettes [coiffures];
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articles de bonneterie; gants [vêtements]; bretelles pour
vêtements; ceintures [vêtements].
(540)

(731) Shenzhen MOONWK Culture Techology Co., Ltd,
Room 303, Block C3, OCT-LOFT (North Wing), 12,
Wenchang Road, Nanshan District Shenzhen (CN)
(740) SHENZHEN
ZORAN
INTELLECTUAL
PROPERTY AGENCY CO., LTD; 10 G, Shangbu
Building, No. 68 Nanyuan Road, Futian, Shenzhen
518000 Guangdong (CN).
______________________________________________
(111) 102633
(111b) 1410498
(151) 29/03/2018
(300) 27919777 06/12/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Smartphones; housses pour smartphones;
étuis pour smartphones; films de protection conçus pour
smartphones; chargeurs de batterie; batteries électriques;
alimentations
électriques
mobiles
(batteries
rechargeables); piles galvaniques; ordinateurs blocsnotes; ordinateurs portables; tablettes électroniques;
housses pour tablettes électroniques; terminaux à écran
tactile interactif; tableaux blancs interactifs électroniques;
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; dispositifs
de recouvrement pour assistants numériques personnels
[PDA]; claviers d'ordinateur; programmes informatiques
enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; souris
[périphériques d'ordinateur]; matériel informatique;
lunettes intelligentes; montres à puce; bracelets
intelligents; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi;
écouteurs téléphoniques; appareils photographiques;
casques de réalité virtuelle; perches à selfie [pieds
portatifs]; cadres de photos numériques; microphones;
récepteurs audio et vidéo; modems; haut-parleurs;
baladeurs multimédias; appareils pour la transmission de
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; routeurs;
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
applications logicielles téléchargeables pour téléphones
cellulaires; bracelets d'identification magnétiques codés;
téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones
portables; équipements de communication de réseau;
appareils pour systèmes mondiaux de positionnement
[GPS].
(540)

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102634
(111b) 1410506
(151) 19/01/2018
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Amortisseurs pour automobiles; plaquettes de
freins pour automobiles; châssis automobiles; moyeux de
roues d'automobiles; sabots de frein pour véhicules; freins
pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules;
embrayages pour véhicules terrestres; essuie-glaces;
pinces de rayons.
(540)

(731) Shandong Gold Phoenix Co., Ltd., No. 999 Fule
Ave., Leling City Shandong Province (CN)
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102635
(111b) 1410549
(151) 29/03/2018
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Éducation; épreuves pédagogiques;
organisation de concours [éducation ou divertissement];
cours particuliers; informations en matière d'éducation;
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de transmission de vidéo à la demande;
mise à disposition en ligne de publications électroniques
non téléchargeables; réalisation de visites guidées; écoles
maternelles; académies [éducation]; services d'instruction;
services
de
calligraphes;
services
de
clubs
[divertissements ou éducation]; organisation et animation
d'ateliers
de
formation;
formations
pratiques
[démonstrations]; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives; publication de produits
imprimés, également sous forme électronique, à
l'exception de ceux à des fins publicitaires; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne;
production d'émissions radiophoniques et télévisées;
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production de spectacles; mise en place de conférences à
des fins éducatives; mise à disposition de programmes de
télévision, non téléchargeables, par le biais de services
de transmission de vidéo à la demande.
(540)

(731)
SHANGHAI
JINGXUERUI
INFORMATION
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD., No.B180
Room, 1st Floor, No. 2 Building, No.2250 Pudong
South Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai (CN)
(740) Creatop & Co.; 22 A-B, Tower 3, Gateway
Plaza, No. 2601 Xietu Road, Xuhui District 200030
Shanghai (CN).
______________________________________________
(111) 102636
(111b) 1410565
(151) 05/04/2018
(300) UK00003281444 09/01/2018 GB
(511) 9 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Unités d'affichage électroniques de messagerie
et publicitaires; équipements électroniques pour systèmes
de point de vente, à savoir écrans d'affichage
publicitaires; matériel et logiciels informatiques à utiliser
dans
la
publicité.
Classe 35 : Services d'affichage d'annonces publicitaires
pour des tiers.
(540)

(731) Dover Fueling Solutions UK Limited, Units 1 & 3
Baker Road, West Pitkerro Industrial Estate Dundee DD5
3RT (GB)
(740) J A Kemp; 14 South Square, Gray's Inn London
WC1R 5JJ (GB).
______________________________________________
(111) 102637
(111b) 1410585
(151) 05/04/2018
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que

succédanés de thé; pâtisseries; sucreries; thé; produits à
boire à base de thé; miel; condiments; préparations de
céréales; farines.
(540)

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., LTD.,
Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi Road, Changhe
Jiedao, Bin-Jiang District Hangzhou (CN)
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza,
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102638
(111b) 1410597
(151) 28/05/2018
(300) 40-2017-0151755 28/11/2017 KR
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Lecteurs à circuits intégrés; cartes mémoire
flash; appareils de stockage de données; appareils à
semi-conducteurs;
Clés
USB;
semi-conducteurs;
mémoires à semi-conducteurs; unités de mémoire à semiconducteurs.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) CASALONGA, SPE AVOCATS & CONSEILS EN
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE; 8 avenue Percier F-75008
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 102639
(111b) 1410605
(151) 24/04/2018
(300) 4399658 26/10/2017 FR
(511) 3
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Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums; eau de toilette; cosmétiques pour le
soin de la peau, du corps et du visage; produits de
rasage; baume après-rasage; déodorants corporels.
(540)

(731) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68 avenue des
Champs Elysées F-75008 Paris (FR)
(740) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, Monsieur Daniel
PONSY; 125 rue du Président Wilson F-92593 LevalloisPerret (FR).
______________________________________________
(111) 102640
(111b) 1410616
(151) 06/02/2018
(300) 18.00011 04/12/2017 MC
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, savons non
médicamenteux, savons à usage cosmétique, savons
corporels, préparations cosmétiques pour le bain,
shampooings
capillaires,
shampooings
non
médicamenteux, produits de parfumerie, parfums, eaux
de senteur, déodorants à usage personnel cosmétique,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à
usage cosmétique, masques de beauté, crèmes pour
blanchir la peau, produits de démaquillage, huiles à usage
cosmétique,
préparations
cosmétiques
pour
l'amincissement, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau, produits de maquillage, rouges à
lèvres, brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique,
fards, mascara pour les cils, laques pour les ongles,
poudres pour le maquillage, fond de teint; lotions non
médicamenteuses pour les cheveux, laques pour les
cheveux.
(540)

(731) José Eisenberg, 24, Avenue Princesse Grace,
Monte-Carlo MC-98000 Monaco (MC).
Couleurs revendiquées : Pantone Process Balck C
100% et Pantone Process Black C 48%.Les triangles sont
en couleur noir Pantone Process Balck C 100% en
combinaison avec le gris Pantone Process Black C 48%,
et vice versa; Le mot "YOUTH" est en couleur noir
Pantone Process Balck C 100%; Pantone Process Balck
C 100%: triangles et mot "YOUTH": Pantone Process
Black C 48%: triangles.
______________________________________________
(111) 102641
(111b) 1410643
(151) 08/01/2018
(511) 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services universitaires; services d'éducation;
mise à disposition de formations; service d'enseignement;
services d'enseignement à distance; cours par
correspondance; services d'apprentissage en ligne;
services de publication; services de formation;
informations en matière d'éducation; divertissements;
activités sportives et culturelles; organisation de
séminaires.
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.
(540)

(731) Edex - Educational Excellence Corporation Limited,
Makedonitissas, 46, Makedonitissa Nicosia (CY)
(740) MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C.; 17,
Kallipoleos Str., Office 303 CY-1055 Nicosia (CY).
______________________________________________
(111) 102642
(111b) 1410656
(151) 10/04/2018
(300) 87662672 27/10/2017 US
(511) 41 et 44
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services de centres de culture physique, à
savoir mise à disposition d'équipements et de cours
d'exercices physiques; mise à disposition d'infrastructures
pour la pratique du fitness et de l'exercice physique;
animation
de
cours
de
fitness.
Classe 44 : Services de spas; mise à disposition de bains
turcs et de saunas; mise à disposition de bains d'eaux
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minérales; services de massages.
(540)

préparations pour la fabrication de produits à boire.
(540)

(731) CLV Frontier Brands PTY LTD, SE2 L1 / 1 Altona
Street WEST PERTH WA 6005 (AU)
(740) Novagraaf UK; Suite 8b, Lowry House, 17 Marble
Street Manchester M2 3AW (GB).
______________________________________________
(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street
New York NY 10011 (US)
(740) Nadine Jacobson; 4 Times Square, 17th Floor New
York NY 10036 (US).
______________________________________________
(111) 102643
(111b) 1410667
(151) 27/03/2018
(300) 2018/19448 27/02/2018 TR
(511) 13
Produits et services désignés :
Classe 13 : Armes à feu, pistolets à air [armes], armes à
feu à ressort, bandoulières et étuis adaptés
correspondants; armes lourdes, mortiers et roquettes.
(540)

(731) ALBAYRAKLAR SAVUNMA TEKNOLOJILERI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Molla Gurani
Mah. Oguzhan Cad. No:9/3 Fatih Istanbul (TR)
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S.; Atatűrk Bulvari
211/11, Kavaklidere TR-06680 ANKARA (TR).
Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge.
(111) 102644
(111b) 1410809
(151) 04/05/2018
(300) 1920545 17/04/2018 AU
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières de type lagers; bières; bières de type
ales; stout [bière brune]; bières de type porters; eaux
minérales et gazéifiées et autres boissons sans alcool;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

(111) 102645
(111b) 1410859
(151) 06/03/2018
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Hébergement d'un site Web proposant des
logiciels non téléchargeables pour la surveillance de la
qualité de processus industriels de fabrication et de
service à l'aide de méthodes pour le contrôle statistique
de processus et d'applications de contrôle de qualité, à
savoir logiciels utilisés dans le domaine du contrôle de
qualité de produits et processus; hébergement d'un site
Web proposant des ressources, à savoir logiciels non
téléchargeables pour la surveillance de la qualité de
processus industriels de fabrication et de service à l'aide
de méthodes pour le contrôle statistique de processus et
d'applications de contrôle de qualité, à savoir logiciels
utilisés dans le domaine du contrôle de qualité de produits
et processus; mise à disposition de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la surveillance de la qualité
de processus industriels de fabrication et de service à
l'aide de méthodes pour le contrôle statistique de
processus et d'applications de contrôle de qualité, à
savoir logiciels utilisés dans le domaine du contrôle de
qualité de produits et processus; services de logiciels en
tant que services (SaaS), à savoir hébergement de
logiciels pour des tiers pour la surveillance de la qualité
de processus industriels de fabrication et de service à
l'aide de méthodes pour le contrôle statistique de
processus et d'applications de contrôle de qualité, à
savoir logiciels utilisés dans le domaine du contrôle de
qualité de produits et processus.
(540)

(731) InfinityQS International, Inc., 12601 Fair Lakes
Circle, Suite 250 Fairfax VA 22033 (US)
(740) Anthony Fama David, Brody & Dondershine,
LLP; 12355 Sunrise Valley Drive, Suite 650 Reston VA
20191 (US).
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(111) 102646
(111b) 1410873
(151) 13/04/2018
(300) 87650532 18/10/2017 US
(511) 10 et 25
Produits et services désignés :
Classe 10 : Supports de voûte plantaire pour bottes et
chaussures; semelles intérieures orthétiques; semelles et
supports de voûte plantaire orthétiques pour bottes et
chaussures.
Classe 25 : Articles chaussants; semelles intérieures pour
articles chaussants; sandales.
(540)

(731) PROTALUS LLC, 1750 Blankenship Road, Suite
125 West Linn OR 97068 (US)
(740) Nina Habib Borders Reed Smith, LLP; 10 South
Wacker Drive Chicago IL 60606 (US).
______________________________________________
(111) 102647
(111b) 1411000
(151) 29/03/2018
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; services d'agences
d'import-export; publicité télévisée; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; services d'administration
commerciale de licences de produits et de services de
tiers; marketing; mise à disposition de places de marché
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et
services; services de conseillers en gestion de personnel;
services de sous-traitance [assistance commerciale].
(540)

(731) SHENZHEN ZHIZHI BRAND INCUBATION CO.,
LTD., Rm. 3001, Vanke's Day Central Plaza, Dragon
Avenue, Longgang Shenzhen (CN)
(740)
DONGGUAN
JUYUAN
INTELLECTUAL
PROPERTY; Room 822, Floor 8, Guoxin Building, No.102
Yunhe Dongsan Road, Shenghe Community, Nancheng
District Dongguan City Guangdong (CN).
______________________________________________
(111) 102648
(111b) 1411036
(151) 26/03/2018
(300) 87628457 29/09/2017 US
(511) 9, 36, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la facilitation de
paiements
sur
des
réseaux
électroniques
de
communication sous forme de devises fiduciaires, de
devises numériques ou de devises cryptographiques.
Classe 36 : Services de transactions financières, à savoir
mise à disposition d'options de paiement et de
transactions
commerciales.
Classe 38 : Services informatiques en réseau pair-à-pair,
à savoir services de transmission de données financières
sur des réseaux de communication électronique.
Classe 42 : Prestataires de services applicatifs proposant
des logiciels d'interface pour la programmation
d'applications (API) destinés au traitement de transactions
financières transfrontalières et au traitement de
paiements; prestataires de services applicatifs proposant
des logiciels d'interface pour la programmation
d'applications (API) permettant à des institutions
financières et à des organismes de paiement de
communiquer et de collaborer avec des échanges d'actifs
numériques et en devises sur des réseaux informatiques
électroniques afin d'effectuer des paiements et des
transactions
financières;
services
de
logiciels
informatiques, à savoir mise à disposition en ligne de
logiciels informatiques non téléchargeables pour la
facilitation de paiements sur des réseaux électroniques de
communication; mise à disposition de logiciels
informatiques non téléchargeables en ligne pour la
facilitation des paiements sur des réseaux de
communication électroniques; prestataires de services
applicatifs proposant des logiciels d'interface pour la
programmation d'applications (API) permettant la
communication avec des échanges d'actifs numériques et
en devises sur des réseaux informatiques électroniques;
mise à disposition de logiciels non téléchargeables en
ligne servant d'interfaces de programmation d'applications
(API) permettant la communication avec des échanges
d'actifs numériques et en devises sur des réseaux
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informatiques électroniques; mise à disposition de
logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour
la facilitation de paiements sur des réseaux électroniques
de communication sous forme de devises fiduciaires, de
devises numériques ou de devises cryptographiques.
(540)

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San
Francisco CA 94104 (US)
(740) Richard C. Gilmore Maschoff Brennan Laycock
Gilmore Israelsen & Wrigh; 111 S. Main Street, Suite 600
Salt Lake City UT 84111 (US).
Couleurs revendiquées : La couleur orange est
revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marqueLa
marque se compose de trois lignes obliques de couleur
orange.
______________________________________________
(111) 102649
(111b) 1411050
(151) 15/02/2018
(300) TN/T/2017/02317 07/11/2017 TN
(511) 21, 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
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; 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.
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.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(540)

(731)
SOCIETE
EZ
TRADE
COMMERE
INTERNATIONAL, Route De Sousse Km 4, Imm. Afrilub,
Megrine Riadh 2014 Tunis (TN)
(740) MANNOUBI HARRATH; Route De Sousse Km 4,
Imm. Afrilub, Megrine Riadh 2014 Tunis (TN).
Couleurs revendiquées : Bleu Cyan, rouge P.1795,
rouge magenta, vert P.348, jaune, blanc et noir.Rouge =
marque en français (CAPA); blanc = marque en arabe
(CAPA).
______________________________________________
(111) 102650
(111b) 1411062
(151) 01/05/2018
(300) 87671736 03/11/2017 US
(511) 5 et 42
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement de maladies incurables chez les
humains.
Classe
42
:
Développement
de
préparations
pharmaceutiques et de médicaments; développement de
produits pharmaceutiques; recherche et développement
pharmaceutiques.
(540)

(731) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC., 225
SOUTH LAKE AVE., SUITE 1050 PASADENA CA
91101 (US)
(740) Fish & Richardson P.C.; P.O. Box 1022 Minneapolis
MN 55440-1022 (US).
______________________________________________
(111) 102651
(111b) 1411075
(151) 16/04/2018
(511) 9
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Produits et services désignés :
Classe 9 : Câbles électriques; fiches, prises de courant et
autres contacts [connexions électriques]; bornes
[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; connecteurs
[électricité];
commutateurs
électriques;
appareils
électriques de réglage; batteries solaires; dispositifs à
semiconducteurs; manchons de jonction pour câbles
électriques.
(540)

(731) ZHEJIANG FORSOL ENERGY CO., LTD., No.20
Longquan Rd., Cangqian Street, Yuhang District,
Hangzhou Zhejiang (CN)
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102652
(111b) 1411076
(151) 10/02/2017
(300) 30 2016 023 191 12/08/2016 DE; 30 2016 023 193
12/08/2016 DE; 30 2016 023 194 12/08/2016 DE; 30
2016 023 199 12/08/2016 DE and 30 2016 023 719
12/08/2016 DE
(511) 9, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Guichets automatiques bancaires (GAB) et
composants de guichets automatiques bancaires;
terminaux en libre-service; distributeurs de billets de
banque automatisés; guichets automatiques pour
versements et dépôts; machines à fonctionnement
électrique pour la distribution d'argent liquide, de coupons,
de tickets, de bons, de pièces de monnaie, de timbres
postaux et pour la réception de dépôts et l'encaissement
de chèques, terminaux électroniques pour la production
de tickets de loterie et logiciels informatiques pour
l'exploitation des machines précitées; logiciels pour
l'exploitation de guichets automatiques bancaires pour
transactions en espèces et transactions autres qu'en
espèces; logiciels informatiques pour la commande et
l'exploitation de divers équipements utilisateurs tels que
des terminaux informatiques, distributeurs automatiques
d'argent liquide, collecteurs automatiques d'argent liquide,

collecteurs automatiques de chèques, terminaux postaux,
machines automatiques d'affranchissement, caisses
enregistreuses électroniques, caisses enregistreuses,
systèmes de caisses enregistreuses en libre-service,
imprimantes, terminaux multifonctionnels avec fonctions
de paiement; logiciels pour institutions financières et
sociétés commerciales pour la fourniture de services à la
clientèle sur des dispositifs mobiles, dans des bureaux de
succursales, sur des portails Web à travers le monde,
dans des centres d'appels, à des guichets bancaires,
dans des kiosques bancaires et des guichets
automatiques bancaires, systèmes de points de vente,
systèmes de caisses enregistreuses en libre-service;
logiciels pour la surveillance de succursales, guichets
automatiques bancaires, transactions en espèces,
transactions
autres
qu'en
espèces,
entreprises
commerciales, logiciels pour la surveillance de
transactions anti-fraudes pour des banques et des
entreprises commerciales, logiciels pour l'exploitation de
guichets de banque dans des succursales pour des
transactions bancaires et financières; programmes
informatiques;
applications
téléchargeables
pour
terminaux mobiles notamment pour la réalisation de
transactions financières; dispositifs périphériques pour
ordinateurs; supports de données optiques et
magnétiques; systèmes d'appareils de prise de vues et
scanneurs pour la capture de produits et d'étiquettes,
notamment scanneurs de codes à barres, scanneurs de
codes QR, scanneurs RFID; équipements pour la lecture
de cartes; équipements pour l'identification de personnes,
notamment scanneurs d'iris, scanneurs de rétine,
scanneurs de main, scanneurs d'empreintes digitales,
équipements de reconnaissance vocale et faciale,
dispositifs de capture de signatures; écrans d'affichage
d'exploitation et de clientèle, terminaux d'exploitation
multifonctionnels
et
logiciels
informatiques
pour
l'exploitation des terminaux précités; tablettes pour la
commande de transactions financières pour banques et
commerces; systèmes de caisses enregistreuses pour
transactions financières à fonctionnement par tablette;
terminaux en libre-service pour la vérification de
l'affranchissement de courrier, la capture d'images, le
pesage, la vérification de données, le traitement de
paiements électroniques et le traitement de données dans
le domaine des services postaux pour lettres, cartes
postales, colis et paquets; terminaux électroniques pour la
production et la distribution de timbres; moniteurs
(matériel informatique); imprimantes de reçus; modules
télécommandés pour l'affichage de prix sur des étagères
de produits; cartes à puce, jetons de sécurité et jetonsclés
électroniques,
en
particulier
cartes-clés
électroniques, CD-clés électroniques, clés USB sous
forme de clés électroniques; réseaux pour systèmes de
traitement de données; dispositifs d'enregistrement et de
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reproduction d'images et de sons; appareils de traitement
de données; caisses enregistreuses, notamment caisses
enregistreuses électroniques, caisses enregistreuses en
libre service, caisses en libre service à scanneurs
automatiques et logiciels correspondants; appareils de
sécurité électroniques pour GAB avec fonction de
marquage (coloration) pour l'invalidation ou la dévaluation
de billets de banque; logiciels pour l'exploitation
d'appareils d'encrage électroniques pour l'invalidation ou
la
dévaluation
de
billets
de
banque.
Classe 37 : Installation, réparation et maintenance de
systèmes de libre-service et terminaux utilisateurs tels
que guichets automatiques bancaires, terminaux à carte
de crédit et de débit, terminaux de retrait d'argent liquide,
terminaux de contrôle d'accès, caméras de surveillance,
machines automatiques d'affranchissement, terminaux
postaux, boîtes de dépôts pour colis postaux, boîtes pour
le retrait de colis postaux, appareils de traitement de
données, systèmes de caisses enregistreuses, caisses
enregistreuses électroniques, systèmes de points de
vente en libre-service, coffres-forts, machines de loterie et
équipements de télécommunication; services de
réparation sur place pour coffres-forts et chambres fortes.
Classe 42 : Services de conseillers en ingénierie dans le
secteur du traitement de données; Services de conseillers
en ingénierie dans le domaine des systèmes de gestion
de marchandises; surveillance électronique technique de
l'optimisation d'espèces en caisse; surveillance technique
d'opérations de guichets automatiques bancaires, en
particulier en rapport avec le traitement d'opérations de
paiement, à des fins de sécurité de données; planification
de projets techniques dans le domaine de l'ingénierie de
systèmes de points de vente dans l'environnement de
technologie de l'information (TI); services de sécurité des
TI sous forme de protection et récupération de données
informatiques, notamment pour banques; Gestion de
projets dans le domaine des technologies de l'information;
développement de matériel et logiciels informatiques;
développement de logiciels informatiques pour systèmes
en libre-service et terminaux utilisateurs tels que
distributeurs automatiques d'argent liquide, collecteurs
automatiques d'argent liquide, collecteurs automatiques
de chèques, terminaux postaux, machines automatiques
d'affranchissement, terminaux de validation de tickets,
machines, boîtes de dépôt de colis postaux, boîtes pour le
retrait de colis postaux, terminaux avec fonctions de
paiement, systèmes de caisses enregistreuses, caisses
enregistreuses électroniques, systèmes de caisses
enregistreuses
en
libre-service,
coffres-forts
et
équipements de télécommunication; analyses de données
techniques en matière de logiciels de traitement de
données; maintenance, récupération et réparation de
logiciels informatiques pour équipements de traitement de
données, pour systèmes en libre-service et terminaux

utilisateurs tels que distributeurs automatiques d'argent
liquide, collecteurs automatiques d'argent liquide,
collecteurs automatiques de chèques, terminaux postaux,
machines automatiques d'affranchissement, terminaux de
validation de tickets, boîtes de dépôt de colis postaux,
boîtes pour le retrait de colis postaux, terminaux avec
fonctions
de
paiement,
systèmes
de
caisses
enregistreuses, caisses enregistreuses électroniques,
systèmes de caisses enregistreuses en libre-service,
coffres-forts et équipements de télécommunication;
location d'équipements de traitement de données;
services de surveillance à distance de coffres-forts et
chambres fortes [contrôle de qualité]; réparation et
maintenance à distance de logiciels pour guichets
automatiques bancaires, terminaux à fonctionnement par
carte de crédit et de débit, terminaux pour la distribution
d'argent liquide et terminaux pour le contrôle d'accès,
pour des tiers.
(540)

(731) WINCOR NIXDORF International GmbH, HeinzNixdorf-Ring 1 33106 Paderborn (DE)
(740) Rechtsanwälte Siebeke - Lange - Wilbert;
Cecilienallee 42 40474 Düsseldorf (DE).
______________________________________________
(111) 102653
(111b) 1411080
(151) 20/04/2018
(300) 87840355 19/03/2018 US
(511) 39 et 43
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transports aériens; transport de passagers;
organisation de transport pour circuits de voyage;
organisation de croisières; réservation de places de
voyage; services de pré-réservation pour les voyages;
services de pré-réservation pour les voyages; location de
véhicules; location d'autocars; location de places de
stationnement; services de coursiers; services de fret;
stockage de marchandises; location d'aéronefs;
organisation de transport pour circuits de voyage;
services de conseillers en matière de transport aérien;
services de conseillers en matière de transport de
passagers; services de conseillers en matière
d'organisation de transport pour circuits de voyage;
services de conseillers en matière d'organisation de
croisières; services de conseillers en matière de
réservation de places pour voyages; services de
conseillers en matière de réservation de voyages;
services de conseillers en matière de location de
véhicules; services de conseillers en matière de location
d'autocars; services de conseillers en matière de location
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de places pour stationnement; services de conseillers en
matière de services de messagerie; services de
conseillers en matière de services de fret; services de
conseillers en matière d'entreposage de produits; services
de conseillers en matière de location d'aéronefs; services
de conseillers en matière d'organisation de transport pour
circuits
de
voyage.
Classe 43 : Location de logements temporaires;
réservations de pensions; pré-réservations hôtelières;
services d'accueil pour logements temporaires; préréservation de logements temporaires; services de
traiteurs (nourriture et boissons); services de restaurants;
services de pensions; services hôteliers; services de
motels; services de maisons de vacances; services de
restaurants; services de bars; services de cafés; services
de conseillers en matière de location de logements
temporaires; services de conseillers en matière de
réservation de pensions; services de conseillers en
matière de réservation d'hôtels; services de conseillers en
matière de services d'accueil pour logements temporaires;
services de conseillers en matière de réservations pour
logements temporaires; services de conseillers en matière
de services de traiteurs en boissons et nourriture;
services de conseillers en matière de services de
restauration; services de conseillers en matière de
services d'agences de logement; services de conseillers
en matière de services de pensions; services de
conseillers en matière de services hôteliers; services de
motels; services de conseillers en matière de services de
maisons de vacances; services de conseillers en matière
de services de restauration; services de conseillers en
matière de services de bars; services de conseillers en
matière de services de cafés.
(540)

(731) oneworld Alliance, LLC, Trust Center, 1209 Orange
Street Wilmington DE 19801 (US)
(740) Howard S. Michael Brinks Gilson & Lione; 455 N.
Cityfront Plaza Drive, NBC Tower, Suite 3600 Chicago IL
60611 (US).
______________________________________________
(111) 102654
(111b) 1411101
(151) 19/01/2018
(300) 04/2018/000954 17/01/2018 PH
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Mousses pour la douche et le bain; crèmes de
beauté; lotions de beauté; sérums de beauté; lotions et
crèmes à usage cosmétique; produits cosmétiques pour
la peau; mousses pour la douche et le bain; gels pour la
douche et le bain; préparations pour soins de la peau;

mousses nettoyantes pour la peau.
(540)

(731) Image Sense Corporation, 7/F Global Enterprise
Building, 138 H.V. dela Costa St., Salcedo Village 1227
Makati City (PH).
Couleurs revendiquées : Orange.
______________________________________________
(111) 102655
(111b) 1411110
(151) 07/05/2018
(300) 1364240 10/11/2017 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pains, gressins, biscuits, gâteaux, chocolat,
mousses au chocolat, pâtes à tartiner au chocolat ou
cacao; pâtes à tartiner à base de cacao et noisettes.
(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 I10152 Torino (IT).
Couleurs revendiquées : Blanc, brun, beige, bleu,
argenté et rouge.
______________________________________________
(111) 102656
(111b) 1411122
(151) 18/01/2018
(300) 148364 14/11/2017 BG
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Accumulateurs électriques; accumulateurs
électriques pour véhicules; accumulateurs au plomb acide
pour le démarrage des véhicules automobiles de
chargement et de chargement de matériel lourd ainsi que
pour machines, destinées à la construction des routes;
accumulateurs pour autobus et autocars; accumulateurs
pour automobiles-taxis et pour des véhicules à usages
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spéciaux; accumulateurs pour matériels agricoles;
accumulateurs pour matériel moteur ferroviaire; batteries
pour le démarrage des automobiles touristiques; batteries
stationnaires, destinées aux télécommunications pour
l'alimentation de secours des centrales téléphoniques,
aux équipements de transmission de messages et de
données de voix, aux systèmes de communication
mobiles et fixes, aux systèmes de radio et de télévision
ainsi qu'aux stations relais et retransmetteurs; batteries
d'accumulateurs pour des systèmes UPS, destinées à des
centrales électriques, sites industriels, entreprises de
production, centres de stockage de données, à des
hôpitaux, banques et centres commerciaux, à des
systèmes de signalisation et navigation; batteries
stationnaires, destinées au travail dans de dures
conditions avec de hautes températures de travail, pour
des applications hybrides et cycliques dans des sites
éloignés et dans des aires de fréquentes coupures de
l'alimentation électrique; batteries pour le stockage de
l'énergie, provenant des sources d'énergie renouvelables;
batteries à l'application cyclique, destinées à l'utilisation
dans les technologies AGM; batteries semi traction,
destinées à des sites, requérant une alimentation en
électricité, constante et durable; batteries spéciales,
destinées à des chars de combat et à des engins blindés,
suivant les standards de l'OTAN; batteries destinées à
des bateaux à moteur, bateaux de navigation fluviale,
campeurs, bateaux de plaisance et caravanes; caisses
d'accumulateurs;
bacs
d'accumulateurs;
batteries
d'anodes; pèse-acide pour accumulateurs; batteries de
haute tension; batteries d'allumage; batteries de lampe de
poche; batteries électriques pour véhicules; piles
électriques; batteries pour cigarettes électroniques; piles
galvaniques; plaques pour accumulateurs électriques, ciinclus, grilles pour accumulateurs électriques; piles
solaires; panneaux solaires pour la production
d'électricité; bornes de recharge pour véhicules
électriques; chargeurs de piles et batteries; appareils pour
la recharge des accumulateurs électriques; chargeurs
pour cigarettes électroniques.
(540)

blanc.Couleur bleu-foncé - la représentation graphique
des lettres latines "S", "T" et "R" de l'élément verbal de la
marque "START" qui est écrit en latin en lettres
majuscules; couleur rouge - la représentation graphique
de la lettre latine "A" de l'élément verbal de la marque
"START" qui est écrit en latin en lettres majuscules;
couleur blanche - le fond de la marque.
______________________________________________
(111) 102657
(111b) 1411177
(151) 09/05/2018
(300) 4405165 16/11/2017 FR
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, Produits fertilisants,
produits biofertilisants, engrais pour les terres et
l'agriculture, engrais naturels et engrais biologiques,
biostimulants (produits pour l'agriculture qui améliorent la
vigueur des plants, leur qualité, leur rendement et leur
résistance aux stress abiotiques), préparations pour la
régulation de la croissance des plantes, produits pour le
traitement et l'enrobage de semences ayant un effet
fertilisant, préparations bactériologiques destinées à la
fertilisation et l'amendement des sols autres qu'à usage
médical ou vétérinaire, préparations bactériologiques
naturelles activateurs de micro-organismes du sol autres
qu'à usage médical ou vétérinaire, produits fertilisants à
savoir
supports
de
culture.
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux
nuisibles,
fongicides,
herbicides,
insecticides,
parasiticides,
pesticides,
germicides,
germinicides
(germicides), biocides et biopesticides.
(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).
______________________________________________

(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO "START" AD, 32,
VH. A, ET. 4, BOULEVARD "TCHERNI VRAH", RAYON
"LOZENETS" BG-1000 SOFIA (BG)
(740) DIPL. ING. SNEJANA VELIKOVA LYOUBTCHEVA;
OULITSA "LYOULEBOURGAZ", BL.1, VH. E., APP. 129
BG-9002 VARNA (BG).
Couleurs

revendiquées

:

Bleu

foncé,

rouge

et

(111) 102658
(111b) 1411273
(151) 05/06/2018
(300) 017579152 11/12/2017 EM
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits et préparations pharmaceutiques.

330

BOPI_10MQ/2018

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

(540)

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen (DE).
______________________________________________
(111) 102659
(111b) 1411292
(151) 05/04/2018
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission de machines
(autres que pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel;
couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques de
vente.
(540)

(731)
PARMIGIANI
MACCHINE
DI
DANIELE
PARMIGIANI & C. S.A.S., Via Sesto, 44 I-26100
CREMONA CR (IT)
(740) CARMIGNATO, ANNA; C/O ARKONSULT DI
CARMIGNATO DR. ANNA E C. S.A.S., Via Monta', 106/F
I-35136 PADOVA (IT).

(540)

(731) SHANGHAI RUISI TECHNOLOGY INFORMATION
CONSULTING CO., LTD., Room 103, No.4 Building,
No.111 Eshan Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone Shanghai (CN)
(740) CREATOP & CO.; 22 A-B, Tower 3, Gateway
Plaza, No.2601 Xietu Road, Xuhui District 200030
Shanghai (CN).
______________________________________________
(111) 102661
(111b) 1411368
(151) 05/04/2018
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que
succédanés de thé; pâtisseries; sucreries; thé; produits à
boire à base de thé; miel; condiments; préparations de
céréales; farines.
(540)

______________________________________________
(111) 102660
(111b) 1411312
(151) 09/04/2018
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'établissements scolaires
[éducation]; éducation; services d'instruction; services
d'enseignement; informations en matière d'éducation;
épreuves
pédagogiques;
formations
pratiques
[démonstrations]; orientation professionnelle [conseil en
enseignement ou en formation]; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; services d'organisation et
d'animation de conférences; organisation d'expositions à
des fins culturelles ou éducatives; publication de produits
imprimés, également sous forme électronique, à
l'exception de ceux à des fins publicitaires; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; services
de clubs [divertissements ou éducation]; services de
calligraphes.

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP.& EXP. CO., LTD.,
Room 1202, Building 1, No.288 Qiuyi Road, Changhe
Jiedao, Bin-Jiang District Hangzhou (CN)
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102662
(111b) 1411369
(151) 22/03/2018
(300) 546526 14/03/2018 CZ
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles ainsi que leurs parties et
accessoires, tous compris dans cette classe.
(540)

331

BOPI_10MQ/2018

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

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ).
______________________________________________

(731) RepRisk AG, Stampfenbachstrasse 42 CH-8006
Zürich (CH).
______________________________________________

(111) 102663

(111) 102665

(111b) 1411395
(151) 06/02/2018
(300) 18.00015 04/12/2017 MC
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, savons non
médicamenteux, savons à usage cosmétique, savons
corporels, préparations cosmétiques pour le bain,
shampooings
capillaires,
shampooings
non
médicamenteux, produits de parfumerie, parfums, eaux
de senteur, déodorants à usage personnel cosmétique,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions à
usage cosmétique, masques de beauté, crèmes pour
blanchir la peau, produits de démaquillage, huiles à usage
cosmétique,
préparations
cosmétiques
pour
l'amincissement, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau, produits de maquillage, rouges à
lèvres, brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique,
fards, mascara pour les cils, laques pour les ongles,
poudres pour le maquillage, fond de teint; lotions non
médicamenteuses pour les cheveux, laques pour les
cheveux.
(540)

(111b) 498283
(151) 25/06/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Fils et câbles électriques.
(540)

(731) José Eisenberg, 24, Avenue Princesse Grace,
Monte-Carlo MC-98000 Monaco (MC).
______________________________________________

(731) NEXANS FRANCE, 4 Allée de l'Arche F-92400
COURBEVOIE (FR)
(740) CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV; 85
boulevard Malesherbes F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 102666
(111b) 1107049
(151) 12/06/2018
(511) 39
Produits et services désignés :
Classe 39 : Services de transport, en particulier services
de compagnies aériennes et de transport aérien;
organisation de voyages, en particulier services de
réservation (voyages aériens), services de réservation et
de pré-réservation de voyages, organisation de voyages
et circuits touristiques.
(540)

(111) 102664
(111b) 932282
(151) 30/06/2017
(300) 559794 30/03/2007 CH
(511) 35, 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM
ŞİRKETİ, AEROPARK Yenişehir Mahallesi, Osmanli
Bulvari No.11, Kurtkoy Pendik İstanbul (TR)
(740) ANKARA PATENT BUREAU LIMITED; Bestekar
Sok. No. 10, Kavaklidere TR-06680 Ankara (TR).
______________________________________________
(111) 102667
(111b) 1142449
(151) 27/06/2018
(300) 12.29176 13/06/2012 MC
(511) 3 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour

blanchir

et

autres
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substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons, et plus
particulièrement gels de douche, gels de bain, crèmes de
douche, crèmes de bain, shampooings; parfumerie, et
plus particulièrement parfums, fragrances, déodorants;
huiles essentielles; cosmétiques, et plus particulièrement
préparations cosmétiques pour l'amincissement, masques
de beauté, crèmes pour blanchir la peau, produits de
démaquillage, huiles à usage cosmétique; produits de
maquillage et plus particulièrement rouges à lèvres,
brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique, fards,
mascaras, laques pour les ongles, poudres pour le
maquillage, fond de teint; lotions pour cheveux; laques
pour
cheveux;
dentifrices.
Classe 25 : Vêtements, sous-vêtements, chaussures,
chapellerie, collants, bas, body, tee-shirts, foulards,
paréos.
(540)

(731) José EISENBERG, 24, avenue Princesse Grace
MC-98000 Monaco (MC).
______________________________________________
(111) 102668
(111b) 1142625
(151) 15/06/2018
(300) 85773651 07/11/2012 US
(511) 39
Produits et services désignés :
Classe 39 : Services de location-vente et location de
véhicules; et services de réservation pour la locationvente et la location de véhicules, à savoir réservation de
location d'automobiles, camions, voitures, véhicules
terrestres.
(540)

(731) Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park Drive
St. Louis MO 63105 (US)
(740) Thomas A. Polcyn Thompson Coburn LLP; One US
Bank Plaza St. Louis MO 63101 (US).
______________________________________________
(111) 102669
(111b) 1150933
(151) 25/05/2018
(300) 30 2012 036 185.4/01 22/06/2012 DE
(511) 1, 16 et 17
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques et biochimiques destinés à

l'industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; matières
plastiques non transformées; composés réticulables pour
la formation de matières plastiques; matières plastiques à
l'état brut sous forme de solutions, émulsions,
dispersions, poudres, poudres de liaison, granulés, fibres
thermoplastiques, pâtes, extrudats ainsi que sous forme
séchée, en particulier sous forme séchée par
pulvérisation; matières premières, agents auxiliaires,
additifs et catalyseurs destinés à la production de
plastique; polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle,
polyalcools de vinyle, polyacétals de vinyle, acrylates,
styrènes, esters vinyliques, leurs associations, mélanges,
alliages,
copolymères,
copolymères
greffés
et
copolymères séquencés entre eux ou avec d'autres
polymères; matières d'enrobage, mélanges à mouler;
agents d'imprégnation, de liaison ou de revêtement pour
matières textiles, fibres, fourrures, cuirs, fibres polaires
(toisons), tissus et bois; agents d'imprégnation chimique
pour matériaux de construction, bois, pierres naturelles et
artificielles, mortier, ciment, béton, béton cellulaire, gypse,
maçonnerie et façades; agents renforçateurs de pierre;
agents polymères de couchage de papier, matières
minérales, matières de charge et pigments; liants pour
peintures, laques, colles d'encollage, adhésifs, et pour
produits chimiques utilisés dans la construction; liants
pour fibres polaires (toisons), non-tissés, filtres, stratifiés,
fibres, colles d'encollage de fibres, apprêts de tapis,
feutres aiguilletés, produits de couchagedfs de papier,
produits d'imprégnation de papier, apprêts ignifuges et
apprêts pour le soudage par haute fréquence; plastifiants
pour matières plastiques; Promoteurs d'adhésion; agents
antistatiques; acétate de vinyle; chloroéthène [chlorure de
vinyle]; adhésifs [matières collantes] à usage industriel;
produits intermédiaires organiques pour l'industrie de
transformation; agents épaississants et thixotropes.
Classe 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; pâtes pour la reliure; matériels
pour artistes et fournitures pour l'artisanat, en particulier
produits pour modeler; matières plastiques pour le
conditionnement; papier, carton et produits en ces
matières.
Classe 17 : Matières plastiques semi-ouvrées et produits
en matières plastiques; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler; produits en matières plastiques ou contenant du
plastique sous forme de blocs, extrudats, poudres,
feuilles, pellicules, baguettes, tuyaux flexibles, fibres
(autres qu'à usage textile), pièces moulées, solutions,
émulsions, dispersions, granulés, poudres redispersibles,
résines synthétiques thermoplastiques; compositions
d'étanchéité pour joints; couleurs et laques isolantes;
huiles isolantes; conditionnements hermétiques [cachets]
en plastique; fils et fibres (autres qu'à usage textile).
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(540)

(731) Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4 81737
München (DE).
______________________________________________

Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de communication en réseau;
housses pour téléphones; appareils d'intercommunication;
pylônes de T.S.F; dragonnes pour téléphones portables;
fanaux de signalisation; bobines électriques; installations
électriques de prévention contre le vol; chargeurs pour
batteries électriques; batteries électriques.
(540)

(111) 102670
(111b) 1160672
(151) 15/06/2018
(511) 35, 37, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de gestion commerciale de flottes
automobiles.
Classe 37 : Services de réparation d'automobiles.
Classe 39 : Location à court terme et crédit-bail
d'automobiles
et
de
camions.
Classe 42 : Services de concessionnaires automobiles.
(540)

(731)
ENTERPRISE
HOLDINGS,
INC.,
600
CORPORATE PARK DRIVE ST. LOUIS MO 63105 (US)
(740) THOMAS A. POLCYN, Thompson Coburn LLP;
One US Bank Plaza St. Louis MO 63101 (US).
______________________________________________
(111) 102671
(111b) 1359393
(151) 27/06/2018
(300) 4321464 12/12/2016 FR
(511) 13
Produits et services désignés :
Classe 13 : Missiles et systèmes d'armes correspondants.
(540)

(731) MBDA FRANCE, 1 AV RÉAUMUR F-92350 LE
PLESSIS ROBINSON (FR)
(740) Brevalex,
M.
Saliou
Christophe;
95
rue
d'Amsterdam
F-75008
PARIS-8EARRONDISSEMENT (FR).
______________________________________________
(111) 102672
(111b) 1373722
(151) 31/05/2018
(511) 9

(731) ZHENG CHUANG HONG, Room 402, Bldg 27,
Danxiazhuang West, Jinxia Community, Longhu District,
Shantou City Guangdong Province (CN)
(740) SUNNY INT'L IPR MANAGEMENT CO., LTD; 41-1512, No. 11 Shuangying Road, Chaoyang District
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 102673
(111b) 1381546
(151) 25/06/2018
(300) 4348479 23/03/2017 FR
(511) 29, 30, 32 et 35
Produits et services désignés :
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; fruits
confits, fruits cristallisés; pulpes de fruits, zestes de fruits;
chips de fruits; salades de fruits; en-cas à base de fruits;
boissons à base de produits laitiers, boissons lactées où
le lait prédomine, milk-shakes (boissons lactées frappées
à
base
de
lait).
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café;
boissons à base de thé, de café, de cacao ou de chocolat;
thé glacé; crèmes glacées, glaces alimentaires, yaourts
glacés
[glaces
alimentaires].
Classe 32 : Jus de fruits et jus de légumes (boissons),
boissons aux fruits et boissons aux légumes, cocktails de
fruits et cocktails de légumes (boissons), boissons aux
extraits de fruits et boissons aux extraits de légumes,
nectars et autres boissons non alcoolisées à base de
fruits ou de légumes; limonades, sodas; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons non
alcoolisées.
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Classe 35 : Services de vente au détail et en gros, y
compris services de vente par correspondance, en ligne
et sur catalogue des produits suivants: jus de fruits et jus
de légumes (boissons), boissons aux fruits et boissons
aux légumes, cocktails de fruits et cocktails de légumes
(boissons), boissons aux extraits de fruits et boissons aux
extraits de légumes, nectars et autres boissons non
alcoolisées à base de fruits ou de légumes, limonades,
sodas, sirops et autres préparations pour faire des
boissons, boissons non alcoolisées, fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, fruits confits / fruits cristallisés, pulpes de fruits,
zestes de fruits, chips de fruits, salades de fruits, en-cas à
base de fruits, boissons à base de produits laitiers,
boissons lactées où le lait prédomine, milk-shakes
(boissons lactées frappées à base de lait), café, thé,
cacao et succédanés du café, boissons à base de thé, de
café, de cacao ou de chocolat, thé glacé, crèmes glacées,
glaces alimentaires, yaourts glacés [glaces alimentaires];
services de présentation de l'ensemble des produits
précités sur tout moyen de communication pour la vente
au détail, la vente en gros, la vente par correspondance et
la vente en ligne; promotion des ventes, en particulier de
boissons non alcoolisées et de produits pour l'alimentation
humaine à base de fruits; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs, en particulier dans le
domaine des boissons non-alcoolisées et des produits
pour l'alimentation humaine à base de fruits;
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de
leur transport) de produits de grande consommation dans
les domaines de l'alimentation et notamment de boissons
non-alcoolisées et de produits pour l'alimentation humaine
à base de fruits, permettant au consommateur de les voir
et de les acheter commodément; services de promotion
de produits en relation avec le commerce de boissons
non-alcoolisées et de produits pour l'alimentation humaine
à base de fruits, notamment ceux rendus dans les
supermarchés, marchés et hypermarchés ou en ligne;
traitement administratif des commandes d'achat;
organisation d'expositions et de foires à but commercial
ou de publicité; publicité radiophonique et télévisée, sur
Internet, par correspondance, par publipostage direct, par
envoi d'imprimés, tracts, prospectus, échantillons,
publicité sur tout autre moyen de communication, en
particulier pour la promotion de boissons non-alcoolisées
et de produits pour l'alimentation humaine à base de
fruits; diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons);
sponsorisation (publicité); parrainage (publicité); location
de temps et d'espaces publicitaires sur tout moyen de
communication; publication et diffusion de textes
publicitaires; relations publiques.

(540)

(731) GRANINI FRANCE, 138 rue Lavoisier F-71000
MACON (FR)
(740) Heinrich Prinz Reuss; Eckes-Granlni Group GmbH,
Ludwig-Eckes-Platz 1 55268 Nieder-Olm (DE)
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, vert clair, vert
foncé, jaune et orange.
______________________________________________
(111) 102674
(111b) 1397243
(151) 03/05/2018
(511) 36, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services de financement à savoir notamment
programme d'appui à la finance verte, appui financier et
technique à des banques locales en faveur de la transition
écologique.
Classe 40 : Informations en matière de traitement de
matériaux; production d'énergie; traitement des déchets
(transformation); tri de déchets et de matières premières
de récupération (transformation); recyclage d'ordures et
de
déchets.
Classe 42 : Évaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs); recherches techniques;
conduite d'études de projets techniques; audit en matière
d'énergie.
(540)

(731) Agence Française de Développement, 5 rue Roland
Barthes F-75012 Paris (FR)
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(740) Burgeap, Lucy Howarth; 27 rue de Vanves F-92100
Boulogne-Billancourt (FR).
______________________________________________
(111) 102675
(111b) 1411562
(151) 17/04/2018
(300) UK00003277157 14/12/2017 GB
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services éducatifs pour l'apprentissage de la
lecture.
(540)

(731) Oxford Learning Solutions Ltd, Oxford Learning
Solutions, 29 Beaumont Street OXFORD OX1 2NP (GB).
______________________________________________
(111) 102676
(111b) 1411679
(151) 23/11/2017
(300) 302017000062720 08/06/2017 IT
(511) 7, 12 et 35
Produits et services désignés :
Classe 7 : Parties mécaniques de groupes moteurs pour
véhicules terrestres; composants mécaniques pour
groupes moteurs de véhicules terrestres, machines
agricoles et machines pour travaux de terrassement;
machines sur chenilles; chargeuses sur chenilles; grues
sur chenilles; chenilles en caoutchouc en tant que parties
de machines agricoles à chenilles; chenilles en
caoutchouc en tant que parties de véhicules à chenilles
pour machines de construction; chenilles en caoutchouc
en tant que parties de machines à chenilles pour
l'exploitation minière; chenilles en caoutchouc en tant que
parties de machines et appareils de chargementdéchargement; courroies de transmission pour machines;
paliers pour arbres de transmission; engrenages de
transmission pour machines; transmissions pour
machines; arbres de transmission, autres que pour
véhicules terrestres; courroies de transmission autres que
pour véhicules terrestres; embrayages et appareils de
transmission autres que pour véhicules terrestres;
organes de transmission, autres que pour véhicules
terrestres; roulements pour arbres de transmission en tant
que parties de machines; embrayages, autres que pour
véhicules terrestres; détendeurs de pression [parties de
machines]; condenseurs à refroidissement par air;

pompes pour le refroidissement de groupes moteurs;
radiateurs de refroidissement pour moteurs et groupes
moteurs; filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour
groupes moteurs; pompes hydrauliques; vannes à clapet
[parties de machines]; actionneurs de soupapes
hydrauliques;
soupapes
[parties
de
machines];
commandes pneumatiques pour machines, moteurs ou
groupes moteurs; appareils et machines pneumatiques;
commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou
groupes moteurs; pelles rétrocaveuses [machines de
terrassement]; lames pour machines de terrassement;
lames [parties de machines]; godets pour machines de
terrassement; niveleuses [machines de terrassement];
chargeuses [machines de terrassement]; épurateurs d'air
[parties de groupes moteurs]; filtres à huile pour moteurs
et groupes moteurs; filtres [parties de machines ou
groupes moteurs]; chaînes de commande, autres que
pour véhicules terrestres; chaînes de transmission, autres
que pour véhicules terrestres; rouleaux de pression
[parties de machines]; rouleaux [parties de machines];
roulements à rouleaux; roulements à rouleaux pour
machines;
rouleaux
compresseurs
à
vapeur;
transporteurs à rouleaux; moteurs d'entraînement, autres
que pour véhicules terrestres; roues de machines; roues
dentées [parties de machines]; machines de chargement
et déchargement; chargeuses-pelleteuses [machines];
rampes de chargement; chargeuses sur chenilles;
machines de chargement; mâts de charge; tarières;
machines pour le compactage de terre; bagues de
graissage [parties de machines]; arbres pour machines;
arbres de transmission, autres que pour véhicules
terrestres; bulldozers; excavateurs; grues [appareils de
levage]; grues mobiles; machines extractrices; fraiseusesforeuses; fraises en bout [machines]; foreuses radiales;
fleurets pour le secteur minier; moteurs, autres que pour
véhicules terrestres; instruments agricoles autres que
ceux à fonctionnement manuel; transporteurs à courroie;
trains de roulement pour machines pour travaux de
terrassement; composants de train de roulement pour
machines pour l'agriculture, la construction, les travaux
miniers et travaux de terrassement; joints universels
[joints de cardan], accouplements d'arbres [machines];
joints [parties de groupes moteurs]; accouplements autres
que pour véhicules terrestres; machines-outils; moteurs et
groupes moteurs [autres que pour véhicules terrestres];
accouplements et organes de transmission de machines
[autres que pour véhicules terrestres]; instruments
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel.
Classe 12 : Parties de châssis de véhicules; arbres de
transmission pour véhicules terrestres; courroies de
transmission
pour
véhicules
terrestres;
pignons

336

BOPI_10MQ/2018

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

d'entraînement pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres; organes de
transmission pour véhicules terrestres; boîtiers de
transmission pour véhicules terrestres; couvercles
supérieurs de transmissions pour véhicules terrestres;
engrenages différentiels pour véhicules terrestres;
embrayages pour véhicules terrestres; garnitures
d'embrayages pour véhicules terrestres; mécanismes
d'embrayage pour véhicules terrestres; roues pour
chariots de mine; pignons de roues; roues de véhicule;
moyeux pour roues de véhicule; roulements de roues
pour véhicules terrestres; écrous de roue pour roues de
véhicules; roues d'engrenage pour véhicules terrestres;
roues libres pour véhicules terrestres; bandages pleins
pour roues de véhicules; pneus pour véhicules terrestres;
revêtements intérieurs de pneus; chaînes d'entraînement
de véhicules terrestres; chaînes antidérapantes pour
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour
véhicules terrestres; moteurs de traction pour véhicules
terrestres; bennes de camions; enjoliveurs; pneus pour
roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule;
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules;
moyeux de roues de véhicules; trains de roulement de
véhicules à moteur, tracteurs, tracteurs à chenilles;
composants de train de roulement pour véhicules à
moteur, tracteurs, tracteurs à chenilles; véhicules;
appareils de locomotion par terre, air ou eau.
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail pour le
compte de tiers, également en ligne, de trains de
roulement pour machines pour travaux de terrassement et
véhicules à moteur, composants de train de roulement
pour machines pour l'agriculture, la construction, les
travaux miniers et travaux de terrassement, joints
universels [joints de cardan], accouplements d'arbres
[machines], joints [parties de groupes moteurs]; services
de vente en gros et au détail pour le compte de tiers,
également en ligne, de machines sur chenilles,
chargeuses sur chenilles, grues sur chenilles, chenilles en
caoutchouc, courroies de transmission de puissance pour
machines, paliers pour arbres de transmission,
engrenages de transmission pour machines, arbres de
transmission, courroies de transmission, embrayages et
appareils de transmission de puissance, transmissions,
paliers d'arbre de transmission, embrayages; services de
vente en gros et au détail pour le compte de tiers,
également en ligne, de détendeurs de pression [parties de
machines], condenseurs à refroidissement par air,
pompes pour le refroidissement de groupes moteurs,
radiateurs [de refroidissement] pour moteurs et groupes
moteurs, filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour
groupes moteurs, pompes hydrauliques, vannes à clapet

[parties de machines], commandes pneumatiques pour
machines, moteurs et groupes moteurs, machines et
appareils pneumatiques, commandes hydrauliques pour
machines, moteurs et groupes moteurs; services de vente
en gros et au détail pour le compte de tiers, également en
ligne, de pelles rétrocaveuses [machines pour travaux de
terrassement], lames pour machines pour travaux de
terrassement, lames [parties de machines], godets pour
machines pour travaux de terrassement, niveleuses
[machines pour travaux de terrassement], chargeuses
[machines pour travaux de terrassement]; services de
vente en gros et au détail pour le compte de tiers,
également en ligne, d'épurateurs d'air [parties de groupes
moteurs], filtres à huile pour moteurs et groupes moteurs,
filtres [parties de machines ou de groupes moteurs],
chaînes de commande, chaînes de transmission,
rouleaux de pression [parties de machines], rouleaux
[parties de machines], roulements à rouleaux pour
machines,
rouleaux
compresseurs
à
vapeur,
transporteurs à rouleaux; services de vente en gros et au
détail pour le compte de tiers, également en ligne, de
moteurs d'entraînement, roues de machines, roues
dentées [parties de machines], machines de chargement
et de déchargement, chargeuses-pelleteuses [machines],
rampes de chargement, chargeuses sur chenilles,
machines de chargement, mâts de charge, tarières,
machines pour le compactage de terre et leurs parties;
services de vente en gros et au détail pour le compte de
tiers, également en ligne, de bagues de graissage [parties
de machines], arbres pour machines, arbres de
transmission, bulldozers, excavateurs, grues [appareils de
levage et de hissage], machines d'extraction, fraiseusesforeuses, fraises en bout [machines], foreuses radiales,
fleurets pour le secteur minier; services de vente en gros
et au détail pour le compte de tiers, également en ligne,
de moteurs autres que pour véhicules terrestres,
mandrins [parties de machines], porte-forets pour
perceuses électriques, instruments agricoles autres qu'à
fonctionnement manuel, transporteurs à courroie; services
de vente en gros et au détail pour le compte de tiers,
également en ligne, de parties de châssis de véhicules,
arbres de transmission pour véhicules terrestres,
courroies de transmission pour véhicules terrestres,
pignons d'entraînement pour véhicules terrestres,
transmissions pour véhicules terrestres, organes de
transmission pour véhicules terrestres, boîtiers de
transmission pour véhicules terrestres, couvercles
supérieurs de transmissions pour véhicules terrestres,
engrenages différentiels pour véhicules terrestres,
embrayages pour véhicules terrestres, garnitures
d'embrayages pour véhicules terrestres, mécanismes
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d'embrayage pour véhicules terrestres; services de vente
en gros et au détail pour le compte de tiers, également en
ligne, de roues pour chariots de mine, pignons de roues,
roues de véhicule, moyeux pour roues de véhicule,
roulements de roues pour véhicules terrestres, écrous de
roue pour roues de véhicule, roues d'engrenage pour
véhicules terrestres, roues libres pour véhicules
terrestres, bandages pleins pour roues de véhicule, pneus
pour véhicules terrestres, revêtements intérieurs de
pneus; services de vente en gros et au détail pour le
compte de tiers, également en ligne, de chaînes
d'entraînement de véhicules terrestres, chaînes
antidérapantes pour véhicules terrestres, chaînes de
transmission pour véhicules terrestres, moteurs de
traction pour véhicules terrestres, bennes de camions,
enjoliveurs, pneus pour roues de véhicule, valves pour
pneus de véhicule, dispositifs antidérapants pour pneus
de véhicules, moyeux de roues de véhicule, composants
de train de roulement pour véhicules à moteur, tracteurs,
tracteurs à chenilles; services de présentation de produits
sur des supports de communication à des fins de vente
au détail; services de conseil et d'information en matière
commerciale pour consommateurs [boutiques-conseil
destinées à des consommateurs]; services de promotion
des ventes pour des tiers; services de sous-traitance
[assistance commerciale]; services d'approvisionnement
pour des tiers [achat de produits et de services pour
d'autres entreprises]; démonstration de produits; services
de recherche de parrainages; enquêtes commerciales;
informations professionnelles; publicité; gestion d'affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.
(540)

(731) USCO S.P.A., VIA DELLE NAZIONI 65 I-41122
MODENA (IT)
(740) Dr. Modiano & Associati SpA; Via Meravigli, 16 I20123 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 102677
(111b) 1411770
(151) 27/03/2018
(300) 18.00166 05/02/2018 MC
(511) 5

Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; substances
diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à
usage médical, thé médicinal, tisanes; remèdes, pour la
médecine humaine.
(540)

(731) LABORATOIRES FORTE PHARMA S.A.M., "Le
Patio Palace",
41, avenue Hector Otto MC-98000
Monaco (MC)
(740) Cabinet José CURAU; 26 Bis, Boulevard Princesse
Charlotte MC-98000 MONACO (MC).
Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, bleu foncé, gris et
bleu clair.
______________________________________________
(111) 102678
(111b) 1411772
(151) 13/04/2018
(300) 4400092 27/10/2017 FR
(511) 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transport; location d'entrepôt; transport de
marchandises;
distribution d'eau
et
d'électricité;
déménagement de mobilier; exploitation de ponts
transbordeurs et de navires transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement d'avions, renflouement de
navires; conditionnement de produits; location de
véhicules de transport; emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt en vue de préservation ou gardiennage;
dépôt, gardiennage temporaire d'habits; location de
garages de véhicules; location de réfrigérateurs; locations
de garages; affrètement de moyens de transport.
Classe 42 : Conception de logiciels; développement de
logiciels; développement de solutions d'applications
logicielles; élaboration (conception) de logiciels;
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à
jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour
ordinateurs; analyse de systèmes informatiques;
conception de systèmes informatiques; plateforme en tant
que service [Paas]; logiciel- service [SaaS]; logicielsservices [SaaS] pour la gestion de l'affrètement; logicielsservices [SaaS] pour le traçage de fret via des réseaux
informatiques, des intranets et Internet; logiciels-services
[SaaS] pour le traitement d'opérations d'expédition via des
réseaux informatiques, des intranets et Internet; logicielsservices [SaaS] pour le traçage de colis via des réseaux
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informatiques, des intranets et Internet; logiciels-services
[SaaS] pour la préparation de documents d'expédition via
des réseaux informatiques, des intranets et Internet;
stockage électronique de données.
(540)

(731) HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, 8 rue de
la Station F-67000 Strasbourg (FR)
(740) SANTARELLI; 49 Avenue des Champs-Elysées F75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 102679
(111b) 1411778
(151) 30/11/2017
(300) 4366712 07/06/2017 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, beurre d'arachides,
beurre, boissons lactées où le lait prédomine, chips
(pommes de terre), charcuterie, fruits confits, fruits
congelés, conserves de fruits, conserves de légumes,
conserves de poisson, conserves de viande, pâtés de
foie, foie gras, fromages, gelées de fruits, huiles
comestibles, langoustes non vivantes, crustacés non
vivants, pickles, potages, purée de tomates, saucisses,
saucissons, jus de tomates pour la cuisine, yaourts.
Classe 30 : Poudres instantanées sucrées à base de
cacao, granulés instantanés sucrés à base de cacao;
cacao sous forme de granulés; granulés à base de cacao;
chocolat sous forme de granulés; cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, 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,
glaces
alimentaires,
assaisonnements,
biscottes, biscuits, boissons à base de cacao, boissons à
base de chocolat, bouillies alimentaires à base de lait,
cake au riz, caramels (bonbons), extraits de malt pour
l'alimentation, flocons d'avoine, gelée royale pour
l'alimentation humaine (non à usage médical), bonbons,
chocolat, gâteaux, pâte pour gâteaux, gommes à mâcher
(non à usage médical), cacao au lait, chocolat au lait
(boisson), sucreries, yaourt glacés (glaces alimentaires),

yaourt à boire, desserts à boire, au chocolat, au caramel,
aux pommes, à la crème de riz, desserts au lait et aux
fruits; riz au lait, gâteaux de semoule ou à base de
semoule, de riz ou de fécule de pomme de terre,
infusions, gâteaux, poudre pour gâteaux, pâte pour
gâteaux, ketchup (sauce), macaronis, mayonnaises,
moutarde, pain, pâte pour gâteaux, pâtés à la viande,
pâtes alimentaires, pizzas, raviolis, sandwiches,
spaghetti, sushi, yaourt glacé (glaces alimentaires).
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, boissons à base de petit-lait, poudres pour
boissons gazeuses, sirops pour boissons, jus de pomme,
boissons isotoniques, poudre pour faire des boissons;
boissons aromatisées aux fruits.
(540)

(731) NUTRIMAINE, CD N 135 de Pierrepont Sur Avre à
Conchy Les Pots F-80500 FAVEROLLES (FR)
(740) BERNARD SOYER CONSEIL, M. Bernard SOYER;
58 avenue Marceau F-75008 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Jaune, blanc, marron, orange
et bleu.
______________________________________________
(111) 102680
(111b) 1411842
(151) 15/03/2018
(300) 4388803 15/09/2017 FR
(511) 9, 38, 41, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels, logiciels téléchargeables et
applications mobiles dans les domaines clinique, médical,
thérapeutique, pharmaceutique, du diagnostic et de la
santé; logiciels, logiciels téléchargeables et applications
mobiles d'aide à l'interprétation des résultats de tests de
diagnostic; logiciels, logiciels téléchargeables et
applications mobiles aux fins d'information et d'éducation;
logiciels, logiciels téléchargeables et applications mobiles
pour la gestion et la transmission de données et
d'informations dans le domaine de l'urgence et du suivi
médical; logiciels, logiciels téléchargeables et applications
mobiles permettant l'aide à la prise de décision pour les
professionnels de la santé dans le domaine de l'urgence
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et du suivi médical; logiciels de partage de fichiers;
logiciels pour la création, le téléchargement, la
transmission, la réception, le montage, l'extraction, le
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et
l'organisation de textes, illustrations graphiques, images,
et publications électroniques; logiciels d'interface
graphique utilisateur; l'ensemble de ces produits dans les
domaines
clinique,
médical,
thérapeutique,
pharmaceutique, du diagnostic et de la santé.
Classe
38
:
Transmission
d'informations
par
communications de données pour aider à la prise de
décision en matière de diagnostic dans le domaine de la
santé et des soins médicaux; transmission de données et
d'informations à destination des professionnels de la
santé par le biais d'ordinateurs et de moyens de
communication électronique; transmission de données, de
messages, d'images, de photos, d'informations audio et
vidéo, de vidéos tutoriels; fourniture d'accès et de liens à
des bases de données informatiques; l'ensemble de ces
services dans les domaines clinique, médical,
thérapeutique, pharmaceutique, du diagnostic et de la
santé.
Classe 41 : Education, formation dans les domaines
clinique, médical, thérapeutique, pharmaceutique, du
diagnostic et de la santé; mise à disposition d'un service
de formation à l'aide de logiciels éducatifs, applications
mobiles ayant pour but d'éduquer et d'aider les
professionnels de la santé à la bonne utilisation et à
l'interprétation des tests de diagnostic et des résultats
dans le domaine de l'urgence et du suivi médical; mise à
disposition d'un service de formation à l'aide de logiciels
éducatifs, applications mobiles ayant pour but d'aider les
professionnels de la santé à la prise de décision dans le
domaine de l'urgence et du suivi médical; services de
bibliothèque électronique pour le stockage et la fourniture
de données dans les domaines clinique, médical,
thérapeutique, pharmaceutique, du diagnostic et de la
santé; services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à
disposition d'une bibliothèque électronique contenant des
données, messages, images, photos, informations audio
et vidéo par le biais d'un réseau informatique en ligne;
l'ensemble de ces services dans les domaines clinique,
médical, thérapeutique, pharmaceutique, du diagnostic et
de
la
santé.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels, de
logiciels téléchargeables et d'applications mobiles dans
les
domaines
clinique,
médical,
thérapeutique,
pharmaceutique, du diagnostic et de la santé; mise à
disposition d'informations sur des études cliniques via une
application mobile; mise à disposition d'informations et de
résultats en matière de recherches scientifiques à partir
d'une base de données consultable en ligne; fournisseur
de services d'applications avec des logiciels pour accéder

à l'information médicale des patients et la consulter;
développement de logiciels d'applications pour la
transmission de contenus multimédias dans les domaines
clinique, médical, thérapeutique, pharmaceutique, du
diagnostic et de la santé; fourniture d'un logiciel, d'une
application mobile ayant pour but d'éduquer et d'aider les
professionnels de la santé à la bonne utilisation et à
l'interprétation de tests de diagnostic et des résultats dans
le domaine de l'urgence et du suivi médical; fourniture
d'un logiciel, d'une application mobile ayant pour but
d'aider les professionnels de la santé à la prise de
décision dans le domaine de l'urgence et du suivi médical;
services de stockage et de sauvegarde électroniques
d'informations et de données; services de stockage
électronique pour l'archivage de bases de données,
d'images et d'autres données électroniques; l'ensemble
de ces services dans les domaines clinique, médical,
thérapeutique, pharmaceutique, du diagnostic et de la
santé.
Classe 44 : Fourniture d'informations médicales destinées
aux professionnels de la santé dans les domaines
clinique, médical, thérapeutique, pharmaceutique, du
diagnostic et de la santé; services d'informations et de
conseils en matière de santé; services médicaux
d'évaluation de l'état de santé; services de tests
médicaux, à savoir évaluation de la forme physique;
réalisation d'examens médicaux; mise à disposition
d'informations en matière d'examens physiques; services
d'examens médicaux en matière de diagnostic et de
traitement de maladies; fourniture d'information médicale
et de santé en ligne ou sur applications mobiles; test de
diagnostic médical, suivi et rapports dans le domaine de
l'urgence et du suivi médical.
(540)

(731) bioMérieux, F-69280 Marcy l'Etoile, France (FR)
(740) bioMérieux - Florence PONS Trademark
Department; F-69280 Marcy l'Etoile (FR).
______________________________________________
(111) 102681
(111b) 1411919
(151) 16/05/2018
(300) 4426203 06/02/2018 FR
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Affaires financières; analyse financière;
constitution ou investissement de capitaux; informations
et conseils en matière financière; estimations financières
(banques); gestion financière; gestion de fonds communs
de placement; services d'investissement; organismes de
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Placement Collectif en Valeur Mobilière à savoir service
financier; placement de fonds.
(540)

(731) SAGITAS, 3, rue de Messine F-75008 PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Immeuble O2 2 rue Sarah
Bernhardt ASNIERES SUR SEINE F-92665 (FR).
______________________________________________
(111) 102682
(111b) 1411937
(151) 16/02/2018
(300) 30 2017 033 173 20/12/2017 DE
(511) 3, 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques; produits cosmétiques
non
médicamenteux.
Classe 5 : Préparations thérapeutiques médicales
(remèdes) pour le traitement d'articulations, de muscles,
de nerfs, de ligaments, de cartilage et d'os; substances et
préparations dermatologiques à usage médical;
préparations
médicales;
préparations
médicales;
substances et préparations dermatologiques à usage
cosmétique.
Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils pour le
prélèvement, le traitement et le stockage de sang ou de
préparations sanguines dans le secteur médical; appareils
et instruments médicaux et leurs systèmes de collecte de
sang, en particulier comprenant des seringues, poches à
sang, canules; seringues, poches à sang, canules pour le
prélèvement de sang.
(540)

(731) Orthogen AG, Ernst-Schneider-Platz 1 40212
Düsseldorf (DE)
(740) Taylor Wessing; Benrather Str. 15 40213
Düsseldorf (DE)
______________________________________________
(111) 102683
(111b) 1412020
(151) 29/03/2018
(300) UK00003275783 07/12/2017 GB
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Systèmes et logiciels informatiques destinés à

l'industrie
de
distribution
de
carburant.
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services
(SaaS) proposant des logiciels destinés à l'industrie de la
distribution de carburant.
(540)

(731) Dover Fueling Solutions UK Limited, Units 1 & 3
Baker Road, West Pitkerro Industrial Estate Dundee
DD5 3RT (GB)
(740) J A Kemp; 14 South Square, Gray's Inn London
WC1R 5JJ (GB).
______________________________________________
(111) 102684
(111b) 1412048
(151) 22/11/2017
(511) 11, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 11 : Contenants réfrigérants; machines et
installations de refroidissement; appareils et installations
de refroidissement; installations de conditionnement d'air;
installations pour la filtration d'air; installations de
climatisation pour véhicules; appareils et machines pour
la purification d'air; ventilation [climatisation], installations
et appareils; ventilation [climatisation], installations pour
véhicules;
lampes.
Classe 35 : Services d'affichage; publicité; présentation
de produits sur des supports de communication pour la
vente au détail; prestation de conseils commerciaux à des
consommateurs (services d'informations commerciales et
-) (boutiques de conseil au consommateur); administration
commerciale de licences de produits et services de tiers;
services de promotion des ventes pour des tiers; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; marketing; mise à
disposition de marchés en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services; services de conseillers
en
gestion
de
personnel.
Classe 37 : Installation et réparation d'équipements de
chauffage; installation et réparation d'appareils de
conditionnement d'air; installation, maintenance et
réparation de machines; installation et réparation
d'appareils de congélation; remise à neuf de machines
usées ou partiellement détruites; lubrification [graissage]
de véhicules; traitement préventif contre la rouille pour
véhicules; maintenance de véhicules; traitement contre la
rouille.
(540)
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(731) GUANGDONG TOPLEADER AUTOMOTIVE AIR
CONDITIONING CO., LTD., No. 425, Jinxing Road,
Liaobu Town, Dongguan City Guangdong (CN)
(740) Dongguan Jiayou Intellectual property Anency Co.,
Ltd; 1807A Huakai Commercial Building, Zanhua
Road, Nancheng District, Dongguan City Guangdong
Province (CN).
______________________________________________
(111) 102685

(conseils en matière d'éducation ou de formation);
publication de livres; prêt de livres; publication de textes
autre que textes publicitaires; publication électronique de
livres
et
de
périodiques
en
ligne.
Classe 43 : Agences de logement (pensions); services de
cafétérias; services de cantines; locations de salles de
réunions; locations de logements temporaires; pensions;
services de snack-bars; services de restaurants; services
de restaurants en libre-service; services hôteliers.
(540)

(111b) 1412177
(151) 19/06/2018
(300) 1366829 20/12/2017 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits.
(540)

(731) NV Biscuits Delacre SA, Avenue Emile van
Becelaere 2 B-1170 Watermael-Boitsfort, Belgium (BE)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
rue d'Eich 31 L-1461 Luxembourg (LU).

(731) TROYES AUBE FORMATION, 217 avenue Pierre
Brossolette F-10000 TROYES (FR)
(740) Cabinet GUIU - JurisPatent, Mme. Sandrine GUIU;
10 rue Paul Thénard F-21000 DIJON (FR).

______________________________________________

Couleurs revendiquées : Rouge.Chaque lettre qui
compose la marque contient un motif rouge différent de
celui des trois autres lettres.

(111) 102686
(111b) 1412236
(151) 19/01/2018
(300) 4377864 20/07/2017 FR
(511) 16, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 16 : Albums; almanachs; atlas; brochures; cahiers;
catalogues; classeurs; fournitures scolaires; imprimés;
matériel d'instruction à l'exception des appareils;
journaux; livres; manuels; articles de papeterie;
périodiques;
prospectus;
répertoires;
revues
(périodiques).
Classe 41 : Académies (éducation); organisation et
conduite de concours (éducation ou divertissement),
colloques,
congrès,
conférences,
séminaires,
symposiums; organisation et conduite d'ateliers de
formation; organisation et conduite de forums éducatifs
non virtuels; coaching (formation); enseignement par
correspondance;
cours
par
correspondance;
divertissement; éducation; informations en matière
d'éducation;
enseignement;
enseignement
par
correspondance; mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables; épreuves
pédagogiques; services d'examens pédagogiques;
organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs;
formation pratique (démonstration); instruction; services
de loisirs; micro-édition; orientation professionnelle

______________________________________________
(111) 102687
(111b) 1412238
(151) 27/03/2018
(300) 87628468 29/09/2017 US
(511) 9, 36, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la facilitation des
paiements sur des réseaux de communication
électroniques.
Classe 36 : Services de transactions financières, à savoir
mise à disposition d'options de paiement et de
transactions
commerciales.
Classe 38 : Services informatiques de réseaux poste à
poste, à savoir services de transmission de données
financières sur des réseaux électroniques de
communication.
Classe 42 : Prestataires de services applicatifs proposant
des logiciels d'interface pour la programmation
d'applications (API) destinés au traitement de transactions
financières transfrontalières et au traitement de
paiements; prestataires de services applicatifs proposant
des logiciels d'interface pour la programmation
d'applications (API) permettant à des institutions
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financières et à des organismes de paiement de
communiquer et de collaborer avec des échanges d'actifs
numériques et en devises sur des réseaux informatiques
électroniques afin d'effectuer des paiements et des
transactions
financières;
services
de
logiciels
informatiques, à savoir mise à disposition en ligne de
logiciels informatiques non téléchargeables pour la
facilitation de paiements sur des réseaux électroniques de
communication; mise à disposition de logiciels
informatiques non téléchargeables en ligne pour la
facilitation des paiements sur des réseaux de
communication électroniques; prestataires de services
applicatifs proposant des logiciels d'interface pour la
programmation d'applications (API) permettant la
communication avec des échanges d'actifs numériques et
en devises sur des réseaux informatiques électroniques;
mise à disposition de logiciels en ligne non
téléchargeables servant d'interfaces de programmation
d'applications (API) permettant la communication
d'informations de paiement à des institutions financières
et processeurs de paiement pour opérations de traitement
et règlement; mise à disposition de logiciels informatiques
en ligne non téléchargeables pour faciliter les paiements
sur des réseaux électroniques de communication.
(540)

(blockchain).
Classe 36 : Services de traitement de paiements
électroniques; services financiers, à savoir services de
traitement d'opérations financières fournis par le biais de
systèmes et de portails Web proposant des logiciels non
téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs
d'accéder à des réseaux électroniques de compensation
et de règlement utilisant la technologie de la chaîne de
blocs.
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services
(SaaS) proposant des logiciels pour la compensation,
l'attribution, la conformité, l'enregistrement et le règlement
d'opérations
en
rapport
avec
des
bitcoins,
cryptomonnaies, jetons numériques, collatérales pour des
dérivés, contrats dérivés, monnaies virtuelles, ainsi que
monnaies numériques; mise à disposition de logiciels
(Software as a service, SaaS).
(540)

(731) Bitmain Switzerland AG, Gotthardstrasse 26 CH6300 Zug (CH)
(740) Meisser & Partners AG; Schulstrasse 1 CH-7302
Landquart (CH).
______________________________________________
(111) 102689

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San
Francisco CA 94104 (US)
(740) Richard C. Gilmore MASCHOFF BRENNAN
LAYCOCK GILMORE ISRAELSEN & WRIGH; 111 South
Main Street, Suite 600 Salt Lake City UT 84111 (US).
Couleurs revendiquées : La couleur violette est
revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marqueLa
marque se compose d'un symbole lambda stylisé en
violet.
______________________________________________
(111) 102688
(111b) 1412243
(151) 15/03/2018
(300) 713616 20/02/2018 CH
(511) 9, 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels utilisant
informatiques décentralisés pour

des technologies
chaîne de blocs

(111b) 1412274
(151) 20/04/2018
(300) 4397981 20/10/2017 FR
(511) 6, 9, 11, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, matériaux
de construction métalliques, constructions transportables
métalliques, matériaux métalliques pour la canalisation,
l'irrigation et l'assainissement de l'eau, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métalliques, tuyaux métalliques, colliers d'attache et
raccords métalliques, tubes et tabernacles métalliques.
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution et la mise en sécurité des fluides sous
pression.
Classe 11 : Installations sanitaires et équipements
d'alimentation
en
eau
et
d'assainissement.
Classe 17 : Tubes non métalliques en matière plastique
pour la construction, le bâtiment et les travaux publics;
systèmes d'infiltration, de rétention et d'évacuation d'eaux
pluviales, à savoir tubes et tuyaux pour l'infiltration, la
rétention et l'évacuation des eaux pluviales; Systèmes en
matière plastique pour les travaux de forages, à savoir
tubes et tuyaux en plastique pour travaux de forage.
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Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques,
tuyaux
rigides
non
métalliques,
constructions
transportables non métalliques, tuyaux non métalliques en
matière plastique pour la construction, le bâtiment et les
travaux publics.
(540)

(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits et préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen (DE).
______________________________________________
(731) DYKA SAS, 25 route de Brévilliers F-62140 SAINTE
AUSTREBERTHE (FR)
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F69006 LYON (FR).
______________________________________________
(111) 102690
(111b) 1412401
(151) 23/04/2018
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés de tabac non destinés à un usage médicinal
ou thérapeutique; cigarettes; cigarillos; cigares; machines
de poche pour la confection de cigarettes; tubes à
cigarettes; filtres de cigarettes; papiers à cigarettes;
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes
électroniques; allumettes et articles pour fumeurs.
(540)

(731) Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL (GB)
(740) Stevens Hewlett & Perkins; 1 St Augustine's Place
Bristol BS1 4UD (GB).
______________________________________________
(111) 102691
(111b) 1412413
(151) 05/06/2018
(300) 017579269 11/12/2017 EM

(111) 102692
(111b) 1412436
(151) 05/06/2018
(300) 017579384 11/12/2017 EM
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits et préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen (DE).
______________________________________________
(111) 102693
(111b) 1412437
(151) 31/10/2017
(300) 3624683 31/08/2017 IN
(511) 7, 9, 11, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres);
pompes et moteurs; parties de pompes, mélangeurs,
centrifugeuses, broyeurs, machines à laver, machines à
coudre, machines à broder, machines en tant que hachepaille, accouplements de machines, appareillages de
commutation, démarreurs de moteurs; machines de
fraisage et instruments agricoles, pompes submersibles,
pompes à eau et pompes pour le refroidissement de
groupes moteurs, pompes monoblocs, générateurs
d'électricité, machines pour l'élimination de déchets;
machines et machines-outils comprenant des groupes
moteurs diesel, parties et pièces détachées, groupes
moteurs à carburant diesel, groupes électrogènes diesel
compris en classe 7; turbines (autres que pour véhicules
terrestres), y compris turbines hydrauliques et éoliennes
ainsi que leurs parties et accessoires; machines ainsi que
leurs parties et accessoires; dynamos; générateurs pour
la production d'énergie, y compris d'électricité et d'énergie
thermique, éoliennes pour la production d'électricité,
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parties et accessoires pour éoliennes; éoliennes.
Classe 9 : Instruments et appareils électriques et
électroniques, y compris blocs d'alimentation sans
coupure, condensateurs, fils et câbles, onduleurs,
batteries, téléphones mobiles et accessoires pour
téléphones mobiles, stabilisateurs, transformateurs,
accessoires de commutation, fiches, prises, disjoncteurs,
bobines d'arrêt électriques, instruments et appareils de
transmission et de réception par satellite, DVD, VCD,
systèmes de musique, cassettes MP3, MP4, audio et
vidéo, émetteurs FM, systèmes de cinéma à domicile,
haut-parleurs et haut-parleurs de graves compris en
classe 9; onduleurs, stabilisateurs de tension, blocs
d'alimentation sans coupure, transformateurs, batteries;
produits alimentés électriquement, à savoir blocs
d'alimentation portables, blocs d'alimentation de secours,
blocs d'alimentation sans coupure, batteries, chargeurs de
batteries, onduleurs d'énergie, ainsi que convertisseurs
d'énergie; cartouches de batteries pour blocs
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation sans
coupure; dispositifs pour la protection d'énergie destinés à
des ordinateurs et équipements électroniques sensibles,
programmes logiciels informatiques à utiliser avec des
dispositifs pour la protection d'énergie destinés à la
surveillance et à l'arrêt automatique de systèmes
informatiques, ainsi que boîtiers de rangement destinés
au
stockage
d'accessoires
et
d'équipements
informatiques et pour la protection d'énergie; panneaux
solaires, batteries solaires ainsi que leurs parties et
garnitures; accessoires électriques, y compris onduleurs,
blocs
d'alimentation
sans
coupure,
batteries,
stabilisateurs, fils et câbles, accessoires pour
commutateurs, disjoncteurs, démarreurs, coupe-circuits,
fiches, prises, supports, circuits de commande
électroniques
pour
ventilateurs
électriques,
condensateurs,
condenseurs,
appareillages
de
commutation, fusibles, rallonges, câbles pour le
démarrage de moteurs, connecteurs, fiches multiples,
boîtes de distribution, bobines d'arrêt électriques;
composants, appareils et équipements de commande
électriques et électroniques, dispositifs de réseau pour la
gestion
d'énergie,
gestionnaires
de
charges
multifonctions, dispositifs intelligents pour la commande
de facteurs de puissance, compteurs de kilowattheures
statiques, compteurs à afficheur numérique pour le
courant/la fréquence/la puissance/la tension, afficheurs
numériques d'énergie, compteurs électroniques/statiques,
afficheurs numériques pour tous types d'énergies,
logiciels, compteurs/dispositifs de commande pour
facteurs de puissance, pinces à transformateurs de
courant, compteurs analogiques, analyseurs d'énergie
portables, transformateurs de courant avec noyau
séparable, compteurs de synchronisme, transformateurs

à réactance, filtres d'harmoniques, parties et accessoires
pour les produits précités, compris dans cette classe;
instruments et appareils électroniques et électriques, y
compris systèmes de télécommunication pour la
transmission et la réception de données et de signaux
vocaux sur des lignes physiques ou des réseaux de
communication sans fil, à savoir téléphones sans fil et
leurs parties, ordinateurs, ordinateurs portables,
téléphones cellulaires, cartes à mémoire, batteries,
chargeurs, onduleurs, blocs d'alimentation sans coupure,
téléphones mobiles et accessoires pour téléphones
mobiles, accessoires électriques, dispositifs pour la
commande à distance de ports, stations de base sans fil
pour abonnés et logiciels pour applications de
télécommunication; téléphones mobiles, accessoires pour
téléphones mobiles, batteries, chargeurs mobiles,
logiciels pour téléphones mobiles, cartes à mémoire,
écouteurs, casques à écouteurs, adaptateurs mobiles,
dispositifs mains libres pour téléphones cellulaires, câbles
de données, dispositifs pour le stockage de données,
dispositifs Bluetooth et cartes multimédias, pièces
détachées pour dispositifs Bluetooth et téléphones
mobiles compris en classe 09; matériel et logiciels
informatiques dans le domaine de la distribution
électrique, de l'automatisation et de la commande de
procédés industriels, systèmes d'alimentation pour
ordinateurs; blocs d'alimentation sans coupure; onduleurs;
batteries; accumulateurs; dispositifs pour l'alimentation, le
filtrage, la transformation, l'entretien et le stockage
d'énergie électrique; convertisseurs CC-CA pour la
conversion à partir de batteries; chargeurs de batteries, à
savoir onduleurs/chargeurs, batteries et générateurs
configurés pour la fourniture d'électricité CA destinés à
des applications autonomes telles que des petites
habitations et entreprises, dispositifs de commande à
charge solaire et systèmes de batteries pour la fourniture
d'énergie CC destinés à des produits électroniques et
appareils électriques, onduleurs/chargeurs, batteries et
générateurs configurés pour la fourniture d'énergie de
secours en cas de panne électrique, sources
d'alimentation sans coupure, à savoir blocs d'alimentation
CA fournissant de l'énergie CA de secours se composant
d'une batterie, d'un onduleur CC-CA, d'un chargeur de
batterie et d'un commutateur pour le transfert de charges;
dispositifs de commande solaires, à savoir circuits
électroniques pour la commande de tension et de courant
fournis à partir de panneaux photovoltaïques vers d'autres
dispositifs connectés; onduleurs, onduleurs en mode
commuté, onduleurs CC-CA; appareils, équipements et
installations pour le traitement et l'alimentation en
électricité,
blocs
d'alimentation.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de
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réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, y compris installations,
machines et appareils pour la purification d'eau, dispositifs
de refroidissement, dispositifs pour le conditionnement
d'air, appareils de chauffage, geysers, dispositifs
d'éclairage à DEL, ampoules d'éclairage fluorescentes
compactes [CFL], appareils pour la filtration d'eau,
installations et appareils pour l'adoucissement d'eau,
stérilisateurs d'eau, parties et garnitures pour tous les
produits précités; installations d'éclairage, de chauffage,
de refroidissement, de cuisson, de production de vapeur,
de réfrigération, de ventilation, de séchage, installations,
machines et appareils pour la purification d'eau, appareils
pour la filtration d'eau, installations et appareils pour
l'adoucissement d'eau, stérilisateurs d'eau, parties et
garnitures pour tous les produits précités compris dans
cette classe; produits pour le chauffage de salles
(appareils de chauffage à rayonnement, radiateurs à bain
d'huile), produits pour le chauffage d'eau (appareils de
chauffage électriques, chauffe-eau fonctionnant au GPL),
purificateurs d'eau, dispositifs d'éclairage d'urgence,
dispositifs pour le refroidissement d'air, dispositifs pour le
conditionnement d'air; appareils, équipements et
installations pour le traitement et l'approvisionnement en
eau ou en air ainsi que leurs parties; Appareils et
systèmes d'éclairage à alimentation solaire; installations,
appareils et équipements d'éclairage, de production de
vapeur, de cuisson, de refroidissement, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations
sanitaires;
ventilateurs,
installations
d'éclairage, dispositifs d'éclairage d'urgence, dispositifs de
production de vapeur, de séchage, de ventilation, de
refroidissement, de cuisson, de réfrigération, de chauffage
solaires, y compris dispositifs de refroidissement,
dispositifs pour le conditionnement d'air, fours électriques,
convecteurs thermiques, appareils de chauffage,
éléments de chauffage, appareils de chauffage
thermoplongeurs, chaudières à eau, tubes d'éclairage,
dispositifs d'éclairage en tant que veilleuses, lampes de
table, lampes halogènes, tubes et lampes d'éclairage
fluorescents compacts [CFL], ampoules, torches,
ampoules automatiques, dispositifs d'éclairage et lampes
frontales, lampes, plaques chauffantes électriques
comprises en classe 11; filtres pour eau potable, appareils
pour la filtration d'eau, machines et appareils pour la
purification
d'eau.
Classe 37 : Services d'installation; installation, entretien,
remise en état, configuration et réparation d'appareils et
d'installations pour la production d'énergie, de turbines, de
machines et d'appareils électriques; construction de
centrales électriques; services de mise en valeur de sols;
services d'installation, de réparation et de construction de
bâtiments; services de réparation et d'installation, y

compris entretien et réparation de systèmes pour la
purification d'eau, de téléphones mobiles, d'onduleurs, de
batteries, de machines pour l'élimination de déchets;
construction de bâtiments; services de réparation et
d'installation; services de réparation et d'installation, y
compris entretien et réparation, services d'entretien et
d'installation de produits électriques et électroniques,
d'onduleurs, de batteries, de machines pour l'élimination
de déchets; services de réparation et d'installation, y
compris entretien et réparation de produits électriques et
électroniques, de blocs d'alimentation sans coupure,
d'onduleurs, de batteries, de dispositifs d'éclairage
solaires, de générateurs, d'éoliennes et installations
industrielles à énergie éolienne, de turbines éoliennes et
de machines-outils, services d'entretien annuel pour les
produits
précités;
services
d'installation
électrique/électronique;
services
de
construction,
d'installation, de réparation, ainsi que d'entretien
d'équipements et d'installations de systèmes électriques
et automatisés; services de construction, d'installation,
ainsi que d'entretien d'installations et d'équipements de
recherche et d'ingénierie dans le domaine de l'électricité,
des installations domotiques, ainsi que des systèmes
automatisés; services de construction, d'installation, ainsi
que d'entretien d'équipements de surveillance et de
sécurité ainsi que pour installations dans le domaine de
l'électricité, des installations domotiques, ainsi que des
systèmes automatisés; installation, entretien, ainsi que
réparation d'appareils et d'installations pour l'éclairage, le
chauffage, le refroidissement, l'humidification, la
ventilation, ainsi que le conditionnement d'air de maisons
et de bâtiments; services d'information et de conseil en
matière d'installation, d'entretien, ainsi que de réparation
d'installations et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de
refroidissement, d'humidification, de ventilation, ainsi que
pour le conditionnement d'air destinés à des maisons et
bâtiments; services d'installation et d'entretien pour tous
systèmes de protection destinés à des installations de
sécurité, y compris par le biais d'un réseau de
télécommunication; installation et entretien de systèmes
intelligents pour bâtiments et maisons individuelles;
installation et entretien d'installations domotiques ainsi
que d'installations et unités automatiques programmables
pour la gestion technique de bâtiments; services
techniques d'installation, d'entretien, ainsi que de
réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
informatiques; services de conseil et d'information en
matière de construction; services de conseillers en
bâtiment.
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
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informatiques; création, hébergement et maintenance de
logiciels informatiques et services de conception de
matériel, conception de portails Web; services de moteurs
de recherche pour sites Web, programmation
informatique, développement de matériel et de logiciels
informatiques, services de conseil en matière de
technologies de l'information, développement de logiciels,
services de conception et d'assistance; services de
conseillers technologiques dans le domaine de la
disponibilité d'énergie, de la fiabilité d'énergie, des
besoins en matière de protection d'énergie, des dispositifs
pour la protection d'énergie, conception de réseaux et de
centres de données pour systèmes d'énergie et
commandes destinés à des tiers, ainsi que conception de
réseaux et de centres de données de systèmes
environnementaux et de commandes destinés à des tiers;
services d'ingénierie dans le domaine de la mise en
réseau de commandes à des fins domestiques, à savoir
de commandes d'éclairage sans fil et filaires, de
dispositifs pour la commande de thermostats et de
chauffage, de commandes pour volets roulants et portes,
de commandes d'appareils, à savoir de fours, machines à
laver, machines de séchage, réfrigérateurs, lave-vaisselle,
de commandes audio et vidéo à des fins domestiques
ainsi que services de conseillers s'y rapportant; services
de conseillers et de planification en matière de
technologies se rapportant à l'ingénierie de l'énergie
solaire; conception et contrôle de la qualité d'alarmes
incendie, de systèmes de détection et de désinstallation;
évaluation en matière de performance et de fiabilité de
systèmes d'alarme; intégration de systèmes et réseaux
informatiques; conception et développement de réseaux
informatiques avec et sans fil; services de conseillers
technologiques se rapportant à la programmation, à la
surveillance, à la commande à distance de petits et gros
appareils, de systèmes électriques et de systèmes de
sécurité dans des habitations; services de connectivité
domestique, à savoir conception et développement de
réseaux câblés et sans fil pour des maisons; services
d'ingénierie, services de laboratoires scientifiques, travaux
d'ingénierie (autres qu'en matière de construction) dans le
domaine de la gestion d'énergie électrique et de la gestion
de bâtiments; études et travaux en matière de recherche
et de développement de projets techniques et de
nouveaux produits dans le domaine de la gestion
d'énergie électrique, de la domotique et de la gestion de
bâtiments à des fins de protection environnementale;
services d'information dans le domaine de la recherche et
du développement en matière d'énergie; essais de
matériaux dans le domaine de la gestion d'énergie
électrique et de la gestion de bâtiments ainsi que services
de conseillers s'y rapportant; contrôles de qualité en
matière d'équipements et d'installations électriques, de

domotique, ainsi que de systèmes automatisés; services
en matière de commande de bâtiments (essais
techniques, contrôles de qualité); certification en matière
de qualité et de conformité; programmation pour
ordinateurs, création de logiciels, ainsi que conception de
bases de données dans le domaine de la gestion
d'énergie électrique et de la gestion de bâtiments;
conception, développement, ainsi que gestion de
systèmes d'information et informatiques, d'installations
domotiques à programmer ainsi que de systèmes
automatisés programmables et d'installations pour la
gestion technique de bâtiments; enregistrement de
données relatives à la consommation d'énergie dans des
bâtiments; études de recherches techniques et services
de conseil technologique portant sur la répartition en
matière de consommation d'énergie; estimations et
évaluations techniques en matière de consommation
d'énergie.
(540)

(731) Luminous Power Technologies Private Limited, Plot
no. 140, Sector- 44 Gurugram Haryana 122003 (IN)
(740) Sen - Oberoi; A-18, Chittaranjan Park New Delhi 110019 (IN).
______________________________________________
(111) 102694
(111b) 1412442
(151) 29/03/2018
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
informations en matière de divertissement ou d'éducation;
publication de livres; 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; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; micro-édition.
(540)

(731) ACTED, 33 rue Godot de Mauroy F-75009
Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Vert granny smith C55 / M6 /
J100 / N0.Vert granny smith C55 / M6 / J100 / N0.
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(111) 102695
(111b) 1412459
(151) 29/03/2018
(300) UK00003275785 07/12/2017 GB
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Systèmes de vidéosurveillance; caméras de
vidéosurveillance;
installations
électriques
et
électroniques de vidéosurveillance; logiciels à utiliser avec
des
systèmes
de
vidéosurveillance.
Classe 42 : Services de logiciels en tant que services
(SaaS) proposant des logiciels à utiliser avec des
systèmes de vidéosurveillance.
(540)

(731) Dover Fueling Solutions UK Limited, Units 1 & 3
Baker Road, West Pitkerro Industrial Estate Dundee
DD5 3RT (GB)
(740) J A Kemp; 14 South Square, Gray's Inn London
WC1R 5JJ (GB).
______________________________________________
(111) 102696
(111b) 1412479
(151) 27/02/2018
(300) 4385998 04/09/2017 FR
(511) 9, 10, 38, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, optiques, de pesage et de mesurage;
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; équipement de traitement
de données; ordinateurs; logiciels; programmes
d'ordinateurs
[logiciels
téléchargeables];
logiciels
d'applications informatiques pour téléphones portables;
applications mobiles téléchargeables pour dispositifs
informatiques portables; logiciels téléchargeables pour la
gestion de données; bases de données électroniques
enregistrées sur des supports informatiques; fichiers
d'images téléchargeables; logiciels téléchargeables dans
le
nuage;
serveurs
en
nuage.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux,
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils
électroniques à usage médical; appareils pour le
diagnostic à usage médical; appareils d'analyse à usage
médical; analyseurs automatiques pour diagnostics
médicaux; appareils de surveillance de la glycémie;

appareils pour analyses de sang à usage médical.
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des
bases de données; fourniture d'accès à des bases de
données en ligne; fourniture d'accès à un moteur de
recherche d'informations médicales; communications par
voie électronique; location d'appareils pour la
transmission de messages; transmission de fichiers
numériques; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; fourniture d'accès à des
plateformes
et
portails
sur
internet.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;
développement de matériel informatique; conception et
développement de logiciels dans le domaine des
applications mobiles; conseils en technologie de
l'information; ingénierie; logiciel-service [SaaS]; recherche
et développement de nouveaux produits; programmation
pour ordinateurs; consultation en matière de logiciels;
conception,
développement,
programmation
et
implémentation de logiciels; location de logiciels,
maintenance de logiciels; informatique en nuage;
stockage électronique de données; hébergement de
serveurs.
Classe 44 : Services médicaux; services de diagnostic
médical; surveillance médicale de patients; services de
soins de santé à domicile; services de conseils en matière
de soins de santé [médicaux]; services d'informations et
de conseils en matière de santé; informations en matière
de santé; examens médicaux; services d'analyses
médicales; assistance médicale.
(540)

(731) MirambeauAppCare, Technopole Montesquieu, 1
Allée Jean Rostand F-33650 Martillac (FR)
(740) BRUNSWICK, Société d'Avocats,
M. Nicolas
MOREAU; 38 rue de Bassano F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 102697
(111b) 1412521
(151) 03/04/2018
(300) 714821 22/12/2017 CH
(511) 25, 28 et 41
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, maillots, shorts, tenues de
jogging, maillots de bain, gants (habillement), vestes,
pantalons,
costumes,
manteaux,
sous-vêtements,
pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, robes de chambre,
vêtements de pluie, bandanas, foulards, cache-cols,
chaussettes, ceintures, bretelles, écharpes, cravates,
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bavettes non en papier, tabliers, articles de chapellerie,
vêtements de plein air, chemises, tee-shirts, maillots de
sport, shorts de sport, sweat-shirts, sweat-shirts à
capuche,
chandails,
pull-overs,
hauts,
tenues
d'échauffement, bas, articles de bonneterie; chaussures
de baseball, chaussures de sport, chaussures
d'athlétisme; casquettes, chapeaux, bonnets, bandeaux
pour
la
tête.
Classe 28 : Jeux, à savoir jeux de table, jeux de cartes et
jeux de société; jouets, à savoir poupées, jouets
gonflables, jouets mécaniques, figurines de jeu moulées,
animaux en peluche, boules à neige; articles de jeu de
fantaisie en mousse; jouets pour animaux de compagnie;
articles de gymnastique et de sport; balles et ballons de
jeux; balles et ballons de sport; battes de baseball; sacs
pour équipement de sport et de baseball; appareils pour
le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran
d'affichage ou un moniteur indépendant; jeux, à savoir
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés avec un écran d'affichage ou un
moniteur
indépendant;
gants
de
baseball.
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir, mise à
disposition de séminaires, d'ateliers, de classes ou de
camps dans le domaine du baseball; formation dans le
domaine du sport du baseball; formation dans le domaine
de l'organisation, l'administration et la gestion de
manifestations sportives dans le domaine du baseball;
organisation et conduite de manifestations sportives, de
compétitions et de tournois dans le domaine du baseball;
service de divertissement lié à des manifestations
sportives dans le domaine du baseball; divertissement par
le biais de la télévision, la radio et Internet en lien avec
des compétitions de baseball; activités sportives et
culturelles liées à l'organisation d'événements sportifs
dans le domaine du baseball; services d'information sur le
sport et les manifestations de baseball, y compris en ligne
par le biais de banques de données, sur Internet et par
satellite ou par câble, téléphone portable ou réseaux sans
fil; services de publication électronique d'informations
dans le domaine du baseball.
(540)

(731) World Baseball Softball Confederation, Maison du
Sport International Avenue de Rhodanie 54 CH-1007
Lausanne (CH)
(740) Libra Law SA; Maison du Sport International,
Avenue de Rhodanie 54, Case postale 1044, CH-1001
Lausanne (CH).
______________________________________________
(111) 102698
(111b) 1412568
(151) 05/02/2018

(300) 4381719 07/08/2017 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 parfums;
extraits de parfum; déodorants à usage corporel; parfums
d'ambiance; bases de parfums; extraits de fleurs
(parfumerie); encens; eau de lavande; pots-pourris
odorants; eaux de senteur; désodorisants pour
automobiles; désodorisants à usage ménager; savons
désodorisants; savons pour usage personnel; savons
pour la toilette; savons à barbe; préparations d'écrans
solaires (cosmétiques); crèmes solaires [cosmétiques]
talc (poudre); poudres pour la toilette; produits
cosmétiques pour corriger les imperfections; crèmes,
lotions, produits et poudres (cosmétiques) pour le soin du
visage et du corps; crèmes antirides; produits de toilette;
lotions après-rasage; gels et savons de rasage; huiles
pour le bain (cosmétiques); lotions pour le bain; crèmes
de douche; sels pour le bain non à usage médical;
masques de beauté; huiles pour le corps; lotions et
crèmes pour le corps; laits de toilette; émulsions pour le
corps; préparations cosmétiques pour le bain; crèmes
pour blanchir la peau; dépilatoires; crèmes et lotions
solaires; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouates à
usage cosmétique; produits de beauté notamment
produits de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons
pour les sourcils; crayons pour les yeux; ombres à
paupières; cils postiches; ongles postiches; brillants à
lèvres; rouges à lèvres; produits pour le soin des lèvres;
poudres pour le maquillage; fards; lotions et produits
démaquillants; mascaras; eyeliner; autocollants de
stylisme ongulaire; produits pour le soin des ongles;
laques pour les ongles; vernis à ongles; produits pour
enlever les vernis; shampoings; teintures pour cheveux;
gels capillaires; hydratants capillaires; parfums pour
cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux;
shampoings secs; produits pour enlever les teintures pour
cheveux; cosmétiques pour animaux de compagnie;
déodorants pour animaux de compagnie; shampoings
pour
animaux
de
compagnie.
Classe 35 : Services de vente au détail et d'informations
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
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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 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
Cedex (FR).

F-92521 Neuilly-sur-Seine

______________________________________________
(111) 102699
(111b) 1412585
(151) 12/04/2018
(300) 4396987 17/10/2017 FR
(511) 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de conseillers relatifs à la gestion de
carrière (conseils autres que ceux en matière d'éducation
et
de
formation).
Classe 41 : Services d'enseignement, de formation,
d'instruction et d'éducation dans le domaine des sciences
de l'ingénieur et de l'ingénierie; formation et
enseignement à distance ou par correspondance dans le
domaine des sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie;
épreuves pédagogiques dans le domaine des sciences de
l'ingénieur et de l'ingénierie; services de conseils en
matière d'orientation professionnelle, de gestion de
carrière et de recyclage professionnel (conseils en
matière d'éducation ou de formation); services de
formation professionnelle dans le domaine des sciences
de l'ingénieur et de l'ingénierie; organisation et conduite
d'ateliers de formation dans le domaine des sciences de
l'ingénieur et de l'ingénierie; services de formation et de
formation complémentaire pour le perfectionnement du
personnel, pour l'accès à l'emploi ou le retour à l'emploi,
pour la gestion de carrière; services de formation pour le
développement des ressources humaines; services de
conseillers relatifs aux compétences professionnelles et à
la gestion de carrière (conseils en matière d'éducation ou
de formation); organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès et séminaires dans le domaine des
sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie; organisation
d'expositions, de conférences, de congrès, de séminaires
à buts culturels ou éducatifs dans le domaine des
sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
mise
à
disposition
d'informations
en
matière
d'enseignement, de formation et d'éducation; services de
bibliothèque et de photothèque; services de publication et
de publication électronique de livres, ouvrages éducatifs,
journaux, revues, périodiques, annonces dans le domaine
des sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables dans le domaine des sciences de
l'ingénieur et de l'ingénierie; location de matériel
d'enseignement.
(540)
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(731) CONSERVATOIRE NATIONAL ARTS ET
METIERS, 292 rue Saint Martin F-75003 PARIS (FR)
(740) INSCRIPTA M. Manuel ROCHE; 10 rue d'Aumale F75009 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 102700
(111b) 1412589
(151) 28/03/2018
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Parapluies; carcasses de parapluies ou de
parasols; anneaux de parapluie; baleines de parapluies
ou de parasols; manches de parapluie; carcasses de
parapluies ou de parasols; fourreaux de parapluie;
parasols; poignées de parapluie; Sacs de voyage et
malles de voyage.
(540)

électronique
vendus
conjointement.
Classe 42 : Services informatiques pour des tiers en
matière de conception, sélection, implémentation et
utilisation de systèmes de réseautage, matériel
informatique et logiciels informatiques; services de
conseillers en informatique; programmation d'ordinateurs
pour des tiers; installation et mise à jour de logiciels
informatiques pour des tiers; réparation de logiciels
informatique; services d'assistance technique, à savoir
diagnostic d'anomalies sur du matériel et des logiciels
informatiques; conception et développement de logiciels
informatiques pour des tiers et services de conseillers liés
à leur maintenance et gestion.
(540)

(731) Epicor Software Corporation, 18101 Von Karman
Avenue, Suite 1600 Irvine CA 92612 (US)
(740) Miriam D. Trudell, Sheridan Ross P.C.; 1560
Broadway, Suite 1200 Denver CO 80202 (US).
______________________________________________
(111) 102702

(731) Fujian
You
Anna
Umbrella
Industry
Technology Co., Ltd., Industrial Zone, Jin'ou Village,
Dongshi Town, Jinjiang City, Quanzhou City 362271
Fujian Province (CN).
______________________________________________
(111) 102701
(111b) 1166899
(151) 14/05/2018
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques destinés à des
applications commerciales et à la planification de
ressources d'entreprises commerciales, à savoir
comptabilité financière, établissement du budget,
distribution, fabrication, automatisation des ventes et du
marketing, services clientèle et services après-vente,
services en ligne d'examen analytique et de stockage de
données, commerce électronique pour la réalisation de
transactions commerciales, établissement de rapports
financiers, rapports d'activités et rapports de syntèse,
intégration d'applications informatiques et commerciales
d'entreprise, gestion de la chaîne d'approvisionnement;
ainsi que manuels d'utilisation et d'entretien en format

(111b) 572118
(151) 30/08/2017
(300) 2 001 354 15/12/1990 DE
(511) 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 17 : Produits en matières plastiques en forme de
profilés, de calfeutrages, notamment en forme de profilés
en matériel élastique, de moules mi-ouvrés, de plaques et
en
feuilles.
Classe 19 : Profilés, plaques et feuilles en matière
plastique pour la construction de fenêtres, de portes, de
stores roulants, de volets, de toitures, de couvertures, de
parois de séparation et revêtements.
(540)

(731) VEKA AKTIENGESELLSCHAFT, Dieselstrasse 8
48324 SENDENHORST (DE)
(740) rwzh Rechtsanwälte Wachinger
Zoebisch
Partnerschaft mbB; Barthstr. 4 80339 München (DE).
______________________________________________
(111) 102703
(111b) 1409005
(151) 23/03/2018
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(300) 714299 03/10/2017 CH
(511) 24, 25, 35, 36 et 41
Produits et services désignés :
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des
affaires; le regroupement pour le compte de tiers de
produits divers, à l'exception de leur transport, permettant
aux clients de les voir et de les acheter commodément;
services de relations publiques; services de conseillers
commerciaux dans le domaine agricole; vente au détail de
vêtements de seconde main, de produits textiles de
seconde main, et de meubles de seconde main;
regroupement pour le compte de tiers de vêtements de
seconde main, de produits textiles de seconde main et de
meubles de seconde main (à l'exception de leur transport)
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; relations publiques visant à promouvoir la
santé, l'éducation et la protection de l'environnement.
Classe 36 : Collectes de dons de bienfaisance et collectes
de bienfaisance pour des tiers; financement de projets de
développement; investissement de fonds à des fins
caritatives; mise à disposition d'aide financière à des
organisations sociales et caritatives; mise à disposition de
subventions pour des oeuvres de bienfaisance;
organisation de collectes de bienfaisance; parrainage
financier d'activités sportives, culturelles et de
divertissement; parrainage sous forme de soutien
financier.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
symposiums; préparation et animation de conférences, de
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation;
organisation et conduite de conférences; organisation de
compétitions sportives; publication de livres, revues et
autres textes, autres que textes publicitaires; services de
bibliothèques;
enseignement;
enseignement
par
correspondance; mise à disposition d'installations
sportives; mise à disposition d'installations de loisirs;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
tutorat; mise à disposition de formations dans le domaine
de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; mise
à disposition de cours éducatifs dans le domaine des
régimes et soins de santé.
(540)

(740) Gros & Waltenspühl, Avocats; Rue Beauregard 9
CH-1204 Genève (CH).
______________________________________________
(111) 102704
(111b) 1409726
(151) 29/03/2018
(300) UK00003275795 07/12/2017 GB
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques à utiliser avec des
distributeurs de carburant et terminaux électroniques de
points
de
vente;
lecteurs
d'identification
par
radiofréquence (RFID); étiquettes d'identification par
radiofréquence
(RFID);
microprocesseurs
ainsi
qu'émetteurs et récepteurs intégrés installés dans des
véhicules ou fixés à des équipements dans des stations
de ravitaillement en carburant de véhicules pour la
transmission de données sur les informations de
paiement, le type de carburant, le kilométrage et
l'identification de véhicules.
(540)

(731) Dover Fueling Solutions UK Limited, Units 1 & 3
Baker Road, West Pitkerro Industrial Estate Dundee
DD5 3RT (GB)
(740) J A Kemp; 14 South Square, Gray's Inn London
WC1R 5JJ (GB).
______________________________________________
(111) 102705
(111b) 1412423
(151) 05/06/2018
(300) 017579327 11/12/2017 EM
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits et préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Bayer Aktiengesellschaft,
51373 Leverkusen (DE).

Kaiser-Wilhelm-Allee

(731) The Federation For Associations Connected To
The International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE
Movement (FAIHPP), Avenue Louis-Casaï 18 CH-1209
Genève (CH)
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_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 58652
(2) 3200800778
(3) 3032018 0457 du 20/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1269 du 03/10/2018
(17) Diesel S.p.A.
(18) Via Dell'Industria 7, 36060, MOLVENA
(VICENZA) (IT)
(19) Via
Dell'Industria
N.4/6,
36042
BREGANZE (Vi) (IT)
________________________________________
(1) 55776
(2) 3200700361
(3) 3032018 0587 du 13/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1128 du 03/10/2018
(17) VALE S.A.
(18) Avenida Graça Aranha 26, Bairro Castelo
20030 001, RIO DE JANEIRO - RJ (BR)
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 08, loja
318, Barra da Tijuca, 22640-100, RIO DE
JANEIRO - RJ (BR)
________________________________________
(1) 69512
(2) 3201102801
(3) 3032018 0648 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1132 du 03/10/2018
(17) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC
(18) 300
Interstate
N
Pkwy,
ATLANTA
GA 30339 (US)
(19) 1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN,
Georgia 30319 (US)
________________________________________
(1) 39408
(2) 88674
(3) 3032018 0745 du 30/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1265 du 03/10/2018
(17) YOPLAIT MARQUES
(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014
PARIS (FR)
(19) 150 Rue Gallieni, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR)

(1) 55106
(2) 3200602150
(3) 3032018 0679 du 02/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1078 du 03/10/2018
(17) SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE
ET DIVERS ‘‘S.I.A.D. SARL’’
(18) Domaine SODIDA Lot n° 27, B.P. 4180,
DAKAR (SN)
(19) Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar, B.P. 4180, DAKAR (SN)
________________________________________
(1) 17891
(2) 67908
(3) 3032018 0626 du 24/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1080 du 03/10/2018
(17) L'ECLAIRAGE TECHNIQUE-ECLATEC SAS,
société par actions simplifiée
(18) 163
Avenue
Gallieni,
93170
BAGNOLET (FR)
(19) 41 rue Lafayette, 54320 MAXEVILLE (FR)
________________________________________
(1) 60853
(2) 3200900059
(3) 3032018 0824 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1250 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 90062
(2) 3201602147
(3) 3032018 0665 du 27/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1081 du 03/10/2018
(17) EURO Beverages Holding
(18) Ain Abou Abdallah Aera, Ain El Zarka Street,
Plot n° 433, TYRE (LB)
(19) TYRE (LB)
________________________________________
(1) 33440
(2) 81535
(3) 3032018 0821 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1252 du 03/10/2018
(17) SHANGHAI MINMETALS CO. LTD
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(18) 27,
Zhong
Shan
Road
(E.1.),
SHANGHAI (CN)
(19) Ground Floor No. 210-220, Si Chuan Middle
Road, Huangpu District, SHANGHAI (CN)
________________________________________
(1) 59765
(2) 3200801968
(3) 3032018 0965 du 27/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1301 du 03/10/2018
(17) British American Tobacco (Brands) Inc.
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300,
WILMINGTON, Delaware 19808 (US)
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100,
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US)
________________________________________
(1) 73807
(2) 3201202790
(3) 3032018 0332 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1155 du 03/10/2018
(17) StarTimes Software Technology Co., Ltd.
(18) 002#, C Block, 3rd Floor, Tower 1, 3rd Street,
Shangdi Information Industry Base, Haidian
District, BEIJING (CN)
(19) No. 1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5,
Kechuang Street, No. 14, Beijing EconomicTechnological Development Area, BEIJING (CN)
________________________________________
(1) 28430
(2) 78317
(3) 3032018 1037 du 13/07/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1310 du 03/10/2018
(17) Allison Transmission, Inc.
(18) 4700 West 10th Street, INDIANAPOLIS,
Indiana 46222 (US)
(19) One Allison Way, INDIANAPOLIS, Indiana
46222 (US)
________________________________________
(1) 80966
(2) 3201403410
(3) 3032018 0825 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1254 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)

(1) 80967
(2) 3201403411
(3) 3032018 0826 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1255 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 79979
(2) 3201402205
(3) 3032018 0827 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1256 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Floy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 81766
(2) 3201404418
(3) 3032018 0828 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1257 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 90025
(2) 3201402206
(3) 3032018 0830 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1258 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 59764
(2) 3200801967
(3) 3032018 0964 du 27/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1302 du 03/10/2018
(17) British American Tobacco (Brands) Inc.
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300,
WILMINGTON, Delaware 19808 (US)
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100,
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US)
________________________________________
(1) 84877
(2) 3201502381
(3) 3032018 0831 du 14/06/2018
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1259 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 84316
(2) 3201501847
(3) 3032018 0833 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1260 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 59566
(2) 3200801744
(3) 3032018 0832 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1261 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 81525
(2) 3201404051
(3) 3032018 0834 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1262 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 59763
(2) 3200801966
(3) 3032018 0963 du 27/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1304 du 03/10/2018
(17) British American Tobacco (Brands) Inc.
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300,
WILMINGTON, Delaware 19808 (US)
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100,
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US)
________________________________________
(1) 59762
(2) 3200801965
(3) 3032018 0962 du 27/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1305 du 03/10/2018
(17) British American Tobacco (Brands) Inc.

(18) 2711 Centerville Road, Suite 300,
WILMINGTON, Delaware 19808 (US)
(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100,
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US)
________________________________________
(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032003 1674 du 21/11/2003
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1237 du 03/10/2018
(17) Carson Products Company
(18) 64 Ross Road, SAVANNAH, Georgia
31405 (US)
(19) 1000 East 87th Street, CHICAGO, Illinois
60617 (US)
________________________________________
(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032003 1676 du 21/11/2003
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1239 du 03/10/2018
(17) Carson/Soft Sheen, Inc.
(18) 1000 East 87th Street, CHICAGO, Illinois
60617 (US)
(19) 575 Fifth Avenue, NEW YORK, New York
10017 (US)
________________________________________
(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032003 1678 du 21/11/2003
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1241 du 03/10/2018
(17) Soft Sheen/Carson Inc.
(18) 575 Fifth Avenue, NEW YORK, New York
10017 (US)
(19) 8522 South Lafayette Avenue, CHICAGO,
Illinois 60620 (US)
________________________________________
(1) 60313
(2) 3200802537
(3) 3032018 1039 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1307 du 03/10/2018
(17) DAILY LONG CO., LTD.
(18) 3FI., No. 231, Chi Lin Road, TAIPEI,
Taiwan (TW)
(19) 6F, No. 61, Zhouzi St., Neihu Dist (114),
TAIPEI, Taiwan (TW)
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(1) 71960
(2) 3201102800
(3) 3032018 0649 du 27/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1123 du 03/10/2018
(17) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC
(18) 300
Interstate
N
Pkwy,
ATLANTA,
GA 30339 (US)
(19) 1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN,
Georgia 30319 (US)
________________________________________
(1) 39493
(2) 88761
(3) 3032018 0659 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1129 du 03/10/2018
(17) GEODIS, société anonyme
(18) 7/9 Allées de l'Europe - Cap West, 92615
CLICHY LA GARENNE (FR)
(19) 26 Quai Charles Pasqua, Espace Seine,
92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
________________________________________
(1) 64181
(2) 3200802439
(3) 3032018 1038 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1308 du 03/10/2018
(17) JT INTERNATIONAL S.A
(18) 1, rue de la Gabelle, 1211 GENEVA 26 (CH)
(19) 8 Rue Kazem Radjavi, 1202, GENEVA (CH)
________________________________________
(1) 61751
(2) 3200800600
(3) 3032018 0377 du 05/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1294 du 03/10/2018
(17) ROUTIN (Société par actions simplifiée)
(18) 907, Rue Emile Romanet, Zone Industrielle
de Bissy, CHAMBERY 73000 (FR)
(19) 713 Rue Denis Papin ZI de l'Erier, 73290 LA
MOTTE-SERVOLEX (FR)
________________________________________
(1) 34269
(2) 83776
(3) 3032010 0503 du 30/04/2010
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1028 du 03/10/2018
(17) ESCADA AG

(18) Margaretha-ley-Ring
1,
85609
ASCHHEIM (DE)
(19) Einsteinring 14-18 85609, ASCHHEIM (DE)
________________________________________
(1) 60454
(2) 3200802765
(3) 3032018 0786 du 07/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1030 du 03/10/2018
(17) KOMPAN A/S
(18) Korsvangen 11, 5750 RINGE (DK)
(19) C.F. Tietgens Boulevard 32 C, 5220
ODENSE SØ (DK)
________________________________________
(1) 44834
(2) 3200102397
(3) 3032018 0829 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1032 du 03/10/2018
(17) Nexans
(18) 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS (FR)
(19) 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
________________________________________
(1) 59480
(2) 3200801641
(3) 3032018 0785 du 07/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1033 du 03/10/2018
(17) ASSOCIATION INSEEC
(18) 14, rue de Prony, 75017 PARIS (FR)
(19) 43, quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 58263
(2) 3200800350
(3) 3032018 0707 du 18/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1037 du 03/10/2018
(17) MULTI-CHEM GROUP, LLC
(18) 5301 Knickerbocker Road, Suite 200, SAN
ANGELO, Texas, 76904 (US)
(19) 2905 Southwest Blvd., SAN ANGELO, TX
76904 (US)
________________________________________
(1) 53437
(2) 3200600253
(3) 3032018 0706 du 16/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1038 du 03/10/2018
(17) SABMiller International B.V.
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(18) Hofplein 19, 3032 ROTTERDAM (NL)
(19)
Schouwburgplein
30-34,
3012
CL,
ROTTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 53437
(2) 3200600253
(3) 3032017 1625 du 20/10/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1041 du 03/10/2018
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS
LIMITED
(18) SABMiller House, Church Street West,
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB)
(19) AB INBEV House Church Street West,
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB)
________________________________________
(1) 59400
(2) 3200801560
(3) 3032018 0774 du 06/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1031 du 03/10/2018
(17)
HANGZHOU
HIKVISION
DIGITAL
TECHNOLOGY CO., Ltd
(18) 36 Macheng Road, Xihu District,
HANGZHOU (CN)
(19) No. 555, Qianmo Road, Binjiang District,
HANGZHOU, Zhejiang (CN)
________________________________________
(1) 39582
(2) 88845
(3) 3032018 0725 du 25/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1064 du 03/10/2018
(17) NEGMA-LERADS, (Société par actions
simplifiée)
(18) Immeuble Strasbourg, Avenue de l'Europe,
78117 TOUSSUS-LE-NOBLE (FR)
(19) Buroplus 3 - 1 Bis Avenue Jean D'Alembert Zac De La Clef Saint Pierre, 78990
ÉLANCOURT (FR)
________________________________________
(1) 39326
(2) 88617
(3) 3032018 0721 du 25/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1067 du 03/10/2018
(17) RCA Trademark Management
(18) 46 quai Alphonse Le Gallo,
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)

92100

(19) 1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 18591
(2) 68637
(3) 3032018 0808 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1188 du 03/10/2018
(17) KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA
(Trading as Audio-Technica Corp.)
(18) 2206, Naruse, Machida-shi, TOKYO (JP)
(19) 2-46-1 Nishi-naruse, Machida-shi, TOKYO
194-8666 (JP)
________________________________________
(1) 18579
(2) 68625
(3) 3032018 0807 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1189 du 03/10/2018
(17) KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA
(Trading as Audio-Technica Corp.)
(18) 2206, Naruse, Machida-shi, TOKYO (JP)
(19) 2-46-1 Nishi-naruse, Machida-shi, TOKYO
194-8666 (JP)
________________________________________
(1) 55149
(2) 3200601228
(3) 3032015 0720 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1019 du 03/10/2018
(17) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE
(18) 21 rue Camille Desmoulins, 92441 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(19) 80 rue Camille Desmoulins, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 58604
(2) 3200801072
(3) 3032018 0780 du 03/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1152 du 03/10/2018
(17) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE
(18) Parc Tertiaire Silic, 72/92, Avenue Robert
Schuman, 94150 RUNGIS (FR)
(19) 20, rue d'Arcueil Bât Montréal Parc Tertiaire
Silic, 94150 RUNGIS (FR)
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(1) 55150
(2) 3200601229
(3) 3032015 0721 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1022 du 03/10/2018
(17) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE
(18) 21 rue Camille Desmoulins, 92441 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(19) 80 rue Camille Desmoulins, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________

(1) 59133
(2) 3200801303
(3) 3032018 0788 du 07/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1117 du 03/10/2018
(17) OBERTHUR TECHNOLOGIES, société
anonyme
(18) 102,
boulevard
Malesherbes,
75017
PARIS (FR)
(19) 420, rue d'Estienne d'Orves, 92700
COLOMBES (FR)
________________________________________

(1) 55151
(2) 3200601230
(3) 3032015 0722 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1025 du 03/10/2018
(17) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE
(18) 21 rue Camille Desmoulins, 92441 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(19) 80 rue Camille Desmoulins, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________

(1) 60918
(2) 3200801520
(3) 3032018 0790 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1121 du 03/10/2018
(17) APOLLO INTERNATIONAL LIMITED
(18) Apollo House, 7 Institutional Area, Sector-32,
GURGAON-122-001 (IN)
(19) Office N° 303, Third Floor, DLF Courtyard,
Saket, NEW DELHI-110017 (IN)
________________________________________

(1) 25102
(2) 75151
(3) 3032009 1314 du 22/09/2009
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1177 du 03/10/2018
(17) DUNLOP FRANCE, société anonyme
(18) 62, Rue Camille Desmoulins, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(19) 13, Rue Camille Desmoulins, 92441 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 59132
(2) 3200801302
(3) 3032018 0787 du 07/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1115 du 03/10/2018
(17) OBERTHUR TECHNOLOGIES, société
anonyme
(18) 102,
boulevard
Malesherbes,
75017
PARIS (FR)
(19) 420, rue d'Estienne d'Orves, 92700
COLOMBES (FR)
________________________________________

(1) 60919
(2) 3200801521
(3) 3032018 0791 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1122 du 03/10/2018
(17) APOLLO INTERNATIONAL LIMITED
(18) Apollo House, 7 Institutional Area, Sector-32,
GURGAON-122-001 (IN)
(19) Office N° 303, Third Floor, DLF Courtyard,
Saket, NEW DELHI-110017 (IN)
________________________________________
(1) 55775
(2) 3200700360
(3) 3032018 0586 du 13/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1126 du 03/10/2018
(17) VALE S.A.
(18) Avenida Graça Aranha 26, Bairro Castelo
20030 001, RIO DE JANEIRO - RJ (BR)
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 08, loja
318, Barra da Tijuca, 22640-100, RIO DE
JANEIRO - RJ (BR)
________________________________________
(1) 59907
(2) 3200801387
(3) 3032018 0675 du 04/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
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(5) 18/1060 du 03/10/2018
(17) Imperial Tobacco Limited
(18) P.O. Box 244, Upton Road, BRISTOL
BS99 7UJ (GB)
(19) 121 Winterstoke Road, BRISTOL BS3
2LL (GB)
________________________________________
(1) 21029
(2) 71097
(3) 3032018 0942 du 22/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1216 du 03/10/2018
(17) Sartorius Aktiengesellschaft
(18) Weender Landstrasse 94-108, 37075
GÖTTINGEN (DE)
(19)
Otto-Brenner-Strasse-20,
37079
GOETTINGEN (DE)
________________________________________
(1) 59198
(2) 3200801200
(3) 3032018 0694 du 14/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1217 du 03/10/2018
(17) JOHN GALLIANO S.A. (Société Anonyme)
(18) 60, rue d'Avron, 75020 PARIS (FR)
(19) 40, rue François 1er, 75008 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 72473
(2) 3201202508
(3) 3032018 0646 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1137 du 03/10/2018
(17) DRAKA KABEL B.V.
(18) Hamerstraat
2-4,
10121
JV
AMSTERDAM (NL)
(19) Schieweg 9, 2627 AN DELFT (NL)
________________________________________
(1) 72472
(2) 3201202507
(3) 3032018 0645 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1139 du 03/10/2018
(17) DRAKA KABEL B.V.
(18) Hamerstraat
2-4,
10121
JV
AMSTERDAM (NL)
(19) Schieweg 9, 2627 AN DELFT (NL)
________________________________________
(1) 43678
(2) 3200001312
(3) 3032018 0812 du 08/06/2018

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1248 du 03/10/2018
(17) Bayer Consumer Care Holdings LLC
(18)
3030
Jackson
Avenue,
MEMPHIS,
Tennessee 38151 (US)
(19) 100 Bayer Boulevard, WHIPPANY, New
Jersey 07981 (US)
________________________________________
(1) 31756
(2) 81322
(3) 3032018 0385 du 07/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1271 du 03/10/2018
(17) AstraZeneca UK Limited
(18) 2 Kingdom Street, LONDON W2 6BD (GB)
(19) 1
Francis
Crick
Avenue
Cambridge, Biomedical Campus, CAMBRIDGE,
CB2 0AA (GB)
________________________________________
(1) 76443
(2) 3201202791
(3) 3032018 0333 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1274 du 03/10/2018
(17) StarTimes Software Technology Co., Ltd.
(18) 002#, C Block, 3rd Floor, Tower 1, 3rd Street,
Shangdi Information Industry Base, Haidian
District, BEIJING (CN)
(19) No. 1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5,
Kechuang Street, No. 14, Beijing EconomicTechnological Development Area, BEIJING (CN)
________________________________________
(1) 31757
(2) 81323
(3) 3032018 0386 du 07/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1281 du 03/10/2018
(17) AstraZeneca UK Limited
(18) 2 Kingdom Street, LONDON W2 6BD (GB)
(19) 1 Francis Crick Avenue Cambridge,
Biomedical Campus, CAMBRIDGE CB2 0AA (GB)
________________________________________
(1) 66890
(2) 3200801444
(3) 3032018 0772 du 04/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1144 du 03/10/2018
(17) Xerox Corporation
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(18) 45 Glover Avenue, P.O. Box 4505,
NORWALK, CT 06856 - 4505 (US)
(19) 201 Merritt 7, NORWALK, Connecticut 06851
- 1056 (US)
________________________________________
(1) 66889
(2) 3200801443
(3) 3032018 0773 du 04/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1145 du 03/10/2018
(17) Xerox Corporation
(18) 45 Glover Avenue, P.O. Box 4505,
NORWALK, CT 06856 - 4505 (US)
(19) 201 Merritt 7, NORWALK, Connecticut 06851
- 1056 (US)
________________________________________
(1) 76442
(2) 3201202778
(3) 3032018 0338 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1162 du 03/10/2018
(17) StarTimes Software Technology Co., Ltd.
(18) 002#, C Block, 3rd Floor, Tower 1, 3rd Street,
Shangdi Information Industry Base, Haidian
District, BEIJING (CN)
(19) No. 1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5,
Kechuang Street, No. 14, Beijing EconomicTechnological Development Area, BEIJING (CN)
________________________________________
(1) 71961
(2) 3201102802
(3) 3032018 0650 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1148 du 03/10/2018
(17) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC
(18) 300 Interstate N Pkwy, ATLANTA, GA
30339 (US)
(19) 1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN,
Georgia 30319 (US)
________________________________________
(1) 18381
(2) 68415
(3) 3032018 0961 du 27/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1309 du 03/10/2018
(17) British American Tobacco (Brands) Inc.
(18) 2711 Centerville Road, Suite 300,
WILMINGTON, Delaware 19808 (US)

(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100,
WILMINGTON, DE 19808-1674 (US)
________________________________________
(1) 39577
(2) 88841
(3) 3032008 0882 du 15/07/2008
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1090 du 03/10/2018
(17) BRYGGERIGRUPPEN A/S
(18) Torvegade 35, 4640 FAKSE (DK)
(19) Faxe Alle 1, 4640 FAKSE (DK)
________________________________________
(1) 57313
(2) 3200702030
(3) 3032018 0908 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1168 du 03/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 50314
(2) 88672
(3) 3032018 0196 du 08/02/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1169 du 03/10/2018
(17) SAPPI LIMITED
(18) 48, Ameshoff Street, Braamfontain,
JOHANNESBURG (ZA)
(19) 108 Oxford Road, Houghton Estate,
JOHANNESBURG 2196 (ZA)
________________________________________
(1) 38948
(2) 88286
(3) 3032017 0603 du 19/04/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1170 du 03/10/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 1A,
Rue
Thomas
Edison,
L-1445
STRASSEN (LU)
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 63418
(2) 3200902707
(3) 3032018 0631 du 24/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1100 du 03/10/2018
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(17) RHODIA CHIMIE, société par actions
simplifiée
(18) 40, rue de la Haie Coq, 93300
AUBERVILLIERS (FR)
(19) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 39236
(2) 88215
(3) 3032018 0625 du 23/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1102 du 03/10/2018
(17) AEROPORTS DE PARIS SA
(18) 291 Boulevard Raspail, 75014 PARIS (FR)
(19) 1 rue de France, 93290 TREMBLAY-ENFRANCE (FR)
________________________________________
(1) 38948
(2) 88286
(3) 3032017 0615 du 19/04/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1171 du 03/10/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
LUXEMBOURG (LU)
(19) 44
rue
de
la
Vallée,
L-2661
LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 57735
(2) 3200702425
(3) 3032016 0937 du 10/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1173 du 03/10/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 1A,
Rue
Thomas
Edison,
L-1445
STRASSEN (LU)
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 57735
(2) 3200702425
(3) 3032016 0940 du 10/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1174 du 03/10/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim,
LUXEMBOURG (LU)
(19) 44
rue
de
la
Vallée,
LUXEMBOURG (LU)

L-2419
L-2661

(1) 55777
(2) 3200700362
(3) 3032018 0588 du 13/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1104 du 03/10/2018
(17) VALE S.A.
(18) Avenida Graça Aranha 26, Bairro Castelo
20030 001, RIO DE JANEIRO - RJ (BR)
(19) Avenida das Américas, 700, bloco 08, loja
318, Barra da Tijuca, 22640-100, RIO DE
JANEIRO - RJ (BR)
________________________________________
(1) 25102
(2) 75151
(3) 3032003 1114 du 13/08/2003
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1178 du 03/10/2018
(17) DUNLOP LIMITED
(18) Fort Dunlop, Erdington, BIRMINGHAM
B24 9QT (GB)
(19) BTR House, Carlisle Place, LONDRES
SW1P 1BX (GB)
________________________________________
(1) 25102
(2) 75151
(3) 3032005 0906 du 21/06/2005
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1180 du 03/10/2018
(17) DUNLOP FRANCE, société anonyme
(18) 13, Rue Camille Desmoulins, 92441 ISSY
LES MOULINEAUX (FR)
(19) 8, rue Lionel Terray, RUEIL-MALMAISON, F92500 (FR)
________________________________________
(1) 38595
(2) 88051
(3) 3032018 0719 du 25/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1048 du 03/10/2018
(17) UNICONFORT MAROC DOLIDOL
(18) 100 Boulevard de la Grande Ceinture, Aïn
Sebaâ, CASABLANCA (MA)
(19) Zone Industrielle, Route Moulay Thami, Dar
Bouazza, CASABLANCA (MA)
________________________________________
(1) 39492
(2) 88760
(3) 3032018 0658 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
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(5) 18/1105 du 03/10/2018
(17) GEODIS, société anonyme
(18) 7/9 Allées de l'Europe - Cap West, 92615
CLICHY LA GARENNE (FR)
(19) 26 Quai Charles Pasqua, Espace Seine,
92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
________________________________________
(1) 70280
(2) 3201200344
(3) 3032018 0651 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1151 du 03/10/2018
(17) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC
(18) 300 Interstate N Pkwy, ATLANTA, GA
30339 (US)
(19) 1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN,
Georgia 30319 (US)
________________________________________
(1) 63364
(2) 3200902702
(3) 3032018 0337 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1157 du 03/10/2018
(17) StarTimes Software Technology Co., Ltd.
(18) 002#, C Block, 3rd Floor, Tower 1, 3rd Street,
Shangdi Information Industry Base, Haidian
District, BEIJING (CN)
(19) No. 1001, the 4th Floor, Building 2, Block 5,
Kechuang Street, No. 14, Beijing EconomicTechnological Development Area, BEIJING (CN)
________________________________________
(1) 38707
(2) 88156
(3) 3032018 0741 du 29/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1194 du 03/10/2018
(17) FIELDPOINT B.V.
(18)
Spiegelgracht
15,
NL-1017
JP,
AMSTERDAM (NL)
(19) Westerdokskijk
423,
1013
BX
AMSTERDAM (NL)
________________________________________
(1) 39369
(2) 88631
(3) 3032018 0771 du 04/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1196 du 03/10/2018
(17) CEGOS S.A. (Société anonyme)
(18) 204, Rond Point du pont de Sèvres, 92516
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)

(19) 19 rue René Jacques, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 60914
(2) 3200801454
(3) 3032018 0744 du 30/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1198 du 03/10/2018
(17) HTC CORPORATION
(18) No. 23, Xinghua Road, TAOYUAN CITY,
Taoyuan County 330, Taiwan (TW)
(19) No. 23, Xinghua Rd., Taoyuan Dist.,
TAOYUAN CITY 330, Taiwan (TW)
________________________________________
(1) 55341
(2) 3200602287
(3) 3032016 1919 du 12/12/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1295 du 03/10/2018
(17) JEDOUANE Ahmed
(18) 8 Résidence du Parc, 93120 LA
COURNEUVE (FR)
(19) 16 bis, rue Clavel, 75019 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 59053
(2) 3200801204
(3) 3032018 0686 du 08/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1297 du 03/10/2018
(17) TECHNICOLOR
(18) 46 Quai Alphonse Le Gallo, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT, France (FR)
(19) 1-5, Rue Jeanne d'Arc, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 18303
(2) 68329
(3) 3032018 0851 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1200 du 03/10/2018
(17) PATEK PHILIPPE SA GENEVE
(18) 41, rue du Rhône, 1204 GENEVE (CH)
(19) Rue du Rhône 41, 1205 GENEVE (CH)
________________________________________
(1) 43677
(2) 3200001310
(3) 3032018 0811 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1234 du 03/10/2018
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(17) Bayer Consumer Care Holdings LLC
(18)
3030
Jackson
Avenue,
MEMPHIS,
Tennessee 38151 (US)
(19) 100 Bayer Boulevard, WHIPPANY, New
Jersey 07981 (US)
________________________________________
(1) 57116
(2) 3200701868
(3) 3032018 0685 du 04/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1084 du 03/10/2018
(17) KONINKLIJKE PHILIPS N.V
(18) Groenewoudseweg 1, EINDHOVEN (NL)
(19) High Tech Campus
5, 5656 AE
EINDHOVEN (NL)
________________________________________
(1) 38234
(2) 87689
(3) 3032018 0691 du 11/05/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1087 du 03/10/2018
(17) Tuttoespresso S.R.L.
(18) Via Trieste 49, Province of Varese, 21042
CARONNO PERTUSELLA (IT)
(19) Via per Caronno 23, ORIGGIO (Varese) (IT)
________________________________________
(1) 55148
(2) 3200601227
(3) 3032015 0719 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1016 du 03/10/2018
(17) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE
(18) 21 rue Camille Desmoulins, 92441 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(19) 80 rue Camille Desmoulins, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 16827
(2) 66871
(3) 3032018 0782 du 07/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1034 du 03/10/2018
(17) DIM SAS
(18) 6, rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOISPERRET (FR)
(19) 2 Rue des Martinets, 92500 RUEILMALMAISON (FR)

(1) 7731
(2) 57841
(3) 3032015 0572 du 17/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1092 du 03/10/2018
(17) SOCIETE DES USINES CHIMIQUES
RHONE-POULENC (Société anonyme)
(18) 22, Avenue Montaigne, PARIS (FR)
(19) 21, rue Jean Goujon, 75008 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 69511
(2) 3201102799
(3) 3032018 0647 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1094 du 03/10/2018
(17) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC
(18) 300 Interstate N Pkwy, ATLANTA, GA
30339 (US)
(19) 1001 Summit Boulevard, BROOKHAVEN,
Georgia 30319 (US)
________________________________________
(1) 87259
(2) 3201600042
(3) 3032018 0612 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1096 du 03/10/2018
(17) Caress Manufacturing Ltd.
(18) Beaumaris Rd., NEWPORT, SHROPSHIRE,
TF10 7BL (GB)
(19) Quantamatic House, 7 Alan Bray Close,
HINCKLEY, Leicestershire LE10 3BP (GB)
________________________________________
(1) 61019
(2) 3200900154
(3) 3032018 0630 du 24/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1098 du 03/10/2018
(17) RHODIA CHIMIE, société par actions
simplifiée
(18) 40, rue de la Haie Coq, 93300
AUBERVILLIERS (FR)
(19) 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 53842
(2) 3200600707
(3) 3032018 0340 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1164 du 03/10/2018
(17) Stanley Works (Europe) AG
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(18) Ringstrasse 14, Floor 3 & 4, 8600
DUBENDORG (CH)
(19) Ringstrasse 14, 8600 DUBENDORF (CH)
_________________________________
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
_________________________________
(1) 59135
(2) 3200801309
(3) 3032018 0856 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/1183 du 03/10/2018
(14) FINANCIERE BATTEUR S.A., Société
Anonyme
(15) FINANCIERE BATTEUR, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
(1) 59136
(2) 3200801310
(3) 3032018 0857 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/1184 du 03/10/2018
(14) FINANCIERE BATTEUR S.A., Société
Anonyme
(15) FINANCIERE BATTEUR, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
(1) 59141
(2) 3200801312
(3) 3032018 0858 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/1185 du 03/10/2018
(14) FINANCIERE BATTEUR S.A., Société
Anonyme
(15) FINANCIERE BATTEUR, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
(1) 17891
(2) 67908
(3) 3032018 0680 du 04/05/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/1079 du 03/10/2018
(14) L'ECLAIRAGE TECHNIQUE-ECLATEC SA,
Société Anonyme
(15) L'ECLAIRAGE TECHNIQUE-ECLATEC SAS,
Société par Actions Simplifiée
________________________________________
(1) 59904
(2) 3200801308
(3) 3032018 0855 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE

(5) 18/1187 du 03/10/2018
(14) FINANCIERE BATTEUR S.A., Société
Anonyme
(15) FINANCIERE BATTEUR, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
(1) 59134
(2) 3200801307
(3) 3032018 0854 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/1176 du 03/10/2018
(14) FINANCIERE BATTEUR S.A., Société
Anonyme
(15) FINANCIERE BATTEUR, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
(1) 58411
(2) 3200800508
(3) 3032018 0747 du 30/05/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/1266 du 03/10/2018
(14) BERU AG
(15) BERU GmbH
________________________________________
(1) 59142
(2) 3200801313
(3) 3032018 0859 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/1186 du 03/10/2018
(14) FINANCIERE BATTEUR S.A., Société
Anonyme
(15) FINANCIERE BATTEUR, Société par Actions
Simplifiée
_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
(1) 26452
(2) 76373
(3) 3032018 0781 du 06/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1214 du 03/10/2018
(10) LAFUMA S.A, 3, Impasse des Prairies,
74940 ANNECY LE VIEUX (FR)
(11) RICA LEVY INTERNATIONAL Société
Anonyme, 1ère avenue, 6001 mètres, Zone
Industrielle, 06510 CARROS (FR)
________________________________________
(1) 53842
(2) 3200600707
(3) 3032018 0351 du 02/03/2018
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(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1166 du 03/10/2018
(10) Stanley Works (Europe) GmbH, Ringstrasse
14, 8600 DUBENDORF (CH)
(11) STANLEY BLACK & DECKER MEA FZE,
Plot No. S10707 & S10708, Jebel Ali Free Zone
South, Jebel Ali, DUBAI (AE)
________________________________________
(1) 13070
(2) 63212
(3) 3032018 0577 du 13/04/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1134 du 03/10/2018
(10) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard,
WHIPPANY, New Jersey 07981 (US)
(11) Bayer Consumer Care AG, Peter MerianStrasse 84, 4002 BASEL (CH)
________________________________________
(1) 43678
(2) 3200001312
(3) 3032018 0814 du 08/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1249 du 03/10/2018
(10) Bayer Consumer Care Holdings LLC,
100 Bayer Boulevard, WHIPPANY, New Jersey
07981 (US)
(11) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Strasse 84, 4052, BASEL (CH)
________________________________________
(1) 67137
(2) 3201100479
(3) 3032014 0443 du 16/04/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1276 du 03/10/2018
(10) ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street,
VALLETTA, VLT1174 (MT)
(11) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour
Business Centre, Ta XBiex, Yacht Marina, TA
XBIEX, XBX 1027 (MT)
________________________________________
(1) 90062
(2) 3201602147
(3) 3032018 0666 du 02/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1082 du 03/10/2018
(10) EURO BEVERAGES HOLDING, TYRE,
Lebanon (LB)
(11) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI)

(1) 7235
(2) 57351
(3) 3032018 0353 du 02/03/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1278 du 03/10/2018
(10) Saint-Gobain Abrasives Inc., 1 New Bond
Street, WORCESTER, Massachusets (US)
(11) Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., One
New Bond Street, WORCESTER, Massachusetts
01615-0008 (US)
________________________________________
(1) 7236
(2) 57352
(3) 3032018 0354 du 02/03/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1279 du 03/10/2018
(10) Saint-Gobain Abrasives Inc., 1 New Bond
Street, WORCESTER, Massachusetts (US)
(11) Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., One
New Bond Street, WORCESTER, Massachusetts
01615-0008 (US)
________________________________________
(1) 22456
(2) 70488
(3) 3032018 0696 du 15/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1088 du 03/10/2018
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O Box: 309GT
Ugland House, South Church Street, GEORGE
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY)
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE)
________________________________________
(1) 31757
(2) 81323
(3) 3032017 0653 du 20/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1282 du 03/10/2018
(10) AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick
Avenue
Cambridge,
Biomedical
Campus,
CAMBRIDGE CB2 0AA (GB)
(11) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations
Support Group, Ringaskiddy Co., CORK (IE)
________________________________________
(1) 83907
(2) 3201501561
(3) 3032017 0788 du 26/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1300 du 03/10/2018
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(10) Société des Eaux Minérales du Mali SA, B.P.
324, BAMAKO (ML)
(11) GRIETA (HOLDING) S.A.L, Tabaris, rue
Selim Butros, immeuble Dakdouk, 5eme étage, lot
N°/55/ de la parcelle N°/1118/de la région
cadastrale d'Achrafieh, BEYROUTH (LB)
________________________________________
(1) 57937
(2) 3200702304
(3) 3032018 0723 du 25/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1061 du 03/10/2018
(10) Perry Ellis International, Inc., 3000 N.W. 107
Avenue, MIAMI, Florida 33172 (US)
(11) Perry Ellis International Group Holdings
Limited, Montague Sterling Center, 5th Floor, East
Bay Street, NASSAU (BS)
________________________________________
(1) 33440
(2) 81535
(3) 3032018 0002 du 03/01/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1253 du 03/10/2018
(10) SHANGHAI MINMETALS CO., LTD., Ground
Floor No. 210-220, Si Chuan Middle Road,
Huangpu District, SHANGHAI (CN)
(11) SHANGHAI MINMETALS DEVELOPMENT
LTD., 18th Floor, 2nd Building, No. 757 Guangfu
Road, Jingan District, SHANGHAI (CN)
________________________________________
(1) 11547
(2) 61610
(3) 3032018 0960 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1215 du 03/10/2018
(10) PFIZER ENTERPRISES SARL, Rond Point
du Kirchberg, 51, Avenue JF Kennedy, L-1855
LUXEMBOURG (LU)
(11) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW
YORK, NY 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032003 1679 du 21/11/2003
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1242 du 03/10/2018
(10) Soft Sheen/Carson Inc., 8522 South
Lafayette Avenue, CHICAGO, Illinois 60620 (US)

(11) Johnson Products Co., Inc., 3 University
Plaza, Suite 400, HACKENSACK, New Jersey
07601 (US)
________________________________________
(1) 42783
(2) 3200000787
(3) 3032018 1067 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1303 du 03/10/2018
(10) Cowbell International Inc, Arosemena,
Noriega & Contreras, Banco Do Brazil Building,
Elvira Mendez Street No.10, PANAMA (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU)
________________________________________
(1) 83908
(2) 3201501562
(3) 3032017 0785 du 26/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1299 du 03/10/2018
(10) Grands Moulins du Mali SA, Zone industrielle
du Mali, BAMAKO (ML)
(11) GRIETA (HOLDING) S.A.L, Tabaris, rue
Selim Butros, immeuble Dakdouk, 5eme étage, lot
N°/55/ de la parcelle N°/1118/ de la region
cadastrale d’Achrafieh, BEYROUTH (LB)
________________________________________
(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032013 1580 du 26/09/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1245 du 03/10/2018
(10) THE WELLA CORPORATION,
6109
DeSoto Avenue, WOODLAND HILLS, California,
91367 (US)
(11) JOHNSON PRODUCTS COMPANY, INC.,
The Bank Tower at Oak Cliff, 400 South Zang
Blvd., Suite 1305, DALLAS, Texas 75208 (US)
________________________________________
(1) 31756
(2) 81322
(3) 3032017 0652 du 20/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1272 du 03/10/2018
(10) AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick
Avenue
Cambridge,
Biomedical
Campus,
CAMBRIDGE CB2 0AA (GB)
(11) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations
Support Group, Ringaskiddy Co., CORK (IE)
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(1) 56196
(2) 3200700728
(3) 3032018 0635 du 25/04/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1112 du 03/10/2018
(10) GRUPPO COIN S.p.A, Via Terraglio 17,
30174, VENEZIA MESTRE (IT)
(11) OVS S.p.A, Via Terraglio 17, 30174,
VENEZIA MESTRE (IT)
________________________________________
(1) 59230
(2) 3200801365
(3) 3032016 0434 du 05/04/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1290 du 03/10/2018
(10) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400,
WILMINGTON, County of New Castle, Delaware
19808 (US)
(11) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056
BASEL (CH)
________________________________________
(1) 59230
(2) 3200801365
(3) 3032016 0402 du 05/04/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1291 du 03/10/2018
(10) Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056
BASEL (CH)
(11) Novartis AG, 4002 Basel (CH)
________________________________________
(1) 53437
(2) 3200600253
(3) 3032015 1243 du 21/09/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1039 du 03/10/2018
(10)
SABMiller
International
B.V.,
Schouwburgplein 30-34, 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) 9668
(2) 59735
(3) 3032017 1879 du 12/12/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1027 du 03/10/2018

(10)
ASHLAND
LICENSING
AND
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 5200 Blazer
Parkway, DUBLIN, Ohio 43017 (US)
(11)
VALVOLINE
LICENSING
AND
INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 100 Valvoline
Way, LEXINGTON, Kentucky 40509 (US)
________________________________________
(1) 17279
(2) 67290
(3) 3032018 0726 du 28/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1062 du 03/10/2018
(10) MILLER PRODUCTS COMPANY, 3939 West
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin
53208 (US)
(11) Miller Brewing International, Inc., 3939 West
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin
53208 (US)
________________________________________
(1) 17279
(2) 67290
(3) 3032016 1635 du 31/10/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1063 du 03/10/2018
(10) Miller Brewing International, Inc., 3939 West
Highland Boulevard, MILWAUKEE, Wisconsin
53208 (US)
(11) Coors
Brewing
Company,
1801
California Street,
Suite
4600,
DENVER,
Colorado 80202 (US)
________________________________________
(1) 42882
(2) 3200000911
(3) 3032018 0700 du 15/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1043 du 03/10/2018
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O BOX: 309
Ugland House, South Church Street, GEORGE
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY)
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate
Dublin Road, DROGHEDA A92 YK7W (IE)
________________________________________
(1) 25607
(2) 70491
(3) 3032018 0699 du 15/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1044 du 03/10/2018
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O BOX: 309
Ugland House, South Church Street, GEORGE
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY)
368

BOPI 10MQ/2018 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE)
________________________________________
(1) 22458
(2) 70490
(3) 3032018 0698 du 15/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1045 du 03/10/2018
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O BOX: 309
Ugland House, South Church Street, GEORGE
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY)
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE)
________________________________________
(1) 22457
(2) 70489
(3) 3032018 0697 du 15/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1046 du 03/10/2018
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O BOX: 309
Ugland House, South Church Street, GEORGE
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY)
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE)
________________________________________
(1) 56197
(2) 3200700729
(3) 3032018 0634 du 25/04/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1108 du 03/10/2018
(10) GRUPPO COIN S.p.A, Via Terraglio 17,
30174 VENEZIA MESTRE (IT)
(11) OVS S.p.A, Via Terraglio 17, 30174
VENEZIA MESTRE (IT)
________________________________________
(1) 69512
(2) 3201102801
(3) 3032017 0713 du 03/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1131 du 03/10/2018
(10) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC, 300
Interstate North Parkway, ATLANTA, Georgia
30339 (US)
(11) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC,
300 Interstate N Pkwy, ATLANTA, GA 30339 (US)
________________________________________
(1) 72473
(2) 3201202508
(3) 3032018 0633 du 24/04/2018

(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1138 du 03/10/2018
(10) DRAKA KABEL B.V., Schieweg 9, 2627 AN
DELFT (NL)
(11) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese 6, 20126
MILAN (IT)
________________________________________
(1) 72472
(2) 3201202507
(3) 3032018 0632 du 24/04/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1140 du 03/10/2018
(10) DRAKA KABEL B.V., Schieweg 9, 2627 AN
DELFT (NL)
(11) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese 6, 20126
MILAN (IT)
________________________________________
(1) 91362
(2) 3201302151
(3) 3032018 0820 du 13/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1232 du 03/10/2018
(10) Julphar Pharma GmbH, Max-Woelm-Strasse
4, 37269 ESCHWEGE (DE)
(11) Gulf Pharmaceutical Industries - Julphar
PJSC, P.O. Box 997, Airport Road, Digdaga, RAS
AL KHAIMAH (AE)
________________________________________
(1) 61019
(2) 3200900154
(3) 3032018 0681 du 04/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1099 du 03/10/2018
(10) RHODIA CHIMIE, société par actions
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR)
(11) RHODIA OPERATIONS, société par actions
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 16445
(2) 66497
(3) 3032016 1540 du 21/10/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1270 du 03/10/2018
(10) Bayer Healthcare LLC, 100 Bayer Road,
PITTSBURGH, Pennsylvania 15205 (US)
(11) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, PeterMerian-Strasse 90, 4052 BASEL (CH)
________________________________________
(1) 61021
(2) 3200900156
(3) 3032018 0656 du 20/04/2018
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(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1159 du 03/10/2018
(10) GAPAVE, Association régie par les
lois françaises, 191, rue de Vaugirard, 75015
PARIS (FR)
(11) APAVE, société anonyme, 191, rue de
Vaugirard, 75015 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 71487
(2) 3201201630
(3) 3032018 0789 du 08/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1317 du 03/10/2018
(10) ONG-SERVICE PASTORAL POUR LE DEVELOPPEMENT, 48, Rue KLEBER, B.P. 3178,
DAKAR (SN)
(11) Le FONDS DE DOTATION BIEN NOURRIR
L'HOMME, Illoud, 52150 BOURMONT (FR)
________________________________________
(1) 71961
(2) 3201102802
(3) 3032017 0715 du 03/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1147 du 03/10/2018
(10) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC, 300
Interstate North Parkway, ATLANTA, Georgia
30339 (US)
(11) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC,
300 Interstate N Pkwy, ATLANTA, GA 30339 (US)
________________________________________
(1) 70280
(2) 3201200344
(3) 3032017 0716 du 03/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1150 du 03/10/2018
(10) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC, 300
Interstate North Parkway, ATLANTA, Georgia
30339 (US)
(11) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC,
300 Interstate N Pkwy, ATLANTA, GA 30339 (US)
________________________________________
(1) 90018
(2) 3201300794
(3) 3032018 0624 du 23/04/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1097 du 03/10/2018
(10) JIANGMEN PENGCHENG HELMETS LTD.,
Seventh No. 01, Dongsheng Road, Gonghe
Town, HESHAN CITY, Guangdong Province (CN)

(11) HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.,
No.01-6 Dongsheng Road, Gonghe Town,
HESHAN CITY, Guangdong (CN)
________________________________________
(1) 93209
(2) 3201700159
(3) 3032018 0683 du 04/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1047 du 03/10/2018
(10) Kaiser - CI, 06 B.P. 1386, ABIDJAN 06 (CI)
(11) OLAN-Haushaltsgeräte e.K., Eichborndamm
277, 13437 BERLIN (DE)
________________________________________
(1) 38948
(2) 88286
(3) 3032017 0634 du 19/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1172 du 03/10/2018
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU)
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260, NYON (CH)
________________________________________
(1) 57735
(2) 3200702425
(3) 3032017 0647 du 19/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1175 du 03/10/2018
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU)
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260, NYON (CH)
________________________________________
(1) 63418
(2) 3200902707
(3) 3032018 0682 du 04/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1101 du 03/10/2018
(10) RHODIA CHIMIE, société par actions
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR)
(11) RHODIA OPERATIONS, société par actions
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 67577
(2) 3201101010
(3) 3032017 0787 du 26/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1014 du 03/10/2018
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(10) Grands Moulins du Mali SA, Zone industrielle
du Mali, B.P. 324, BAMAKO (ML)
(11) GRIETA (HOLDING) S.A.L., Tabaris, rue
Selim Butros, immeuble Dakdouk, 5eme étage, lot
N°/55/ de la parcelle N°/1118/ de la région
cadastrale d'Achrafieh, BEYROUTH (LB)
________________________________________
(1) 62761
(2) 3200901983
(3) 3032017 0786 du 26/05/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1013 du 03/10/2018
(10) Société des Eaux Minérales du Mali (SEMM),
Zone Industrielle, B.P. 324, BAMAKO (ML)
(11) GRIETA (HOLDING) S.A.L., Tabaris, rue
Selim Butros, immeuble Dakdouk, 5eme étage, lot
N°/55/ de la parcelle N°/1118/ de la région
cadastrale d’Achrafieh, BEYROUTH (LB)
________________________________________
(1) 25102
(2) 75151
(3) 3032003 1136 du 18/08/2003
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1179 du 03/10/2018
(10) DUNLOP LIMITED, BTR House, Carlisle
Place, LONDRES SW1P 1BX (GB)
(11) BTR INDUSTRIES LIMITED, BTR House,
Carlisle Place, LONDRES SW1P 1BX (GB)
________________________________________
(1) 59255
(2) 3200801399
(3) 3032016 0026 du 08/01/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1049 du 03/10/2018
(10) Janssen R&D Ireland, Eastgate Village,
Eastgate, LITTLE ISLAND, County Cork (IE)
(11) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate
Village, Eastgate, LITTLE ISLAND, County
Cork (IE)
________________________________________
(1) 25102
(2) 75151
(3) 3032016 0352 du 21/03/2016
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1182 du 03/10/2018
(10) GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
(Société Anonyme), 8, rue Lionel Terray, 92500
RUEIL MALMAISON (FR)

(11) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.,
6-9, Wakinohama-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, KobeShi, HYOGO 651-0072 (JP)
________________________________________
(1) 46645
(2) 3200200628
(3) 3032017 0986 du 18/07/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1195 du 03/10/2018
(10) COFCO Corporation, société de droit chinois,
7-13/F, Tower A, Cofco Plaza, N°8 Jian Guo Men,
Nei Da Jie, BEIJING 100005 (CN)
(11) China Processed Food Import and Export Co.
Ltd, société de Hong Kong, Rm 911, No. 8 Chao
Yang Men South St. Chao Yang District, BEIJING,
100020 (CN)
________________________________________
(1) 43677
(2) 3200001310
(3) 3032018 0813 du 08/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1235 du 03/10/2018
(10) Bayer Consumer Care Holdings LLC, 100
Bayer Boulevard, WHIPPANY, New Jersey
07981 (US)
(11) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian
Strasse 84, 4052, BASEL (CH)
________________________________________
(1) 12489
(2) 62639
(3) 3031994 0125 du 14/01/1994
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1012 du 03/10/2018
(10) ASCINTER OTIS, société anonyme, 141, rue
de Saussure, 75822 PARIS CEDEX 17 (FR)
(11) OTIS ELEVATOR COMPANY, 10 Farm
Springs, FARMINGTON, Connecticut 06032 (US)
________________________________________
(1) 85866
(2) 3201503132
(3) 3032018 0692 du 14/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1012 du 03/10/2018
(10) AUCHAN HOLDING, société anonyme, 40
avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR)
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société
anonyme, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
59170 CROIX (FR)
________________________________________
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(1) 17180
(2) 67181
(3) 3032018 0783 du 07/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1201 du 03/10/2018
(10) NACIONAL MOTOR S.A., société anonyme,
Barcelona,
19,
08107
MARTORELLES,
Barcelone (ES)
(11) PIAGGIO & C. S.p.A., Società per
azione, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025
PONTEDERA (PI) (IT)
________________________________________
(1) 57116
(2) 3200701868
(3) 3032017 0238 du 22/02/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1085 du 03/10/2018
(10) KONINKLIJKE PHILIPS N.V, High Tech
Campus 5, 5656 AE EINDHOVEN (NL)
(11) PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V, High
Tech Campus 45, 5656 AE EINDHOVEN (NL)
________________________________________
(1) 75057
(2) 3201301425
(3) 3032018 0678 du 04/05/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1052 du 03/10/2018
(10) NOVEL CÔTE D'IVOIRE, 15 B.P. 53,
ABIDJAN 15 (CI)
(11) COMPTOIR IVOIRIEN DE DISTRIBUTION
DE PRODUITS ALIMENTAIRES SARL (CDPA-CI
SARL), 05 B.P. 86, ABIDAJN 05 (CI)
________________________________________
(1) 13070
(2) 63212
(3) 3032018 0576 du 13/04/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1133 du 03/10/2018
(10) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey
08889-100 (US)
(11) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard,
WHIPPANY, New Jersey 07981 (US)
_________________________________
RENONCIATION TOTALE
_________________________________
(1) 77188
(2) 3201303551
(3) 3032018 0491 du 28/03/2018
(4) RENONCIATION TOTALE

(5) 18/1277 du 03/10/2018
(17) DIDIER CONSTANT
________________________________________
(1) 91472
(2) 3201603207
(3) 3032018 0689 du 11/05/2018
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 18/1054 du 03/10/2018
(17) Premium Beverages International B.V.
________________________________________
(1) 71590
(2) 3201201749
(3) 3032018 0664 du 27/04/2018
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 18/1136 du 03/10/2018
(17) YANG Chan Ming
________________________________________
(1) 88717
(2) 3201601108
(3) 3032018 0752 du 31/05/2018
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 18/1263 du 03/10/2018
(17) La Société : RODIS TOGO
_________________________________
CONCESSION DE LICENCE
_________________________________
(1) 44847
(2) 3200102437
(3) 3032018 0622 du 23/04/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/1124 du 03/10/2018
(16) POPULATION SERVICES INTERNATIONAL
(PSI), 1120 Nineteenth Street, NW. Suite 600,
WASHINGTON, D.C. 20036 (US)
(13) Agence Ivoirienne de Marketing Social
(AIMAS), Abidjan-Cocody, les II plateaux, 7e
tranche, lot 3139 ilot 260, 06 B.P. 1724, ABIDJAN
06 (CI)
________________________________________
(1) 90648
(2) 3201602673
(3) 3032018 0557 du 06/04/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/1050 du 03/10/2018
(16) Chivas
Holdings
(IP)
Limited,
111113 Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire
PA3 4DY, Scotland (GB)
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(11) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew
Road, PAISLEY PA3 4DY, Scotland (GB)
_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 59053
(2) 3200801204
(3) 3032018 0748 du 30/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1296 du 03/10/2018
(14) THOMSON
(15) TECHNICOLOR
________________________________________
(1) 91104
(2) 3201603068
(3) 3032018 0758 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1209 du 03/10/2018
(14) Cortes NP Acquisition Corporation
(15) Vertiv Co.
________________________________________
(1) 43678
(2) 3200001312
(3) 3032012 0814 du 04/07/2012
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1246 du 03/10/2018
(14) SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC.
(15) MSD CONSUMER CARE, INC.
________________________________________
(1) 76443
(2) 3201202791
(3) 3032018 0356 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1273 du 03/10/2018
(14) Star Software Technology Co., Ltd.
(15) StarTimes Software Technology Co., Ltd.
________________________________________
(1) 76377
(2) 3201302818
(3) 3032018 0367 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1275 du 03/10/2018
(14) Starbucks Corporation d/b/a/ Starbucks
Coffee Company
(15) Starbucks Corporation
________________________________________

(1) 57116
(2) 3200701868
(3) 3032018 0684 du 04/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1083 du 03/10/2018
(14) KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V
(15) KONINKLIJKE PHILIPS N.V
________________________________________
(1) 38234
(2) 87689
(3) 3032018 0690 du 11/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1086 du 03/10/2018
(14) Tuttoespresso S.P.A.
(15) Tuttoespresso S.R.L.
________________________________________
(1) 33440
(2) 81535
(3) 3032018 0822 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1251 du 03/10/2018
(14) SHANGHAI METALS & MINERALS IMPORT
& EXPORT CORPORATION
(15) SHANGHAI MINMETALS CO. LTD
________________________________________
(1) 69512
(2) 3201102801
(3) 3032017 0696 du 28/04/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1130 du 03/10/2018
(14) THE WEATHER CHANNEL, LLC
(15) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC
________________________________________
(1) 84627
(2) 3201502089
(3) 3032018 0836 du 14/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1264 du 03/10/2018
(14) EXCELLENCE LOGGING HOLDCO 4
LIMITED
(15) EXCELLENCE LOGGING LIMITED
________________________________________
(1) 43678
(2) 3200001312
(3) 3032018 0810 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1247 du 03/10/2018
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(14) MSD CONSUMER CARE, INC.
(15) BAYER CONSUMER CARE HOLDINGS LLC
________________________________________
(1) 60404
(2) 3200802680
(3) 3032018 1042 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1306 du 03/10/2018
(14) BISCUITERIE MEDITERRANEENNE
(15) ST MICHEL TUNIS
________________________________________
(1) 53437
(2) 3200600253
(3) 3032017 1646 du 20/10/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1040 du 03/10/2018
(14) SABMiller International Brands Limited (A
private Limited company registered and existing
under the laws of England and Wales)
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS
LIMITED
________________________________________
(1) 48591
(2) 3200301109
(3) 3032017 1151 du 08/09/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1284 du 03/10/2018
(14) Nycomed Germany Holding GmbH
(15)Takeda GmbH
________________________________________

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1238 du 03/10/2018
(14) Carson Products Company
(15) Carson/Soft Sheen, Inc.
________________________________________
(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032003 1677 du 21/11/2003
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1240 du 03/10/2018
(14) Carson/Soft Sheen, Inc.
(15) Soft Sheen/Carson Inc.
________________________________________
(1) 64584
(2) 3201001187
(3) 3032017 1143 du 08/09/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1287 du 03/10/2018
(14) Nycomed Germany Holding GmbH
(15) Takeda GmbH
________________________________________
(1) 57600
(2) 3200702067
(3) 3032017 1146 du 08/09/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1289 du 03/10/2018
(14) Nycomed Germany Holding GmbH
(15) Takeda GmbH
________________________________________

(1) 65611
(2) 3201002144
(3) 3032017 1153 du 08/09/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1286 du 03/10/2018
(14) Nycomed Germany Holding GmbH
(15) Takeda GmbH
________________________________________

(1) 58411
(2) 3200800508
(3) 3032018 0749 du 30/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1267 du 03/10/2018
(14) BERU GmbH
(15) BorgWarner BERU SYSTEMS GmbH
________________________________________

(1) 63140
(2) 3200902464
(3) 3032017 1142 du 08/09/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1288 du 03/10/2018
(14) Nycomed Germany Holding GmbH
(15) Takeda GmbH
________________________________________

(1) 58411
(2) 3200800508
(3) 3032018 0750 du 30/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1268 du 03/10/2018
(14) BorgWarner BERU SYSTEMS GmbH
(15) BorgWarner Ludwigsburg GmbH
________________________________________

(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032003 1675 du 21/11/2003

(1) 21776
(2) 70993
(3) 3032018 1012 du 17/07/2018
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1059 du 03/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 91103
(2) 3201603067
(3) 3032018 0757 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1206 du 03/10/2018
(14) Cortes NP Acquisition Corporation
(15) Vertiv Co.
________________________________________
(1) 61751
(2) 3200800600
(3) 3032018 0376 du 05/03/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1293 du 03/10/2018
(14) ROUTIN S.A. (Société anonyme)
(15) ROUTIN (Société par actions simplifiée)
________________________________________
(1) 16827
(2) 66871
(3) 3032016 0706 du 29/06/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1035 du 03/10/2018
(14) DIM SAS
(15) HANES FRANCE SAS
________________________________________
(1) 18184
(2) 68207
(3) 3032018 0777 du 06/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1193 du 03/10/2018
(14) CNH America LLC
(15) CNH Industrial America LLC
________________________________________
(1) 39417
(2) 88681
(3) 3032018 0712 du 18/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1042 du 03/10/2018
(14) Genencor International, Inc.
(15) Danisco US Inc.
________________________________________

(1) 39326
(2) 88617
(3) 3032018 0722 du 25/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1066 du 03/10/2018
(14) RCA Trademark Management SA
(15) RCA Trademark Management
________________________________________
(1) 49087
(2) 3200301689
(3) 3032018 0729 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1070 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 51588
(2) 3200500537
(3) 3032018 0732 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1071 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 49086
(2) 3200301688
(3) 3032018 0733 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1072 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 54508
(2) 3200601477
(3) 3032016 1562 du 25/10/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1011 du 03/10/2018
(14) SPOT IMAGE, société anonyme
(15) Airbus DS Geo SA, société anonyme
________________________________________
(1) 55643
(2) 3200700201
(3) 3032018 0734 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1073 du 03/10/2018
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(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 52353
(2) 3200501204
(3) 3032018 0736 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1074 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 74513
(2) 3201300761
(3) 3032018 0737 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1075 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 49945
(2) 3200401057
(3) 3032018 0738 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1076 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 52724
(2) 3200501774
(3) 3032018 0740 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1077 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 55148
(2) 3200601227
(3) 3032015 0740 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1017 du 03/10/2018
(14) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE
(15) FRANCE MEDIAS MONDE
________________________________________

(1) 55149
(2) 3200601228
(3) 3032015 0739 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1020 du 03/10/2018
(14) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE
(15) FRANCE MEDIAS MONDE
________________________________________
(1) 18184
(2) 68207
(3) 3032018 0775 du 06/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1191 du 03/10/2018
(14) Case Corporation
(15) Case, LLC
________________________________________
(1) 18184
(2) 68207
(3) 3032018 0776 du 06/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1192 du 03/10/2018
(14) Case, LLC
(15) CNH America LLC
________________________________________
(1) 55151
(2) 3200601230
(3) 3032015 0737 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1026 du 03/10/2018
(14) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE
(15) FRANCE MEDIAS MONDE
________________________________________
(1) 39577
(2) 88841
(3) 3032008 0910 du 18/07/2008
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1091 du 03/10/2018
(14) BRYGGERIGRUPPEN A/S
(15 ROYAL UNIBREW A/S
________________________________________
(1) 59132
(2) 3200801302
(3) 3032018 0852 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1116 du 03/10/2018
(14) OBERTHUR TECHNOLOGIES, société
anonyme
(15) IDEMIA FRANCE, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________
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(1) 59133
(2) 3200801303
(3) 3032018 0853 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1118 du 03/10/2018
(14) OBERTHUR TECHNOLOGIES, société
anonyme
(15) IDEMIA FRANCE, Société par Actions
Simplifiée
________________________________________

(1) 49085
(2) 3200301687
(3) 3032018 0728 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1069 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________

(1) 91526
(2) 3201603297
(3) 3032018 0792 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1119 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 59198
(2) 3200801200
(3) 3032018 0695 du 14/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1218 du 03/10/2018
(14) JOHN GALLIANO S.A., (Société Anonyme)
(15) JOHN GALLIANO, société anonyme
________________________________________

(1) 91527
(2) 3201603298
(3) 3032018 0793 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1120 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 92538
(2) 3201603802
(3) 3032018 0797 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1222 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 55775
(2) 3200700360
(3) 3032018 0582 du 13/04/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1125 du 03/10/2018
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
(15) VALE S.A.
________________________________________

(1) 92539
(2) 3201603803
(3) 3032018 0798 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1223 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 56197
(2) 3200700729
(3) 3032018 0638 du 25/04/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1106 du 03/10/2018
(14) OVIESSE S.r.l
(15) OVIESSE S.p.A
________________________________________

(1) 92540
(2) 3201603804
(3) 3032018 0799 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1224 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 55776
(2) 3200700361
(3) 3032018 0583 du 13/04/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1127 du 03/10/2018
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
(15) VALE S.A.
________________________________________

(1) 92541
(2) 3201603805
(3) 3032018 0800 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1225 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________
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(1) 73807
(2) 3201202790
(3) 3032018 0355 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1154 du 03/10/2018
(14) Star Software Technology Co., Ltd.
(15) StarTimes Software Technology Co., Ltd.
________________________________________

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1231 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 63364
(2) 3200902702
(3) 3032018 0360 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1156 du 03/10/2018
(14) Star Software Technology Co., Ltd.
(15) StarTimes Software Technology Co., Ltd.
________________________________________

(1) 61021
(2) 3200900156
(3) 3032018 0443 du 20/03/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1158 du 03/10/2018
(14)
APAVE
GROUPE
(OU
GAPAVE),
Association régie par les lois françaises
(15) GAPAVE, Association régie par les lois
françaises
________________________________________

(1) 92544
(2) 3201603808
(3) 3032018 0802 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1227 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032003 1680 du 21/11/2003
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1243 du 03/10/2018
(14) Johnson Products Co., Inc.
(15) Wella Personal Care of North America, Inc.
________________________________________

(1) 92545
(2) 3201603809
(3) 3032018 0803 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1228 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 57599
(2) 3200702066
(3) 3032017 1154 du 08/09/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1160 du 03/10/2018
(14) Nycomed Germany Holding GmbH
(15) Takeda GmbH
________________________________________

(1) 92546
(2) 3201603810
(3) 3032018 0804 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1229 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 52338
(2) 3200500542
(3) 3032018 0720 du 25/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1109 du 03/10/2018
(14) Comestibles Aldor S.A.
(15) Comestibles Aldor S.A.S
________________________________________

(1) 92547
(2) 3201603811
(3) 3032018 0805 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1230 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________

(1) 76442
(2) 3201202778
(3) 3032018 0361 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1161 du 03/10/2018
(14) Star Software Technology Co., Ltd.
(15) StarTimes Software Technology Co., Ltd.
________________________________________

(1) 92012
(2) 3201603605
(3) 3032018 0806 du 08/06/2018

(1) 55777
(2) 3200700362
(3) 3032018 0584 du 13/04/2018
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1103 du 03/10/2018

(1) 91105
(2) 3201603069

(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
(15) VALE S.A.
________________________________________

(3) 3032018 0759 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1212 du 03/10/2018
(14) Cortes NP Acquisition Corporation
(15) Vertiv Co.
________________________________________

(1) 58604
(2) 3200801072
(3) 3032018 0779 du 03/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1153 du 03/10/2018
(14) SYSTEME U CENTRALE NATIONALE
(15) COOPERATIVE U ENSEIGNE Société
Coopérative à forme anonyme à capital variable
________________________________________
(1) 39582
(2) 88845
(3) 3032018 0724 du 25/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1065 du 03/10/2018
(14) NEGMA-LERADS, Société par actions
simplifiée
(15) LABORATOIRES NEGMA, Société par
actions simplifiée
________________________________________
(1) 56196
(2) 3200700728
(3) 3032018 0639 du 25/04/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1110 du 03/10/2018
(14) OVIESSE S.r.l.,
(15) OVIESSE S.p.A
________________________________________
(1) 58494
(2) 3200800989
(3) 3032018 0755 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1114 du 03/10/2018
(14) Coop Genossenschaft
(15) Coop-Gruppe Genossenschaft
________________________________________
(1) 57313
(2) 3200702030
(3) 3032018 0891 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1167 du 03/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________

(1) 91105
(2) 3201603069
(3) 3032018 0763 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1213 du 03/10/2018
(14) Vertiv Co.
(15) Vertiv Group Corporation
________________________________________
(1) 92013
(2) 3201603606
(3) 3032018 0795 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1220 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________
(1) 48590
(2) 3200301108
(3) 3032017 1148 du 08/09/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1283 du 03/10/2018
(14) Nycomed Germany Holding GmbH
(15) Takeda GmbH
________________________________________
(1) 49088
(2) 3200301690
(3) 3032018 0735 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1068 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 58494
(2) 3200800989
(3) 3032018 0753 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1113 du 03/10/2018
(14) Coop
(15) Coop Genossenschaft
________________________________________
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(1) 71961
(2) 3201102802
(3) 3032017 0698 du 28/04/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1146 du 03/10/2018
(14) THE WEATHER CHANNEL, LLC
(15) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC
________________________________________
(1) 70280
(2) 3201200344
(3) 3032017 0699 du 28/04/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1149 du 03/10/2018
(14) THE WEATHER CHANNEL, LLC
(15) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC
________________________________________
(1) 60914
(2) 3200801454
(3) 3032018 0743 du 30/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1197 du 03/10/2018
(14) HIGH TECH COMPUTER CORPORATION
(15) HTC CORPORATION
________________________________________
(1) 92543
(2) 3201603807
(3) 3032018 0801 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1226 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________
(1) 18303
(2) 68329
(3) 3032018 0784 du 07/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1199 du 03/10/2018
(14) PATEK, PHILIPPE S.A.
(15) PATEK PHILIPPE SA GENEVE
________________________________________
(1) 97189
(2) 3201702755
(3) 3032018 0687 du 11/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1053 du 03/10/2018
(14) MAINSTREET 1477 (PTY) LTD
(15) AMROD CORPORATE SOLUTIONS (PTY)
LTD
________________________________________

(1) 85866
(2) 3201503132
(3) 3032017 0832 du 06/06/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1055 du 03/10/2018
(14) GROUPE AUCHAN, Société Anonyme
(15) Auchan Holding, Société anonyme
________________________________________
(1) 79718
(2) 3201401897
(3) 3032018 0739 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1057 du 03/10/2018
(14) La Roche-Posay Laboratoire pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 92003
(2) 3201603595
(3) 3032018 0794 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1219 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________
(1) 92014
(2) 3201603607
(3) 3032018 0796 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1221 du 03/10/2018
(14) FRASERS CENTREPOINT LIMITED
(15) FRASERS PROPERTY LIMITED
________________________________________
(1) 91102
(2) 3201603066
(3) 3032018 0756 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1203 du 03/10/2018
(14) Cortes NP Acquisition Corporation
(15) Vertiv Co.
________________________________________
(1) 91102
(2) 3201603066
(3) 3032018 0760 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1204 du 03/10/2018
(14) Vertiv Co.
(15) Vertiv Group Corporation
________________________________________
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(1) 91103
(2) 3201603067
(3) 3032018 0761 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1207 du 03/10/2018
(14) Vertiv Co.
(15) Vertiv Group Corporation
________________________________________
(1) 43677
(2) 3200001310
(3) 3032018 0809 du 08/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1233 du 03/10/2018
(14) MSD Consumer Care, Inc.
(15) Bayer Consumer Care Holdings LLC
________________________________________
(1) 55150
(2) 3200601229
(3) 3032015 0738 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1023 du 03/10/2018
(14) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE
(15) FRANCE MEDIAS MONDE
________________________________________
(1) 7731
(2) 57841
(3) 3032002 0185 du 15/03/2002
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1093 du 03/10/2018
(14) RHONE-POULENC ROBER S.A.
(15) AVENTIS PHARMA S.A.
________________________________________
(1) 91104
(2) 3201603068
(3) 3032018 0762 du 01/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1210 du 03/10/2018
(14) Vertiv Co.
(15) Vertiv Group Corporation
________________________________________
(1) 53842
(2) 3200600707
(3) 3032018 0364 du 02/03/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1165 du 03/10/2018
(14) Stanley Works (Europe) AG
(15) Stanley Works (Europe) GmbH

_________________________________
CESSION PARTIELLE
_________________________________
(1) 84320
(2) 3201501853
(3) 3032018 0640 du 26/04/2018
(4) CESSION PARTIELLE
(5) 18/1135 du 03/10/2018
(10) AXES MARKETING, Sarl unipersonnelle,
Cocody, Boulevard des martyrs, derrière Planète
BMW, lot 386 îlot 44, 08 B.P. 2107,
ABIDJAN 08 (CI)
(11) Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
ARCHITECTES DE COTE D’IVOIRE (CNOA),
association à but non lucratif, Abidjan Cocody Cité
des Arts, face à la Cité BAD, 17 B.P. 278,
ABIDJAN 17 (CI)
________________________________________
(1) 34269
(2) 83776
(3) 3032010 0512 du 30/04/2010
(4) CESSION PARTIELLE
(5) 18/1029 du 03/10/2018
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609
ASCHHEIM (DE)
(11)
ZADAFO
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH,
Gutenbergring 53, 22848
NORDERSTEDT (DE)
_________________________________
RENONCIATION PARTIELLE
_________________________________
(1) 74463
(2) 3201300696
(3) 3032014 0753 du 14/07/2014
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/1298 du 03/10/2018
(17) Monsieur NGUEMO Zéphirin Champlain
________________________________________
(1) 49717
(2) 3200400671
(3) 3032018 0236 du 26/02/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/1292 du 03/10/2018
(17) Ipsen S.A.
________________________________________
(1) 81289
(2) 3201403753
(3) 3032018 0668 du 03/05/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
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(5) 18/1236 du 03/10/2018
(17) Fontem Holdings 3 B.V.
(1) 82130
(2) 3201404703
(3) 3032018 0667 du 03/05/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/1051 du 03/10/2018
(17) Fontem Holdings 3 B.V.
________________________________________
(1) 31537
(2) 81108
(3) 3032018 0769 du 01/06/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/1036 du 03/10/2018
(17) Hewlett-Packard Development Company,
L.P.
_________________________________
FUSION-ABSORPTION
_________________________________
(1) 91105
(2) 3201603069
(3) 3032018 0767 du 01/06/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1211 du 03/10/2018
(14) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr., COLUMBUS,
Ohio 43085 (US)
(15) Cortes NP Acquisition Corporation, 1050
Dearborn Dr., COLUMBUS, Ohio 43085 (US)
________________________________________
(1) 50819
(2) 3200401662
(3) 3032015 1662 du 24/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1163 du 03/10/2018
(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) 77180
(2) 3201303535
(3) 3032016 1849 du 18/11/2016
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1285 du 03/10/2018
(14) Teavana Corporation, Suite 1480, 3630
Peachtree Road, NE, ATLANTA, Georgia
30326 (US)

(15) Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue
South, SEATTLE, Washington 98134 (US)
________________________________________
(1) 39869
(2) 89078
(3) 3032009 0876 du 09/07/2009
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1244 du 03/10/2018
(14) WELLA PERSONAL CARE OF NORTH
AMERICA, INC., 3 University Plaza, Suite 400,
HACKENSACK, New Jersey 07601 (US)
(15) THE WELLA CORPORATION, 6109 De
Soto Avenue, WOODLAND HILLS, California
91367 (US)
________________________________________
(1) 55149
(2) 3200601228
(3) 3032015 0731 du 29/05/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1018 du 03/10/2018
(14) RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 116,
avenue du Président Kennedy, 75016 PARIS (FR)
(15) Sociéiété AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE
LA FRANCE, 21 rue Camille Desmoulins, 92441
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 55148
(2) 3200601227
(3) 3032015 0732 du 29/05/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1015 du 03/10/2018
(14) RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 116,
avenue du Président Kennedy, 75016 PARIS (FR)
(15) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE, 21 rue Camille Desmoulins, 92441
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 55150
(2) 3200601229
(3) 3032015 0730 du 29/05/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1021 du 03/10/2018
(14) RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 116,
avenue du Président Kennedy, 75016 PARIS (FR)
(15) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE, 21 rue Camille Desmoulins, 92441
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 55151
(2) 3200601230
(3) 3032015 0729 du 29/05/2015
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(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1024 du 03/10/2018
(14) RADIO FRANCE INTERNATIONALE , 116,
avenue du Président Kennedy, 75016 PARIS (FR)
(15) Société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA
FRANCE, 21 rue Camille Desmoulins, 92441
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 56197
(2) 3200700729
(3) 3032018 0636 du 25/04/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1107 du 03/10/2018
(14) OVIESSE S.p.A, Cannaregio 5793, 30131
VENEZIA (IT)
(15) GRUPPO COIN S.p.A, Via Terraglio 17,
30174 VENEZIA MESTRE (IT)
________________________________________
(1) 71078
(2) 3201201192
(3) 3032018 0661 du 27/04/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1141 du 03/10/2018
(14) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI)
(15) Société de Limonaderies et Brasseries
d'Afrique ‘‘SOLIBRA’’, 35 rue des Brasseurs B.P. 1304, ABIDJAN 01 (CI)
________________________________________
(1) 56196
(2) 3200700728
(3) 3032018 0637 du 25/04/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1111 du 03/10/2018
(14) OVIESSE S.p.A, Cannaregio 5793, 30131,
VENEZIA (IT)
(15) GRUPPO COIN S.p.A, Via Terraglio 17,
30174, VENEZIA MESTRE (IT)
________________________________________
(1) 71077
(2) 3201201191
(3) 3032018 0662 du 27/04/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1143 du 03/10/2018
(14) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI)
(15) Société de Limonaderies et Brasseries
d'Afrique ‘‘SOLIBRA’’, 35 rue des Brasseurs B.P. 1304, ABIDJAN 01 (CI)

(1) 39577
(2) 88841
(3) 3032008 0877 du 14/07/2008
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1089 du 03/10/2018
(14) ALBANI BRYGGERIERNE A/S, (Albani
Bryggeri, Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet),
Tvaergade 2, 5100 ODENSE C (DK)
(15) BRYGGERIGRUPPEN A/S, Tovergade 35,
4640 FAKSE (DK)
________________________________________
(1) 25102
(2) 75151
(3) 3032011 1196 du 17/08/2011
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1181 du 03/10/2018
(14) DUNLOP FRANCE S.A., 8 Rue Lionel
Terray, RUEIL MALMAISON, F-92500 (FR)
(15) GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE SA,
8 Rue Lionel Terray, RUEIL MALMAISON,
F-92500 (FR)
________________________________________
(1) 71076
(2) 3201201190
(3) 3032018 0660 du 27/04/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1142 du 03/10/2018
(14) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI)
(15) Société de Limonaderies et Brasseries
d'Afrique ‘‘SOLIBRA’’, 35 rue des Brasseurs B.P. 1304, ABIDJAN 01 (CI)
________________________________________
(1) 91102
(2) 3201603066
(3) 3032018 0766 du 01/06/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1202 du 03/10/2018
(14) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr., COLUMBUS,
Ohio 43085 (US)
(15) Cortes NP Acquisition Corporation, 1050
Dearborn Dr., COLUMBUS, Ohio 43085 (US)
________________________________________
(1) 91103
(2) 3201603067
(3) 3032018 0765 du 01/06/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1205 du 03/10/2018
383

BOPI 10MQ/2018 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(14) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr., COLUMBUS,
Ohio 43085 (US)
(15) Cortes NP Acquisition Corporation, 1050
Dearborn Dr., COLUMBUS, Ohio 43085 (US)
________________________________________
(1) 71079
(2) 3201201193
(3) 3032018 0663 du 27/04/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1095 du 03/10/2018
(14) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI)
(15) Société de Limonaderies et Brasseries
d'Afrique ‘‘SOLIBRA’’, 35 rue des Brasseurs B.P. 1304, ABIDJAN 01 (CI)
________________________________________
(1) 91104
(2) 3201603068
(3) 3032018 0768 du 01/06/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1208 du 03/10/2018
(14) Vertiv Co., 1050 Dearborn Dr., COLUMBUS,
Ohio 43085 (US)
(15) Cortes NP Acquisition Corporation, 1050
Dearborn Dr., COLUMBUS, Ohio 43085 (US)
________________________________________
(1) 74916
(2) 3201301252
(3) 3032014 0013 du 07/01/2014
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1190 du 03/10/2018
(14) LEMAN, société par actions simplifiée,
Avenue de Savoie, 38110 ST CLAIR DE LA
TOUR (FR)
(15) LEMAN, société par actions simplifiée, 14,
avenue de Savoie, 38110 ST CLAIR DE LA
TOUR (FR)
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(1) 59549
(2) 3200801725 du 23.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Sysmex Corporation, 1-5-1, WakinohamaKaigandori, Chuo-ku, KOBE, Hyogo (JP)
(6) 3022018 0885 du 25.05.2018
(7) 18/1238 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 16445
(2) 66497 du 13.09.1976
(3) 1 et 5
(4) 1 et 5
(5) Ascensia Diabetes Care Holdings AG, PeterMerian-Strasse 90, 4052 BASEL (CH)
(6) 3022016 1938 du 23.12.2016
(7) 18/1441 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59300
(2) 3200801452 du 23.06.2008
(3) 31
(4) 31
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano,
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR)
(6) 3022018 0940 du 31.05.2018
(7) 18/1243 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 17807
(2) 67819 du 11.01.1978
(3) 11
(4) 11
(5) Carrier Corporation, One Carrier Place,
FARMINGTON, Connecticut 06032 (US)
(6) 3022017 1961 du 21.12.2017
(7) 18/1442 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 62315
(2) 3200801909 du 13.08.2008
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) DJOMOU NANA François, Zone industrielle
Magzi Bassa, B.P. 1674, DOUALA (CM)
(6) 3022018 1028 du 13.06.2018
(7) 18/1437 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59053
(2) 3200801204 du 22.05.2008
(3) 7 et 11
(4) 7 et 11
(5) TECHNICOLOR, 1-5, Rue Jeanne d'Arc,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022018 0781 du 08.05.2018
(7) 18/1458 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 66167
(2) 3200801405 du 19.06.2008
(3) 35
(4) 35
(5) FOOT LOCKER RETAIL, INC., 330 West 34th
Street, NEW YORK, New York 10001 (US)
(6) 3022018 1008 du 08.06.2018
(7) 18/1438 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 17048
(2) 67049 du 05.04.1977
(3) 2
(4) 2
(5) TIOXIDE U.K. LIMITED, 10 Stratton Street,
LONDON W1A 4XP (GB)
(6) 3022007 0339 du 04.04.2007
(7) 18/1460 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 66168
(2) 3200801406 du 19.06.2008
(3) 25
(4) 25
(5) FOOT LOCKER RETAIL, INC., 330 West 34th
Street, NEW YORK, New York 10001 (US)
(6) 3022018 1009 du 08.06.2018
(7) 18/1439 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 17048
(2) 67049 du 05.04.1977
(3) 2
(4) 2
(5) Tioxide UK Limited, 10 Stratton Street,
LONDON W1A 4XP (GB)
(6) 3022017 0542 du 24.03.2017
(7) 18/1461 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18529
(2) 68572 du 08.09.1978
(3) 17
386

BOPI 10MQ/2018

MARQUES RENOUVELLEES

(4) 17
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1278 du 16.07.2018
(7) 18/1504 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18521
(2) 68564 du 08.09.1978
(3) 5
(4) 5
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1276 du 16.07.2018
(7) 18/1505 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18533
(2) 68576 du 08.09.1978
(3) 3
(4) 3
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1275 du 16.07.2018
(7) 18/1506 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 28157
(2) 78010 du 23.05.1988
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R
2PG (GB)
(6) 3022018 0786 du 09.05.2018
(7) 18/1443 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39579
(2) 88843 du 21.07.1998
(3) 34
(4) 34
(5) Vian Ltd, Bratya Bukston Blvd, No.27 Building
40, Entrance A, Apartment 43, SOFIA (BG)
(6) 3022018 0824 du 16.05.2018
(7) 18/1444 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59290
(2) 3200801440 du 20.06.2008
(3) 33
(4) 33
(5) J C le Roux and Company Limited, Aan-deWagenweg, STELLENBOSCH (ZA)

(6) 3022018 0677 du 20.04.2018
(7) 18/1446 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60687
(2) 3200801196 du 16.05.2008
(3) 37
(4) 37
(5) Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327
STUTTGART (DE)
(6) 3022018 0769 du 04.05.2018
(7) 18/1447 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 61239
(2) 3200802395 du 17.10.2008
(3) 9
(4) 9
(5) GOOGLE LLC., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 (US)
(6) 3022018 0650 du 18.04.2018
(7) 18/1448 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60940
(2) 3200802280 du 03.10.2008
(3) 34
(4) 34
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 3022018 0844 du 25.05.2018
(7) 18/1274 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 24826
(2) 74805 du 17.08.1984
(3) 18
(4) 18
(5) DELSEY,
SOCIETE
ANONYME, 215,
avenue des nations, 93290 TREMBLAY-ENFRANCE (FR)
(6) 3022014 0938 du 06.08.2014
(7) 18/1462 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 55569
(2) 3200700103 du 19.01.2007
(3) 5
(4) 5
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey
08889 (US)
(6) 3022016 1809 du 25.11.2016
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(7) 18/1463 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 57983
(2) 3200800034 du 03.01.2008
(3) 9
(4) 9
(5) EVISTEL, 118 rue de Javel, 75015
PARIS (FR)
(6) 3022018 0040 du 09.01.2018
(7) 18/1465 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 6170
(2) 56335 du 09.02.1967
(3) 21, 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) PERNOD RICARD, S.A., 12, place des EtatsUnis, 75016 PARIS (FR)
(6) 3022016 1764 du 21.11.2016
(7) 18/1466 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58860
(2) 3200801029 du 25.04.2008
(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL, S.A., Diagonal,
549, Quinta
Planta-Edificio L'Illa, 08029
BARCELONA (ES)
(6) 3022018 0707 du 24.04.2018
(7) 18/1323 du 03.10.2018
________________________________________

(6) 3022018 0698 du 24.04.2018
(7) 18/1326 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59336
(2) 3200801493 du 27.06.2008
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB)
(6) 3022018 0687 du 20.04.2018
(7) 18/1327 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59104
(2) 3200801274 du 30.05.2008
(3) 38
(4) 38
(5) Arab Radio And Television (ART) Ltd., P.O.
Box 1111, West Wind Building, GEORGETOWN,
Grand Cayman (KY)
(6) 3022018 0912 du 30.05.2018
(7) 18/1235 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59074
(2) 3200801233 du 26.05.2008
(3) 35 et 37
(4) 35 et 37
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(6) 3022018 0865 du 25.05.2018
(7) 18/1258 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 58859
(2) 3200801028 du 25.04.2008
(3) 5
(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL, S.A., Diagonal,
549, Quinta
Planta-Edificio L'Illa, 08029
BARCELONA (ES)
(6) 3022018 0706 du 24.04.2018
(7) 18/1324 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 38595
(2) 88051 du 02.12.1997
(3) 20
(4) 20
(5) UNICONFORT MAROC DOLIDOL, Zone
Industrielle, Route Moulay Thami, Dar Bouazza,
CASABLANCA (MA)
(6) 3022018 0869 du 25.05.2018
(7) 18/1261 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39162
(2) 88513 du 24.04.1998
(3) 33
(4) 33
(5) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l., Via
Broletto 35, 20121 MILANO (IT)

(1) 39488
(2) 88756 du 26.06.1998
(3) 12
(4) 12
(5) CEAT LIMITED, Ceat Mahal 463, Dr. Annie
Besant Road Worli, MUMBAI 400 030 (IN)
(6) 3022018 0871 du 25.05.2018
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(7) 18/1263 du 03.10.2018
________________________________________

(7) 18/1282 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59576
(2) 3200801754 du 28.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(6) 3022018 0874 du 25.05.2018
(7) 18/1266 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 28082
(2) 77934 du 18.04.1988
(3) 33
(4) 33
(5) THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED,
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON,
W6 9RS (GB)
(6) 3022018 0363 du 01.03.2018
(7) 18/1467 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39397
(2) 88661 du 05.06.1998
(3) 41
(4) 41
(5) VIACOM INTERNATIONAL, INC., 1515
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US)
(6) 3022018 0853 du 25.05.2018
(7) 18/1278 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59420
(2) 3200801582 du 07.07.2008
(3) 33
(4) 33
(5) CAMUS LA GRANDE MARQUE, 29, rue
Marguerite de Navarre, 16100 COGNAC (FR)
(6) 3022018 0712 du 25.04.2018
(7) 18/1328 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39395
(2) 88659 du 05.06.1998
(3) 41
(4) 41
(5) VIACOM INTERNATIONAL, INC., 1515
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US)
(6) 3022018 0854 du 25.05.2018
(7) 18/1279 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39388
(2) 88652 du 05.06.1998
(3) 41
(4) 41
(5) VIACOM INTERNATIONAL, INC., 1515
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US)
(6) 3022018 0855 du 25.05.2018
(7) 18/1280 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39386
(2) 88650 du 05.06.1998
(3) 41
(4) 41
(5) VIACOM INTERNATIONAL, INC.,
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US)
(6) 3022018 0857 du 25.05.2018

1515

(1) 57116
(2) 3200701868 du 28.09.2007
(3) 11
(4) 11
(5) PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V, High Tech
Campus 45, 5656 AE EINDHOVEN (NL)
(6) 3022017 1398 du 08.09.2017
(7) 18/1294 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59343
(2) 3200801501 du 27.06.2008
(3) 32
(4) 32
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022018 0858 du 25.05.2018
(7) 18/1283 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59261
(2) 3200801407 du 19.06.2008
(3) 30
(4) 30
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022018 0859 du 25.05.2018
(7) 18/1284 du 03.10.2018
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(1) 28192
(2) 78047 du 31.05.1988
(3) 7 et 12
(4) 7 et 12
(5)
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, BMW
Haus, 80809 MUNCHEN (DE)
(6) 3022018 0862 du 25.05.2018
(7) 18/1287 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60230
(2) 3200802352 du 10.10.2008
(3) 33
(4) 33
(5) MAST-JÄGERMEISTER SE, Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 WOLFENBÜTTEL (DE)
(6) 3022018 0696 du 24.04.2018
(7) 18/1331 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60394
(2) 3200802669 du 20.11.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 3022018 0742 du 27.04.2018
(7) 18/1332 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60445
(2) 3200801241 du 27.05.2008
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburg Park, 5
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB)
(6) 3022018 0681 du 20.04.2018
(7) 18/1333 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 55553
(2) 3200700081 du 15.01.2007
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) TRANSVERSALE SARL, Yoff Tonghor n°14,
Route de l'Aéroport, B.P. 29090, DAKAR (SN)
(6) 3022017 0167 du 16.01.2017
(7) 18/1334 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18139
(2) 68170 du 19.05.1978
(3) 9

(4) 9
(5) WEA INTERNATIONAL INC., Société de l'Etat
du Delaware, 75, Rockefeller Plaza, NEW YORK,
N.Y. 10019 (US)
(6) 3022018 0717 du 25.04.2018
(7) 18/1335 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59086
(2) 3200801246 du 27.05.2008
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park,
5 Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB)
(6) 3022018 0686 du 20.04.2018
(7) 18/1336 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58793
(2) 3200800939 du 18.04.2008
(3) 9, 11 et 25
(4) 9, 11 et 25
(5) HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP
SKYRUN CORPORATION, F19 Hongxin Building,
98 Jianye Road, NANJING (CN)
(6) 3022018 0648 du 18.04.2018
(7) 18/1337 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59084
(2) 3200801244 du 27.05.2008
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB)
(6) 3022018 0683 du 20.04.2018
(7) 18/1339 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59085
(2) 3200801245 du 27.05.2008
(3) 33
(4) 33
(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB)
(6) 3022018 0682 du 20.04.2018
(7) 18/1338 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59083
(2) 3200801243 du 27.05.2008
(3) 33
(4) 33
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(5) Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5
Lochside Way, EDINBURGH EH12 9DT (GB)
(6) 3022018 0684 du 20.04.2018
(7) 18/1340 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 11724
(2) 61805 du 25.03.1972
(3) 5
(4) 5
(5) Haw Par Corporation Limited, 401
Commonwealth
Drive,
#03-03
Haw
Par
Technocentre, 149598 (SG)
(6) 3022012 0069 du 18.01.2012
(7) 18/1469 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 46329
(2) 3200200531 du 05.04.2002
(3) 3
(4) 3
(5) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022012 0155 du 01.02.2012
(7) 18/1470 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60951
(2) 3200802924 du 23.12.2008
(3) 29
(4) 29
(5) Etika Dairies Sdn. Bhd., Lot LS-1
Persiarn Satu, Meru Industrial Park, Persiaran
Hamzah Alang, 42200 KLANG, Selangor Darul
Ehsan (MY)
(6) 3022018 1055 du 18.06.2018
(7) 18/1475 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59722
(2) 3200801916 du 14.08.2008
(3) 35
(4) 35
(5) B.S.A. - French Joint Stock Company with
Board of Directors and Supervision Board, 33
Avenue du Maine- Tour Maine Montparnasse,
75015 PARIS (FR)
(6) 3022018 0993 du 06.06.2018
(7) 18/1388 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59068
(2) 3200801224 du 23.05.2008
(3) 12
(4) 12
(5) Seat S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760
MARTORELL (ES)
(6) 3022018 0729 du 26.04.2018
(7) 18/1343 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59273
(2) 3200801421 du 19.06.2008
(3) 22 et 26
(4) 22 et 26
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima,
Kita-ku, OSAKA (JP)
(6) 3022018 0731 du 26.04.2018
(7) 18/1344 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59275
(2) 3200801423 du 19.06.2008
(3) 22 et 26
(4) 22 et 26
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima,
Kita-ku, OSAKA (JP)
(6) 3022018 0680 du 20.04.2018
(7) 18/1345 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18381
(2) 68415 du 31.07.1978
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, DE
19808-1674 (US)
(6) 3022018 1135 du 27.06.2018
(7) 18/1503 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59764
(2) 3200801967 du 22.08.2008
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, DE
19808-1674 (US)
(6) 3022018 1138 du 27.06.2018
(7) 18/1472 du 03.10.2018
________________________________________
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(1) 38302
(2) 87752 du 05.09.1997
(3) 35, 38 et 41
(4) 35, 38 et 41
(5) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022017 1373 du 31.08.2017
(7) 18/1473 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59385
(2) 3200801542 du 02.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)
(6) 3022018 1094 du 22.06.2018
(7) 18/1480 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 61663
(2) 3200802820 du 09.12.2008
(3) 44
(4) 44
(5) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour
Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 14é
étage, 75015 PARIS (FR)
(6) 3022018 1257 du 13.07.2018
(7) 18/1474 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 38665
(2) 88117 du 19.12.1997
(3) 36, 39, 41 et 43
(4) 36, 39, 41 et 43
(5) FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS)
Ltd.,
Chancery
House,
High
Street,
BRIDGETOWN (BB)
(6) 3022017 1946 du 18.12.2017
(7) 18/1346 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59377
(2) 3200801534 du 01.07.2008
(3) 3
(4) 3
(5) Sweetyet Development Ltd, Unit 17041706, Harbour Centre, 25 Harbour Road,
WANCHAI (HK)
(6) 3022018 1095 du 22.06.2018
(7) 18/1476 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 64183
(2) 3200802531 du 05.11.2008
(3) 34
(4) 34
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022018 1280 du 16.07.2018
(7) 18/1478 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59524
(2) 3200801699 du 21.07.2008
(3) 34
(4) 34
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022018 1282 du 16.07.2018
(7) 18/1479 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 58239
(2) 3200800320 du 06.02.2008
(3) 5, 29, 30 et 32
(4) 5, 29, 30 et 32
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022018 0222 du 06.02.2018
(7) 18/1347 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58238
(2) 3200800319 du 06.02.2008
(3) 32
(4) 32
(5) NESTLE WATERS, 12, Boulevard Garibaldi,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022018 0248 du 09.02.2018
(7) 18/1348 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58701
(2) 3200800830 du 04.04.2008
(3) 5
(4) 5
(5) AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North
Chicago, Illinois 60064 (US)
(6) 3022018 0537 du 04.04.2018
(7) 18/1351 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59763
(2) 3200801966 du 22.08.2008
(3) 34
(4) 34
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(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, DE
19808-1674 (US)
(6) 3022018 1137 du 27.06.2018
(7) 18/1481 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59762
(2) 3200801965 du 22.08.2008
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, DE
19808-1674 (US)
(6) 3022018 1136 du 27.06.2018
(7) 18/1482 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60404
(2) 3200802680 du 21.11.2008
(3) 30
(4) 30
(5) ST MICHEL TUNIS, Rue Ibn Dhiaf Megrine
Riadh 2014, BEN AROUS (TN)
(6) 3022018 1307 du 20.07.2018
(7) 18/1483 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58612
(2) 3200800734 du 27.03.2008
(3) 9
(4) 9
(5) ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris,
94220 CHARENTON-LE-PONT (FR)
(6) 3022018 0389 du 06.03.2018
(7) 18/1355 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 28430
(2) 78317 du 23.09.1988
(3) 37
(4) 37
(5) Allison Transmission, Inc., One Allison Way,
INDIANAPOLIS, Indiana 46222 (US)
(6) 3022018 1268 du 13.07.2018
(7) 18/1507 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18532
(2) 68575 du 08.09.1978
(3) 3 et 21
(4) 3 et 21

(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1274 du 16.07.2018
(7) 18/1508 du 03.10.2018
(1) 18530
(2) 68573 du 08.09.1978
(3) 17
(4) 17
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1277 du 16.07.2018
(7) 18/1509 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39551
(2) 88817 du 14.07.1998
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022018 1250 du 11.07.2018
(7) 18/1510 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 57600
(2) 3200702067 du 02.11.2007
(3) 5
(4) 5
(5) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Straβe 2, 78467
KONSTANZ (DE)
(6) 3022017 1669 du 31.10.2017
(7) 18/1449 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60313
(2) 3200802537 du 05.11.2008
(3) 9, 11 et 12
(4) 9, 11 et 12
(5) DAILY LONG CO., LTD., 6F, No. 61, Zhouzi
St., Neihu Dist (114), TAIPEI, Taiwan (TW)
(6) 3022018 1304 du 20.07.2018
(7) 18/1484 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59752
(2) 3200801954 du 20.08.2008
(3) 9
(4) 9
(5) SANYO ELECTRIC CO., LTD., 5-5, KeihanHondori 2-chome, MORIGUCHI-CITY, Osaka (JP)
(6) 3022018 1097 du 22.06.2018
(7) 18/1485 du 03.10.2018
________________________________________
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(1) 59489
(2) 3200801652 du 15.07.2008
(3) 3
(4) 3
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
PARIS (FR)
(6) 3022018 1254 du 13.07.2018
(7) 18/1486 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 17048
(2) 67049 du 05.04.1977
(3) 2
(4) 2
(5) TIOXIDE U.K. LIMITED, 10 Stratton Street,
LONDON W1A 4XP (GB)
(6) 3021996 0647 du 18.12.1996
(7) 18/1459 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 61230
(2) 3200802164 du 22.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Sanofi Pasteur (Société anonyme), 2, Avenue
du Pont Pasteur, 69007, LYON (FR)
(6) 3022018 1262 du 13.07.2018
(7) 18/1488 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60045
(2) 3200802211 du 26.09.2008
(3) 5
(4) 5
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)
(6) 3022018 1261 du 13.07.2018
(7) 18/1489 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59557
(2) 3200801733 du 23.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)
(6) 3022018 1258 du 13.07.2018
(7) 18/1491 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59527
(2) 3200801702 du 21.07.2008
(3) 34

(4) 34
(5) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022018 1281 du 16.07.2018
(7) 18/1492 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58748
(2) 3200800884 du 15.04.2008
(3) 1, 7, 9 et 12
(4) 1, 7, 9 et 12
(5) CONTINENTAL
TEVES
AG
&
Co.
oHG, Guerickestrasse 7, 60488 FRANKFURT AM
MAIN (DE)
(6) 3022018 0593 du 11.04.2018
(7) 18/1445 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 52338
(2) 3200500542 du 07.04.2005
(3) 30
(4) 30
(5) Comestibles Aldor S.A., Calle 15 No 29 - 69
Yumbo, VALLE DEL CAUCA (CO)
(6) 3022014 1438 du 19.12.2014
(7) 18/1302 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18096
(2) 68124 du 05.05.1978
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY (CH)
(6) 3022018 1108 du 25.06.2018
(7) 18/1303 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58704
(2) 3200800833 du 04.04.2008
(3) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44 et 45
(4) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44 & 45
(5) THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES, Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH)
(6) 3022018 0951 du 01.06.2018
(7) 18/1432 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60527
(2) 3200802850 du 12.12.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Nutribio,
Zone
Industrielle,
DOULLENS (FR)

80600

394

BOPI 10MQ/2018

MARQUES RENOUVELLEES

(6) 3022018 1022 du 11.06.2018
(7) 18/1435 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 6738
(2) 56901 du 25.05.1967
(3) 5
(4) 5
(5) AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR)
(6) 3022017 0529 du 24.03.2017
(7) 18/1450 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 57940
(2) 3200702436 du 07.12.2007
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) SODEXO S.A, 255 quai de la Bataille de
Stalingrad, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022017 1888 du 07.12.2017
(7) 18/1451 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59219
(2) 3200702437 du 07.12.2007
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
(5) SODEXO S.A, 225 quai de la Bataille de
Stalingrad, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022017 1889 du 07.12.2017
(7) 18/1452 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 21400
(2) 71502 du 11.05.1981
(3) 7, 8, 9, 11 et 21
(4) 7, 8, 9, 11 et 21
(5) SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois,
69130 ECULLY (FR)
(6) 3022011 0672 du 10.05.2011
(7) 18/1453 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39576
(2) 88840 du 21.07.1998
(3) 5
(4) 5
(5) BRACCO SUISSE S.A., Via Cantonale,
Galleria 2, 6928 MANNO (CH)
(6) 3022018 1321 du 20.07.2018
(7) 18/1493 du 03.10.2018

(1) 60198
(2) 3200802343 du 09.10.2008
(3) 30, 32 et 33
(4) 30, 32 et 33
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022018 1533 du 28.08.2018
(7) 18/1494 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 64181
(2) 3200802439 du 23.10.2008
(3) 34
(4) 34
(5) JT INTERNATIONAL S.A, 8 Rue Kazem
Radjavi, 1202, GENEVA (CH)
(6) 3022018 1295 du 20.07.2018
(7) 18/1495 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18515
(2) 68558 du 08.09.1978
(3) 10
(4) 10
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1272 du 16.07.2018
(7) 18/1496 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39642
(2) 88906 du 31.07.1998
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) McDonald's Corporation, One McDonald's
Plaza, OAK BROOK, Illinois 60521 (US)
(6) 3022018 1265 du 13.07.2018
(7) 18/1288 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18303
(2) 68329 du 11.07.1978
(3) 14
(4) 14
(5) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du
Rhône 41, 1205 GENEVE (CH)
(6) 3022018 1247 du 11.07.2018
(7) 18/1412 du 03.10.2018
________________________________________
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(1) 28224
(2) 78079 du 14.06.1988
(3) 38 et 41
(4) 38 et 41
(5) GAUMONT, 30, avenue Charles de Gaulle,
92200 NEUILLY SUR SEINE (FR)
(6) 3022018 1031 du 13.06.2018
(7) 18/1396 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 61751
(2) 3200800600 du 11.03.2008
(3) 32
(4) 32
(5) ROUTIN, 713 Rue Denis Papin, ZI de l'Erier,
73290 LA MOTTE-SERVOLEX (FR)
(6) 3022018 0383 du 05.03.2018
(7) 18/1455 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18538
(2) 68581 du 08.09.1978
(3) 5, 16 et 17
(4) 5, 16 et 17
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1271 du 16.07.2018
(7) 18/1497 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60289
(2) 3200802498 du 28.10.2008
(3) 33
(4) 33
(5) DGB (PROPRIETARY) LIMITED, 724 16th
Road, Randjespark, MIDRAND, Gauteng (ZA)
(6) 3022018 0952 du 01.06.2018
(7) 18/1498 du 03.10.2018
________________________________________

(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1273 du 16.07.2018
(7) 18/1500 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39926
(2) 89155 du 30.09.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NEW YORK,
New York 10017 (US)
(6) 3022018 1244 du 11.07.2018
(7) 18/1501 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 28422
(2) 78309 du 23.09.1988
(3) 5
(4) 5
(5) AVENTIS PHARMA S.A, 20, Avenue Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR)
(6) 3022018 1264 du 13.07.2018
(7) 18/1502 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 34269
(2) 83776 du 26.08.1994
(3) 3, 18 et 25
(4) 3
(5) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
mbH,
Gutenbergring
53,
22848
NORDERSTEDT (DE)
(6) 3022014 0751 du 27.06.2014
(7) 18/1219 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18522
(2) 68565 du 08.09.1978
(3) 5
(4) 5
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1270 du 16.07.2018
(7) 18/1499 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 60454
(2) 3200802765 du 28.11.2008
(3) 28
(4) 28
(5) KOMPAN A/S, C.F. Tietgens Boulevard 32 C,
5220 ODENSE SØ (DK)
(6) 3022018 1124 du 26.06.2018
(7) 18/1220 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18524
(2) 68567 du 08.09.1978
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10

(1) 59400
(2) 3200801560 du 04.07.2008
(3) 9
(4) 9
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(5) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., Ltd, No. 555, Qianmo Road, Binjiang
District, HANGZHOU, Zhejiang (CN)
(6) 3022018 0987 du 06.06.2018
(7) 18/1221 du 03.10.2018
________________________________________

(5) SABMILLER INTERNATIONAL BRANDS
LIMITED, SABMiller House, Church Street West,
WOKING, Surrey, GU21 6HS (GB)
(6) 3022016 0068 du 21.01.2016
(7) 18/1225 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59480
(2) 3200801641 du 14.07.2008
(3) 38 et 41
(4) 38 et 41
(5) ASSOCIATION INSEEC, 43, quai de Grenelle,
75015 PARIS (FR)
(6) 3022018 0999 du 07.06.2018
(7) 18/1222 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 33313
(2) 82990 du 16.11.1993
(3) 30
(4) 30
(5) Continental Bakeries (Haust) B.V., Pieter
Zeemanweg 17, 3316 GZ, DORDRECHT (NL)
(6) 3022013 1038 du 23.08.2013
(7) 18/1218 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 16827
(2) 66871 du 12.01.1977
(3) 25
(4) 25
(5) Hanes France SAS, 2 Rue des Martinets,
RUEIL-MALMAISON, 92500 (FR)
(6) 3022016 1793 du 25.11.2016
(7) 18/1223 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39408
(2) 88674 du 09.06.1998
(3) 29
(4) 29
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(6) 3022018 0925 du 30.05.2018
(7) 18/1434 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58652
(2) 3200800778 du 01.04.2008
(3) 3, 9, 14, 18 et 25
(4) 03, 09, 14, 18 et 25
(5) DIESEL S.p.A., Via Dell' Industria N. 4/6,
36042 BREGANZE (Vi) (IT)
(6) 3022018 0468 du 20.03.2018
(7) 18/1440 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 53437
(2) 3200600253 du 16.02.2006
(3) 32
(4) 32

(1) 39387
(2) 88651 du 05.06.1998
(3) 41
(4) 41
(5) VIACOM INTERNATIONAL, INC., 1515
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US)
(6) 3022018 0856 du 25.05.2018
(7) 18/1281 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39417
(2) 88681 du 12.06.1998
(3) 1
(4) 1
(5) Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, PALO
ALTO, California 94304 (US)
(6) 3022018 0835 du 18.05.2018
(7) 18/1226 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 17279
(2) 67290 du 28.06.1977
(3) 32
(4) 32
(5) Coors
Brewing
Company,
1801
California Street, Suite 4600, DENVER, Colorado
80202 (US)
(6) 3022017 0943 du 12.06.2017
(7) 18/1291 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39582
(2) 88845 du 22.07.1998
(3) 5
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(4) 5
(5) LABORATOIRES NEGMA, BUROPLUS 3 - 1
Bis Avenue Jean D'Alembert - Zac de la Clef Saint
Pierre, 78990 ÉLANCOURT (FR)
(6) 3022018 0895 du 25.05.2018
(7) 18/1292 du 03.10.2018
________________________________________

(4) 5
(5) FINANCIERE
BATTEUR,
Avenue
du
Général de Gaulle, 14200 HEROUVILLE SAINTCLAIR (FR)
(6) 3022018 0979 du 04.06.2018
(7) 18/1374 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39326
(2) 88617 du 29.05.1998
(3) 7, 9 et 11
(4) 7, 9 et 11
(5) RCA
Trademark
Management,
1-5
Rue
Jeanne
d'Arc,
92130
ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
(6) 3022018 0894 du 25.05.2018
(7) 18/1293 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59168
(2) 3200801339 du 06.06.2008
(3) 12
(4) 12
(5) AEOLUS TYRE CO., LTD, N° 48, Jiaodong
South Road, JIAOZUO, Henan (CN)
(6) 3022018 0985 du 06.06.2018
(7) 18/1375 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59135
(2) 3200801309 du 04.06.2008
(3) 5
(4) 5
(5) FINANCIERE
BATTEUR,
Avenue
du
Général de Gaulle, 14200 HEROUVILLE SAINTCLAIR (FR)
(6) 3022018 0982 du 04.06.2018
(7) 18/1371 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59169
(2) 3200801340 du 06.06.2008
(3) 12
(4) 12
(5) AEOLUS TYRE CO., LTD, N° 48, Jiaodong
South Road, JIAOZUO, Henan (CN)
(6) 3022018 0986 du 06.06.2018
(7) 18/1376 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59136
(2) 3200801310 du 04.06.2008
(3) 5
(4) 5
(5) FINANCIERE
BATTEUR,
Avenue
du
Général de Gaulle, 14200 HEROUVILLE SAINTCLAIR (FR)
(6) 3022018 0981 du 04.06.2018
(7) 18/1372 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59212
(2) 3200801359 du 12.06.2008
(3) 14
(4) 14
(5) Anglogold Ashanti Limited, 76 Jeppe Street,
Newtown, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA)
(6) 3022018 1026 du 12.06.2018
(7) 18/1377 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59141
(2) 3200801312 du 04.06.2008
(3) 5
(4) 5
(5) FINANCIERE
BATTEUR,
Avenue
du
Général de Gaulle, 14200 HEROUVILLE SAINTCLAIR (FR)
(6) 3022018 0980 du 04.06.2018
(7) 18/1373 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59142
(2) 3200801313 du 04.06.2008
(3) 5

(1) 59213
(2) 3200801360 du 12.06.2008
(3) 37, 40, 41 et 42
(4) 37, 40, 41 et 42
(5) Anglogold Ashanti Limited, 76 Jeppe Street,
Newtown, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA)
(6) 3022018 1027 du 12.06.2018
(7) 18/1378 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59233
(2) 3200801368 du 12.06.2008
(3) 1
(4) 1
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(5) DEHON S.A., 4, rue de la Croix-Faubin, 75011
PARIS (FR)
(6) 3022018 1025 du 11.06.2018
(7) 18/1379 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59234
(2) 3200801369 du 12.06.2008
(3) 1
(4) 1
(5) DAHON S.A., 4, rue de la Croix-Faubin,
75011, PARIS (FR)
(6) 3022018 1024 du 11.06.2018
(7) 18/1380 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59268
(2) 3200801415 du 19.06.2008
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
(5)
ZHEJIANG
MEDICINES
&
HEALTH
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD., ZMC
Building,
101-2,
N.
Zhongshan
Road,
HANGZHOU, 310003 (CN)
(6) 3022018 1051 du 14.06.2018
(7) 18/1382 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59269
(2) 3200801416 du 19.06.2008
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
(5)
ZHEJIANG
MEDICINES
&
HEALTH
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD., ZMC
Building,
101-2,
N.
Zhongshan
Road,
HANGZHOU, 310003 (CN)
(6) 3022018 1052 du 14.06.2018
(7) 18/1383 du 03.10.2018
________________________________________

(4) 33
(5) Galliano B.V., Paulus Potterstraat 14, 1071 CZ
AMSTERDAM (NL)
(6) 3022018 1035 du 14.06.2018
(7) 18/1386 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59721
(2) 3200801915 du 14.08.2008
(3) 29
(4) 29
(5) B.S.A., French Joint Stock Company with
Board of Directors and Supervision Board, 33
Avenue du Maine- Tour Maine Montparnasse,
75015 PARIS (FR)
(6) 3022018 0992 du 06.06.2018
(7) 18/1387 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59904
(2) 3200801308 du 04.06.2008
(3) 3, 5, 9, 10 et 21
(4) 3, 5, 9, 10 et 21
(5) FINANCIERE
BATTEUR,
Avenue
du
Général de Gaulle, 14200 HEROUVILLE SAINTCLAIR (FR)
(6) 3022018 0983 du 04.06.2018
(7) 18/1389 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59971
(2) 3200802080 du 09.09.2008
(3) 41
(4) 41
(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645
Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US)
(6) 3022018 1007 du 08.06.2018
(7) 18/1390 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59530
(2) 3200801705 du 22.07.2008
(3) 33
(4) 33
(5) Galliano B.V., Paulus Potterstraat 14, 1071 CZ
AMSTERDAM (NL)
(6) 3022018 1036 du 14.06.2018
(7) 18/1384 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39473
(2) 88745 du 23.06.1998
(3) 30
(4) 30
(5) Zhejiang Tea Group Co., Ltd., No.135
Qingchun Road, HANGZHOU (CN)
(6) 3022018 1002 du 08.06.2018
(7) 18/1392 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59532
(2) 3200801707 du 22.07.2008
(3) 33

(1) 39431
(2) 88696 du 16.06.1998
(3) 18 et 25
399

BOPI 10MQ/2018

MARQUES RENOUVELLEES

(4) 18 et 25
(5) YVES SAINT LAURENT, 7, Avenue Georges
V, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 1011 du 08.06.2018
(7) 18/1393 du 03.10.2018
________________________________________

(5) KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA
(Trading as Audio-Technica Corp.), 2-46-1 Nishinaruse, Machida-shi, TOKYO 194-8666 (JP)
(6) 3022018 1012 du 08.06.2018
(7) 18/1399 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39377
(2) 88641 du 05.06.1998
(3) 14
(4) 14
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(6) 3022018 0977 du 04.06.2018
(7) 18/1395 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18203
(2) 68226 du 07.06.1978
(3) 19
(4) 19
(5) EUROVIA, 18, place de l'Europe, 92565
RUEIL MALMAISON (FR)
(6) 3022018 0975 du 04.06.2018
(7) 18/1402 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18452
(2) 68490 du 18.08.1978
(3) 29
(4) 29
(5) CLAUDEL-ROUSTANG GALAC, A French
Joint Stock Company, 33 Avenue du Maine- Tour
Maine Montparnasse, 75015 PARIS (FR)
(6) 3022018 0991 du 06.06.2018
(7) 18/1401 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18180
(2) 68202 du 07.06.1978
(3) 12
(4) 12
(5) Ford Motor Company, One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(6) 3022018 0988 du 06.06.2018
(7) 18/1403 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 60843
(2) 3200900043 du 14.01.2009
(3) 9
(4) 9
(5) ATLASBX CO., LTD., #40-42, Daehwa-Dong,
Daeduck-ku, DAEJON (KR)
(6) 3022018 0836 du 22.05.2018
(7) 18/1227 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59113
(2) 3200801283 du 30.05.2008
(3) 38
(4) 38
(5) Arab Radio And Television (ART) Ltd., P.O.
Box 1111, West Wind Building, GEORGETOWN,
Grand Cayman (KY)
(6) 3022018 0919 du 30.05.2018
(7) 18/1228 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18727
(2) 68802 du 24.11.1978
(3) 5
(4) 5
(5) DB PHARMA, S.A.S, 1 bis rue du
Commandant Rivière, 94210 LA VARENNE
SAINT HILAIRE (FR)
(6) 3022018 0996 du 13.06.2018
(7) 18/1398 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59112
(2) 3200801282 du 30.05.2008
(3) 38
(4) 38
(5) Arab Radio And Television (ART) Ltd., P.O.
Box 1111, West Wind Building, GEORGETOWN,
Grand Cayman (KY)
(6) 3022018 0918 du 30.05.2018
(7) 18/1229 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18591
(2) 68637 du 28.09.1978
(3) 9
(4) 9

(1) 59111
(2) 3200801281 du 30.05.2008
(3) 38
(4) 38
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(5) Arab Radio And Television (ART) Ltd., P.O.
Box 1111, West Wind Building, GEORGETOWN,
Grand Cayman (KY)
(6) 3022018 0917 du 30.05.2018
(7) 18/1230 du 03.10.2018
________________________________________

(5) FRANCE
MEDIAS
MONDE,
80
rue
Camille
Desmoulins,
92130
ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
(6) 3022016 1086 du 01.07.2016
(7) 18/1213 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59110
(2) 3200801280 du 30.05.2008
(3) 38
(4) 38
(5) Arab Radio And Television (ART) Ltd., P.O.
Box 1111, West Wind Building, GEORGETOWN,
Grand Cayman (KY)
(6) 3022018 0916 du 30.05.2018
(7) 18/1231 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 38948
(2) 88286 du 13.02.1998
(3) 33
(4) 33
(5) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260 NYON (CH)
(6) 3022018 0252 du 09.02.2018
(7) 18/1363 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59109
(2) 3200801279 du 30.05.2008
(3) 38
(4) 38
(5) Arab Radio And Television (ART) Ltd., P.O.
Box 1111, West Wind Building, GEORGETOWN,
Grand Cayman (KY)
(6) 3022018 0915 du 30.05.2018
(7) 18/1232 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 54508
(2) 3200601477 du 17.08.2006
(3) 38 et 42
(4) 38, 42 et 45
(5) Airbus DS Geo SA, 5, rue des Satellites,
31400 TOULOUSE (FR)
(6) 3022017 0048 du 16.01.2017
(7) 18/1211 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 12489
(2) 62639 du 20.12.1972
(3) 7
(4) 07
(5) OTIS ELEVATOR COMPANY, 10 Farm
Springs, FARMINGTON, Connecticut 06032 (US)
(6) 3022002 1042 du 20.12.2002
(7) 18/1212 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 55148
(2) 3200601227 du 03.07.2006
(3) 9, 16 et 28
(4) 9, 16 et 28

(1) 66889
(2) 3200801443 du 20.06.2008
(3) 35, 37, 40 et 42
(4) 35, 37, 40 et 42
(5) Xerox Corporation, 201 Merritt 7, NORWALK,
Connecticut 06851 - 1056 (US)
(6) 3022018 0973 du 04.06.2018
(7) 18/1316 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39778
(2) 89008 du 26.08.1998
(3) 5
(4) 5
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 3022018 0739 du 27.04.2018
(7) 18/1322 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 49717
(2) 3200400671 du 07.05.2004
(3) 42
(4) 42
(5) Ipsen S.A., 65 Quai Georges Gorse,
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR)
(6) 3022014 0348 du 26.03.2014
(7) 18/1454 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 25102
(2) 75151 du 28.12.1984
(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28
(4) 12, 17, 18, 20, 22, 24 et 27
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(5) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 6-9,
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, KOBE
651 (JP)
(6) 3022014 1452 du 23.12.2014
(7) 18/1369 du 03.10.2018
________________________________________

(4) 9 et 16
(5) IDEMIA FRANCE, 420, rue d'Estienne
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR)
(6) 3022018 0957 du 01.06.2018
(7) 18/1305 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18184
(2) 68207 du 07.06.1978
(3) 7 et 12
(4) 7 et 12
(5) CNH Industrial America LLC, 700 State Street,
RACINE, Wisconsin 53404 (US)
(6) 3022018 0989 du 06.06.2018
(7) 18/1404 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59133
(2) 3200801303 du 03.06.2008
(3) 42
(4) 42
(5) IDEMIA FRANCE, 420, rue d'Estienne
d'Orves, 92700 COLOMBES (FR)
(6) 3022018 0956 du 01.06.2018
(7) 18/1306 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 55150
(2) 3200601229 du 03.07.2006
(3) 9, 16 et 28
(4) 9, 16 et 28
(5) FRANCE
MEDIAS
MONDE,
80
rue
Camille
Desmoulins,
92130
ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
(6) 3022016 1087 du 01.07.2016
(7) 18/1215 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18353
(2) 68386 du 22.07.1978
(3) 5
(4) 5
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284
SURESNES CEDEX (FR)
(6) 3022018 1186 du 02.07.2018
(7) 18/1419 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 55151
(2) 3200601230 du 03.07.2006
(3) 35, 38, 41 et 42
(4) 35, 38, 41 et 42
(5) FRANCE
MEDIAS
MONDE,
80
rue
Camille
Desmoulins,
92130
ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
(6) 3022016 1088 du 01.07.2016
(7) 18/1216 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 55516
(2) 3200700036 du 05.01.2007
(3) 35, 36, 37 et 39
(4) 35, 36, 37 et 39
(5) SARR
Papa
Mactar,
Quartier
des
Almadies, Zone 18, Parcelles N° 14, B.P. 9057,
DAKAR (SN)
(6) 3022017 0146 du 06.01.2017
(7) 18/1217 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59132
(2) 3200801302 du 03.06.2008
(3) 9 et 16

(1) 39577
(2) 88841 du 21.07.1998
(3) 32
(4) 32
(5) ROYAL UNIBREW A/S, Faxe Alle 1, 4640
FAKSE (DK)
(6) 3022018 1322 du 20.07.2018
(7) 18/1295 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60919
(2) 3200801521 du 30.06.2008
(3) 12
(4) 12
(5) APOLLO INTERNATIONAL LIMITED, Office
N° 303, Third Floor, DLF Courtyard, Saket, NEW
DELHI-110017 (IN)
(6) 3022018 1004 du 08.06.2018
(7) 18/1308 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18517
(2) 68560 du 08.09.1978
(3) 10
(4) 10
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(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota (US)
(6) 3022018 1301 du 20.07.2018
(7) 18/1421 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18518
(2) 68561 du 08.09.1978
(3) 10
(4) 10
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota (US)
(6) 3022018 1300 du 20.07.2018
(7) 18/1422 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18519
(2) 68562 du 08.09.1978
(3) 5
(4) 10
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota (US)
(6) 3022018 1299 du 20.07.2018
(7) 18/1423 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58219
(2) 3200800290 du 06.02.2008
(3) 1 et 16
(4) 1 et 16
(5) ALTECO CHEMICAL PTE LTD, 19 tuas Ave
11, SINGAPORE 639084 (SG)
(6) 3022018 0870 du 25.05.2018
(7) 18/1262 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59966
(2) 3200802071 du 04.09.2008
(3) 34
(4) 34
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 3022018 0845 du 25.05.2018
(7) 18/1275 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60888
(2) 3200900034 du 09.01.2009
(3) 33
(4) 33
(5) LUZHOU LAO JIAO CO., LTD, Guo Jiao
Square, LUZHOU, Sichuan (CN)
(6) 3022018 0850 du 25.05.2018

(7) 18/1276 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39403
(2) 88667 du 05.06.1998
(3) 41
(4) 41
(5) VIACOM INTERNATIONAL, INC., 1515
Broadway, NEW YORK, NY 10036 (US)
(6) 3022018 0852 du 25.05.2018
(7) 18/1277 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 28193
(2) 78048 du 31.05.1988
(3) 7 et 12
(4) 7 et 12
(5)
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, BMW
Haus, 80809 MUNCHEN (DE)
(6) 3022018 0861 du 25.05.2018
(7) 18/1286 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39493
(2) 88761 du 26.06.1998
(3) 39
(4) 39
(5) GEODIS, 26 Quai Charles Pasqua, Espace
Seine, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
(6) 3022018 1126 du 26.06.2018
(7) 18/1309 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 20344
(2) 68527 du 01.09.1978
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, PARIS,
75008 (FR)
(6) 3022018 1181 du 29.06.2018
(7) 18/1428 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59907
(2) 3200801387 du 17.06.2008
(3) 34
(4) 34
(5) Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke
Road, BRISTOL BS3 2LL (GB)
(6) 3022018 0759 du 04.05.2018
(7) 18/1289 du 03.10.2018
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(1) 13070
(2) 63212 du 28.05.1973
(3) 5
(4) 5
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey
08889-100 (US)
(6) 3022013 0700 du 27.05.2013
(7) 18/1310 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59198
(2) 3200801200 du 16.05.2008
(3) 14, 18 et 25
(4) 14, 18 et 25
(5) JOHN GALLIANO, 40, rue François 1er,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 0800 du 14.05.2018
(7) 18/1429 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39553
(2) 88819 du 14.07.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Novartis Consumer Health S.A., Route de
l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH)
(6) 3022018 0737 du 27.04.2018
(7) 18/1311 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39775
(2) 89005 du 26.08.1998
(3) 5
(4) 5
(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB)
(6) 3022018 0738 du 27.04.2018
(7) 18/1312 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59102
(2) 3200801271 du 30.05.2008
(3) 3
(4) 03
(5) Afrique Distribution (AFRIDISS Sarl), B.P.
10138, DOUALA (CM)
(6) 3022018 0764 du 04.05.2018
(7) 18/1313 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58858
(2) 3200801027 du 25.04.2008
(3) 5

(4) 5
(5) FERRER INTERNACIONAL, S.A., Diagonal,
549, Quinta
Planta-Edificio L'Illa, 08029
BARCELONA (ES)
(6) 3022018 0705 du 24.04.2018
(7) 18/1325 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59024
(2) 3200801169 du 16.05.2008
(3) 44
(4) 44
(5) Apollo Hospitals Enterprise Limited, No. 19
Bishop
Gardens,
Raja
Annamalaipuram,
CHENNAI 600 028 (IN)
(6) 3022018 0766 du 04.05.2018
(7) 18/1329 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59099
(2) 3200801266 du 29.05.2008
(3) 7, 9 et 11
(4) 7, 9 et 11
(5) Westinghouse Electric Corporation, 51 West
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US)
(6) 3022018 0675 du 20.04.2018
(7) 18/1341 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59067
(2) 3200801223 du 23.05.2008
(3) 12
(4) 12
(5) Seat S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760
MARTORELL (ES)
(6) 3022018 0728 du 26.04.2018
(7) 18/1342 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59100
(2) 3200801267 du 29.05.2008
(3) 12
(4) 12
(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR)
(6) 3022018 0928 du 29.05.2018
(7) 18/1236 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 32985
(2) 82632 du 16.07.1993
(3) 39, 42, 43, 44 et 45
(4) 39, 42, 43, 44 et 45
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(5) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES
GEORGES CLAUDE, 75, quai d'orsay, 75007
PARIS (FR)
(6) 3022013 0898 du 16.07.2013
(7) 18/1349 du 03.10.2018
________________________________________

(5) AMVAC CHEMICAL CORPORATION, 4695
MacArthur Court, Suite 1250, NEWPORT
BEACH, CA 92660 (US)
(6) 3022018 1033 du 14.06.2018
(7) 18/1436 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 27068
(2) 76985 du 25.02.1987
(3) 1, 2, 3 et 5
(4) 1, 2, 3 et 5
(5) DYRUP, 101, Avenue de la Châtaigneraie,
92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
(6) 3022017 0058 du 17.01.2017
(7) 18/1350 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 60918
(2) 3200801520 du 30.06.2008
(3) 12
(4) 12
(5) APOLLO INTERNATIONAL LIMITED, Office
N° 303, Third Floor, DLF Courtyard, Saket, NEW
DELHI-110017 (IN)
(6) 3022018 1003 du 08.06.2018
(7) 18/1307 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 17920
(2) 67938 du 22.02.1978
(3) 33
(4) 33
(5) SOCIETE JAS HENNESSY & CO, Rue de la
Richonne, 16100 COGNAC (FR)
(6) 3022018 0320 du 22.02.2018
(7) 18/1352 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 66890
(2) 3200801444 du 20.06.2008
(3) 2, 9 et 16
(4) 2, 9 et 16
(5) Xerox Corporation, 201 Merritt 7, NORWALK,
Connecticut 06851 - 1056 (US)
(6) 3022018 0972 du 04.06.2018
(7) 18/1315 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 58611
(2) 3200800733 du 27.03.2008
(3) 9
(4) 9
(5) ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris,
94220 CHARENTON-LE-PONT, France (FR)
(6) 3022018 0388 du 06.03.2018
(7) 18/1353 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 27903
(2) 77788 du 10.02.1988
(3) 17 et 19
(4) 17 et 19
(5) ICOPAL SAS, 12, Rue de la Renaissance,
92184 ANTONY CEDEX (FR)
(6) 3022018 0205 du 05.02.2018
(7) 18/1356 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 58535
(2) 3200800656 du 17.03.2008
(3) 9
(4) 9
(5) ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris,
94220 CHARENTON-LE-PONT (FR)
(6) 3022018 0400 du 07.03.2018
(7) 18/1354 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 28110
(2) 77964 du 22.04.1988
(3) 44
(4) 44
(5) L'OREAL,
14,
rue
Royale,
F-75008
PARIS (FR)
(6) 3022018 0653 du 18.04.2018
(7) 18/1357 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 60922
(2) 3200801792 du 31.07.2008
(3) 5
(4) 5

(1) 40215
(2) 89394 du 30.11.1998
(3) 14, 18 et 25
(4) 14, 18 et 25
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(5) NINA RICCI, Société à Responsabilité Limitée,
39 avenue Montaigne, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 0748 du 02.05.2018
(7) 18/1358 du 03.10.2018
________________________________________

(5) Sanofi Pasteur (Société anonyme), 2, Avenue
du Pont Pasteur, 69007, LYON (FR)
(6) 3022018 1263 du 13.07.2018
(7) 18/1487 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59879
(2) 3200800339 du 25.01.2008
(3) 3, 5 et 16
(4) 3, 5 et 16
(5) XING DA COMMERCE INTERNATIONAL, 10
B.P. 808, ABIDJAN 10 (CI)
(6) 3022018 0723 du 09.04.2018
(7) 18/1330 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59800
(2) 3200802008 du 28.08.2008
(3) 5
(4) 5
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)
(6) 3022018 1260 du 13.07.2018
(7) 18/1490 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 57736
(2) 3200702426 du 07.12.2007
(3) 41, 42, 44 et 45
(4) 41, 42, 44 et 45
(5) AO TECHNOLOGY AG, Grabenstrasse 15,
CH-7002 CHUR (CH)
(6) 3022017 1604 du 23.10.2017
(7) 18/1464 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59765
(2) 3200801968 du 22.08.2008
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, DE
19808-1674 (US)
(6) 3022018 1139 du 27.06.2018
(7) 18/1471 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18523
(2) 68566 du 08.09.1978
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota 55101 (US)
(6) 3022018 1279 du 16.07.2018
(7) 18/1477 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 61229
(2) 3200802163 du 22.09.2008
(3) 5
(4) 5

(1) 18054
(2) 68079 du 24.04.1978
(3) 14
(4) 14
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(6) 3022018 0697 du 24.04.2018
(7) 18/1319 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39300
(2) 88594 du 22.05.1998
(3) 9
(4) 9
(5) WARNER
BROS.
RECORDS
INC,
3300, Warner Boulevard, BURBANK, California
91505 (US)
(6) 3022018 0715 du 25.04.2018
(7) 18/1320 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39914
(2) 89142 du 25.09.1998
(3) 5
(4) 5
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE)
(6) 3022018 0740 du 27.04.2018
(7) 18/1321 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60914
(2) 3200801454 du 23.06.2008
(3) 9
(4) 9
(5) HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua
Rd., Taoyuan Dist., TAOYUAN CITY 330,
Taiwan (TW)
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(6) 3022018 0920 du 30.05.2018
(7) 18/1317 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59550
(2) 3200801726 du 23.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Sysmex Corporation, 1-5-1, WakinohamaKaigandori, Chuo-ku, KOBE, Hyogo (JP)
(6) 3022018 0886 du 25.05.2018
(7) 18/1239 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59551
(2) 3200801727 du 23.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Sysmex Corporation, 1-5-1, WakinohamaKaigandori, Chuo-ku, KOBE, Hyogo (JP)
(6) 3022018 0883 du 25.05.2018
(7) 18/1240 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59237
(2) 3200801372 du 12.06.2008
(3) 37
(4) 37
(5) Nalco Company, 1601 West Diehl Road,
NAPERVILLE, Illinois 60563-1198 (US)
(6) 3022018 0965 du 01.06.2018
(7) 18/1241 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59236
(2) 3200801371 du 12.06.2008
(3) 1
(4) 1
(5) Nalco Company, 1601 West Diehl Road,
NAPERVILLE, Illinois 60563-1198 (US)
(6) 3022018 0964 du 01.06.2018
(7) 18/1242 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59298
(2) 3200801450 du 23.06.2008
(3) 31
(4) 31
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano,
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR)
(6) 3022018 0939 du 31.05.2018
(7) 18/1244 du 03.10.2018

(1) 59299
(2) 3200801451 du 23.06.2008
(3) 31
(4) 31
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano,
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR)
(6) 3022018 0942 du 31.05.2018
(7) 18/1245 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59149
(2) 3200801320 du 04.06.2008
(3) 31
(4) 31
(5) TECHNISEM S.A., 7, avenue du Garigliano,
91601 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX (FR)
(6) 3022018 0933 du 31.05.2018
(7) 18/1246 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 28341
(2) 78213 du 05.08.1988
(3) 3
(4) 3
(5) Guerlain S.A., 68, avenue des ChampsElysées, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 0897 du 28.05.2018
(7) 18/1247 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 68242
(2) 3200800162 du 22.01.2008
(3) 29, 30, 31 et 32
(4) 29, 30, 31 et 32
(5) JAYKARA (H.K) LIMITED, Suite 601, Houston
Centre, 63 Mody Road, Tsimshatsui East,
KOWLOON, Hong Kong (CN)
(6) 3022018 0039 du 05.01.2018
(7) 18/1359 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 50314
(2) 88672 du 08.06.1998
(3) 1 et 16
(4) 1 et 16
(5) SAPPI LTD, 108 Oxford Road, Houghton
Estate, JOHANNESBURG 2196 (ZA)
(6) 3022018 0238 du 08.02.2018
(7) 18/1360 du 03.10.2018
________________________________________
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(1) 39443
(2) 88707 du 19.06.1998
(3) 8
(4) 8
(5) THE GILLETTE COMPANY LLC, One Gillette
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(6) 3022018 0900 du 28.05.2018
(7) 18/1248 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 35872
(2) 85330 du 02.01.1996
(3) 42
(4) 35 et 43
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California
94583 (US)
(6) 3022015 1492 du 13.11.2015
(7) 18/1253 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18264
(2) 68289 du 24.06.1978
(3) 21
(4) 21
(5) PROCTER & GAMBLE HOLDING GmbH,
Sulzbacher Strasse 50, 65824 SCHWALBACH
AM TAUNUS (DE)
(6) 3022018 0901 du 28.05.2018
(7) 18/1249 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18513
(2) 68556 du 08.09.1978
(3) 10
(4) 10
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota (US)
(6) 3022018 1294 du 20.07.2018
(7) 18/1414 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39517
(2) 019/GN/98 du 09.07.1998
(3) 3, 29, 30 et 34
(4) 3, 29, 30 et 34
(5) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat
114, 2586 SL THE HAGUE (NL)
(6) 3022018 0948 du 01.06.2018
(7) 18/1250 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39528
(2) 88794 du 10.07.1998
(3) 22 et 26
(4) 22 et 26
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima,
Kita-ku, OSAKA (JP)
(6) 3022018 0891 du 25.05.2018
(7) 18/1251 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 40093
(2) 89278 du 03.11.1998
(3) 1, 17, 22, 23, 24, 25 et 28
(4) 1, 17, 22, 23, 24, 25 et 28
(5) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries,
Inc.), 1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi,
Chuo-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022018 0892 du 25.05.2018
(7) 18/1252 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 38947
(2) 88285 du 13.02.1998
(3) 33
(4) 33
(5) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260 NYON (CH)
(6) 3022018 0250 du 09.02.2018
(7) 18/1362 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 40327
(2) 89496 du 22.12.1998
(3) 5, 29 et 32
(4) 5, 29 et 32
(5) COMAPAGNIE GERVAIS DANONE, 17,
boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(6) 3022018 0903 du 28.05.2018
(7) 18/1254 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 40236
(2) 89048 du 08.09.1998
(3) 29
(4) 29
(5) N.V NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186,
2712 HM ZOETERMEER (NL)
(6) 3022018 0905 du 28.05.2018
(7) 18/1255 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39322
(2) 88613 du 28.05.1998
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
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(5) P&C PRODUCTS S.R.L., Via Molinara snc,
20033 DESIO, Milan (IT)
(6) 3022018 0863 du 25.05.2018
(7) 18/1256 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39323
(2) 88614 du 28.05.1998
(3) 33
(4) 33
(5) COINTREAU, Carrefour Molière, 49124 SAINT
BARTHELEMY D'ANJOU (FR)
(6) 3022018 0864 du 25.05.2018
(7) 18/1257 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18516
(2) 68559 du 08.09.1978
(3) 10
(4) 10
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota (US)
(6) 3022018 1293 du 20.07.2018
(7) 18/1415 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18270
(2) 68295 du 26.06.1978
(3) 9
(4) 9
(5) Exide Technologies, S.A., Cantabria 2, 2
28108 Alcobendas, MADRID (ES)
(6) 3022018 1109 du 25.06.2018
(7) 18/1416 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18279
(2) 68304 du 01.07.1978
(3) 7, 9 et 11
(4) 7, 9 et 11
(5)
ORION
ELEKTRONIKAI
KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 29, Jászberényi út,
BUDAPEST (HU)
(6) 3022018 1199 du 02.07.2018
(7) 18/1417 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18328
(2) 68356 du 20.07.1978
(3) 14, 16, 18 et 34
(4) 14, 16, 18 et 34
(5) ST DUPONT, 92 Boulevard du Montparnasse,
75014 PARIS (FR)

(6) 3022018 1112 du 25.06.2018
(7) 18/1418 du 03.10.2018
(1) 18520
(2) 68563 du 08.09.1978
(3) 5
(4) 5
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota (US)
(6) 3022018 1312 du 20.07.2018
(7) 18/1424 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59255
(2) 3200801399 du 18.06.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate
Village, Eastgate, Little Island, County Cork,
CORK (IE)
(6) 3022018 0872 du 25.05.2018
(7) 18/1264 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 7731
(2) 57841 du 17.09.1968
(3) 5
(4) 5
(5) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue
Raymond Aron , 92160 ANTONY (FR)
(6) 3021968 0003 du 17.09.1998
(7) 18/1297 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 57735
(2) 3200702425 du 07.12.2007
(3) 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG, Luxembourg (LU)
(6) 3022016 1275 du 10.08.2016
(7) 18/1364 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59134
(2) 3200801307 du 04.06.2008
(3) 5
(4) 5
(5) FINANCIERE
BATTEUR,
Avenue
du
Général de Gaulle, 14200 HEROUVILLE SAINTCLAIR (FR)
(6) 3022018 0984 du 04.06.2018
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(7) 18/1365 du 03.10.2018
(1) 59073
(2) 3200801232 du 26.05.2008
(3) 14
(4) 14
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud,
GENEVE (CH)
(6) 3022018 0866 du 25.05.2018
(7) 18/1259 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59075
(2) 3200801234 du 26.05.2008
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN
"H.S.B." SARL, Rue Al Milaha Anza, B.P. 135,
AGADIR (MA)
(6) 3022018 0867 du 25.05.2018
(7) 18/1260 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39236
(2) 88215 du 23.01.1998
(3) 39
(4) 39
(5) AEROPORTS DE PARIS, 1 rue de France,
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE (FR)
(6) 3022018 1285 du 17.07.2018
(7) 18/1300 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 57937
(2) 3200702304 du 30.11.2007
(3) 25
(4) 25
(5) Perry Ellis International Group Holdings
Limited, Montague Sterling Center, 5th Floor, East
Bay Street, NASSAU, Bahamas (BS)
(6) 3022018 0893 du 25.05.2018
(7) 18/1290 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 25102
(2) 75151 du 28.12.1984
(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28
(4) 12
(5) BTR Industries Limited, BTR House, Carlisle
Place, LONDON SWIP 1BX (GB)
(6) 3022004 0772 du 29.10.2004
(7) 18/1366 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 25102
(2) 75151 du 28.12.1984
(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28
(4) 12, 17, 22, 24 et 25
(5) DUNLOP FRANCE, 62, rue Camille
Desmoulins, 92133 ISSY LES MOULINEAUX
CEDEX (FR)
(6) 3022004 0925 du 28.12.2004
(7) 18/1367 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 25102
(2) 75151 du 28.12.1984
(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28
(4) 12, 17, 18, 20, 22, 24 et 27
(5) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 6-9,
3-Chome, Wakinohama-Cho, Chuo-Ku, KOBE
651 (JP)
(6) 3022004 0916 du 24.12.2004
(7) 18/1368 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39492
(2) 88760 du 26.06.1998
(3) 39
(4) 39
(5) GEODIS, 26 Quai Charles Pasqua, Espace
Seine, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
(6) 3022018 1125 du 26.06.2018
(7) 18/1301 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 28129
(2) 77983 du 04.05.1988
(3) 34
(4) 34
(5) Turmac Tobacco Company B.V., Handelsweg
53A, 1181 ZA AMSTELVEEN (NL)
(6) 3022018 0644 du 18.04.2018
(7) 18/1314 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 38707
(2) 88156 du 31.12.1997
(3) 9, 10 et 11
(4) 9, 10 et 11
(5) FIELDPOINT B.V., Westerdokskijk 423, 1013
BX AMSTERDAM (NL)
(6) 3022018 0909 du 29.05.2018
(7) 18/1405 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39869
(2) 89078 du 11.09.1998
(3) 3
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(4) 3
(5) WELLA PERSONAL CARE OF NORTH
AMERICA, INC., 3 University Plaza, Suite 400,
HACKENSACK, New Jersey 07601, (US)
(6) 3022008 1072 du 03.10.2008
(7) 18/1431 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59566
(2) 3200801744 du 25.07.2008
(3) 9
(4) 9
(5) Nexans, 4 allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR)
(6) 3022018 1030 du 13.06.2018
(7) 18/1433 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58494
(2) 3200800989 du 21.04.2008
(3) 3
(4) 3
(5) Coop-Gruppe Genossenschaft, Thiersteinerallee 12, 4053 BASEL (CH)
(6) 3022018 0966 du 01.06.2018
(7) 18/1304 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58604
(2) 3200801072 du 05.05.2008
(3) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33 et 34
(4) 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 33 et 34
(5) COOPERATIVE U ENSEIGNE, Société
Coopérative à forme anonyme à capital variable,
20, rue d'Arcueil Bât Montréal Parc, Tertiaire Silic,
94150 RUNGIS (FR)
(6) 3022018 0995 du 03.05.2018
(7) 18/1318 du 03.10.2018
________________________________________

(4) 33
(5) Galliano B.V., Paulus Potterstraat 14, 1071 CZ
AMSTERDAM (NL)
(6) 3022018 1034 du 14.06.2018
(7) 18/1385 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18490
(2) 68532 du 01.09.1978
(3) 32
(4) 32
(5) Prenium Beverages International B.V.,
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD,
AMSTERDAM (NL)
(6) 3022018 1103 du 22.06.2018
(7) 18/1420 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59542
(2) 3200801719 du 23.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(6) 3022018 0873 du 25.05.2018
(7) 18/1265 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 7520
(2) 57629 du 15.06.1968
(3) 3
(4) 3
(5) Guerlain Société Anonyme, 68, Avenue des
Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022008 0465 du 07.05.2008
(7) 18/1406 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 25102
(2) 75151 du 28.12.1984
(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28
(4) 12, 17, 22, 24 et 25
(5) GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
SA, 8 rue Lionel Terray, RUEIL MALMAISON, F92500 (FR)
(6) 3022015 0419 du 19.03.2015
(7) 18/1370 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 7520
(2) 57629 du 15.06.1968
(3) 3
(4) 3
(5) Guerlain S.A., 68, avenue des ChampsElysées, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 0896 du 28.05.2018
(7) 18/1407 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59531
(2) 3200801706 du 22.07.2008
(3) 33

(1) 20371
(2) 68279 du 16.06.1978
(3) 5
(4) 5
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(5) Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009
LYON (FR)
(6) 3022018 0962 du 01.06.2018
(7) 18/1408 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18161
(2) 68193 du 31.05.1978
(3) 12, 19 et 21
(4) 12, 19 et 21
(5) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, "Les
Miroirs"
18,
Avenue
d'Alsace,
92400
COURBEVOIE (FR)
(6) 3022018 0946 du 31.05.2018
(7) 18/1409 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18182
(2) 68204 du 07.06.1978
(3) 5
(4) 5
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)
(6) 3022018 0921 du 30.05.2018
(7) 18/1410 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 39369
(2) 88631 du 04.06.1998
(3) 35, 41 et 42
(4) 35, 41 et 42
(5) CEGOS S.A., 19 rue René Jacques, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022018 0967 du 04.06.2018
(7) 18/1411 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 55341
(2) 3200602287 du 13.12.2006
(3) 3
(4) 3
(5) JEDOUANE Ahmed, 16 bis, rue Clavel, 75019
PARIS, France (FR)
(6) 3022016 1867 du 08.12.2016
(7) 18/1456 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 38995
(2) 88339 du 27.02.1998
(3) 35, 37, 39, 41 et 42
(4) 35, 37, 39, 41, 42 et 43
(5) THE BOEING COMPANY, 2201 Seal Beach
Blvd, SEAL BEACH, California 90740 (US)
(6) 3022017 1856 du 04.12.2017

(7) 18/1457 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18573
(2) 68619 du 22.09.1978
(3) 30
(4) 30
(5) PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Via XXV
Aprile 7, 20020 LAINATE (MI) (IT)
(6) 3022018 1302 du 20.07.2018
(7) 18/1426 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18748
(2) 68825 du 30.11.1978
(3) 33
(4) 33
(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR)
(6) 3022018 1286 du 17.07.2018
(7) 18/1427 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59577
(2) 3200801755 du 28.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(6) 3022018 0875 du 25.05.2018
(7) 18/1267 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 59547
(2) 3200801723 du 23.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(6) 3022018 0876 du 25.05.2018
(7) 18/1268 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 60842
(2) 3200900042 du 14.01.2009
(3) 9
(4) 9
(5) ATLASBX CO., LTD., #40-42, Daehwa-Dong,
Daeduck-ku, DAEJON (KR)
(6) 3022018 0837 du 22.05.2018
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(7) 18/1269 du 03.10.2018
________________________________________

(7) 18/1214 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 60844
(2) 3200900044 du 14.01.2009
(3) 9
(4) 9
(5) ATLASBX CO., LTD., #40-42, Daehwa-Dong,
Daeduck-ku, DAEJON (KR)
(6) 3022018 0838 du 22.05.2018
(7) 18/1270 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 17180
(2) 67181 du 17.05.1977
(3) 12
(4) 12
(5) PIAGGIO & C.S.p.A., Viale Rinaldo Piaggio
25, 56025 PONTEDERA (PI) (IT)
(6) 3022017 0787 du 15.05.2017
(7) 18/1413 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 60841
(2) 3200900041 du 14.01.2009
(3) 9
(4) 9
(5) ATLASBX CO., LTD., #40-42, Daehwa-Dong,
Daeduck-ku, DAEJON (KR)
(6) 3022018 0839 du 22.05.2018
(7) 18/1271 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59238
(2) 3200801373 du 12.06.2008
(3) 3
(4) 3
(5) ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 1700
FRIBOURG (CH)
(6) 3022018 1023 du 11.06.2018
(7) 18/1381 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39592
(2) 88854 du 24.07.1998
(3) 29
(4) 29
(5) COMPTOIR
MEDITERRANEEN
DE
L'OLIVE-COMOLIVE, Route de Montpellier,
34200 SETE (FR)
(6) 3022018 0840 du 24.05.2018
(7) 18/1272 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 60446
(2) 3200801374 du 13.06.2008
(3) 34
(4) 34
(5) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100,
D-47441 MOERS (DE)
(6) 3022018 1032 du 13.06.2018
(7) 18/1391 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18525
(2) 68568 du 08.09.1978
(3) 9
(4) 9
(5) 3M COMPANY, 3M Center, 2501 Hudson
Road, ST. PAUL, Minnesota (US)
(6) 3022018 1311 du 20.07.2018
(7) 18/1425 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 55149
(2) 3200601228 du 03.07.2006
(3) 35, 38, 41 et 42
(4) 35, 38, 41 et 42
(5) FRANCE
MEDIAS
MONDE,
80
rue
Camille
Desmoulins,
92130
ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
(6) 3022016 1085 du 01.07.2016

(1) 39430
(2) 88695 du 16.06.1998
(3) 18 et 25
(4) 18 et 25
(5) YVES SAINT LAURENT, 7, Avenue George V,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 1010 du 08.06.2018
(7) 18/1394 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 18579
(2) 68625 du 28.09.1978
(3) 9
(4) 9
(5) KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA
(Trading as Audio-Technica Corp.), 2-46-1 Nishinaruse, Machida-shi, TOKYO 194-8666 (JP)
(6) 3022018 1013 du 08.06.2018
(7) 18/1400 du 03.10.2018
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(1) 58263
(2) 3200800350 du 08.02.2008
(3) 42
(4) 42
(5) MULTI-CHEM GROUP, LLC, 2905 Southwest
Blvd, SAN ANGELO, TX 76904 (US)
(6) 3022018 0229 du 07.02.2018
(7) 18/1224 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 18902
(2) 68695 du 17.10.1978
(3) 34
(4) 34
(5) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud
3, 2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 3022018 0842 du 25.05.2018
(7) 18/1430 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59105
(2) 3200801275 du 30.05.2008
(3) 38
(4) 38
(5) Arab Radio And Television (ART) Ltd., P.O.
Box : 1111, West Wind Building, GEORGETOWN,
Grand Cayman (KY)
(6) 3022018 0913 du 30.05.2018
(7) 18/1234 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 7699
(2) 57809 du 02.09.1968
(3) 34
(4) 34
(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3,
2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 3022018 0843 du 25.05.2018
(7) 18/1273 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59108
(2) 3200801278 du 30.05.2008
(3) 38
(4) 38
(5) Arab Radio And Television (ART) Ltd., P.O.
Box 1111, West Wind Building, GEORGETOWN,
Grand Cayman (KY)
(6) 3022018 0914 du 30.05.2018
(7) 18/1233 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 59548
(2) 3200801724 du 23.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Sysmex Corporation, 1-5-1, WakinohamaKaigandori, Chuo-ku, KOBE, Hyogo (JP)
(6) 3022018 0884 du 25.05.2018
(7) 18/1237 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 39577
(2) 88841 du 21.07.1998
(3) 32
(4) 32
(5) ROYAL UNIBREW A/S, Faxe Alle 1, 4640
FAKSE (DK)
(6) 3022008 0755 du 14.07.2008
(7) 18/1296 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 7731
(2) 57841 du 17.09.1968
(3) 5
(4) 5
(5) AVENTIS PHARMA SA, 20, Avenue Raymond
Aron, 92160, ANTONY (FR)
(6) 3022018 1182 du 29.06.2018
(7) 18/1299 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 7731
(2) 57841 du 17.09.1968
(3) 5
(4) 5
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR)
(6) 3022008 1010 du 16.09.2008
(7) 18/1298 du 03.10.2018
________________________________________

(1) 60915
(2) 3200801505 du 27.06.2008
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022018 0860 du 25.05.2018
(7) 18/1285 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 58411
(2) 3200800508 du 03.03.2008
(3) 7, 9, 11 et 12
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(4) 7, 9, 11 et 12
(5) BORGWARNER LUDWIGSBURG GmbH,
Morikestr. 155, D-71636 LUDWIGSBURG (DE)
(6) 3022018 1234 du 06.07.2018
(7) 18/1468 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 38943
(2) 88281 du 13.02.1998
(3) 35 et 42
(4) 35 et 12
(5) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260 NYON (CH)
(6) 3022018 0251 du 09.02.2018
(7) 18/1361 du 03.10.2018
________________________________________
(1) 28210
(2) 78065 du 06.06.1988
(3) 9, et 16
(4) 9, et 16
(5) MATORG Matériel d’Organisation de Bureau
en Gros, Technoparc de Poissy, 9 rue Charles
Edouard Jeanneret, 78300 POISSY (FR)
(6) 3022018 0976 du 04.06.2018
(7) 18/1397 du 03.10.2018
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SIXEME PARTIE :
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416

BOPI 10MQ/2018

ERRATA

BOPI 02MQ/2005

Page : 153

Lire : c/o Arosemena, Noriega, Diflux,
Banco do Brazil, Elvira Mendez n° 10
Apartado 0816-01560, PANAMA 5 (PA)
__________________________________________

Enregistrement n° 50289 (P.V. 3200103350)

BOPI 04MQ/1998
Marque : MAKTEC
Nature de l’erreur : nom du titulaire
Au lieu de : MAKITA CORPORATION

Page : 42
Enregistrement n° 38479 (P.V. 87935)

JAPAN
.

Lire : MAKITA CORPORATION
__________________________________________

BOPI 02MQ/2004

Marque : SONY
Nature de l’erreur : nom du titulaire
Au lieu de : Sony Kabushiki kaisha (ATA
Sony Corporation
Lire : Sony Corporation
__________________________________________

Page : 134
Enregistrement n° 49274 (P.V. 3200400115)

BOPI 02MQ/1996
Marque : MAG 2
Nature de l’erreur : nom du titulaire
Page : 37
Au
lieu
de :
COOPERATION
PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (COOPER)
Lire : COOPERATION PHARMACEUTIQUE
FRANCAISE en abrégé COOPER
__________________________________________

BOPI 04MQ/2000

Page : 229

Enregistrement n° 34632 (P.V. 84125)
Marque : GITANES
Nature de l’erreur : nom du titulaire
Au lieu de : Société Nationale D’exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA)
Lire : Société Nationale D’exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes (SASU)
__________________________________________

Enregistrement n° 42892 (P.V. 3200000925)

BOPI 07/1996

Marque : Figurative
Nature de l’erreur : adresse du titulaire
Au lieu de : c/o Arose Mena, Noriega, Diflux,
Banio, Do Brazil Elvina Mendez N° 10 Aparzada
1248, PANAMA (PA)

Page : 6
Enregistrement n° 35365 (P.V. 84829)
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Marque : Figurative

BOPI 15MQ/2013

Nature de l’erreur : nom du titulaire
Au lieu de : VICTORINOX, AG

Pages 84 et 85
Lire : VICTORINOX AG
__________________________________________

Enregistrement n° 57247 (P.V. 3200701756)
Marque : sinbo

BOPI 09MQ/1996

Inscription n° 13/1073
Nature de l’erreur : adresse du cessionnaire

Page : 12

Au lieu de : Victoria Gardens, Level 3, 678
Victoria Street, RICHMOND, Victoria 3121, Australie

Enregistrement n° 35800 (P.V. 85257)
Marque : HANDYCAM

Lire : Mahallesi, Guvercin Caddesi No : 4,
Avcilar – ISTANBUL, Turkey
__________________________________________

Nature de l’erreur : nom du titulaire

BOPI 01MQ/2014

Au lieu de : SONY KABUSHIKI KAISHA
(Also Trading as Sony Corporation)
Page : 227
Lire : SONY CORPORATION
_________________________________________

Enregistrement n° 33313 (P.V. 82990)
Marque : BRINK

INSCRIPTION
BOPI 05MQ/2012

Inscription n° 14/0125
Nature de l’erreur : nom du titulaire après inscription
Au lieu de : Continentals Bakeries (Hausts)
B.V.

Page 373

Lire : Continental Bakeries (Hausts) B.V.
__________________________________________

Enregistrement n° 40972 (P.V. 90074)

BOPI 03MQ/2014
Marque : CAFITESSE
Inscription n° 12/1999

Page : 179

Nature de l’erreur : adresse du cessionnaire

Enregistrement n° 13493 (P.V. 63627)

Au lieu de : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK
AMSTERFAM
Lire : Oosterdoksstraat 80, 1011 DK
AMSTERDAM

Marque : STELLITE
Inscription n° 14/0381
Nature de l’erreur : nom du cessionnaire
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Au lieu de : Kennametal, Inc.
Lire : Kennametal Inc.
__________________________________________

Pages : 214 et 215
Enregistrement n° 24365 (P.V. 74305)
Marque : AIDA

BOPI 04MQ/2014

Pages : 198 et 199
Enregistrement n° 54332 (P.V. 3200601322)
Marque : SPRYCEL

Inscription n° 14/0993
Nature de l’erreur : date de dépôt de la demande
d’inscription
Au lieu de : 23 février 2014
Lire : 23 janvier 2014
__________________________________________

Inscription n° 14/0659

BOPI 05MQ/2016

Nature de l’erreur : adresse du bénéficiaire de la
cession
Au lieu de : CH-6340 BAAR
Lire : Neuhofstrasse 6, CH-6340 BAAR
__________________________________________

Page : 220
Enregistrement n° 40420 (P.V. 86371)
Marque : COTY

BOPI 05MQ/2014

Inscription n° 16/0280
Nature de l’erreur : nom du cédant

Pages : 211 et 212
Enregistrement n° 59230 (P.V. 3200801365)
Marque : ARZERRA

Au lieu de : Parking 10, Liebenberggasse 7,
1010 Vienna
Lire : Parkring 10, Liebenberggasse 7,
1010 Vienna
__________________________________________

Inscription n° 14/0770

BOPI 04MQ/2016

Nature de l’erreur : nouvelle adresse du titulaire
Au lieu de : 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, County of New Castle, Delaware
Lire : 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, County of New Castle, Delaware
19808
_________________________________________

Page : 253
Enregistrement n° 38302 (P.V. 87752)
Marque : CANAL REGIE INTERNATIONALE
Inscription n° 16/0105

BOPI 06MQ/2014

Nature de l’erreur : nom du cessionnaire
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Au lieu de : Groupe Canal+, Société
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Page : 289
Enregistrement n° 35365 (P.V. 84829)

Lire : Groupe Canal+
__________________________________________

BOPI 04MQ/2017

Marque : Figurative
Renouvellement n° 06/0459
Nature de l’erreur : nom du titulaire

Pages : 177 et 178
Enregistrement n° 39087 (P.V. 88434)
Marque : CRITERION

Au lieu de : VICTORINOX, AG
Lire : VICTORINOX AG
__________________________________________

Inscription n° 17/0683

Page : 291

Nature de l’erreur : nom du cessionnaire

Enregistrement n° 35800 (P.V. 85257)

Au lieu de : CRITERION CATAYSTS &
TECHNOLOGIES L.P.

Marque : HANDYCAM
Renouvellement n° 06/0474

Lire : CRITERION CATALYSTS &
TECHNOLOGIES L.P.
__________________________________________

RENOUVELLEMENT
BOPI 01MQ/2004

Nature de l’erreur : nom du titutlaire
Au lieu de : SONY KABUSHIKI KAISHA (also
t/a Sony Corporation)
Lire : SONY CORPORATION
__________________________________________

BOPI 01MQ/2006
Page : 254
Enregistrement n° 23949 (P.V. 72890)

Page : 249

Marque : REMIA

Enregistrement n° 34632 (P.V. 84125)

Renouvellement n° 03/1071

Marque : GITANES

Nature de l’erreur : adresse du titulaire
Au lieu de : Willem Arntszaan, DEN DOLDER
Lire : Willem Arntszlaan 71, DEN DOLDER
__________________________________________

BOPI 03MQ/2006

Renouvellement n° 05/0999
Nature de l’erreur : nom du titulaire
Au lieu de : Société Nationale D’exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA)
Lire : Société Nationale D’exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes (SASU)
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BOPI 03MQ/2008

BOPI 05MQ/2016

Page : 248

Page : 238

Enregistrement n° 16246 (P.V. 66290)

Enregistrement n° 34101 (P.V. 83621)

Marque : MORGERE

Marque : GINSANA

Renouvellement n° 08/0289

Renouvellement n° 16/0161

Nature de l’erreur : nom du titulaire

Nature de l’erreur : nom du titulaire

Au lieu de : MORGERE SA
Lire : ETABLISSEMENTS MORGERE
__________________________________________

Au lieu de : GINSANA S.A.
Lire : GINSANA SA
__________________________________________

Page : 249

BOPI 10MQ/2016
Enregistrement n° 25953 (P.V. 75893)
Marque : EMINENCE
Renouvellement n° 08/0300
Nature de l’erreur : adresse du titulaire
Au lieu de : Route de Gallargues 30740
AIMARGUES
Lire : Route de Gallargues 30470
AIMARGUES
__________________________________________

Page : 211
Enregistrement n° 25562 (P.V. 75501)
Marque : COSMOS
Renouvellement n° 16/0794
Nature de l’erreur : nom du titulaire
Au lieu de : EXCEL INDUSTRIES
Lire : EXEL INDUSTRIES
__________________________________________

BOPI 13MQ/2013
BOPI 12MQ/2016
Enregistrement n° 48001 (P.V. 3200201223)
Marque : CITITREASURY

Page : 262

Renouvellemnt n° 13/0146

Enregistrement n° 52575 (P.V. 3200501664)

Nature de l’erreur : nom du titulaire

Marque : HADID INTERNATIONAL SERVICES

Au lieu de : CITYGROUP INC

Renouvellement n° 16/1001

Lire : CITIGROUP INC

Nature de l’erreur : adresse du titualire
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BOPI 10MQ/2018

Au lieu de : Dubai Airport Free Zone, West
Wing 3, Ground 7, P.O. Box 54508, DUBAI, Syrian
Arab Republic

Lire : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Lire : Dubai Airport Free Zone, West Wing
3, Ground 7, P.O. Box 54508, DUBAI, United Arab
Emirates
__________________________________________

EXTENSION
BOPI 15MQ/2013

Page : 171
Enregistrement n° 71419 (P.V. 3201201549)
Marque : SCION
Extension n° 13/0095
Nature de l’erreur : adresse du titulaire
Au lieu de : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, AISHIKEN
Lire : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, AICHIKEN
__________________________________________

BOPI 15MQ/2013
Page : 237
Enregistrement n° 67874 (P.V. 3201101159)
Marque : DATSUN
Extension n° 14/0029
Nature de
l’extension

l’erreur :

nom

du

demandeur

de

Au lieu de : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Co., Ltd.)
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