BOPI 11MQ/2018

GENERALITES

SOMMAIRE
TITRES
PREMIERE PARTIE : GENERALITES
Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales
Codes utilisés en matière de Marques de Produits et de Services
Codes utilisés en matière d’inscription dans le registre spécial des Marques de Produits ou de Services
Codes utilisés en matière de Marques Renouvelées
Codes utilisés en matière d’Extensions des Marques de Produits ou de Services
Classification Internationale des Marques de Produits et de Services Selon la 11ème édition de Nice Version 2018

Clarification du Règlement relatif à l’Extension des Droits suite à une nouvelle Adhésion à l’Accord de Bangui
Adresses utiles

PAGES
3
4
7
7
7
7
8
13
14

DEUXIEME PARTIE :
Marques régionales de produits et de services 102706 à 103055
TROISIEME PARTIE :
Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 103056 à 103354
QUATRIEME PARTIE

141

Inscriptions au registre spécial des Marques de Produits ou de Services

328

CINQUIEME PARTIE
Marques Renouvelées

15
16
142
327
352
353

SIXIEME PARTIE

371

Errata Marques régionales de produits et de services

372

Errata Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

377

2

BOPI 11MQ/2018

GENERALITES

PREMIERE PARTIE
GENERALITES

3

GENERALITES

BOPI 11MQ/2018

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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DEUXIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
102706 à 103055
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(111) 102706
(210) 3201303495
(220) 28/10/2013
(511) 10
Produits ou services désignés:
Class 10 : Medical apparatus and instruments;
apparatus for use in medical analysis; diagnostic
apparatus for medical purposes; ultrasonic
equipment and components for medical use;
surgical apparatus and instruments; apparatus
and installations for the production of X-rays, for
medical purposes; blood testing apparatus; testing
apparatus
for
medical
purposes;
electrocardiographs; dental apparatus, electric;
furniture especially made for medical purposes.
(540)

support; publications, e-books, articles, pictures,
audio and visual presentations, videos programs,
and films, in electronic form, recorded on data
carriers, or downloadable on-line from a computer
database or the internet; all the aforesaid in the
fields of trade, adapted solutions in specific areas
of business, of policy development through
African
federated
chamber
network.
Class 16 : Printed matter, printed publications,
books, magazines, newsletters, bulletins, posters
reports, guides, codes, rules, policy papers,
research papers; photographs, instructional and
teaching materials; all the aforesaid in the fields of
trade and business, of policy development, and
guidelines for business and external trade &
commerce involving trade and development in
Africa.
(540)

(731) SonoScape Company Limited, 4/F, Yizhe
Building, Yuquan Road, Nanshan District,
SHENZHEN, Guangdong (CN)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Mendong, Route du Palais de
Justice, Place du Marché, face Stade Wembley,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102707
(210) 3201503139
(220) 13/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Pommade à usage médical ; savons
médicinaux.
(540)

(731) AGOMON
Komlan,
B.P.
81559,
LOME (TG).
________________________________________
(111) 102708
(210) 3201503820
(220) 14/12/2015
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer software and mobile
applications for training education and business

(731) THE AFRICAN CHAMBER OF TRADE &
COMMERCE, Bastos, Rosa Park Ave. Golf
Ntougou, P.O. Box 35040, YAOUNDE (CM)
(740) ONAMBELE-ANCHANG & Associates,
B.P. 6262, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102709
(210) 3201702165
(220) 17/07/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Milk, milk products, milk powder, whey,
milk beverages, cheese, butter.
(540)

(731) BELGOMILK, Fabriekstraat 141, 9120
KALLO (BE)
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(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102710
(210) 3201702547
(220) 24/08/2017
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers.
(540)

(731) MAHOU, S.A., C/Titán, 15, 28045
MADRID (ES)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102711
(210) 3201702731
(220) 13/09/2017
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Fruits légumes conservés, congelés,
séchés et cuits, confitures, produits laitiers.
Classe 30 : Café, thé, glaces comestibles,
confiserie, miel, 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) Hugues
TAFFIN
DE
GIVENCHY,
Rue Togblé, Nyekonakpoe 07 B.P. 12675,
LOME (TG).
________________________________________
(111) 102712
(210) 3201702829
(220) 24/08/2017
(511) 29

Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles.
(540)

(731)
SOCIETE
SONIT
ALIMENTATION,
Coronthie - Commune de Kaloum, B.P. 3201,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 102713
(210) 3201702830
(220) 24/08/2017
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
(540)

(731)
SOCIETE
SONIT
ALIMENTATION,
Coronthie - Commune de Kaloum, B.P. 3201,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 102714
(210) 3201702959
(220) 10/10/2017
(300) JM n° 72257 du 10/04/2017
(511) 25
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Produits ou services désignés:
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts, tshirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants,
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets,
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sun-visors, belts, wristbands, scarves,
sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots,
shoes, sneakers, sandals, booties, slipper socks,
swimwear, waterproof clothes, and masquerade
and Halloween costumes.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, CA
95014 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102715
(210) 3201703429
(220) 17/11/2017
(511) 4, 7, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles
and
wicks
for
lighting.
Class 7 : Machines and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs; automatic
vending
machines.
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam
generating,
cooking,
refrigerating,
drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by
land, air or water.
(540)

(731) GENEL MOTORLU TASITLAR SANAYI VE
TICARET
ANONIM
SIRKETI,
I.O.S.B.
1467.Cadde
1465.
Sokak
No:57
Ivedik
Yenimahalle, ANKARA (TR)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM)
Couleurs revendiquées: Gray, dark-blue and
orange.
________________________________________
(111) 102716
(210) 3201703430
(220) 17/11/2017
(511) 5 et 30
Produits ou services désignés:
Class 5 : Dietetic substances and food; vitamin
supplements; dietary supplements; nutrition
supplements;
food
supplements.
Class 30 : Honey; condiments; spices; tea and
herbs used as tea or with tea or tea substitutes.
(540)

(731) Imtenan Health Shop for Healthy and
Functional Foods, 13 Doctor Mohamed Kamel
Hussien Street, New Nozha, CAIRO (EG)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA IP, Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102717
(210) 3201703431
(220) 17/11/2017
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions;
demonstration of goods; communication media
(Presentation of goods on -), for retail purposes;
the bringing together, for the benefit of others, of a
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variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; such services may be
provided by retail stores, wholesale outlets,
through vending machines, mail order catalogues
or by means of electronic media, for example,
through web sites or television shopping
programmes.
(540)

(731) Imtenan Health Shop for Healthy and
Functional Foods,13 Doctor Mohamed Kamel
Hussien Street, New Nozha, CAIRO (EG)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green, white, red and
yellow.
________________________________________
(111) 102718
(210) 3201703631
(220) 08/12/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca;
sago; artificial coffee; flour; bread; pastries and
confectionery; ices; honey; treacle; yeast; bakingpowder;
salt;
mustard;
vinegar;
sauces
(condiments); spices; ice.
(540)

(731) Accolade Intellectual Property Holdings
(Proprietary) Limited, 563 Main Reef Road,
Wychwood, Extension 1, Cleveland, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).

(111) 102719
(210) 3201703632
(220) 08/12/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca;
sago; artificial coffee; flour; bread; pastries and
confectionery; ices; honey; treacle; yeast; bakingpowder;
salt;
mustard;
vinegar;
sauces
(condiments); spices; ice.
(540)

(731) Accolade Intellectual Property Holdings
(Proprietary) Limited, 563 Main Reef Road,
Wychwood, Extension 1, Cleveland, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102720
(210) 3201703633
(220) 08/12/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca;
sago; artificial coffee; flour; bread; pastries and
confectionery; ices; honey; treacle; yeast; bakingpowder;
salt;
mustard;
vinegar;
sauces
(condiments); spices; ice.
(540)

(731) Accolade Intellectual Property Holdings
(Proprietary) Limited, 563 Main Reef Road,
Wychwood, Extension 1, Cleveland, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102721
(210) 3201703635
(220) 08/12/2017
(511) 31
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Produits ou services désignés:
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products, fresh fruits of all kinds, vegetables,
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for
animals.
(540)

(731) TEJRAM DHARAM PAUL, 93, Chanderlok,
Pitampura, NEW DELHI-110034 (IN)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102722
(210) 3201703691
(220) 15/12/2017
(511) 35 et 44
Produits ou services désignés:
Class 35 : Management and marketing services,
all for opticians; retail store services in the field of
spectacles, sunglasses, spectacle and sunglass
lenses, spectacle frames and sunglass frames;
retail store services in the field of contact lenses,
contact lens cases and containers; retail store
services in the field of monocles; retail store
services in the field of eye protectors, namely
safety spectacles; retail store services in the field
of eye protection wear for sports, namely goggles,
goggles and safety goggles; retail store services
in the field of eye glass cases, chains, cords, eye
glass restraining straps, ear defenders and ear
plugs; retail store services in the field of analogue,
digital, radio and wireless adaptors for connecting
telephones to hearing aids, hearing aids, electric
plugs for connecting hearing aids to programming
apparatus, radio receivers for connection to
hearing aids, remote control loudness controllers
for connecting to hearing aids; retail store services
in the field of telephone apparatus for use by
persons with hearing difficulties, television
apparatus for use by persons with hearing
difficulties; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, namely, optical,
hearing, dental, medical, pharmaceutical and
healthcare
apparatus,
instruments
and
preparations, eyewear, spectacles, sunglasses,
contact lenses, spectacle and sunglass lenses,
spectacle frames and sunglass frames, eye

monocles, goggles, sports goggles, safety
goggles, eye glass cases, chains, cords, eye
glass restraining straps, cases and containers for
spectacles and sunglasses, cases and containers
for contact lenses, chains, cords, eye glass
restraining straps, ear defenders and ear plugs,
analogue, digital, radio and wireless adaptors for
connecting telephones to hearing aids, hearing
aids, electric plugs for connecting hearing aids to
programming apparatus, radio receivers for
connection to hearing aids, remote control
loudness controllers for connecting to hearing
aids, telephone apparatus for use by persons with
hearing difficulties, television apparatus for use by
persons with hearing difficulties, parts and fittings
for optical and dental apparatus and instruments,
parts and fittings for eyewear, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods in
a retail optician's store, in a hearing aid specialist
retail store, in a retail pharmacy and healthcare
store, in a surgical, medical and dental apparatus
and instrument specialist retail store, in a
supermarket, in a department store, from a
catalogue specializing in optical, hearing, dental,
medical,
pharmaceutical
and
healthcare
apparatus, instruments and preparations by mail
order or by means of telecommunications, from a
general merchandise catalogue by mail order or
by means of telecommunications, from an Internet
web site specializing in optical, hearing, dental,
medical,
pharmaceutical
and
healthcare
apparatus, instruments and preparations, from a
general merchandise Internet web site, through a
television shopping channel, and by means of
telecommunications; administration of a corporate
discount program for enabling participants to
obtain
discounts
on
optical
goods.
Class 44 : Medical services; opticians' services;
ophthalmic and optometrist services; eye glass
fitting and sight testing services; fitting of optical
lenses, frames and contact lenses; testing of
hearing; healthcare services and health clinic
services; hearing aid services, namely, hearing
testing, fitting of hearing aids, identifying and
analyzing hearing difficulties, and prescribing
hearing apparatus and instruments; fitting of
hearing aids; consultancy and advisory services
all relating to hearing, hearing aids and hearing
apparatus
and
instruments;
professional
consultancy and advisory services, all relating to
the aforesaid services.
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(540)

(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM)

(731) Specsavers B.V. (a Limited Liability
Company),
Postbus
1229,
NL-1270
BE
HUIZEN (NL)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________
(111) 102723
(210) 3201703692
(220) 15/12/2017
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Optical apparatus and instruments;
spectacles, sunglasses; parts and fittings for all
the aforesaid goods, namely, arms being parts of
spectacle frames, nose pads for spectacles and
sunglasses, ear locks for spectacles and
sunglasses, nose bridges being parts of spectacle
frames, pad arms for spectacles, temple tips for
spectacles, screws, washers and nuts being
fittings for spectacles; lenses, contact lenses;
frames, cords, chains and cases, all for
spectacles or sunglasses; cases for contact
lenses; contact lens containers; lens cleaning
cloths; spectacle pouches; sunglasses pouches;
monocles; eye protectors, namely safely
spectacles; eye protection wear for sports, namely
goggles; goggles and safety goggles; eye glass
cases, chains, cords, eye glass restraining straps;
analogue, digital, radio and wireless adaptors for
connecting telephones to hearing aids; electric
plugs for connecting hearing aids to programming
apparatus; radio receivers for connection to
hearing aids; remote control loudness controllers
for connecting to hearing aids; telephone
apparatus for use by persons with hearing
difficulties; television apparatus for use by
persons with hearing difficulties; software for use
by opticians; software for digital measurement of
eyes; software for taking digital measurements for
spectacle and lens fitting.
(540)

(111) 102724
(210) 3201703732
(220) 21/12/2017
(511) 4 et 34
Produits ou services désignés:
Class 4 : Coal; coal briquettes; coke; briquettes
(combustible-); wood briquettes; lignite, all used
for
Hookah
(shisha)
and
smoking.
Class 34 : Cigarettes; cigars; tobacco; raw and
manufactured tobacco; cigar cases; cases
(cigarette-);
chewing
tobacco;
cigarillos;
molasses; smokers' articles; lighters for smokers;
filters (cigarette-); matches and matchboxes.
(540)

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, Al- Jazeera AlHamra, RAS AL KHAIMAH (AE)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102725
(210) 3201703733
(220) 21/12/2017
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; cigars; tobacco; raw and
manufactured tobacco; cigar cases; cases
(cigarette-);
chewing
tobacco;
cigarillos;
molasses; smokers' articles; lighters for smokers;
filters (cigarette-); matches and matchboxes.
(540)

(731) Specsavers B.V. (a Limited Liability
Company), Postbus
1229, NL-1270 BE
HUIZEN (NL)
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(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, Al- Jazeera Ras
Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM)
Couleurs revendiquées: Yellow, brown, cray and
white.
________________________________________
(111) 102726
(210) 3201703736
(220) 21/12/2017
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; cold coffee; iced coffee.
(540)

(731) Mr. Bilal Mohammad AL HAMWI, Building
No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street,
MADAMET AL SHAM, Reef Damascus (SY)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102727
(210) 3201800022
(220) 03/01/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products;
lighters for smokers; matches; smokers' articles.
(540)

(731) Why Not (B.V.I.) Co. Limited, 6/F.
Greenwich Centre, 260 King's Road, NORTH
POINT (HK)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, brown, gold and
white.
________________________________________
(111) 102728
(210) 3201800072
(220) 10/01/2018
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer software for streaming,
broadcasting,
transmitting,
distributing,
reproducing, organizing and sharing music, audio,
video, games and other data; computer software
for use in authoring, downloading, transmitting,
receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
playing, viewing, storing and organizing text, data,
images, and audio and video files; computer
software to enable users to view or listen to audio,
video, text and multimedia content; computer
software for creating and providing user access to
searchable databases of information and data;
search engine software; computer software for
wireless content delivery; computer software for
accessing online information; computer software
for online shopping; computer software for
facilitating payments and online transactions;
computer software that provides retail and
ordering services for a wide variety of consumer
goods; computer software for use in disseminating
advertising for others; computer software for
disseminating information regarding consumer
product discounts; computer software for use in
sharing information about products, services, and
deals; computer software for use in barcode
scanning and price comparison; computer
software for scheduling shipping and deliveries;
computer software for electronic storage of data;
computer software for storing, organizing, editing
and sharing photos; computer software for image
and speech recognition; computer software for
home automation; computer software for
purchasing, accessing and viewing movies, TV
shows, videos, music, and multimedia content;
game software; internet browser software;
downloadable music files; downloadable films and
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movies featuring fiction and non-fiction stories on
a variety of topics provided via a video-ondemand service; downloadable motion pictures
and television shows about featuring fiction and
non-fiction stories on a variety of topics, and audio
and video recordings featuring fiction and nonfiction stories on a variety of topics; digital media,
namely, prerecorded digital video discs, digital
versatile discs; downloadable audio and video
recordings, DVDs, and high definition digital discs
featuring fiction and non-fiction stories on a variety
of topics; downloadable audio files, multimedia
files, text files, written documents, audio material,
video material and games featuring fiction and
non-fiction content on a variety of topics;
downloadable fiction books on a variety of topics,
downloadable e-books in the field of fiction and
non-fiction stories on a variety of topics and audio
books in the field of fiction and non-fiction stories
on a variety of topics; magnetically encoded gift
cards.
Class 16 : Paper gift cards, printed gift certificates,
non-magnetically encoded prepaid purchase
cards; printed publications, namely, books,
magazines, periodicals, brochures, journals,
newsletters, and newspapers in fields of general
human interest; paper.
(540)

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave
N Seattle, WASHINGTON 98109 (US)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102729
(210) 3201800090
(220) 10/01/2018
(511) 35, 38, 39, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Customer loyalty program services
featuring rewards in the form of discounted

shipping services, early access to retail discounts
and offers, access to books and other
publications, access to audiobooks, discounted
online storage of photos and music, and
discounted music, video and game streaming;
administration of a discount program enabling
participants to obtain discounts on shipping
services, early access to retail discounts and
offers, access to books and other publications,
access to audiobooks, discounted online storage
of photos and music, and discounted music, video
and game streaming; retail store services and
online retail store services; retail store and online
retail store services featuring a wide array of
consumer goods; online retail store services
featuring audio and video recordings, spoken
word recordings, electronic books and computer
games; online retail store services in the field of
groceries, fresh and prepared foods, drug store
and general merchandise; retail grocery stores;
wholesale distributorship featuring fresh foods and
groceries; subscription-based order fulfillment
services in the fields of books, audiobooks, music,
movies, TV shows, videos and games; advertising
services; administration of a discount program
enabling participants to obtain discounts on
shipping
services.
Class 38 : Video-on-demand transmission;
internet protocol television (IPTV) transmission
services; streaming of audio and video material on
the Internet; streaming of data; streaming of
music, movies, TV shows and games on the
Internet; broadcasting services; audio and video
broadcasting services; subscription-based audio
and video broadcasting services over the Internet;
Internet broadcasting services; Internet radio
broadcasting
services;
electronic
data
transmission;
electronic
transmission
and
streaming of digital media content for others via
global
and
local
computer
networks;
telecommunication services, namely, transmission
of webcasts; transmission of digital files;
electronic transmission of digital photo files
among Internet users; providing access to digital
music websites on the Internet; providing access
to online directories, databases, websites, blogs
and reference materials; transmission of news;
delivery of messages by electronic transmission;
electronic transmission of mail and messages;
podcasting services; providing on-line chat rooms
for
social
networking;
providing
internet
chatrooms; providing an on-line forum for
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transmission of messages among computer users
and the transmission of photos, videos, text, data,
images and other electronic works; electronic
bulletin
board
services.
Class 39 : Transport of goods; providing a website
featuring information in the field of transportation;
shipping, delivery, and storage of goods; freight
transportation by means of truck, train and air;
goods warehousing; packaging articles for
transportation; merchandise packaging for others;
rental of storage containers; mailbox rental;
locating and arranging for reservations for storage
space for others; courier services; messenger
services; expedited shipping services, namely,
arranging for freight transportation by means of
truck, train and air; distribution services, namely,
providing online services which afford customers
the ability to select a distribution point for goods
purchased on the internet; membership-based
truck, train, and air shipping programs;
coordinating travel arrangements for individuals
and for groups; travel booking agencies; providing
a web site featuring travel information and
commentary.
Class 41 : Entertainment services, namely, in the
nature of live visual and audio performances,
namely, musical, variety, news and comedy
shows; publication of printed matter; book,
audiobook, newspaper, magazine and web
magazine publishing; publishing of electronic
publications;
providing
non-downloadable
electronic publications in the nature of books,
magazines, periodicals, brochures, journals,
newsletters, and newspapers in the fields of art,
biography, business, children and young adults,
comedy, comics, drama, economics, education,
entertainment, fashion, fiction, finance, food,
geography, hobbies, history, law, lifestyle,
literature, medicine, music, nature, non-fiction,
novels, parenting, politics, religion, romance,
science, science fiction, technology, self-help,
spirituality, sports, style, technology, and travel;
loaning and rental of books, audiobooks and other
publications; digital imaging services; provision of
non-downloadable videos, films, movies and
television shows via a video-on-demand service;
film and video rental services; film, movie, TV
show and video production and distribution;
creating and developing concepts for movies and
television programs; audio and video recording
services; providing online radio programming;
digital audio, video and multimedia publishing

services;
entertainment
services,
namely,
providing non-downloadable prerecorded music
and audio programs featuring fiction and nonfiction stories on a variety of topics, and
information in the field of music, and commentary
and articles about music, all on-line via a global
computer network; providing information, news
and commentary in the field of music and audio;
presenting
live
musical
concerts
and
performances; music production services; music
publishing services; providing online video games;
providing
online
non-downloadable
game
software; multimedia publishing of games;
production of video and computer game software;
rental of video games; entertainment services,
namely, live performances by video game players;
entertainment services, namely, providing online
videos featuring games being played by others;
entertainment services, namely, providing virtual
environments in which users can interact for
recreational, leisure or entertainment purposes;
entertainment services, namely, providing on-line,
non-downloadable virtual clothing, colors, badges,
tools and weapons for use in virtual environments
created for entertainment purposes; providing an
online website portal for consumers to play on-line
computer games and electronic games and share
game enhancements and game strategies;
arranging and conducting sports competitions and
tournaments for video game players; organizing
video gaming leagues; providing information
online relating to computer games and
enhancements for games; publishing of reviews;
providing a web site featuring the ratings, reviews
and recommendations of users on events and
activities in the fields of entertainment and
education; providing a website featuring the
ratings and reviews of television, movies, videos,
music, screenplays, scripts, books and video
game
content;
entertainment
information;
providing
online
news,
information
and
commentary in the field of entertainment; online
journals, namely, blogs featuring information
about entertainment; entertainment services,
namely, profiling of musicians, artists and bands
by providing non-downloadable video clips of
musical performances over a global computer
network; arranging of contests; sweepstake
services; sweepstake services provided over a
global
computer
network
hosting
online
sweepstakes
and
contests
for
others.
Class 42 : Leasing and rental of computers and
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computer software; computer time-sharing
services; computer co-location services, namely,
providing facilities for the location of computer
servers with the equipment of others; rental of
computing and data storage facilities of variable
capacity to third parties; computer diagnostic
services; technical support services, namely,
troubleshooting in the nature of diagnosing
computer hardware and software problems;
application service provider (ASP), namely,
hosting computer software applications for others;
providing temporary use of non-downloadable
computer software for streaming, broadcasting,
transmitting, distributing, reproducing, organizing
and sharing music, audio, video, games and other
data; providing temporary use of nondownloadable computer software for use in
authoring, downloading, transmitting, receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, playing,
viewing, storing and organizing text, data, images,
and audio and video files; providing temporary
use of non-downloadable computer software to
enable users to view or listen to audio, video, text
and multimedia content; providing temporary use
of non-downloadable computer software for
creating and providing user access to searchable
databases of information and data; providing
temporary use of non-downloadable search
engine software; providing temporary use of nondownloadable computer software for wireless
content delivery; providing temporary use of nondownloadable computer software for accessing
online information; providing temporary use of
non-downloadable computer software for online
shopping; providing temporary use of nondownloadable computer software for facilitating
payments and online transactions; providing
temporary use of non-downloadable computer
software that provides retail and ordering services
for a wide variety of consumer goods; providing
temporary use of non-downloadable computer
software for use in disseminating advertising for
others; providing temporary use of nondownloadable
computer
software
for
disseminating information regarding consumer
product discounts; providing temporary use of
non-downloadable computer software for use in
sharing information about products, services, and
deals; providing temporary use of nondownloadable computer software for use in
barcode scanning and price comparison;
providing temporary use of non-downloadable

computer software for scheduling shipping and
deliveries; providing temporary use of nondownloadable computer software for electronic
storage of data; providing temporary use of nondownloadable computer software for storing,
organizing, editing and sharing photos; providing
temporary use of non-downloadable computer
software for image and speech recognition;
providing temporary use of non-downloadable
computer software for home automation; providing
temporary use of non-downloadable computer
software for purchasing, accessing and viewing
movies, TV shows, videos, music, and multimedia
content; electronic data storage; data backup and
recovery services; file sharing services, namely,
providing a website featuring technology enabling
users to upload and download electronic files;
hosting of digital content on the Internet; hosting,
building and maintaining web sites; computer
services, namely, cloud hosting provider services;
providing search engines for the Internet;
computer services, namely, creating computer
network-based indexes of information, websites
and resources; computer services, namely,
hosting on-line web facilities for others for
organizing and conducting online meetings,
gatherings, and interactive discussions; computer
services, namely, uploading music and photos to
the internet for others; computer services, namely,
creating an on-line community for registered users
to participate in discussions, get feedback from
their peers, form virtual communities, and engage
in social networking services in the fields of
books, TV shows, films, music, entertainment,
video games, fiction, and non-fiction; creating an
on-line community for connecting video players,
teams and leagues for the purpose of organizing
game and sports activities; providing a website
featuring technology that creates personalized
movie, TV show, video and music channels for
listening, viewing, and sharing; providing a
subscription based website featuring nondownloadable music, radio, movies, TV shows,
videos and information about music, albums,
artists
and
songs.
(540)
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(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave
N Seattle, WASHINGTON 98109, United States of
America (US)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102730
(210) 3201800210
(220) 25/01/2018
(511) 3, 5 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, produits pour la beauté
et les soins de la peau à usage cosmétique ; laits,
huile, gels, lotions et crèmes à usage
cosmétiques pour le corps et pour le visage ;
masques de beauté. Crèmes pour blanchir la
peau. Produits capillaires, produits de soins pour
les cheveux, shampoings, produits de coiffage et
fixation, produits de coloration, lotions et gels pour
les cheveux et cuir chevelu. Produits de
parfumerie, huiles essentielles, parfums, eaux de
parfum, eaux de senteur, eaux de toilette, eaux de
Cologne, encens, produits pour parfumer le linge.
Déodorants à usage personnel. Préparations
cosmétiques pour l'amincissement. Dentifrices.
Produits de maquillage, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, crayon à lèvres, fond de teint, mascara,
poudre libre et compacte pour le maquillage
(cosmétiques), fard à paupières, ombres à
paupières. Produits de démaquillage. Produits de
rasage.
Produits
solaires,
préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau ;
produits pour la protection de la peau antisolaire.
Savons, savons de toilette, savons désinfectants
et désodorisants à usage personnel. Produits
pour nettoyer la peau, préparations pour le bain et
la douche, sels et lotions pour le bain non à usage
médical ; huiles et gels pour le bain. Produits pour
les ongles, ongles postiches, produits pour le soin
des ongles, vernis à ongles, motifs décoratifs,
produit pour enlever les vernis. Ouate à usage
cosmétique.
Motifs
décoratifs
à
usage
cosmétiques. Nécessaires de cosmétiques.
Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.
Pommades à usage cosmétique. Talc pour la
toilette.
Dépilatoires.
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine
; savons désinfectants ; savons médicinaux ;

shampoings
médicamenteux
;
dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage
médical
;
compléments
alimentaires
;
désinfectants ; produits antibactériens pour le
lavage des mains ; préparations pour le bain à
usage
médical.
Classe 25 : Vêtements ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement)
; foulards ; cravates ; sous-vêtements.
Chaussettes ; chaussures ; chaussons ;
chaussures de plage ; chaussures de sport ;
chapellerie ; bonnèterie.
(540)

(731) Diakite Hawa, Torokorobougou, rue 306
porte 298, B.P.E. 1093, BAMAKO (ML)
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge (P1795), bleu
(P2747), marron (P716).
________________________________________
(111) 102731
(210) 3201800549
(220) 14/02/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Cigarettes and tobacco products.
(540)

(731) Godfrey Phillips India Limited, 49,
Community Centre, Friends Colony, NEW DELHI
110025 (IN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
26

BOPI 11MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 102732
(210) 3201800637
(220) 22/02/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Laits et produits laitiers dont lait en
poudre, lait concentré sucré, boissons lactées.
(540)

(731) AKOUNA FOODS, P.O. Box 31291, RAS
AL KHAIMAH (AE)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102733
(210) 3201800639
(220) 23/02/2018
(511) 6
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Menuiserie métallique pour portes,
fenêtres et portes-fenêtres.
(540)

(731) HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE,
270 rue Léon Joulin, 31037 TOULOUSE (FR)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir.
(540)

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34,
anand nagar, midc, additional ambernath, district
thane 421506, MUMBAI (IN)
(740) ASHISH
SARL,
B.P.
2021,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102735
(210) 3201800789
(220) 09/03/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir.
(540)

________________________________________
(111) 102734
(210) 3201800788
(220) 09/03/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de

(731) RK BAKEWELL MARS PVT LTD, K-3/6/3,
anand nagar, midc, additional ambernath, district
thane 421506, MUMBAI (IN)
(740) ASHISH
SARL,
B.P.
2021,
YAOUNDE (CM).
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(111) 102736
(210) 3201800798
(220) 09/03/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Tea.
(540)

(731) MADHU
JAYANTI
INTERNATIONAL
PVT LTD, 46, B B Ganguly Street, KOLKATA
700012 (IN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102737
(210) 3201800799
(220) 09/03/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Tea.
(540)

(731) MADHU
JAYANTI
INTERNATIONAL
PVT LTD, 46, B B Ganguly Street, KOLKATA
70012 (IN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102738
(210) 3201800897
(220) 20/02/2018
(511) 5, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ;
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) OLAOKE OLAJIDE, 09 B.P. 2117,
ABIDJAN 09 (CI).
________________________________________
(111) 102739
(210) 3201800912
(220) 16/03/2018
(511) 39
Produits ou services désignés:
Class 39 : Transport; packaging and storage of
goods; rental of transportation vehicles.
(540)
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(731) ORSERO S.P.A., Via Fantoli Gaudenzio,
6/15, 20138 MILANO MI (IT)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102740
(210) 3201800915
(220) 16/03/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Biscuits / cookies; waffles; cakes;
pastries; petits fours [cakes]; bread; tarts; malt
biscuits; pies; crackers.
(540)

(731) Shanghai SanNiu Food Co., Ltd., N° 2517,
Gaoshi Road, Huanting Town, Jiading District,
SHANGHAI (CN)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis derrière Immeuble ancien
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102741
(210) 3201800951
(220) 21/03/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Ready to eat snack foods consisting
primarily of potatoes, nuts, seeds, fruit or
vegetable materials or combinations thereof
(preserved, frozen, dried or cooked), tomato
paste, margarine, oils for food; rice milk;
mushrooms, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, pastes, preserves,
readymade dishes, frozen or dehydrated; jams;
eggs; milk, cream, butter, cheese and other food
preparations having a base of milk; milk
substitutes; milk-based beverages; milk-based
and cream-based desserts; yoghurts; soya milk
and bean, edible oils and fats; sausages; peanut

butter;
soups,
soup
concentrates.
Class 30 : Tea, instant tea, tea bags, tea leaves,
flowers or leaves for use as tea substitutes, teabased beverages also containing {indicate other
ingredients included in the tea-based beverages,
e.g., milk, soy, flavoured syrup, etc.}, coffee,
coffee beverages, rice, instant rice, artificial rice,
cooked rice, brown rice, starch for food;
confectionery; fruit jellies; sugar confectionery;
mint for confectionery. essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils; ice
cream; cocoa beverages with milk; chocolatebased beverages; gimbap [korean rice dish];
onigiri [rice balls]; senbei [Japanese rice
crackers], rice-based snack, food; sauce [edible],
tomato sauce; Chili sauce; ready to eat snack
foods consisting primarily of grains, corn, cereal,
other vegetable materials or combination thereof,
corn chips/tortillas, potato chips, banana fritters,
rice chips, rice cakes/crackers, puffed rice,
cheese flavored corn snacks, chocolate coated
(cookies, nuts, wafers, waffle bowls, cups), corn
flakes, seasonings (dried Chili peppers, lemon
flavorings, flavored salt, garden herbs, paprika,
garlic powder, mustard powder, Chili paste) dried.
(540)

(731) Acalpo PTE Ltd, 20, Malacca Street, #0800, Malacca Centre, SINGAPORE 048979 (SG)
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP,
B.P. 3331, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102742
(210) 3201800952
(220) 21/03/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Ready to eat snack foods consisting
primarily of potatoes, nuts, seeds, fruit or
vegetable materials or combinations thereof
(preserved, frozen, dried or cooked), tomato
paste, margarine, oils for food; Rice milk;
mushrooms, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, pastes, preserves,
readymade dishes, frozen or dehydrated; jams;
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eggs; milk, cream, butter, cheese and other food
preparations having a base of milk; milk
substitutes; milk-based beverages; milk-based
and cream-based desserts; yoghurts; soya milk
and bean, edible oils and fats; sausages; peanut
butter;
soups,
soup
concentrates.
Class 30 : Tea, instant tea, tea bags, tea leaves,
flowers or leaves for use as tea substitutes, teabased beverages also containing {indicate other
ingredients included in the tea-based beverages,
e.g., milk, soy, flavoured syrup, etc. }, coffee,
coffee beverages, rice, instant rice, artificial rice,
cooked rice, brown rice, starch for food;
confectionery; fruit jellies; sugar confectionery;
mint for confectionery. essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils; ice
cream; cocoa beverages with milk; chocolatebased beverages; gimbap [Korean rice dish];
onigiri [rice balls]; senbei [Japanese rice
crackers], rice-based snack, food; sauce [edible],
tomato sauce; Chili sauce; ready to eat snack
foods consisting primarily of grains, corn, cereal,
other vegetable materials or combination thereof,
corn chips/tortillas, potato chips, banana fritters,
rice chips, rice cakes/crackers, puffed rice,
cheese flavored corn snacks, chocolate coated
(cookies, nuts, wafers, waffle bowls, cups), corn
flakes, seasonings (dried Chili peppers, lemon
flavorings, flavored salt, garden herbs, paprika,
garlic powder, mustard powder, Chili paste) dried.
(540)

(731) CROSS PHARM S.A., 23, Quai des
Bergues, 1201 GENEVE (CH)
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102744
(210) 3201801042
(220) 02/04/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir.
(540)

(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34,
anand nagar, midc, additional ambernath, district
thane 421506, MUMBAI (IN)
(740) ASHISH
SARL,
B.P.
2021,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) Acalpo PTE Ltd., 20, Malacca Street, #0800, Malacca Centre, SINGAPORE 048979 (SG)
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP,
B.P. 3331, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102743
(210) 3201800966
(220) 21/03/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical products,
supplements and medical devices.
(540)

(111) 102745
(210) 3201801043
(220) 02/04/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir.
(540)

food
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(731) KRISH FOODS INDUSTRY (INDIA), B-34,
anand nagar, midc, additional ambernath, district
thane 421506, MUMBAI (IN)
(740) ASHISH
SARL,
B.P.
2021,
YAOUNDE (CM).

protection services; providing search engines for
the internet.
(540)

Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102746
(210) 3201801067
(220) 04/04/2018
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; shop window dressing;
demonstration of goods; rental of vending
machines;
presentation
of
goods
on
communication media, for retail purposes; rental
of sales stands; sponsorship search; provision of
an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; sales promotion for others;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; import-export
agency services; price comparing service;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; marketing; procurement
services for others [purchasing goods and
services
for
other
businesses].
Class 38 : Television broadcasting; wireless
broadcasting; communications by computer
terminals; transmission of electronic mail;
facsimile
transmission;
providing
telecommunication channels for teleshopping
services); providing internet chatrooms; electronic
bulletin board services [telecommunications
services]; transmission of greeting cards online;
providing online forums; cellular telephone
communication; providing user access to global
computer networks; transmission of digital files;
providing access to databases; telephone
services.
Class 42 : Maintenance of computer software;
computer software design; updating of computer
software; rental of computer software; installation
of computer software; computer software
consultancy; data conversion of computer
programs and data [not physical conversion];
computer programming; recovery of computer
data; hosting computer sites [web sites]; creating
and maintaining web sites for others; rental of web
servers; computer system design; computer virus

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY
LIMITED, Room 03, 23/F Unit B Building, No 9,
Shenzhen Bay Eco- Technology Park, Yuehai
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102747
(210) 3201801068
(220) 04/04/2018
(511) 9, 11 et 16
Produits ou services désignés:
Class 9 : Mobile telephones; batteries, electric;
chargers for electric batteries; cabinets for
loudspeakers; hands-free kits for telephones;
connections for electric lines; computer memory
devices; headphones; video screens; cameras
[photography]; quantity indicators; inductors
[electricity]; electric installations for the remote
control of industrial operations; selfie sticks [handheld monopods]; covers for smartphones.
Class 11 : Kettles, electric; kitchen ranges
[ovens]; autoclaves, electric, for cooking; coffee
machines, electric; gas burners; hot plates; food
steamers, electric; rotisseries; freezers; beverage
cooling
apparatus;
fans
[air-conditioning];
ventilation [air-conditioning] installations and
apparatus; fabric steamers; hair driers [dryers]; air
purifying
apparatus
and
machines.
Class 16 : Paper; paper tapes and cards for the
recordal of computer programmes; towels of
paper; packing paper; paper sheets [stationery];
stationery; figurines [statuettes] of papier mâché;
books; magazines [periodicals]; pictures; note
books; calendars; staples for offices; writing
instruments;
teaching
materials
[except
apparatus].
(540)

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9,
Shenzhzen Bay Eco-Technology Park,Yuehai
Street, Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN)
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102748
(210) 3201801167
(220) 12/04/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Tablet computers; smartwatches;
humanoid robots with artificial intelligence; Global
Positioning
System
[GPS]
apparatus;
smartphones; mobile telephones; cell phones;
wearable
activity
trackers;
covers
for
smartphones; protective films adapted for
smartphones.
(540)

(731) SHENZHEN NEWSDAY TECHNOLOGY
CO., LTD, 4/F, No. 2 Plant, No. 139, Zhongxing
Road, Bantian, Longgang, SHENZHEN (CN)
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102749
(210) 3201801213
(220) 19/04/2018
(511) 1, 2 et 19
Produits ou services désignés:
Class 1 : Putties and other paste fillers.
Class 2 : Paint; coatings; lacquers; primers;
mastic
[natural
resin].
Class 19 : Plaster.
(540)

(731) PPG AC - France, Union Square 1, rue de
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102750
(210) 3201801239
(220) 20/04/2018
(300) BX n° 1363792 du 03/11/2017
(511) 5 et 10

Produits ou services désignés:
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques.
Classe 10 : Appareils médicaux et instruments
chirurgicaux.
(540)

(731) EXPHAR, Avenue Thomas Edison 105,
1402 THINES (BE)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir.
________________________________________
(111) 102751
(210) 3201801241
(220) 20/04/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Dairy products; preserved dairy
products; milk and milk products, as well as
substitutes therefor, not included in other classes;
instant powder, instant milk, instant milk powder,
instant fat filled powder, milk powder; milk whey
powder; cream powder; dairy products and
derivatives thereof as an ingredient and / or semifinished product for foods and beverages, not
included in other classes; casein, milk derivatives,
proteins and calcium preparations, all for human
consumption and not for medical use.
(540)

(731) INDUSTRIE-EN HANDELSONDERNEMING VREUGDENHIL B.V., Arkerpoort 5, 3861
PS NIJKERK (NL)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et blanc.
________________________________________
(111) 102752
(210) 3201801248
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(220) 23/04/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Marmalade, cheeses, milk and dairy
products;
yogurt.
Class 30 : Coffee; flours and preparations based
on cereals; bread, sweet breads; pastry and
confectionery
products;
ice
creams.
Class 32 : Waters; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic preparations; nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations to make drinks.
(540)

(731) GLORIA S.A., Av. República De Panamá
2461, URB. Santa Catalina, LIMA 13 (PE)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red and blue.
________________________________________
(111) 102753
(210) 3201801249
(220) 23/04/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Marmalade, cheeses, milk and dairy
products;
yogurt.
Class 30 : Coffee; flours and preparations based
on cereals; bread, sweet breads; pastry and
confectionery
products;
ice
creams.
Class 32 : Waters; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic preparations; nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations to make drinks.
(540)

(731) GLORIA S.A., Av. República De Panamá
2461, URB. Santa Catalina, LIMA 13, Peru (PE)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red and blue.
________________________________________
(111) 102754
(210) 3201801305
(220) 27/04/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Seafood; fish and seafood in canned.
(540)

(731) VICENTE RIVERO BOLAÑOS S.L., C/
Cuesta Ramόn, S/N (Mercalaspalmas), Edif.
Multiservicios De La Unidad Alimentaria, Oficinas
7 y 8 (Jinamar), 35229 - Las palmas de G.C., LAS
PALMAS (ES)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Beige, light blue, dark
blue and black.
________________________________________
(111) 102755
(210) 3201801450
(220) 09/05/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Class 2 : Wall paints and enamels.
(540)

(731) PPG AC - FRANCE, Union Square 1, rue de
l'Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
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(111) 102756
(210) 3201203747
(220) 17/12/2012
(511) 24 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tous les produits de la classe 24.
Classe 30 : Tous les produits de la classe 30.
(540)

(540)

(731) Mohamedou Bamba Ould Cheikh Maazouz,
B.P. 387, NOUAKCHOTT (MR).
________________________________________
(111) 102759
(210) 3201300511
(220) 28/07/2012
(511) 37
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Tous les services de la classe trente
sept.
(540)

(731) Etablissement Yacoub Abdourahmane,
B.P. 13541, NIAMEY (NE).
________________________________________
(111) 102757
(210) 3201300026
(220) 04/01/2013
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco; cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical
purposes; cigarette cases; cigarette holders;
ashtrays for smokers; matches; lighters for
smokers; cigarette filtrs; cigarette paper.
(540)

(731) China Tobacco Guangdong Industrial Co.,
Ltd., 8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road,
Tianhe, GUANGZHOU (CN)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Montée Âne Rouge, Face Royal
Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116,
B.P. 12246, YAOUNDE, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102758
(210) 3201300510
(220) 31/07/2012
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Tous les services de la classe trente
cinq.

(731) Mohamed Lemine Ould Mohamed Yeslem
Khatry, B.P. 387, NOUAKCHOTT (MR).
________________________________________
(111) 102760
(210) 3201300626
(220) 15/01/2013
(511) 3, 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abrasser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmetiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. dépilatpoires ; 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,
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 ou le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
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confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minerales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et
preparations pour faire des boissons.Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) SARAMA, 10 BP 1911, ABIDJAN 10 (CI).
________________________________________
(111) 102761
(210) 3201300886
(220) 15/03/2013
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances; courtage en assurances;
montage d'assurances; prestation de conseils en
matière,
d'assurance
et
e
réassurance;
consultation en matière d'assurances; courtage
d'assurances de transport.
(540)

(731)
EUROPEAN
TRANSPORT
AND
INSURANCE CONSULTANTS (SAS), Min de
Saumaty, Lot 466, 13016 MARSEILLE (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102762
(210) 3201300887

(220) 15/03/2013
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances; courtage en assurances;
montage d'assurances; prestation de conseils en
matière, d'assurance et de réassurance;
consultation en matière d'assurances; courtage
d'assurances de transport.
(540)

(731)
EUROPEAN
TRANSPORT
AND
INSURANCE CONSULTANTS (SAS), Min de
Saumaty, Lot 466, 13016 MARSEILLE (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102763
(210) 3201300888
(220) 15/03/2013
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances; courtage en assurances;
montage d'assurances; prestation de conseils en
matière, d'assurance et de réassurance;
consultation en matière d'assurances; courtage
d'assurances de transport.
(540)

(731)
EUROPEAN
TRANSPORT
AND
INSURANCE CONSULTANTS (SAS), Min de
Saumaty, Lot 466, 13016 MARSEILLE (FR)
(740) CABINET
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).
35

BOPI 11MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 102764
(210) 3201300941
(220) 21/03/2013
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huiles et olives en conserve.
(540)

(220) 19/08/2013
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produit pharmaceutique; complément
alimentaire.
(540)

(731) ORBIT SARL, 49 Bd de Port Royal, 75013,
PARIS (FR).
________________________________________

(731) BORGES - TRAMIER (SAS), Rue de la
Bastide Blanche - Parc de la Bastide Blanche Bât
D, 13127 - VITROLLES (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).

(111) 102768
(210) 3201302681
(220) 19/08/2013
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produit pharmaceutique; complément
alimentaire.
(540)

________________________________________
(111) 102765
(210) 3201302678
(220) 19/08/2013
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produit pharmaceutique. Complément
alimentaire.
(540)

(731) ORBIT SARL, 49 Bd de Port Royal, 75013,
PARIS (FR).
________________________________________
(111) 102766
(210) 3201302679
(220) 19/08/2013
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produit pharmaceutique; complément
alimentaire.
(540)

(731) ORBIT SARL, 49 Bd de Port Royal, 75013,
PARIS (FR).
________________________________________
(111) 102769
(210) 3201303102
(220) 18/09/2013
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les 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.
(540)

(731) ORBIT SARL, 49 Bd de Port Royal, 75013,
PARIS (FR).
________________________________________
(111) 102767
(210) 3201302680
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(731) RSPL Health Pvt. Limited, 109/366,
Ram Krishna Nagar, G.T. Road, KANPUR - 208
012 (IN)
(740) Cabinet PAUL TAKWI JING (JING &
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco NjoNjo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102770
(210) 3201303344
(220) 31/10/2013
(511) 1, 4 et 20
Produits ou services désignés:
Classe
1
:
Liquides
de
frein.
Classe 4 : Lubrifiants ; graisses de graissage ;
huiles de graissage ; huiles pour moteurs et
machines ; huiles de coupe ; huiles industrielles.
Classe 20 : Récipients d'emballages en matières
plastiques pour produits non alimentaires.
(540)

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102771
(210) 3201303433
(220) 18/10/2013
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Babies' diapers.
(540)

(731) ONTEX TUKETIM URUNLERI SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI, Tekstilkent
Cad., Koza Plaza B Blok Kat: 31, Esenler,
ISTANBUL (TR)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102772
(210) 3201303471

(220) 24/10/2013
(511) 9, 16 et 28
Produits ou services désignés:
Class 9 : Apparatus for recording, transmission or
reproduction of data, sound or images; wireless
handheld units, personal digital assistants,
wireless phones, mobile phones, cellular phones,
smartphones and video phones; computer
software; electronic handheld units for the
wireless transmission of data and/or voice signals;
accessories for electronic handheld units for the
wireless transmission of data and/or voice signals
namely batteries, battery doors, car kits, chargers
and charging pods, headsets, adapters, desk
stands, docking cradles, computer cables, cases,
totes and holsters; computer communication
software for the synchronization, transmission and
sharing of voice, data, calendar and content
between one or more electronic handheld units
and data stored on or associated with a computer;
computer software to enable the transmission of
mapping, navigation, traffic, weather and point-ofinterest information to telecommunications
networks; computer software to be used for
viewing and downloading electronic maps;
computer software for operating route planners;
accessories and spare parts for all aforesaid
goods,
all
include
in
class
nine.
Class 16 : Printed matters, stationery, instructional
and teaching materials ; periodicals ; business
cards ; paper, carton; cardboard and packages, all
include
in
class
sixteen.
Class 28 : Games and playthings; toys; sporting
articles; all include in class twenty-eight.
(540)

(731) MOUKAM KAMGA Guy Hervé, B.P. 2643,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102773
(210) 3201303536
(220) 31/10/2013
(511) 44
Produits ou services désignés:
Classe 44 : Agriculture; élévage; appui aux
organisations paysannes; sécurité économique
des ménages; santé.
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(540)

(731) PROGRAMME NATIONAL D'ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANNES, DE LA FEMME RURALE ET DES
COLLECTIVITES LOCALES DECENTRALISEES
POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA
SANTE, B.P. 1926, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102774
(210) 3201304063
(220) 06/12/2013
(511) 25, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
Class 32 : Non-alcoholic beverages inclusive of
energy
drinks,
as
wide
as
possible.
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) 9MM AMERICAN BEVERAGE COMPANY
LLC, 4281 Express Lane, Suite L2306,
SARASOTA, FL 34238 (US)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).

constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais.
Classe 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 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(540)

(731) Société DTS DOUA INTERNATIONAL
GUINEA SARL, Minière, Commune de Ratoma,
B.P. 4968, CONAKRY (GN)
________________________________________
(111) 102776
(210) 3201304302
(220) 23/12/2013
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait et produits laitiers.
Classe 30 : Farines et préparation faites de
céréale.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits et autres préparations pour faire des
boissons.
(540)

________________________________________
(111) 102775
(210) 3201304139
(220) 28/10/2013
(511) 6, 11 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages;
matériaux
de
construction
métalliques;

(731) SOCIETE IB TRANS AGRO, B.P. 13541,
NIAMEY (NE).
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(111) 102777
(210) 3201304345
(220) 09/12/2013
(511) 3, 5, 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; parfums, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;
dentifrices. Dépilatoires ; masques de beauté.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments et
substances diététiques à usage médical ;
compléments alimentaires pour êtres humains;
herbes
médicinales
;
tisanes.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
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 ; pâtisserie et
confiserie, glaces comestiebles ; miel, sirop de
mélasse ; biscuiterie ; gâteaux ; 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) SARL SAOUDA, 3, Rue des Hauts Chanturgue, 63100 CLERMONT - FERRAND (FR).
________________________________________

apparatus, telephone, cameras, photographic
apparatus, video cameras, optical apparatus and
instruments, stereo apparatus and systems, copy
machines, fax machines, digital decoder, screens
(monitors) for telecommunication apparatus,
televisions, apparatus for recording, reproduction,
diffusion of sound and images, machines and
apparatus for distribution or control of the electric
energy, modems, Internet router; services given
by a franchisor i.e. assistance in operation and
direction of industrial and commercial enterprises;
copy
machines
rental.
Class 37 : Installation, upkeep, cleaning, fixing
and repair of electric and electronic apparatus,
computer
hardware,
computers,
computer
peripherals,
telecommunication
apparatus,
telephone, cameras, photographic apparatus,
video
cameras,
optical
apparatus
and
instruments, stereo apparatus and systems, copy
machines, fax machines, digital decoder, screens
(monitors) for telecommunication apparatus,
televisions, apparatus for recording, reproduction,
diffusion of sound and images, machines and
apparatus for distribution or control of the electric
energy,
modems,
Internet
router.
Class 38 : Telecommunication apparatus,
telephone, copy machines rental services; rental
of apparatus for transmission and diffusion of
sound
and
images.
Class 41 : Providing of training, education,
entertainment; rental of apparatus for registration,
reproduction of sound and images, of audio and
video equipment, of cameras and video cameras,
of optical apparatus and instruments, of stereos
apparatus and systems, of digital decoders, of
screens
(monitors)
for
telecommunication
apparatus,
of
televisions.
Class 42 : Rental of computer hardware, of
computers, of computers peripherals, of software;
installation, upkeep, repair and revision of
computer softwares; rental of electric energy
control apparatus.
(540)

(111) 102778
(210) 3201304370
(220) 31/12/2013
(511) 35, 37, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services of electric and electronic
apparatus, computer hardware, computers,
computer
peripherals,
telecommunication
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(731) Point Service Mobiles, 1, rue de l'Arc de
Triomphe, 75017 (FR)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102779
(210) 3201304373
(220) 31/12/2013
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques,
médicaments pour la médecine humaine; produits
hygiéniques pour la médecine; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
boissons
diététiques
à
usage
médical;
compléments nutritionnels à usage médical;
produits pour les soins de la peau à usage
médical; emplâtres; articles pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons).
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et dentaires ; stérilets ; matériel
gynécologique pour la contraception ; matériel
radiographique,
matériel
cardiovasculaire,
matériel endoscopique, matériel angiographique ;
appareils
et
instruments
gynécologiques,
appareils et instruments médicaux pour les
prélèvements, transferts de gamètes, transferts
d'embryons ; matériel de suture.
(540)

(731) Laboratoire Bailly-Creat, Chemin de
Nuisement, Zone industrielle des 150 Arpents,
28500, VERNOUILLET (FR)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

lead substitute containing petroleum distillates for
preventing valve seal wear; power steering sealer
and conditioner; power steering fluid; universal
transmission fluid; automatic transmission fluid;
gas treatment additive containing petroleum
distillates; tire inflator pressurized composition for
sealing and inflating tires; and fuel system
cleaner.
Class 3 : Fuel injector and carburetor cleaner; air
intake and throttle cleaner; motor cleaner; choke
cleaner; brake cleaner for use on disc and drum
brakes; glass cleaner spray formulation for
cleaning glass and removing paint and tape
residues; and engine degreaser for removing oil
and
grease
residues.
Class 4 : Industrial oils and greases and
lubricants; including, motor oil for use in vehicles;
synthetic car motor oils; heavy duty engine oils;
chain lube aerosol; universal tractor fluid; gear
oils; industrial and lubricating greases; and twocycle engine oils.
(540)

(731) Warren Distribution, Inc., 950 South 10th
Street, Suite 300, OMAHA, Nebraska 68108 (US)
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP,
B.P. 3331, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102781
(210) 3201801674
(220) 30/05/2018
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Services for providing food and drink;
restaurants; self-service restaurants; snack-bars;
catering (food and drink).
(540)

________________________________________
(111) 102780
(210) 3201801483
(220) 14/05/2018
(511) 1, 3 et 4
Produits ou services désignés:
Class 1 : Automotive chemical additives;
including, brake fluid comprised of glycol ethers;

(731) Karam Beirut Restaurants Company, 2nd
floor of MARCO/Al Awwal Bank Building. P.O.
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Box 54685, Prince Turkey Ibn Abdulaziz AlAwwal
Street West Nakheel Dist. Exit -2, Northern Ring
Road, RIYADH 11524 (SA)
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102782
(210) 3201801805
(220) 06/06/2018
(511) 25
Produits ou services désignés:
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

(731) WOLVERINE OUTDOORS, INC., 9341
Courtland
Drive,
ROCKFORD,
Michigan
49351 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102783
(210) 3201801816
(220) 07/06/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or
unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco,
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus
tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars,
cigarillos; snuff; smokers' articles included in class
34; cigarette papers, cigarette tubes and matches.
(540)

(111) 102784
(210) 3201801824
(220) 08/06/2018
(511) 38
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications.
(540)

(731) AFR-IX Telecom SL, C/ Alaba, 61-6°, 08005
BARCELONA (ES)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou
Bldg, Fokou-Douche Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Meadow green, frosty
blue and white.
________________________________________
(111) 102785
(210) 3201801825
(220) 08/06/2018
(511) 38
Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications.
(540)

(731) AFR-IX Telecom SL, C/ Alaba, 61-6°, 08005
BARCELONA (ES)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou
Bldg, Fokou-Douche Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).

(731) NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E., 3 Soliman
Al Halabi Street, Azbakia, CAIRO (EG)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Linden green, white
and black.

Couleurs revendiquées: Dark red (pantone
193vC), red (pantone 193C), red, blue, yellow,
green, white and black.

(111) 102786
(210) 3201801870

________________________________________
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(220) 08/06/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Educational, training and entertainment
services; educational information services in
relation to food and beverage products; all these
services also provided online and on television;
providing interactive information about nutrition,
health and food online; production of TV
programs, films, videos and sound recordings for
cultural or educational purposes; education and
training services relating to nutrition and food,
especially training relating to food technology,
nutrition, cooking and the restaurant industry.
(540)

machines; water filtering apparatus; air purifying
apparatus and machines; electric fans for
personal use; cooking utensils, electric; kettles,
electric; microwave ovens [cooking apparatus];
pressure cookers, electric; extractor hoods for
kitchens; disinfectant apparatus; heat pumps; gas
boilers; hearths; heaters for baths; radiators,
electric; laundry dryers, electric; fabric steamers;
electric lamps.
(540)

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue,
Beijiao, Shunde, FOSHAN, Guangdong (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) Société des Produits Nestlé S.A., 1800
VEVEY (CH)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, red, green and
yellow.
________________________________________
(111) 102787
(210) 3201801882
(220) 08/06/2018
(511) 7 et 11
Produits ou services désignés:
Class 7 : Washing machines [laundry]; drycleaning machines; wringing machines for
laundry; dishwashers; fruit presses, electric, for
household purposes; soybean milk machines for
household purposes; compressors [machines];
turbocompressors; compressors for refrigerators;
machines and apparatus for cleaning, electric;
robots [machines]; handling machines, automatic
[manipulators].
Class 11 : Air conditioning installations; air
conditioning
apparatus;
refrigerators;
ice
machines and apparatus; drinking water
dispensers; water purifying apparatus and

(111) 102788
(210) 3201801883
(220) 08/06/2018
(511) 37
Produits ou services désignés:
Class 37 : Construction; repair information;
electric appliance installation and repair; air
conditioning apparatus installation and repair;
sanitation apparatus installation and repair;
bathroom apparatus installation and repair;
lighting apparatus installation and repair;
machinery installation, maintenance and repair;
motor vehicle maintenance and repair; furniture
restoration; burglar alarm installation and repair;
air conditioning wash service.
(540)

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue,
Beijiao, Shunde, FOSHAN, Guangdong (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) 102789
(210) 3201601341
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(220) 12/04/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanées du café; farines, et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
(540)

(731) RESEAU DES ACTEURS DE LA FILIERE
DU RIZ DE MANGROVE BORA MAALE BASSE
GUINEE EN ABREGE BORA MAALE, Commune
de Matoto, Quartier Matam (GN)
(740) Cabinet MORIBA TONA et FILS,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 102790
(210) 3201802229
(220) 12/07/2018
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastries and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice (frozen water).
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)

(731) PT SAYAP MAS UTAMA, JL. Tipar Cakung
Kav. F5-7, JAKARTA TIMUR 13910 (ID)
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

(111) 102791
(210) 3201802237
(220) 08/03/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; 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 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
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en
pagier ou en matières plastiques.
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(540)

(731) STAR COSMETIC, 23 B.P. 3468, ABIDJAN
23 (CI).
________________________________________
(111) 102792
(210) 3201802238
(220) 08/03/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; 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 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
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en
pagier ou en matières plastiques.
(540)

(731) STAR COSMETIC, 23 B.P. 3468,
ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________
(111) 102793
(210) 3201802239
(220) 29/06/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits
antirouille ; produits contre la détérioration du bois
; matières tinctoriales ; mordants ; 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) NNAMANI
EMEKA,
02 B.P. 1013,
ABIDJAN 02 (CI).
________________________________________
(111) 102794
(210) 3201802240
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(220) 29/06/2018
(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) SDK
SERVICE,
03
B.P.
860,
ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________
(111) 102795
(210) 3201802244
(220) 08/03/2018
(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
cinématographiques ; appareils et instruments
optiques ; appareils et instruments de pesage ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et
instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et
instruments pour l'enseignement ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ;
appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques
;
ordiphones
[smartphones]
;
liseuses

électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de
plongée ; masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les radiations et le
feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ;
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles
de lunetterie ; étuis à lunettes ; 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 l'air ; appareils et machines pour la
purification de l'eau ; stérilisateurs.
(540)

(731) FU
WEIJUAN,
23
B.P.
2507,
ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________
(111) 102796
(210) 3201802245
(220) 08/03/2018
(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.
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(540)

(731) STAR
COSMETIC, 23
B.P.
3468,
ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________
(111) 102797
(210) 3201802246
(220) 08/03/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; 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 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
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques.
(540)

(731) ADATIA
ASHIQ,
20
B.P.
609,
ABIDJAN 20 (CI).
________________________________________
(111) 102798
(210) 3201802247
(220) 08/03/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires , désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques , préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
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adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils)
;
caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour remballage
; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
(540)

(731) ADATIA
ASHIQ, 20
B.P.
609,
ABIDJAN 20 (CI).
________________________________________
(111) 102799
(210) 3201802248
(220) 08/03/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires , désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques , préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils)
;
caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour remballage
; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
(540)

(731) ADATIA
ASHIQ, 20
B.P.
609,
ABIDJAN 20 (CI).
________________________________________
(111) 102800
(210) 3201802249
(220) 08/03/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
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diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires , désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques , préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils)
;
caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour remballage
; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
(540)

(731) ADATIA
ASHIQ, 20
B.P.
609,
ABIDJAN 20 (CI).
________________________________________
(111) 102801
(210) 3201802250
(220) 08/03/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires , désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques , préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils)
;
caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour remballage
; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
(540)
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(731) ADATIA
ASHIQ, 20
B.P.
609,
ABIDJAN 20 (CI).
________________________________________
(111) 102802
(210) 3201802251
(220) 08/03/2018
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments diététiques à usage médical ;
substances diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; substances
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes
dentaires , désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques , préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception
des
appareils)
;
caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier

hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour remballage
; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
(540)

(731) ADATIA
ASHIQ, 20
B.P.
609,
ABIDJAN 20 (CI).
________________________________________
(111) 102803
(210) 3201802252
(220) 08/03/2018
(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)

(731) TOURE
BRAÏMA,
05
B.P.
1117,
ABIDJAN 05 (CI).
________________________________________
(111) 102804
(210) 3201802253
(220) 08/03/2018
(511) 35, 37 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
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échantillons) ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement
à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ;
services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de
textes
publicitaires
;
location
d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie).
Classe 37 : Construction ; informations en matière
de construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction;
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de
plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services d'isolation (construction) ; démolition de
constructions ; location de machines de chantier ;
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de
véhicules ; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation
; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des
fourrures; repassage du linge ; travaux de
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation
de pneus (réparation) ; installation, entretien et
réparation d'appareils de bureau ; installation,
entretien et réparation de machines ; installation,
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et
réparation
d'instruments
d'horlogeries
et
chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages ;
informations en matière de transport ; services de
logistique en matière de transport ; distribution de
journaux ; distribution des eaux ; distribution
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
remorquage ; location de garages ; location de
places de garages pour le stationnement ;
location de véhicules ; transport en taxi ;

réservation de places de voyage ; entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
(540)

(731) HUBALLAH Hussein, 01 B.P. 3220,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, gris et
rouge.
________________________________________
(111) 102805
(210) 3201802254
(220) 08/06/2018
(511) 3, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ;
lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices.
Dépilatoires
;
produits
de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;
linge de bain à l'exception de l'habillement.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
(540)
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(731) ASSFOD COSMETIC CI, 03 B.P. 2727,
ABIDJAN 03 (CI).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et violet.
________________________________________
(111) 102806
(210) 3201802255
(220) 26/06/2018
(511) 36 et 45
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 45 : Services juridiques ; médiation ;
services de sécurité pour la protection des biens
et
des
individus
;
services
d'agences
matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ;
services de pompes funèbres ; services de
crémation ; services d'agences de surveillance
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité
physique ; ouverture de serrures ; location de
vêtements ; services d'agences de détectives ;
recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ;
garde d'enfants à domicile.
(540)

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DE COURTAGE
D'ASSURANCE
(SICA),
01
B.P.
1513,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge.
________________________________________
(111) 102807
(210) 3201802258

(220) 13/07/2018
(511) 18, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Class 18 : Animal skins; school bags; bags for
sports; canes; handbags; travelling bags;
rucksacks; pouch baby carriers; pocket wallets;
umbrellas.
Class 25 : Clothing; shoes; hosiery; gloves
[clothing]; knitwear [clothing]; layettes [clothing];
headgear for wear; scarves; underwear; girdles.
Class 28 : Games; toys; playing cards; playing
balls; body rehabilitation apparatus; fishing tackle;
appliances for gymnastics; gloves for games;
roller skates; ornaments for Christmas trees,
except illumination articles and confectionery.
(540)

(731) Yiwu
Upolon
Garment
Co.,
Ltd.,
Dongxin Village, Niansanli Street, YIWU CITY,
Zhejiang (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102808
(210) 3201802259
(220) 13/07/2018
(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,
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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 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)

(731) SOCIETE HOLDING TOGOLAISE DES
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
(TOGOCOM) ‘‘Société Anonyme’’, Place de
la Réconciliation Quartier Atchanté, B.P. 333,
LOME (TG)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc.
________________________________________
(111) 102809
(210) 3201802260
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(220) 13/07/2018
(300) GB n° UK00003286044 du 29/01/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; cigarettes containing
tobacco
substitutes,
e-cigarettes,
vapour
cigarettes, all smoking 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) 102810
(210) 3201802262
(220) 13/07/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Dynamic random access memory
(DRAM) with high bandwidth for use in high
performance computing equipment, artificial
intelligence, and super computing equipment;
dynamic random access memory (DRAM) with
high bandwidth for use in graphic cards; dynamic
random access memory (DRAM) modules with
high bandwidth for use in high performance
computing equipment, artificial intelligence, and
super computing equipment.
(540)

(220) 13/07/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; pulses; dried pulses; canned pulses;
jellies; jams; eggs; milk; skimmed milk; dried milk;
cream; cream products; whipped cream or cream
toppings used on cakes and/or fruit; edible oils
and fats; powder mix for the production of
milkshakes.
Class 30 : Coffee; tea; ice tea and tea based
beverages; cocoa and cocoa powder; cakes; cake
powder; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; flour
and preparations made from cereals and corn;
cornflour; custards; custard powder and custard
mixes; fruit jellies [confectionery]; sugar and mixes
for making jellies; mixes for making pudding
and/or puddings in powder form; dumpling mix;
puddings; traditional pudding with rose flavour
base; crème caramel; preparations composed of
glucose for use as substitute for cream; baking
powder; ices; honey; treacle; yeast; salt; mustard;
vinegar; sauces; barbeque sauces; tomato sauce;
hot sauce; mayonnaise; salad sauces; ketchup;
sweet and sour sauces; brown sauce; spices;
salad dressings; salad dressings containing
cream; sweetened vanilla; culinary essences and
colours.
(540)

(731) Francis Busuttil & Sons Limited, St. Venera
Square, ST VENERA HMR 11 (MT)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129,
Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
SUWON-SI,
Gyeonggi-do (KR)
(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) 102811
(210) 3201802263

(111) 102812
(210) 3201802264
(220) 13/07/2018
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Class 9 : Audio and video recordings, prerecorded computer programs and computer
programs downloadable from a global computer
network, all used for preparing for and practicing
standardized tests of literacy, basic academic
skills, academic achievement and aptitude,
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language proficiency and for use in researching
graduate school programs and preparing for
graduate school admissions examinations and
educational and professional testing and
assessment of skills, abilities, learning and
achievement;
downloadable
electronic
publications in the nature of informational
booklets,
books,
pamphlets,
newsletters,
brochures and score reports in the field of test
preparation, test information, test scoring for
teacher licensure and teacher certification,
education, educational research and standardized
testing; interactive computer software to assist in
curriculum development, curriculum management
and the development of instructional programs for
teachers, schools, school districts and educational
service regions; database management software
for the management of K-12 academic
assessment tools, for test scoring, test score
reporting, and evaluation of instructional
programs, all designed to meet established state
educational standards; interactive multimedia
software programs for mobile platforms for
English
language
learning;
downloadable
publications, namely, tests, books, booklets, study
guides, manuals and score reports in the field of
workplace
productivity,
work
skills
and
occupational proficiencies: downloadable e-books
for
use
in
preparation
for
admissions
examinations, instructional assessment and
training,
professional
and
educational
assessments, and in researching educational
programs and services; downloadable software in
the nature of a mobile application featuring
content for testing language proficiency, for
preparing for and practicing tests of language
proficiency and for vocabulary enrichment;
downloadable computer based tests for scoring,
measuring, evaluating and storing information
related to an individual's productivity levels, noncognitive skills and proficiencies for job
placement, job adaptation and identifying job
candidates; downloadable computer software for
scoring, measuring, evaluating and storing
information related to workplace productivity, work
skills and occupational proficiency measurements
to assist with job placement; downloadable
computer software for use in preparation for
workplace
productivity,
work
skills
and
occupational proficiency testing and assessments;
computer search engine software; downloadable
computer software featuring content for testing

and preparing for testing in the fields of language
arts, reading, writing, mathematics, science and
social studies for purposes of evaluating high
school-level proficiency and higher education and
workplace readiness; downloadable software in
the nature of a mobile application featuring
content for testing and preparing for testing in the
fields of language arts, reading, writing,
mathematics, science and social studies for
purposes of evaluating high school-level
proficiency and higher education and workplace
readiness; downloadable electronic publications,
namely,
certificates,
score
reports
and
performance assessments in the fields of
language arts, reading, writing, mathematics,
science and social studies for purposes of
evaluating high school-level proficiency and
higher education and workplace readiness;
downloadable software in the nature of a mobile
application for use in preparation for educational,
occupational proficiency, workplace productivity
and work skills testing and assessments and in
researching educational programs and services
and job skills and careers; downloadable software
in the nature of a mobile application for use in
preparation for testing and assessments related to
an individual's productivity levels, non-cognitive
skills and proficiencies for job placement, job
adaptation and identifying job candidates.
Class 16 : Paper goods and printed matter,
namely, printed test forms and test booklets,
booklets, books, newsletters, printed certificates,
manuals, guides, pamphlets, posters, rosters,
printed reports, vouchers, summaries and papers
pertaining to test preparation, educational and
professional testing and assessment of skills,
abilities, learning and achievement; printed
publications, namely, books and booklets used for
preparing for and practicing standardized tests of
literacy, basic academic skills, academic
achievement, aptitude, language proficiency and
for use in researching graduate school programs
and preparing for graduate school admissions
examinations; printed publications, namely,
books, booklets, study guides, and instructional
manuals in the field of test preparation, test
administration and test scoring for a series of
examinations for teacher licensure and teacher
certification; printed tests in the field of teacher
licensure and teacher certification; printed
publications, namely, books, booklets, study
guides, manuals and score reports in the field of
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productivity, non-cognitive skills and proficiency
assessments; printed tests for measuring and
evaluating an individual's productivity levels, noncognitive skills and proficiencies related to job
placement, job adaptation and identifying job
candidates; educational printed materials, namely,
books, manuals, workbooks, study guides,
instructor guides, tests, test answer sheets and
score reports for use in teaching, learning and the
testing of language arts, reading, writing,
mathematics, science and social studies for
purposes of evaluating high school-level
proficiency and higher education and workplace
readiness.
(540)

(731) Educational Testing Service, Rosedale
Road, PRINCETON, New Jersey 08541 (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) 102813
(210) 3201802265
(220) 13/07/2018
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 41 : Creating, administering, scoring and
reporting a paper-based, computer-based and
internet-based language proficiency test; creating,
administering and scoring tests of academic skills,
abilities and learning; administering educational
tests to measure information and communication
technology proficiency; preparing, administering,
scoring and reporting a series of graduate school
admissions examinations; test development, test
administration and test scoring services for a
series of examinations for teacher licensure and
teacher
certification;
conducting
seminars,
webinars and workshops in the field of test
preparation, teacher licensure and teacher
certification; consultation in the fields of
educational testing and assessment; providing
educational information about testing, namely, in
the field of education; organizing in-person
educational forums and conducting training

workshops and seminars on graduate schools and
graduate school admissions examinations;
providing graduate school educational information
by computer for students and educational
institutions; conducting professional development
workshops in the field of language instruction and
learning
and
language
proficiency
test
preparation;
providing
training
programs,
educational conferences, workshops, courses,
and seminars in the fields of education reform,
curriculum
development
and
enrichment;
educational consulting and training services in the
field of educational practices that assist teachers
and administrators in evaluating collected student
performance
data
and
designing
and
implementing standards-based instruction based
thereon to improve academic achievement;
educational services, namely, curriculum and
instruction design and implementation services;
analysis and assessment of educational
curriculum; training and educational consultation
services in the field of elementary, middle and
high school education; assessment and
evaluation of student achievement, proficiency
and skill level based on established state
educational standards; development of researchbased diagnostic tools, namely, printed materials,
to assist schools and school districts in evaluating
their curriculum and instructional programs to
ensure
students
meet
established
state
educational standards; conducting research and
studies with respect to educational testing and
test theory; providing an online database featuring
graduate school information and guidance for
students and educational institutions; providing
graduate school guidance, assessment and
placement services; providing recognition and
incentives by the way of awards to demonstrate
excellence in the field of teaching; providing an
interactive website providing educators, parents
and students with educational information and
counseling about standardized tests and K-12
education; providing weblinks to informational
sites of others regarding educational issues;
publication of booklets, leaflets and brochures
regarding K-12 education and standardized
testing; providing written text editing delivered via
the internet; providing an online searchable
database featuring educational research and
validity studies in the field of educational
achievement, aptitude and assessment; providing
online educational assessments; educational
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services, namely, preparing, administering,
scoring and analyzing a paper-based, computerbased and internet-based standardized test in the
fields of language arts, reading, writing,
mathematics, science and social studies for
purposes of evaluating high school-level
proficiency and higher education and workplace
readiness; providing test score reporting services;
educational services, namely, providing essay
scores and writing skills evaluations to students
and teachers via the internet; educational
services, namely, providing, administering and
scoring online non-cognitive assessments for the
purpose of measuring factors to predict college
students' success; educational services, namely,
providing internships and fellowships in the field of
educational
research.
Class 42 : Providing temporary use of nondownloadable online software for an internetbased language proficiency test; providing
temporary use of non-downloadable online
software for the administration of a series of
examinations for teacher licensure and teacher
certification; development of research-based
diagnostic tools, namely, computer software, to
assist schools and school districts in evaluating
their curriculum and instructional programs to
ensure
students
meet
established
state
educational standards; conducting research and
validity studies in the field of educational
achievement, aptitude and examinations for
scoring, measuring, evaluating and storing
information related to an individual's assessment;
providing temporary use of non-downloadable
online software for the administration of
examinations for scoring, measuring, evaluating
and storing information related to an individual's
productivity levels, non-cognitive skills and
proficiencies for job placement, job adaptation and
identifying job candidates; providing temporary
use of non-downloadable online software for an
internet-based standardized test for educational
testing in the fields of language arts, reading,
writing, mathematics, science and social studies
for purposes of evaluating high school-level
proficiency and higher education and workplace
readiness; providing temporary use of nondownloadable software for administering, scoring
and analyzing standardized tests for educational
testing in the fields of language arts, reading,
writing, mathematics, science and social studies
for purposes of evaluating high school-level

proficiency and higher education and workplace
readiness; providing a website featuring
temporary use of non-downloadable software that
enables users to take practice exams to
determine readiness for high school-level
proficiency and higher education and workplace
readiness examinations; providing temporary use
of non-downloadable software that identifies job
candidates who are likely to succeed in particular
work environments; providing temporary use of
non-downloadable
technology
for
the
administration of a series of examinations for
workplace
productivity,
work
skills
and
occupational
proficiencies
and
workplace
adaptation; providing a website featuring a search
engine for measuring, scoring and reporting on
workplace
productivity,
work
skills
and
occupational
proficiencies
and
workplace
adaptation.
(540)

(731) Educational Testing Service, Rosedale
Road, PRINCETON, New Jersey 08541 (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) 102814
(210) 3201802266
(220) 13/07/2018
(511) 6 et 9
Produits ou services désignés:
Class 6 : Roofing of metal, incorporating solar
cells; cladding panels of metal for roofing; roofing
skeletons of metal; roofing panels of metal;
roofing of metal; roofing hips of metal; props of
metal; latticework of metal; frames of metal for
building; fittings of metal for building; roof
coverings of metal; sheets and plates of metal;
wainscotting of metal; tubes of metal; poles of
metal; gratings of metal; building materials of
metal; brackets of metal for building; scaffolding of
metal; refractory construction materials of metal;
laths
of
metal.
Class 9 : Apparatus for converting electronic
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic
solar modules, photovoltaic roofing members,
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photovoltaic cladding panels, and photovoltaic
solar
hybrid
modules;
solar
batteries;
accumulators in the nature of batteries; solar
thermal installations, namely, solar thermal
modules; electrical switches; capacitors; electric
distribution consoles; electrical distribution boxes;
battery chargers; electrical resistance heating
wires; AC/DC power converters; electric wires;
power distribution or control machines and
apparatus.
(540)

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) ;
assaisonnements ; épices ; glace à rafraîchir;
biscuits ; bonbons ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de
café
;
boissons
à
base
de
thé.
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) HAMAK, TECHNOLOGY L.L.C., 15 East
North Street, DOVER, Delaware, 19901 (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) 102815
(210) 3201802268
(220) 16/07/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Service d'assurances, financières et
immobilière.
(540)

(731) CAPITAL INSURANCE LTD, B.P. 8076,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102816
(210) 3201802269
(220) 12/07/2018
(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 ; conserves de
viande ; conserves de poisson ; beurre ; boissons
lactées
où
le
lait
prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et

(731) MATCOM BURKINA Sarl, 01 B.P. 37,
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: Rouge, blanc, vert et
jaune.
________________________________________
(111) 102817
(210) 3201802270
(220) 16/07/2018
(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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirop et autres
préparations pour faire des boissons.
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(540)

(731) NAYA FOODS, B.P. 5908, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Violet, blanc, bleu ciel,
bleu nuit, rouge, jaune et noir.

(111) 102819
(210) 3201802272
(220) 12/07/2018
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool, boissons à base de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées, whisky.
(540)

________________________________________
(111) 102818
(210) 3201802271
(220) 12/07/2018
(511) 5, 16 et 25
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 ; pommade à usage médical, savons
antibactériens,
savons
médicinaux.
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 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 25 :
Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) ADJOGU Afua Dzigbodi, B.P. 81559,
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et gris.

(731) Société KARMA DISTILLERY LIMITED,
P.O. Box CT 3868, Cantoments, ACCRA (GH)
(740) Société WHITE WAY, 310, Rue de la Gare
Immeuble Citimart, B.P. 2855, LOME (TG).
________________________________________
(111) 102820
(210) 3201802277
(220) 17/07/2018
(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, B.P. 4257,
Immeuble IPN Bonapriso, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102821
(210) 3201802280
(220) 17/07/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches;
cigarettes; cigarette cases; cigarette filters;
cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips;
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mouthpieces for cigarette holders; tobacco pipes;
cigarillos; cigars; ashtrays for smokers; lighters for
smokers.
(540)

(731) Diamond Quest Limited, OMC Chambers,
P.O. Box 3152, ROAD TOWN, Tortola (VG)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102822
(210) 3201802281
(220) 17/07/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches;
cigarettes; cigarette cases; cigarette filters;
cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips;
mouthpieces for cigarette holders; tobacco pipes;
cigarillos; cigars; ashtrays for smokers; lighters for
smokers.
(540)

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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pâtes
alimentaires ; spaghetti ; vermicelles ; macaronis ;
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 : 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) Compagnie Africaine pour le Commerce et
l'Industrie SARL "CACI-SARL", Lot No. 15 Zone
SONEPI/SODIDA, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) Diamond Quest Limited, OMC Chambers,
P.O. Box 3152, ROAD TOWN, Tortola (VG)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102823
(210) 3201802282
(220) 11/07/2018
(511) 3, 30 et 32

(111) 102824
(210) 3201802283
(220) 11/07/2018
(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.
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 ;
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sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
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) Compagnie Africaine pour le Commerce et
l'Industrie SARL ‘‘CACI-SARL’’, Lot No. 15 Zone
SONEPI / SODIDA, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui
________________________________________
(111) 102825
(210) 3201802284
(220) 17/07/2018
(511) 6, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 6 : Ironmongery; locks of metal, other than
electric; cable joints of metal, nonelectric; fittings
of metal for furniture; building materials of metal;
nails; nuts of metal; valves of metal, other than
parts of machines; safes [metal or non-metal];
springs
[metal
hardware].
Class 9 : Switches, electric; plugs, sockets and
other contacts [electric connections]; distribution
boxes [electricity]; light dimmers [regulators],
electric; connectors [electricity]; circuit breakers;
relays, electric; materials for electricity mains
[wires,
cables];
electric
apparatus
for
commutation; regulating apparatus, electric.
Class 11 : Sockets for electric lights; lighting
apparatus and installations; lamp casings; light
bulbs, electric; lighting apparatus for vehicles; air
conditioning installations; faucets; bath fittings;
cooling appliances and installations; water
purification installations; cooking utensils, electric;
lampshade holders; light-emitting diodes [led]
lighting apparatus.
(540)

(731) Zhu Chengrong,No.1228, Yongqiang Road,
Tianhe Town, Longwan District, WENZHOU CITY,
Zhejiang Province (CN).
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102826
(210) 3201802285
(220) 17/07/2018
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases, wax;
lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels and illuminants; candles and
wicks for lighting; scented candles.
(540)

(731) THE LION MATCH COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED, 20 Mahatma Gandhi Road,
Point, DURBAN, 4001, Kwa-Zulu Natal (ZA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102827
(210) 3201802286
(220) 17/07/2018
(511) 3, 4 et 34
Produits ou services désignés:
Class 3 : Polishing preparations, including shoe
polish; 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.
Class 4 : Industrial oils and greases, wax;
lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels and illuminants; candles and
wicks
for
lighting;
scented
candles.
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches;
match boxes; lighters, lighters for smokers,
firestones; lighter flint.
(540)
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(731) THE LION MATCH COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED, 20 Mahatma Gandhi Road,
Point, DURBAN, 4001, Kwa-Zulu Natal (ZA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102828
(210) 3201802287
(220) 17/07/2018
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases, wax;
lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels and illuminants; candles and
wicks for lighting; scented candles.
(540)

(731) THE LION MATCH COMPANY (PROPRIETARY) LIMITED, 20 Mahatma Gandhi Road,
Point, DURBAN, 4001, Kwa-Zulu Natal (ZA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 102830
(210) 3201802292
(220) 19/07/2018
(511) 41 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Activités sportives et culturelles ;
divertissement.
Classe 45 : Services personnels et sociaux
rendus par des tiers destinés à satisfaire les
besoins des individus.
(540)

(731) OYONO Ines Cyd Joyce Mary, B.P. 29,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102831
(210) 3201802302
(220) 18/07/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ;
eaux de toilette ; huiles à usage cosmétique ; lait
d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette ;
lotions à usage cosmétique, lotions capillaires ;
produits cosmétiques pour les soins de la peau,
produits de parfumerie ; savons, savonnettes.
(540)

________________________________________
(111) 102829
(210) 3201802291
(220) 16/07/2018
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Récepteurs (audio vidéo), antennes.
Classe 11 : Ampoules électriques, réfrigérateurs.
(540)

(731) TIDJANI
Inoussa,
01
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.

B.P.

4630,

(731) KEUR
MOR
MATY
SARR,
Rond
Point Sandaga 102, Avenue André Peytavin,
B.P. 11983 Dkr Peytavin, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102832
(210) 3201802303
(220) 20/07/2018
(511) 3, 5 et 29
Produits ou services désignés:
Classe
3
:
Produits
cosmétiques.
Classe 5 : Aliments et substances diététiques ;
complément alimentaire pour les êtres humains.
Classe 29 : Huiles de graines de courge tropicale
extra vierge ; huiles de graines de courge à usage
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alimentaire ; salaisons ; graines de courges
conservées,
surgelées,
séchées,
cuites,
préparées.
(540)

(731) Safo
Tchofo
Samuel,
B.P.
DOUALA (CM)
(740) EKEME LYSAGHT Sarl, B.P.
YAOUNDE (CM).

8137,
6370,

Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102833
(210) 3201802304
(220) 20/07/2018
(300) FR n° 18/4428319 du 13/02/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 9 : Digital music downloadable from the
Internet; downloadable music via the Internet and
wireless devices; downloadable music files;
computer software and downloadable mobile
software applications for on-line music festival and
entertainment and cultural event registration,
management, navigation, and scheduling, for
enabling social networking, for streaming music,
for accessing Internet radio, for enabling music
broadcasting services, for accessing concert and
music information and line-up, for calendaring of
music concerts and special events, and for
obtaining ticketing, performing payment and
leaving feedback for music and entertainment
festivals.
Class 25 : Athletic apparel, namely, shirts, pants,
jackets, footwear, hats and caps, athletic
uniforms; belts; belts for clothing; gloves as
clothing; graphic t-shirts; head wraps; hooded
sweat shirts; jackets; tops.
(540)

(731) Afropunk LLC, 350 Grand Avenue,
Brooklyn, NEW YORK, New York 11238 (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) Champagne PERRIER-JOUËT, 28 Avenue
de champagne, 51200 EPERNAY (FR)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102834
(210) 3201802305
(220) 20/07/2018
(511) 9 et 25

(111) 102835
(210) 3201802306
(220) 20/07/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Entertainment information services,
namely, providing information and news releases
about a musical artist; entertainment services,
namely, planning and conducting a series of film
festivals;
entertainment
services,
namely,
providing non-downloadable playback of music via
global communications networks; entertainment
services, namely, providing non-downloadable
prerecorded music, information in the field of
music, and commentary and articles about music,
all on-line via a global computer network;
entertainment services, namely, providing on-line
reviews of music; entertainment services, namely,
providing radio programs via a global computer
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network; entertainment, namely, live music
concerts; film and video film production;
multimedia entertainment services in the nature of
recording,
production
and
post-production
services in the fields of music, video, and films;
organization
of
exhibitions
for
musical
entertainment; organizing events in the field of film
for cultural or educational purposes; providing a
website featuring information in the field of music
and entertainment; entertainment services,
namely documentary film production; production
of musical sound recordings; and providing a
website on a global computer network featuring
entertainment and information about music and
videos, a film director and producer, films,
biographies of recording artists, concert booking;
and entertainment services, namely personal
appearances by musicians.
(540)

(731) Afropunk LLC, 350 Grand Avenue,
Brooklyn, NEW YORK, New York 11238 (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) 102836
(210) 3201802307
(220) 20/07/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Omnibuses; motor buses; motor
coaches; bodies for vehicles; camping cars; motor
homes; tailboard lifts [parts of land vehicles];
elevating tailgates [parts of land vehicles]; power
tailgates [parts of land vehicles]; cars; motor cars;
automobiles; vehicle chassis; undercarriages for
vehicles; electric vehicles; vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water.
(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).
________________________________________
(111) 102837
(210) 3201802309
(220) 19/07/2018
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillons, viande, poisson, volaille et
gibier ; extraits de viande, fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes; œufs ; lait et produits laitiers
;
huiles
et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 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) Jagtiani Haresh Kumar Rupchand, 01
B.P. 4243, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Bleu marine.
________________________________________

(731) CAIO - INDUSCAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA., Rodovia
Marechal Rondon, Km 252, 2, BOTUCATU, São
Paulo (BR)

(111) 102838
(210) 3201802310
(220) 23/07/2018
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; fish, not live; meat, tinned; fruit,
preserved; vegetables, dried; eggs; milk products,
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edible
fats,
nuts,
prepared,
tofu.
Class 30 : Coffee, tea, tea-based beverages,
honey, biscuits, meat pies, cereal preparations,
noodles, cereal-based snack food, condiments.
Class 31 : Grains (cereals), flowers, natural; live
animals, fruit, fresh, vegetables, fresh, cereal
seeds, unprocessed; malt for brewing and
distilling, poultry, live; grapes, fresh; berries, fresh.
(540)

(731) CHINA GREEN AGRICULTURE SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT Co., LTD, 2/F, Block 127,
Jindi Industrial Park, Jindi First Road, Futian
District, SHENZHEN, 518000 (CN)
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue
Ernest Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa
B.P. 5742, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102839
(210) 3201802312
(220) 19/07/2018
(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 les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la
couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques.
(540)

(731) LUMENA BURO, Cocody Angre Bessikoi
Résidences MAGNIN Lot 78, 06 B.P. 6380,
ABIDJAN 06 (CI)

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, blanc et
orange.
________________________________________
(111) 102840
(210) 3201802313
(220) 11/07/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; formation; recyclage
professionnel. Publication de livres. Prêt de livres.
Production
et
location
de
films
cinématographiques. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique. Publication électronique de
livres et de périodiques en ligne. Microédition.
(540)

(731) Réseau International pour la Planification et
l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité en
Afrique (RIPAQS), 14 B.P. 254, ABIDJAN 14 (CI).
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et vert.
________________________________________
(111) 102841
(210) 3201802314
(220) 25/06/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services
bancaires
en
ligne
;
affaires
immobilières. Services de caisses de prévoyance.
Emission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit.
Estimations
immobilières.
Gestion
financière. Gérance de biens immobiliers.
Services de financement ; analyse financière ;
constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
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(540)

(540)

(731) Mlle KOUAKOU Nabila Olivia, 08 B.P. 2059,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge (HEX :EA 1111CMJN : 00/97/96/00- RVB : 234/17/17) Burgundy (HEX : 840303- CMJN : 29/100/37 RVB. 132/03/03).
________________________________________
(111) 102842
(210) 3201802316
(220) 04/07/2018
(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)

(731) H.COSMETIQUES,
09
B.P.
ABIDJAN 09 (CI).
Couleurs revendiquées: Jaune et vert.

1886,

________________________________________
(111) 102843
(210) 3201802317
(220) 04/07/2018
(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.

(731) H. COSMETIQUES, 09
B.P.
1886,
ABIDJAN 09 (CI)
________________________________________
(111) 102844
(210) 3201802318
(220) 03/07/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
diffusion
de
matériel
publicitaire
(tracts,
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 Frederique
Lucienne, 01 B.P. 2977, ABIDJAN 01 (CI)
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et blanc.
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(111) 102845
(210) 3201802319
(220) 03/07/2018
(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. 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.
(540)

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

(731) Mme MOUTAYE née DOUMBIA Fatoumata,
01 B.P. 11470, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux,
jaune, blanc et marron.
________________________________________
(111) 102847
(210) 3201802321
(220) 24/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) INTELLIGENCE,
01
B.P.
10671,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange,
blanc, jaune, gris et rose.
________________________________________
(111) 102846
(210) 3201802320
(220) 06/07/2018
(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.
Charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;
conserves
de
viande
ou
de
poisson.
Classe 30 : Farine et préparations faites de
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure,
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW
YORK, New York 10017 (US)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102848
(210) 3201802322
(220) 24/07/2018
(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
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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)

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

(731) CHU ZHAOHUANG, Tevragh Zeina (ouest),
NOUAKCHOTT (MR)
(740) Cabinet Cissoko Idrissa , Tevragh-Zeina,
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Marron et blanc.
________________________________________

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED,
Ebene Junction, Rue de la Démocratie,
EBENE (MU)
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, Montée Ane
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102849
(210) 3201802324
(220) 24/07/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobile bodies; axle journals; brake
segments for vehicles; brake pads for
automobiles; brake discs for vehicles; clutches for
land vehicles; engine mounts for land vehicles;
mudguards; shock absorbing springs for vehicles;
torque converters for land vehicles; vehicle
wheels; vehicle wheel spokes; vehicle suspension
springs.
(540)

(111) 102851
(210) 3201802327
(220) 25/07/2018
(511) 35, 39 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) ANABA Albert Schmitt, S/C Chapelle St
Kisito Mvog-Mbi, B.P. 185, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, bleu
turquoise, vert clair et rouge clair.
________________________________________

(731) DYNATRADE LLC, P.O. Box No. 22842,
Industrial Area No. 17 / Sharjah ring road,
SHARJAH (AE)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102850
(210) 3201802325
(220) 20/07/2018
(511) 30

(111) 102852
(210) 3201802328
(220) 20/07/2018
(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.
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(540)

(731) Société AROUN INTERNATIONAL S.A., 06
B.P. 3034, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102853
(210) 3201802329
(220) 20/07/2018
(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) Société AKR INTERNATIONAL Sarl,
B.P. 288, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102854
(210) 3201802330
(220) 20/07/2018
(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) Société DISCOVERY BENIN Sarl, B.P. 288,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102855
(210) 3201802331
(220) 20/07/2018
(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) 102856
(210) 3201802333
(220) 20/06/2018
(511) 35, 39 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ;
informations commerciales par le biais de sites
web ; services de vente au détail de billets d'avion
; organisation de manifestations, d'expositions et
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d'événements à des fins commerciales ou
publicitaires ; services de commerce électronique
(e-commerce), à savoir la mise à disposition
d'informations sur des produits par réseaux de
télécommunication à des fins de publicité et de
vente.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages ;
affrètement ; location d'autocars ; réservations
pour le transport ; réservation de places de
voyage ; réservations pour les voyages ;
organisation de transports dans le cadre de
circuits touristiques ; informations en matière de
transport
;
services
de
covoiturage
;
accompagnement de voyageurs ; services de
transport
pour
visites
touristiques.
Classe 43 : Services d'accueil en hébergement
temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;
services de camps de vacances [hébergement] ;
services hôteliers ; services de maisons de
vacances ; services de pensions ; réservation
d'hôtels ; réservation de logements temporaires.
(540)

(731) MAMEL SERVICES SARL, Villa No. 105,
Cité du Golf de Cambéréne Dakar, B.P. 14183,
Dakar-Peytavin, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102857
(210) 3201802334
(220) 31/05/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; crèmes
cosmétiques ; laits de toilette ; shampooings* ;
lotions à usage cosmétique dentifrices non
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles
essentielles huiles pour la parfumerie ; huiles à
usage cosmétique ; huiles de toilette déodorants
[parfumerie] ; crayons à usage cosmétique ;
savons* préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(540)

(731) DIOP Serigne, Rue Magin x Blaise
Diagne, Immeuble Kab Gueye, Magasin No. 01,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102858
(210) 3201802335
(220) 06/07/2018
(511) 7, 9 et 11
Produits ou services désignés:
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.
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 ;
téléphones sans fil ; téléphones mobiles /
téléphones portables ; appareils téléphoniques ;
tablettes électroniques ; souris [périphérique
d'ordinateur]
;
scanneurs
[explorateurs]
[équipements de traitement de données] /
explorateurs
[scanneurs]
[équipements
de
traitement de données] ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; cartouches de toner vides pour
imprimantes et photocopieurs ; chargeurs de piles
et batteries ; claviers d'ordinateur ; clés USB ;
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écouteurs téléphoniques ; écrans vidéo ; éléments
graphiques téléchargeables pour téléphones
mobiles ; appareils pour l'enregistrement du son ;
étuis pour smartphones ; matériel informatique ;
interfaces [informatique] ; mégaphones ;
microphones ; ordinateurs ; ordinateurs portables
;
appareils
de
télévision.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
(540)

(731) GUEYE Bara, Villa No. 8259 Sacré Cœur 1,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 102859
(210) 3201802336
(220) 19/02/2018
(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 ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
à
usage
alimentaire.
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.
(540)

(731) DIOP Serigne Bamba, Castors,
Géographique Villa No. 8, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Cité

________________________________________
(111) 102860
(210) 3201802340
(220) 16/07/2018
(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) UNIFOOD, Zone industrielle de Koumassi,
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI).
________________________________________
(111) 102861
(210) 3201802341
(220) 19/07/2018
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement
à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ;
services de bureaux de placement ; portage
salarial ; 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
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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).
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ;
services bancaires en ligne ; services de caisses
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
(540)

(731) GNASSOUNOU Karl Edilbert, 04 B.P. 1387,
ABIDJAN 04 (CI).
________________________________________
(111) 102862
(210) 3201802344
(220) 19/07/2018
(511) 35, 41 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; 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 ; 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).
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 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)

(731) PALMCI
S.A.,
18
ABIDJAN 18 (CI).
Couleurs revendiquées: Vert.

B.P.

3321,

________________________________________
(111) 102863
(210) 3201802345
(220) 19/07/2018
(511) 35, 41 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
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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 ; 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).
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 45 : 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)

(731) PALMCI
S.A.,
18
B.P.
3321,
ABIDJAN 18 (CI).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et noir.
________________________________________
(111) 102864
(210) 3201802347
(220) 16/07/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations 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, pommade, baume.
(540)

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 102865
(210) 3201802348
(220) 16/07/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement
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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 ; 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).
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.
(540)

(731) DE COETLOGON Léonor, 06 B.P. 740,
ABIDJAN 06 (CI)
(740) FIDEX
CONSEIL,
06
B.P.
740,
ABIDJAN 06 (CI).
________________________________________
(111) 102866
(210) 3201802349
(220) 06/07/2018
(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) UNIFOOD, Zone industrielle de Koumassi,
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI).
________________________________________
(111) 102867
(210) 3201802350
(220) 06/07/2018
(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) UNIFOOD, Zone industrielle de Koumassi,
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI).
________________________________________
(111) 102868
(210) 3201802351
(220) 06/07/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
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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) UNIFOOD, Zone industrielle de Koumassi,
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI).
________________________________________
(111) 102869
(210) 3201802352
(220) 16/07/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits
antirouille ; produits contre la détérioration du bois
; matières tinctoriales ; mordants ; 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 DE PRODUCTION DE PEINTURE ET APPLICATION (SPPA), 05 B.P. 1734,
ABIDJAN 05 (CI)
(740) KOUAME
Kouassi
Jean-Marius,
20
B.P. 1487, ABIDJAN 20 (CI)
Couleurs revendiquées: Orange et gris.
________________________________________
(111) 102870
(210) 3201802354
(220) 06/07/2018
(511) 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 30,
32, 33 et 34
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;

constructions
transportables
métalliques
;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ;
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;
minerais
;
constructions
métalliques
;
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux
communs ; 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 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
appareils et instruments nautiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments
photographiques
;
appareils
cinématographiques ; appareils et instruments
optiques ; appareils et instruments de pesage ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et
instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et
instruments pour l'enseignement ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ;
appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques
;
ordiphones
[smartphones]
;
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de
plongée ; masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les radiations et le
feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ;
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles
de lunetterie ; étuis à lunettes ; 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 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 ;
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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.
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres
précieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques ; métaux précieux et leurs
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de
montres ; bracelets de montres ; chaînes de
montres ; ressorts de montres ; verres de montres
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles.
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
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en
papier
ou
en
matières
plastiques.
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ;
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; portecartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits ‘‘
vanity cases ’’ ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux
de
compagnie.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non
métalliques ; échafaudages non métalliques ;
verre de construction ; verre isolant (construction)
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton

ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés.
Classe 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 ; boites en bois ou en
matières
plastiques.
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou miouvré à l'exception du verre de construction ;
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ;
verres
(récipients)
;
vaisselle.
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.
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 â base de café ; boissons à
base
de
thé.
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Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ;
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ;
sodas
;
apéritifs
sans
alcool.
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 ; boites
à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ;
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ;
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour
cigarettes électroniques.
(540)

(731) El-Hassana KABA, B.P. 16950, DAKARFANN (SN).
________________________________________
(111) 102871
(210) 3201802355
(220) 26/07/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programs for managing
information of belt conveyors.
(540)

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1,
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, red and white.

cranes; tires for cranes; tires for log-skidders; tires
for snow plows; tires for pavers; tires for
earthmovers; tires for mining machinery; tires for
dump trucks; tires for articulated dump trucks;
tires for tractors; tires for off-the-road vehicles;
tires for construction vehicles; tires for coal
haulers; automobiles and their structural parts and
fittings; tires; tires for passenger cars; tires for
trucks; tires for buses; tires for racing cars; tires
for automobiles; retreaded tires for passenger
cars; retreaded tires for trucks; retreaded tires for
buses; retreaded tires for racing cars; retreaded
tires for automobiles; inner tubes for passenger
cars; inner tubes for trucks; inner tubes for buses;
inner tubes for racing cars; inner tubes for
automobiles; wheels and rims for passenger cars;
wheels and rims for trucks; wheels and rims for
buses; wheels and rims for racing cars; wheels
and rims for automobiles; tread rubber for
retreading tires for the above-mentioned vehicles;
adhesive rubber patches for repairing tubes or
tires.
(540)

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1,
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102873
(210) 3201802357
(220) 26/07/2018
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Providing computer programs for
managing information of belt conveyors;
designing, programming or maintenance of
computer programs for managing information of
belt conveyors.
(540)

________________________________________
(111) 102872
(210) 3201802356
(220) 26/07/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Tires for scrapers; tires for motor
graders; tires for shovel loaders; tires for
bulldozers; tires for tire rollers; tires for wheeled

(731)
BRIDGESTONE
CORPORATION,1-1,
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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Couleurs revendiquées: Black, red and white.
________________________________________
(111) 102874
(210) 3201802358
(220) 26/07/2018
(511) 1, 5 et 31
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; preparations for treating
seeds (included in class 1); plant growth
regulating preparations; genes of seeds for
agricultural
production;
fertilizers.
Class 5 : Preparations for destroying vermin;
fungicides,
herbicides.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products and grains not included in other classes;
seeds.
(540)

devices, memory cards for video game machines;
bags for personal electronic devices, including cell
phones, laptops, tablet computers, digital
cameras, digital audio players and electronic book
readers, protective sleeves, covers and cases for
cell phones, laptops, tablet computers, digital
cameras, digital audio players and electronic book
readers, cell phone face plates, straps and
charms.
(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).
________________________________________

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-WilhelmAllee, 51373 LEVERKUSEN (DE)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102875
(210) 3201802359
(220) 26/07/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Audio and audio visual recordings;
portable audio speakers, compact disc players,
personal stereos, electronic docking stations,
headphones, earphones, personal computers and
tablet computers, mouse pads, computer mice,
computer keyboards, USB flash drives, karaoke
machines, walkie-talkies, telephones, calculators,
rulers, computers, cameras (photographic), film
(photographic), decorative magnets, digital photo
frames; protective helmets for sports, snorkel
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses,
sunglasses,
frames
and
cases
therefor;
downloadable audio, video, audiovisual and
image files; computer software, video game
cartridges, video game software, computer
joystick, downloadable software for mobile

(111) 102876
(210) 3201802360
(220) 26/07/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Entertainment services, including
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) 102877
(210) 3201802361
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(220) 26/07/2018
(511) 1, 5 et 31
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; preparations for treating
seeds (included in class 1); plant growth
regulating preparations; genes of seeds for
agricultural
production;
fertilizers.
Class 5 : Preparations for destroying vermin;
fungicides,
herbicides.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products and grains not included in other classes;
seeds.
(540)

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-WilhelmAIlee, 51373 LEVERKUSEN (DE)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(540)

(731) ADAMA AGAN LTD., P.O. Box 262,
Northern Industrial Zone, ASHDOD, 7710201 (IL)
(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) 102880
(210) 3201802364
(220) 26/07/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages, including distilled
spirits.
(540)

________________________________________
(111) 102878
(210) 3201802362
(220) 26/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pesticides, insecticides, fungicides and
herbicides.
(540)

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California
94903 (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) ADAMA AGAN LTD., P.O. Box 262,
Northern Industrial Zone, ASHDOD, 7710201 (IL)
(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) 102881
(210) 3201802365
(220) 26/07/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof.
(540)

________________________________________
(111) 102879
(210) 3201802363
(220) 26/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pesticides, insecticides, fungicides and
herbicides.

(731) General Motors LLC, 300 Renaissance
Center, DETROIT, Michigan 482653000 (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) 102882
(210) 3201802366
(220) 26/07/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof.
(540)

(540)

(731) TéraTICE, B.P. 3430, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et vert.
(731) General Motors LLC, 300 Renaissance
Center, DETROIT, Michigan 482653000 (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) 102883
(210) 3201802369
(220) 27/07/2018
(511) 9, 16 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique
;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement de traitement de
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.
Classe 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 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 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes ;
décorations pour arbres de Noël.

________________________________________
(111) 102884
(210) 3201802370
(220) 11/06/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.
(540)

(731) Etablissements BALDE MAMADOU DADE
& FRERES (Ets. B.M.D. & F), Madina - Commune
de Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 102885
(210) 3201802371
(220) 11/06/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)
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(731) Etablissements Mamadou DADE BALDE,
Madina - Commune de Matam, B.P. 4788,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 102886
(210) 3201802372
(220) 24/07/2018
(511) 4, 6 et 8
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cire ;
des lubrifiants ; compositions absorbant la
poussière, mouillant et liant ; carburants et
illuminants ; bougies et mèches pour l'éclairage.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages,
minerais ; matériaux métalliques pour la
construction et la construction ; bâtiments
transportables en métal ; câbles et fils non
électriques de métal commun ; petits articles en
métal ; récipients métalliques pour le stockage ou
le
transport
;
coffres-forts.
Classe 8 : Outils et instruments à main, actionnés
manuellement ; coutellerie ; bras latéraux, à
l'exception des armes à feu ; rasoirs.
(540)

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles,
horticoles et forestiers bruts et non transformés ;
grains et graines bruts et non transformés ; fruits
et légumes frais, herbes fraîches ; plantes et
fleurs naturelles ; bulbes, semis et graines à
planter ; les animaux vivants ; aliments et
boissons pour animaux ; malt.
(540)

(731) La société Niger International, Golonina,
rue Artoise, immeuble Yara Ex- UCOMA,
BAMAKO (ML)
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA,
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Blanc, gris, rouge,
marron, vert, jaune et orange.
________________________________________

(731) DIARRA Sékou Sala et DIARRA Mamadou,
Quartier de Banconi, rue 207, porte 151,
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).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris.
________________________________________
(111) 102887
(210) 3201802373
(220) 24/07/2018
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et café artificiel ; riz ;
le tapioca et le sagou ; farine et préparations à
base de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries
; glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ;
levure, poudre à pâte ; sel ; moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace (eau gelée).

(111) 102888
(210) 3201802374
(220) 24/07/2018
(511) 7
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines, machines-outils, outils à
moteur ; moteurs, à l'exception des véhicules
terrestres ; composants d'accouplement et de
transmission de machines, à l'exception des
véhicules terrestres ; instruments agricoles, autres
que les outils à main entraînés manuellement ;
incubateurs
pour
œufs
;
distributeurs
automatiques.
(540)
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(731) Etablissements Bakary DRAME et Frères,
Niaréla, rue 429, porte 12, BAMAKO (ML)
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA,
Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face
visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML).

(540)

Couleurs revendiquées: Blanc, noir, jaune,
orange et gris.
________________________________________
(111)

102889

(210) 3201802376
(220) 27/07/2018
(511) 11
Produits ou services désignés:
Class 11 : Air conditioners; ventilators for airconditioning installations and apparatus; air
reheaters; electric radiators; electric fans;
dehumidiflers; air purifiers; electric water heaters;
electric drinking water dispensers; humidifiers; air
conditioning apparatus and installations, fans
being parts of air conditioning installations; filters
for air conditioning; air refreshers, namely, air
purifying apparatus.
(540)

(731) Climate Control Technologies PC, 14-16
Churchill Way, CARDIFF, CF 102DX, Wales (GB)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

(731) BVS SAS, B.P. 1352, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu, rouge
vert, jaune, orange et gris.
________________________________________
(111) 102891
(210) 3201802385
(220) 23/07/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier.
(540)

(731) Société Nationale d'Alimentation par
abréviation SONAL, Vridi, Port de Pêche, 04
B.P. 1293, ABIDJAN 04 (CI)
(740) SCP Houphouet-Soro-Koné & Associés,
Plateau, 20-22 boulevard Clozel, Immeuble ‘‘Les
Acacias’’, 2ème étage - porte 204, 01 B.P. 11931,
ABIDJAN 01 (CI).

Couleurs revendiquées: Blue and red.
________________________________________
(111)

102890

(210) 3201802384
(220) 30/07/2018
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, Eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool. Boisson à base de
fruits et jus de fruits. Sirop et autres préparations
pour
faire
les
boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vins et
spiritueux).

Couleurs revendiquées: Beige, blanc, bleu, gris,
saumon et vert.
________________________________________
(111) 102892
(210) 3201802386
(220) 26/07/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette et en
cube ; huiles et graisses comestibles ; pâte
d'arachide.
Classe 30 : Épices, vinaigres, sauces,
mayonnaises, moutarde, ketchup, condiments,
arômes alimentaires autres que les huiles
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essentielles, sel aromatisé, assaisonnements,
farines, préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(731) PATISEN, Rond-point
B.P. 185, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Cyrnos

Dakar,

________________________________________
(111) 102893
(210) 3201802387
(220) 26/07/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette et en
cube ; huiles et graisses comestibles ; pâte
d'arachide.
Classe 30 : Épices, vinaigres, sauces,
mayonnaises, moutarde, ketchup, condiments,
arômes alimentaires autres que les huiles
essentielles, sel aromatisé, assaisonnements,
farines, préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(731) PATISEN, Rond-point
B.P. 185, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Cyrnos

mayonnaises, moutarde, ketchup, condiments,
arômes alimentaires autres que les huiles
essentielles, sel aromatisé, assaisonnements,
farines, préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

(731) PATISEN, Rond-point
B.P. 185, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Cyrnos

Dakar,

________________________________________
(111) 102895
(210) 3201802389
(220) 26/07/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette et en
cube ; huiles et graisses comestibles ; pâte
d'arachide.
Classe 30 : Épices, vinaigres, sauces,
mayonnaises, moutarde, ketchup, condiments,
arômes alimentaires autres que les huiles
essentielles, sel aromatisé, assaisonnements,
farines, préparations faites de céréales, riz, pâtes
alimentaires, couscous.
(540)

Dakar,

________________________________________
(111) 102894
(210) 3201802388
(220) 26/07/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette et en
cube ; huiles et graisses comestibles ; pâte
d'arachide.
Classe 30 : Épices, vinaigres, sauces,

(731) PATISEN, Rond-point
B.P. 185, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Cyrnos

Dakar,

________________________________________
(111) 102896
(210) 3201802390
(220) 26/07/2018
(511) 39 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Services de transport en ambulance.
Classe 44 : Assistance médicale ; conseils en
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matière de santé ; évacuation sanitaire ; services
médicaux ; services de santé ; services de
cliniques médicales; visite médicale à domicile ;
services d'analyses médicales se rapportant au
traitement d'individus.
(540)

(731) Massamba Sassoum
DIOP, Fann
Résidence, Rue C Villa No. 40, B.P. 5882,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102897
(210) 3201802391
(220) 13/07/2018
(511) 35, 36 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente en détail ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication
de
textes
publicitaires.
Classe 36 : Services bancaires ; services
bancaires en ligne ; gestion financière ;
investissements des capitaux ; consultation en
matière
financière.
Classe 42 : Conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des
tiers ; élaboration conception de logiciels ;
conception
de
système
informatiques
;
consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs.
(540)

(731) SERFIN S.A., 67 Avenue Nelson Mandela
Centre ville, BRAZZAVILLE (CG).
Couleurs revendiquées: Noir, gris et rouge.
________________________________________
(111) 102898
(210) 3201802393
(220) 30/07/2018
(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) 102899
(210) 3201802394
(220) 31/07/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
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.
(540)

(731) SOCIETE INODA INDUSTRIES SARL,
B.P. 4825, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102900
(210) 3201802395
(220) 23/07/2018
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Services de
logistique en matière de transport. Distribution de
journaux. Distribution des eaux, d'électricité ou
d'énergie. Distribution de colis. Remorquage.
Location de garages. Location de véhicules.
Services d'autobus. Réservation de places de

83

BOPI 11MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

voyage. Entreposage de supports de données ou
de documents stockés électroniquement.
(540)

(731) LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE,
Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar, B.P. 3828, DAKAR (SN)
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN).

(220) 30/07/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Détergents, eau de javel, bleu de
lessive, lessives, produits de blanchissage,
produits pour faire briller, produits de nettoyage,
abrasifs, produits de dégraissage, préparations
pour polir, détartrants à usage domestique,
liquides pour lave-glaces, matières à astiquer,
préparations pour déboucher les tuyaux de
drainage, savons.
(540)

Couleurs revendiquées: Gris et vert.
________________________________________
(111) 102901
(210) 3201802396
(220) 25/07/2018
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
engrais pour les terres ; préparations fertilisantes ;
fertilisants azotés ; produits chimiques destinés à
conserver
les
aliments.
Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux
nuisibles ; fongicides, herbicides ; pesticides ;
produits pour fumigations à usage agricole ;
produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires.
(540)

(731) ENTREPRISE MTP - SUARL, Diamalaye III,
Villa No. 202 Nord Foire, DAKAR (SN)
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102902
(210) 3201802398

(731) BASEL ANGOLA - SOCIEDADE DE
DETERGENTE, S-A, Cita No Polo Industrial de
Viana, LUANDA (AO)
(740) POULTRADE, Km 4 Rue 4 Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4399,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102903
(210) 3201802399
(220) 01/08/2018
(511) 11
Produits ou services désignés:
Class 11 : Refrigerators; air-conditioners;
freezers.
(540)

(731) HAVELLS INDIA LIMITED, QRG Towers,
2D, Sector-126, Express way, NOIDA - 201304
UP (IN)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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(111) 102904
(210) 3201802402
(220) 01/08/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Distribution boxes [electricity];
switchboxes [electricity]; converters, electric;
switches, electric; connectors [electricity]; control
panels
[electricity];
distribution
consoles
[electricity]; relays, electric; distribution boards
[electricity]; circuit breakers.
(540)

(731) Shanghai Dahua Electric Equipment Co.,
Ltd, No. 2000, Xiangjiang Road, Jiading District,
SHANGHAI (CN)
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble
‘‘ancien FONADER’’, Elig Essono, B.P. 20501,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102905
(210) 3201802405
(220) 01/08/2018
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Stain removers; breath freshening
sprays; breath freshening strips; breath freshening
preparations for personal hygiene; dentrifrices;
teeth whitening strips; aromatics [essential oils];
mouth washes, not for medical purposes; Incense;
cakes of toilet soap.
(540)

(731) TIENS GROUP CO., LTD., Wu Qing
Development Zone, Tianjin, New Tech Industrial
Park, TIANJIN, 301700 (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102906
(210) 3201802406

(220) 02/08/2018
(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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) KOSHAMBH MULTITRED PRIVATE
LIMITED, 3rd Floor Gmathi Complex, Opp Baroda
Productivity
Council,
Productivity
Road,
AKAPURI, Vadodara - 390007 (IN)
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102907
(210) 3201802407
(220) 02/08/2018
(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.
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
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de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) KOSHAMBH MULTITRED PRIVATE
LIMITED, 3rd Floor Gmathi Complex, Opp Baroda
Productivity
Council,
Productivity
Road,
AKAPURI, Vadodara - 390007 (IN)
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102908
(210) 3201802408
(220) 02/08/2018
(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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) KOSHAMBH MULTITRED PRIVATE
LIMITED, 3rd Floor Gmathi Complex, Opp Baroda
Productivity
Council,
Productivity
Road,
AKAPURI, Vadodara - 390007 (IN)
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102909
(210) 3201802409
(220) 02/08/2018
(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.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) KOSHAMBH MULTITRED PRIVATE
LIMITED, 3rd Floor Gmathi Complex, Opp Baroda
Productivity
Council,
Productivity
Road,
AKAPURI, Vadodara - 390007 (IN)
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102910
(210) 3201802410
(220) 02/08/2018
(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.
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.
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(540)

(731) KOSHAMBH MULTITRED PRIVATE
LIMITED, 3rd Floor Gmathi Complex, Opp Baroda
Productivity
Council,
Productivity
Road,
AKAPURI, Vadodara - 390007 (IN)
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102911
(210) 3201802411
(220) 02/08/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café.
(540)

(731) VINAY VASWANI, Wylie court, 23 wylie
path, block a, apt 3a, KOWLOON, Hong
Kong (CN)
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102913
(210) 3201802413
(220) 02/08/2018
(511) 14, 16 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semiprécieuses
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
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.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) KOSHAMBH MULTITRED PRIVATE
LIMITED, 3rd Floor Gmathi Complex, Opp Baroda
Productivity
Council,
Productivity
Road,
AKAPURI, Vadodara - 390007 (IN)
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, bordeaux, noir
et blanc.
________________________________________
(111) 102912
(210) 3201802412
(220) 02/08/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) VINAY VASWANI, Wylie court, 23 wylie
path, block a, apt 3a, KOWLOON, Hong
Kong (CN)
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102914
(210) 3201802414
(220) 02/08/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses 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.
(540)

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED,
Ebene Junction, Rue de la Démocratie,
EBENE (MU)
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102915
(210) 3201802415
(220) 02/08/2018
(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
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, Montée Ane
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM).

(111) 102916
(210) 3201802416
(220) 02/08/2018
(511) 5, 29 et 30
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. 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 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.
(540)

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED,
Ebene Junction, Rue de la Démocratie,
EBENE (MU)
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, Montée Ane
Rouge, B.P. 5852, YAOUNDE (CM).
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(111) 102917
(210) 3201802418
(220) 02/08/2018
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; sales
promotion for others; accounting; sponsorship
search; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; business organization
consultancy; personnel management consultancy;
wholesale and retail services related to vehicles
and
parts
thereof.
Class 37 : Repair information; window cleaning;
heating equipment installation and repair; electric
appliance installation and repair; machinery
installation,
maintenance
and
repair;
air
conditioning apparatus installation and repair;
lighting apparatus installation and repair; motor
vehicle maintenance and repair; vehicle service
stations
(refuelling
and
maintenance);
entertainment and sporting equipment installation
and repair.
(540)

absorbers for automobiles; automobile chassis;
transmission shafts for land vehicles; connecting
rods for land vehicles, other than parts of motors
and engines; gear boxes for land vehicles;
rearview mirrors; windscreens; anti-theft device
for vehicles; upholstery for vehicles; safety seats
for children(for vehicles); repair outfits for inner
tubes; automobile tires; brakes for vehicles;
bodies for vehicles; caps for vehicle petrol tanks;
couplings for land vehicles; shock absorbing
springs for vehicles; turn signals for vehicles;
vehicles for locomotion by land, air, water or rail.
(540)

(731) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED,
Room 509, Building 1, 563 Songtao Road,
Zhangjiang
High-tech
Park,
SHANGHAI,
201203 (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED,
Room 509, Building 1, 563 Songtao Road,
Zhangjiang
High-tech
Park,
SHANGHAI,
201203 (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102918
(210) 3201802419
(220) 02/08/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles; automobile wheels;
hydraulic circuits for vehicles; engines for land
vehicles; transmissions, for land vehicles;
transmission chains for land vehicles; shock

(111) 102919
(210) 3201802420
(220) 02/08/2018
(511) 35, 36 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; shop window dressing;
demonstration of goods; rental of vending
machines;
presentation
of
goods
on
communication media, for retail purposes; rental
of sales stands; sponsorship search; provision of
an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; sales promotion for others;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; import-export
agency services; price comparison services;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; marketing; procurement
services for others [purchasing goods and
services
for
other
businesses].
Class 36 : Online banking; providing financial
information via a web site; exchanging money;
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electronic funds transfer; factoring; business
liquidation services, financial; processing of credit
card payments; mortgage banking; debt collection
agency services; stocks and bonds brokerage;
financial analysis; brokerage; surety services;
trusteeship;
insurance
underwriting.
Class 42 : Maintenance of computer software;
computer software design; updating of computer
software; rental of computer software; installation
of computer software; computer software
consultancy; conversion of computer programs
and data, other than physical conversion;
computer programming; recovery of computer
data; hosting computer sites [web sites]; creating
and maintaining web sites for others; rental of web
servers; computer system design; computer virus
protection services; providing search engines for
the internet.
(540)

(731) TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED, Rm 06, 13A/F South Tower World Finance
Ctr, Harbour City, 17 Canton RD TST
KLN (HK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102920
(210) 3201802421
(220) 02/08/2018
(511) 35, 36 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; shop window dressing;
demonstration of goods; rental of vending
machines;
presentation
of
goods
on
communication media, for retail purposes; rental
of sales stands; sponsorship search; provision of
an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; sales promotion for others;
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; import-export
agency services; price comparison services;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; marketing; procurement

services for others [purchasing goods and
services
for
other
businesses].
Class 36 : Online banking; providing financial
information via a web site; exchanging money;
electronic funds transfer; factoring; business
liquidation services, financial; processing of credit
card payments; mortgage banking; debt collection
agency services; stocks and bonds brokerage;
financial analysis; brokerage; surety services;
trusteeship;
insurance
underwriting.
Class 42 : Maintenance of computer software;
computer software design; updating of computer
software; rental of computer software; installation
of computer software; computer software
consultancy; conversion of computer programs
and data, other than physical conversion;
computer programming; recovery of computer
data; hosting computer sites [web sites]; creating
and maintaining web sites for others; rental of web
servers; computer system design; computer virus
protection services; providing search engines for
the internet.
(540)

(731) TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED, Rm 06, 13A/F South Tower World Finance
Ctr, Harbour City, 17 Canton RD TST KLN (HK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102921
(210) 3201802422
(220) 02/08/2018
(511) 35, 36 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; shop window dressing;
demonstration of goods; rental of vending
machines;
presentation
of
goods
on
communication media, for retail purposes; rental
of sales stands; sponsorship search; provision of
an on-line marketplace for buyers and sellers of
goods and services; sales promotion for others
commercial administration of the licensing of the
goods and services of others; import-export
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agency services; price comparison services;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; marketing; procurement
services for others [purchasing goods and
services
for
other
businesses].
Class 36 : Online banking; providing financial
information via a web site; exchanging money;
electronic funds transfer; factoring; business
liquidation services, financial; processing of credit
card payments; mortgage banking; debt collection
agency services; stocks and bonds brokerage;
financial analysis; brokerage; surety services;
trusteeship;
insurance
underwriting.
Class 42 : Maintenance of computer software;
computer software design; updating of computer
software; rental of computer software; installation
of computer software; computer software
consultancy; conversion of computer programs
and data, other than physical conversion;
computer programming; recovery of computer
data; hosting computer sites [web sites]; creating
and maintaining web sites for others; rental of web
servers; computer system design; computer virus
protection services; providing search engines for
the internet.
(540)

players; cabinets for loudspeakers; cameras
[photography];
batteries,
electric.
Class 16 : Paper; paper tapes and cards for the
recordal of computer programmes; towels of
paper; packing paper; paper sheets [stationery];
stationery; figurines [statuettes] of papier mâché;
books; magazines [periodicals]; pictures; note
books; calendars; staples for offices; writing
instruments;
teaching
materials
[except
apparatus].
Class 25 : Shirts; tee-shirts; sports jerseys;
uniforms; jackets [clothing]; trousers; bathing
suits; footwear; sports shoes; berets; caps
[headwear]; Hosiery; gloves [clothing]; scarves;
girdles.
(540)

(731) TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED, Rm 06, 13A/F South Tower World Finance
Ctr, Harbour City, 17 Canton RD TST KLN (HK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED, Rm 06, 13A/F South Tower World Finance
Ctr, Harbour City, 17 Canton RD TST KLN (HK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102922
(210) 3201802423
(220) 02/08/2018
(511) 9, 16 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programs, recorded; computer
software, recorded; downloadable music files;
magnetic data media; computer programs
[downloadable software]; computer software
platforms, recorded or downloadable; security
tokens [encryption devices]; personal digital
assistants [PDAs]; computer game software;
mobile telephones; headphones; portable media

(111) 102923
(210) 3201802424
(220) 02/08/2018
(511) 9, 16 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programs, recorded; computer
software, recorded; downloadable music files;
magnetic data media; computer programs
[downloadable software]; computer software
platforms, recorded or downloadable; security
tokens [encryption devices]; personal digital
assistants [PDAs]; computer game software;
mobile telephones; headphones; portable media
players; cabinets for loudspeakers; cameras
[photography];
batteries,
electric.
Class 16 : Paper; paper tapes and cards for the
recordal of computer programmes; towels of
paper; packing paper; paper sheets [stationery];
stationery; figurines [statuettes] of papier mâché;
books; magazines [periodicals]; pictures; note
books; calendars; staples for offices; writing
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instruments;
teaching
materials
[except
apparatus].
Class 25 : Shirts; tee-shirts; sports jerseys;
uniforms; jackets [clothing]; trousers; bathing
suits; footwear; sports shoes; berets; caps
[headwear]; hosiery; gloves [clothing]; scarves;
girdles.
(540)

(540)

(731) TRANSSNET FINANCIAL SERVICE
LIMITED, Rm 06, 13A/F South Tower World
Finance Ctr, Harbour City, 17 Canton RD TST
KLN (HK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED, Rm 06, 13A/F South Tower World Finance
Ctr, Harbour City, 17 Canton RD TST KLN (HK)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102924
(210) 3201802425
(220) 02/08/2018
(511) 9, 16 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programs, recorded; computer
software, recorded; downloadable music files;
magnetic data media; computer programs
[downloadable software]; computer software
platforms, recorded or downloadable; security
tokens [encryption devices]; personal digital
assistants [PDAs]; computer game software;
mobile telephones; headphones; portable media
players; cabinets for loudspeakers; cameras
[photography];
batteries,
electric.
Class 16 : Paper; paper tapes and cards for the
recordal of computer programmes; towels of
paper; packing paper; paper sheets [stationery];
stationery; figurines [statuettes] of papier mâché;
books; magazines [periodicals]; pictures; note
books; calendars; staples for offices; writing
instruments;
teaching
materials
[except
apparatus].
Class 25 : Shirts; tee-shirts; sports jerseys;
uniforms; jackets [clothing]; trousers; bathing
suits; footwear; sports shoes; berets; caps
[headwear]; Hosiery; gloves [clothing]; scarves;
girdles.

(111) 102925
(210) 3201802426
(220) 03/08/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; providing commercial;
business information; communication media
(presentation of goods on-), for retail purposes;
dissemination
of
advertising
matter;
demonstration of goods; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; on-line advertising on a computer
network; marketing research and sales promotion
for
others.
Class 41 : Providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities namely amusement
arcade services, and amusement parks arranging
and conducting of conferences; club services;
organization of sports competitions; providing
entertainment
information;
game
services
provided on-line ; providing museum facilities;
production of radio and television programmes;
sport camp services; providing sports facilities.
(540)

(731) Supreme Committee for Delivery & Legacy,
Al Bidda Tower, Al Corniche, P.O. Box 62022,
DOHA (QA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102926
(210) 3201802427
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(220) 03/08/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; providing commercial;
business information; communication media
(presentation of goods on-), for retail purposes;
dissemination
of
advertising
matter;
demonstration of goods; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; on-line advertising on a computer
network; marketing research and sales promotion
for
others.
Class 41 : Providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities namely amusement
arcade services, and amusement parks arranging
and conducting of conferences; club services;
organization of sports competitions; providing
entertainment
information;
game
services
provided on-line ; providing museum facilities;
production of radio and television programmes;
sport camp services; providing sports facilities.
(540)

(731) Supreme Committee for Delivery & Legacy,
Al Bidda Tower, Al Corniche, P.O. Box 62022,
DOHA (QA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102927
(210) 3201802428
(220) 03/08/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; providing commercial;
business information; communication media
(presentation of goods on-), for retail purposes;
dissemination
of
advertising
matter;
demonstration of goods; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; on-line advertising on a computer
network; marketing research and sales promotion
for
others.
Class 41 : Providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities namely amusement
arcade services, and amusement parks arranging
and conducting of conferences; club services;
organization of sports competitions; providing
entertainment
information;
game
services
provided on-line ; providing museum facilities;
production of radio and television programmes;
sport camp services; providing sports facilities.
(540)

(731) Supreme Committee for Delivery & Legacy,
Al Bidda Tower, Al Corniche, P.O. Box 62022,
DOHA (QA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102928
(210) 3201802429
(220) 03/08/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; providing commercial;
business information; communication media
(presentation of goods on-), for retail purposes;
dissemination
of
advertising
matter;
demonstration of goods; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; on-line advertising on a computer
network; marketing research and sales promotion
for
others.
Class 41 : Providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities namely amusement
arcade services, and amusement parks arranging
and conducting of conferences; club services;
organization of sports competitions; providing
entertainment
information;
game
services
provided on-line ; providing museum facilities;
production of radio and television programmes;
sport camp services; providing sports facilities.
(540)

(731) Supreme Committee for Delivery & Legacy,
Al Bidda Tower, Al Corniche, P.O. Box 62022,
DOHA (QA)
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102929
(210) 3201802430
(220) 03/08/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; providing commercial;
business information; communication media
(presentation of goods on-), for retail purposes;
dissemination
of
advertising
matter;
demonstration of goods; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; on-line advertising on a computer
network; marketing research and sales promotion
for
others.
Class 41 : Providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities namely amusement
arcade services, and amusement parks arranging
and conducting of conferences; club services;
organization of sports competitions; providing
entertainment
information;
game
services
provided on-line ; providing museum facilities;
production of radio and television programmes;
sport camp services; providing sports facilities.
(540)

(731) Supreme Committee for Delivery & Legacy,
Al Bidda Tower, Al Corniche, P.O. Box 62022,
DOHA (QA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102930
(210) 3201802431
(220) 03/08/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; providing commercial;
business information; communication media
(presentation of goods on-), for retail purposes;
dissemination
of
advertising
matter;
demonstration of goods; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; on-line advertising on a computer
network; marketing research and sales promotion

for
others.
Class 41 : Providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities namely amusement
arcade services, and amusement parks arranging
and conducting of conferences; club services;
organization of sports competitions; providing
entertainment
information;
game
services
provided on-line ; providing museum facilities;
production of radio and television programmes;
sport camp services; providing sports facilities.
(540)

(731) Supreme Committee for Delivery & Legacy,
Al Bidda Tower, Al Corniche, P.O. Box 62022,
DOHA (QA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102931
(210) 3201802432
(220) 03/08/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Veterinary preparations.
(540)

(731) Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN BOXMEER (NL)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102932
(210) 3201802433
(220) 03/08/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Conductors, electric; transformer
(electricity); converters, electric; distribution
consoles (electricity); regulating apparatus,
electric; control panels (electricity); wires, electric;
switches, electric; time switches, automatic;
remote control apparatus; dimmers (regulators)
(light), electric; lighting ballasts; light-emitting
diodes (LED); transformers [electricity]; collectors,
electric; conductors, electric; electricity conduits;
junction boxes [electricity]; optical lamps; flashing
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lights (luminous signals); signals; luminous or
mechanical;
branch
boxes
(electricity);
switchboards;
information
technology
and
audiovisual equipment; measuring, detecting and
monitoring instruments, indicators and controllers.
Lamps; electric lamps; lamp globes; luminous
tubes for lighting; electric lights for Christmas
trees; street lamps; ventilation (air-conditioning)
installations and apparatus; lighting apparatus and
installations; steam generating installations; lamp
reflectors; germicidal lamps for purifying air;
projector lamps; light-emitting diodes [LED]
lighting apparatus.
(540)

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail,
CASABLANCA (MA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102933
(210) 3201802434
(220) 03/08/2018
(511) 45
Produits ou services désignés:
Class 45 : Crime prevention; legal advice;
promotion of sustained development aid.
(540)

(731) Transparency International e.V., Alt-Moabit
96, 10559 BERLIN (DE)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102934
(210) 3201802435
(220) 03/08/2018
(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) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE
TOWN, Western Cape (ZA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102935
(210) 3201802436
(220) 03/08/2018
(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) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE
TOWN, Western Cape (ZA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102936
(210) 3201802437
(220) 03/08/2018
(511) 3
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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)

(111) 102938
(210) 3201802439
(220) 03/08/2018
(511) 32 et 34
Produits ou services désignés:
Class
32
:
Energy
Class 34 : Cigarettes; tobacco.
(540)

drinks.

(731) Al Wahdania General Trading Co LLC, P.O.
Box 29011, DUBAI (AE)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
(731) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE
TOWN, Western Cape (ZA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102937
(210) 3201802438
(220) 03/08/2018
(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,
excluding shaving preparations.
(540)

________________________________________
(111) 102939
(210) 3201802447
(220) 06/08/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Land vehicles; commercial vehicles;
industrial vehicles; trucks; engines for land
vehicles, commercial vehicles, industrial vehicles,
trucks; vehicle cabs; parts and accessories of the
aforesaid goods.
(540)

(731) IVECO S.P.A., Via Puglia, 35, TORINO (IT)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue (pantone 287C)
and white.
________________________________________

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED, Evans Avenue, Epping, CAPE
TOWN, Western Cape (ZA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 102940
(210) 3201802449
(220) 01/08/2018
(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
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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) AFRICA CHIPS MALI SARL,
Industrielle coté centrale électrique
Balingue, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.

Zone
EDM

________________________________________
(111) 102941
(210) 3201802450
(220) 01/08/2018
(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 ; extincteurs.
(540)

(220) 23/07/2018
(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.
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 : 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) SAPAG SARL, 49, Rue
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.

Sandinery,

________________________________________
(111) 102943
(210) 3201802452
(220) 27/07/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eau minérale.
(540)

(731) Mamadou GASSAMA, Rue 322 Porte 201
Hippodrome, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) USINE
SALSABIL,
MORONI (KM).
Couleurs revendiquées: Bleu.

________________________________________

________________________________________

(111) 102942
(210) 3201802451

(111) 102944
(210) 3201802454

B.P.

7587,
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(220) 11/07/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Pneus.
(540)

(731) LA MAURITANIENNE DE BUSINESS CO.
LTD, B.P. 5484, NOUAKCHOTT (MR).
________________________________________
(111) 102945
(210) 3201802456
(220) 31/07/2018
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; 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 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.
(540)

(731) ALBATH Kaoliyath Morolayo Abèbi, 01
B.P. 1802, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102946
(210) 3201802457
(220) 31/07/2018
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; 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
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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 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.
(540)

(731) ALBATH Kaoliyath Morolayo Abèbi, 01
B.P. 1802, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 102947
(210) 3201802458

(220) 31/07/2018
(511) 18, 25 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Bagages et sacs de transport, colliers.
Classe 25 : Robes, tricots, vestes, chemises,
chaussures,
pantalons.
Classe 26 : Fermeture à glissière pour sacs.
(540)

(731) ANTHONY Comlan Mawouena, Immeuble
Taba, B.P. 2252, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102948
(210) 3201802459
(220) 01/08/2018
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement
à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ;
services de bureaux de placement ; portage
salarial ; 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).
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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.
(540)

(731) Sonatel MultiMedia, 64 Voie de Dégagement Nord, B.P. 21100, DAKAR-PONTY (SN).
________________________________________
(111) 102949
(210) 3201802461
(220) 07/08/2018
(511) 5

Produits ou services désignés:
Class 5 : Pesticides, preparations for destroying
vermin, fungicides, herbecides, and insecticides.
(540)

(731) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville,
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US)
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa,
5th Floor-ITS Building, P.O. Box 3109,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102950
(210) 3201802471
(220) 07/08/2018
(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)

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, DE
19808-1674 (US)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102951
(210) 3201802472
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(220) 03/08/2018
(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)

conduite d'ateliers de formation ; orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation
ou de formation] ; organisation et conduite de
séminaires.
(540)

(731) AFRICA TALENTS & LEADERS, Cité
APECSY Yoff, Villa No. 105, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________

(731) SOCIETE HOUMA AG HANDAKA, Rue 874
Porte 310 Faladjé Sema, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102952
(210) 3201802473
(220) 10/07/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; aide à la direction des affaires
; assistance administrative pour répondre à des
appels d'offres ; audit comptable et financier ;
conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication [relations publiques] ;
consultation pour la direction des affaires ;
consultation
professionnelle
d'affaires
;
informations en matière de contacts d'affaires et
commerciaux
;
informations
d'affaires
;
recrutement de personnel ; relations publiques ;
sélection
du
personnel
par
procédés
psychotechniques ; services d'intermédiation
commerciale
[conciergerie].
Classe 41 : Éducation ; formation ; formation
pratique [démonstration] ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; enseignement par correspondance /
cours par correspondance ; services de formation
par le biais de simulateurs ; organisation et

(111) 102953
(210) 3201802474
(220) 20/07/2018
(511) 35, 38, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Plateforme
électronique
d’informations
englobant
divers
secteurs
notamment
l’économie
locale,
la
santé,
l’éducation,
l’urbanisme,
la
sécurité
des
communes et autres organismes publics. Services
de compilation de données statistiques.
Classe 38 : Communication par voie électronique
notamment
par
terminaux
d'ordinateurs.
Classe 42 : Services d'ingénieurs et de
scientifiques
en
charge
d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports dans
les domaines scientifique, technologique, social.
Classe 45 : Services rendus par des experts, des
juristes et des ingénieurs aux organismes publics,
destinés à une meilleure planification et
organisation des missions. Services d'enquêtes et
d'analyses.
(540)

(731) Enda graf sahel, Sis à la Cité millionnaire,
B.P. 13069 Grand Yoff, DAKAR (SN)
(740) Cabinet TG SERVICES
M. THIERNO
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR FANN (SN).
________________________________________
(111) 102954
(210) 3201802475
(220) 20/07/2018
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Classe 5 : Couches bébé
hygiéniques.
(540)

et

serviettes

(731) UNION PAPER COMPANY, Km 25 Route
de Rufisque, RUFISQUE (SN)
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR FANN (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu marine
et blanc.
________________________________________
(111) 102955
(210) 3201802476
(220) 07/08/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Ophthalmic pharmaceutical products.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102956
(210) 3201802477
(220) 07/08/2018
(511) 7
Produits ou services désignés:
Class 7 : Air operated valves [parts of machines],
mechanical valves, finger valves [parts of
machines], hand valves [parts of machines], multifunctional valves [parts of machines], silencers,
exhaust apparatus (parts of machines), serial
transmission systems (parts of machines), nonelectric couplers [parts of machines] sold in
combination with pneumatic and hydraulic
equipment, compressed air cylinders being

pneumatic control devices, rodless cylinders
[parts of machines], air grippers, speed controllers
[mechanical] for machines, engines and motors,
residual pressure released valves [parts of
machines], check valves [parts of machines],
exhaust valves [parts of machines], safety speed
control valves [parts of machines], air saving
valves [parts of machines], shock absorbers [parts
of machines], floating joints [parts of machines],
rotary actuators, air filters [parts of machines],
mist separators, lubricators, filter regulators [parts
of machines], vacuum regulators [parts of
machines], precision regulators [parts of
machines], electro pneumatic and hydraulic
regulators [parts of machines], electronic vacuum
regulators [parts of machines], booster regulators
[parts of machines], electro pneumatic and
hydraulic proportional control valve, oil mist
separators, water separators, vacuum units,
vacuum ejectors, ejector valves [parts of
machines], air suction filters, vacuum pads, free
mount cylinders [parts of machines], drain
separators sold in combination with vacuum
equipment, flow control installations [mechanical],
pressure control equipment, exhaust cleaners,
clean gas filters sold in combination with
pneumatic equipment for clean room, process
pumps [parts of machines], pneumatic actuators,
hydraulic cylinders, cylinder auto-switches,
sensors, hydraulic filters, filter parts [parts of
machines], membrance filters [parts of machines],
water alkalescence filters for cleaning solvent sold
in combination with pneumatic and hydraulic
equipment, filter regulators, electro-pneumatic
positioners [parts of machines], pneumaticpneumatic positioners [parts of machines], valve
positioners [parts of machines], cylinder
positioners [parts of machines], dual positioners
[parts of machines), electro-pneumatic positioners
[parts of machines], lock-up valves sold as a unit
for
pneumatic
instrumentation
equipment,
fluororesin process pumps [parts of machines],
actuators for use in switching valves of metal, oil
mist separators, water separators, odor removal
filters [parts of machines], mechanical valves,
regulator manifolds [parts of machines and
engines], hydraulic mechanical and pneumatic
controllers including multi-channel controllers.
(540)
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(731) SMC CORPORATION, 4-14-1, Sotokanda,
Chiyoda-ku, TOKYO (JP)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

culottes pour bébés ; culottes hygiéniques pour
personnes incontinentes.
(540)

________________________________________
(111) 102957
(210) 3201802478
(220) 07/08/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages; soft drinks;
non-alcoholic flavored carbonated beverages;
carbonated non-alcoholic drinks; noncarbonated
soft drinks; fruit-flavoured beverages; fruit flavored
non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages
containing fruit juices; functional water-based
beverages; isotonic beverages; beverages
containing vitamins; energy drinks; energy drinks
containing caffeine; powders for effervescing
beverages.
(540)

(731) Mutalo Group Spólka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, Zawadzkiego ‘‘Zoski’’ 2a/43,
23-204, KRASNIK (PL)
(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: White, violet, dark blue,
light blue, light green and yellow.
________________________________________
(111) 102958
(210) 3201802479
(220) 26/07/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Couches hygiéniques pour personnes
incontinentes ; couches pour bébés ; couches-

(731) CAMARA ElHadji Idrissa, HLM 1, Villa
No. 65 H, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102959
(210) 3201802481
(220) 12/07/2018
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses à usage alimentaire.
(540)

(731) JOLOFFENE MULTISERVICES, S/C
DIEWO Momar Fall, Gendarmerie Caserne
Samba Diery Diallo, B.P. 4011, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102960
(210) 3201802484
(220) 08/08/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary
preparations; dietetic food and substances
adapted for medical or veterinary use; dietary
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supplements for humans and animals; nutritional
supplements; sanitary preparations; medicated
dentifrices.
(540)

(731) Walmark, a.s., Oldrichovice 44, 739 61
TRINEC (CZ)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102961
(210) 3201802488
(220) 08/08/2018
(511) 35, 36 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Marketing, import-export agency
services, shop window dressing, presentation of
goods on communication media, for retail
purposes; advertising agency services, design of
advertising materials, business management of
performing artists, commercial information agency
services, commercial or industrial management
assistance,
demonstration
of
goods,
dissemination of advertising matter, distribution of
samples,
organization
of
exhibitions
for
commercial or advertising purposes, commercial
intermediation services, marketing research,
market studies, modelling for advertising or sales
promotion, outdoor advertising, updating of
advertising material, procurement services for
others [purchasing goods and services for other
businesses].
Class 36 : Mortgage banking; lending against
security; loans [financing]; investment of funds;
accommodation bureau services [apartments];
financial management, brokerage; real estate
brokerage; real estate appraisal; real estate
agency services; real estate management;
financial
information.
Class 43 : Tourist home services, hotel services,
hotel reservations, food and drink catering,
temporary accommodation reservations, canteen
services, café services, cafeteria services,
restaurant
services,
snack-bar
services,
accommodation bureau services [hotels, boarding
houses].

(540)

(731) EMAAR
PROPERTIES
PJSC,
P.O.
Box 9440, DUBAI (AE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102962
(210) 3201802489
(220) 08/08/2018
(511) 35, 36 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Marketing, import-export agency
services, shop window dressing, presentation of
goods on communication media, for retail
purposes; advertising agency services, design of
advertising materials, business management of
performing artists, commercial information agency
services, commercial or industrial management
assistance,
demonstration
of
goods,
dissemination of advertising matter, distribution of
samples,
organization
of
exhibitions
for
commercial or advertising purposes, commercial
intermediation services, marketing research,
market studies, modelling for advertising or sales
promotion, outdoor advertising, updating of
advertising material, procurement services for
others [purchasing goods and services for other
businesses].
Class 36 : Mortgage banking; lending against
security; loans [financing]; investment of funds;
accommodation bureau services [apartments];
financial management, brokerage; real estate
brokerage; real estate appraisal; real estate
agency services; real estate management;
financial
information.
Class 43 : Tourist home services, hotel services,
hotel reservations, food and drink catering,
temporary accommodation reservations, canteen
services, café services, cafeteria services,
restaurant
services,
snack-bar
services,
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accommodation bureau services [hotels, boarding
houses].
(540)

(731) RTC sarl (Royal Trading
B.P. 1016, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

Company).,

________________________________________
(731) EMAAR
PROPERTIES
PJSC,
P.O.
Box 9440, DUBAI (AE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102963
(210) 3201802491
(220) 09/08/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Nectars de fruits sans alcool ; bières ;
produits à boire aux plantes ; eaux [produits à
boire] ; eaux minérales [produits à boire] ; jus de
fruit ; produits à boire aux fruits sans alcool ;
produits à boire à base de fruits contenant de
l'acide lactique.
(540)

(731) RTC sarl (Royal Trading
B.P. 1016, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

Company).,

________________________________________
(111) 102964
(210) 3201802492
(220) 09/08/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Nectars de fruits sans alcool ; bières ;
produits à boire aux plantes ; eaux [produits à
boire] ; eaux minérales [produits à boire] ; jus de
fruit ; produits à boire aux fruits sans alcool ;
produits à boire à base de fruits contenant de
l'acide lactique.
(540)

(111) 102965
(210) 3201802493
(220) 09/08/2018
(511) 3, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 3 : Perfume; gun-cleaning preparations;
automobile
and
car
wax
preparations;
abrasivepaste;
essentialoils;
cosmetics;
toothpastes; incense; cosmetics for animals; air
fragrancing preparations; bergamot oil; perfumery
; aromatics Mouth-rinsing liquid; breath freshening
strips; shampoos ; cakes of toilet soap; stainremoving liquid; stain removers deodorants for
human
beings
or
for
animals.
Class 9 : Alarm monitoring systems; battery
chargers;
burglar
alarms;
cabinets
for
loudspeakers; cell phone cases; cell phone
covers; converters for electric plugs; data cables;
electric
navigational
instruments;
electric
switches; electric wires and cables; electrical and
electronic burglar alarms; photographic cameras;
global positioning system (GPS); headphones;
portable media players; protective covers and
cases for tablet computers; protective films
adapted for computer screens; stands adapted for
tablet computers; protective films adapted for
smartphones; car video recorders; car batteries;
car telephones; sounding apparatus and
machines; wireless chargers; stands adapted for
mobile
phones;
computer
peripherals;
smartwatchs; selfie sticks [hand-held monopods.
Class 11 : Lamps; gas lamps; hotplates;
refrigerators; air handlers; fans for air conditioning
apparatus; electrical heating cables; spigots; air
humidifying apparatus; water purifying apparatus
and machines; blankets, electric, not for medical
purposes;
vehicle-mounted
air
purifying
apparatus; flashlights; light diffusers; socketsn for
electric lights; gas scrubbing apparatus; water
distribution installations; water filtering apparatus;
outdoor portable lighting products, namely,
headlamps; kettles, electric.
(540)
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(731) SHENZHEN TORRAS TECHNOLOGY CO.,
LTD., Rm 1709, 17F, Blk C, Zhantao Technology
Bldg, Minzhi Avenue, Minzhi St, Longhua Dist,
SHENZHEN (CN)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).

(731)
SHENZHEN
RANVOO
DIGITAL
TECHNOLOGY CO., LTD., Rm 1605, 16F, Blk C,
Zhantao Technology Bldg, Minzhi Avenue, Minzhi
St, Longhua Dist, SHENZHEN (CN)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 102966
(210) 3201802494
(220) 09/08/2018
(511) 3, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 3 : Perfume; gun-cleaning preparations;
automobile
and
car
wax
preparations;
abrasivepaste;
essentialoils;
cosmetics;
toothpastes; incense; cosmetics for animals; air
fragrancing preparations; bergamot oil; perfumery;
aromatics mouth-rinsing liquid; breath freshening
strips; shampoos; cakes of toilet soap; stainremoving liquid; stain removers deodorants for
human
beings
or
for
animals.
Class 9 : Alarm monitoring systems; battery
chargers;
burglar
alarms;
cabinets
for
loudspeakers; cell phone cases; cell phone
covers; converters for electric plugs; data cables;
electric
navigational
instruments;
electric
switches; electric wires and cables; electrical and
electronic burglar alarms; photographic cameras;
global positioning system (GPS); headphones;
portable media players; protective covers and
cases for tablet computers; protective films
adapted for computer screens; stands adapted for
tablet computers; protective films adapted for
smartphones; car video recorders; car batteries;
car telephones; sounding apparatus and
machines; wireless chargers; stands adapted for
mobile
phones;
computer
peripherals;
smartwatchs; selfie sticks [hand-held monopods.
Class 11 : Lamps; gas lamps; hotplates;
refrigerators; air handlers; fans for air conditioning
apparatus; electrical heating cables; spigots; air
humidifying apparatus; water purifying apparatus
and machines; blankets, electric, not for medical
purposes;
vehicle-mounted
air
purifying
apparatus; flashlights; light diffusers; socketsn for
electric lights; gas scrubbing apparatus; water
distribution installations; water filtering apparatus;
outdoor portable lighting products, namely,
headlamps; kettles, electric.
(540)

(111) 102967
(210) 3201802495
(220) 09/08/2018
(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)

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102968
(210) 3201802496
(220) 09/08/2018
(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)
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(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and white.
________________________________________
(111) 102969
(210) 3201802497
(220) 09/08/2018
(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)

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102970
(210) 3201802498
(220) 09/08/2018
(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)

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG)

(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102971
(210) 3201802499
(220) 09/08/2018
(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)

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102972
(210) 3201802500
(220) 09/08/2018
(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)

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102973
(210) 3201802501
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(220) 09/08/2018
(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)

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT
(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and white.
________________________________________
(111) 102974
(210) 3201802502
(220) 09/08/2018
(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)

(AFREXIMBANK), 72 (B) El Maahad El Eshteraky
Street, Heliopolis, CAIRO 11341 (EG)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM)
Couleurs revendiquées: Blue and white.
________________________________________
(111) 102975
(210) 3201802503
(220) 09/08/2018
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 9 : Mouse [computer peripheral]; computer
keyboards;
chronographs
[time
recording
apparatus]; scales; transmitters of electronic
signals; headphones; cameras [photography];
thermometers, not for medical purposes;
telescopes; divers' masks; smoke detectors; 3D
spectacles; battery chargers; selfie lenses;
portable
media
players.
Class 11 : Lamps; air driers; air conditioning
apparatus; air purifying apparatus and machines;
faucets; electric fans for personal use; solar
thermal collectors [heating]; water heaters
[apparatus]; furnaces, other than for laboratory
use; kettles, electric; showers; filters for drinking
water; radiators, electric; air fryers; fabric
steamers.
(540)

(731) Shenzhen Qianhai Patuoxun Network &
Technology co. Ltd., Room 201, Block A, No.1,
Qianwan Road 1, Qianhaishen Port Cooperative
District, SHENZHEN (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,
BANQUE
AFRICAINE
D'IMPORT-EXPORT

(111) 102976
(210) 3201802504
(220) 06/08/2018
(511) 4 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Pétrole brut ou raffiné, carburants,
essences
(carburants),
lubrifiants.
Classe
19
:
Bitume.
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(540)

(731) Togo Oil Company SA (T-OIL), B.P. 797,
route d'Aného, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge,
rouge plus sombre et blanc.

candles and wicks for lighting; additives, nonchemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel;
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust
removing
preparations;
dust
absorbing
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel;
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating
graphite; lubricating grease; mazut; methylated
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil;
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether;
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil
for industrial purposes; solidified gases [fuel];
vaporized fuel mixtures.
(540)

________________________________________
(111) 102977
(210) 3201802505
(220) 24/07/2018
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles,
horticoles et forestiers à l'état brut et non
transformés ; produits de l'élevage ; 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) Fédération Nationale pour l'Agriculture
Biologique ‘‘FENAB’’, Quartier Carrière, Thiès,
B.P. 347 Thiès, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Vert sur fond blanc.
________________________________________
(111) 102978
(210) 3201802506
(220) 10/08/2018
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants;

(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd
Floor NG Tower Cybercity, 72201, EBENE (MU)
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP,
B.P. 3331, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102979
(210) 3201802508
(220) 10/08/2018
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles and wicks for lighting; additives, nonchemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel;
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust
removing
preparations;
dust
absorbing
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel;
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating
graphite; lubricating grease; mazut; methylated
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil;
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether;
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil
for industrial purposes; solidified gases [fuel];
vaporized fuel mixtures.
(540)
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(731) Libya Oil Holdings Limited, Wall Street, 2nd
Floor NG Tower Cybercity, 72201, EBENE (MU)
(740) DUGA TITANJI & PARTNERS IP,
B.P. 3331, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir.
(540)

________________________________________
(111) 102980
(210) 3201802509
(220) 10/08/2018
(511) 2 et 3
Produits ou services désignés:
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 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) AFRIKEYS LIMITED SARL, Sise 17 Avenue
Al Abtal, No. 9 Agdal, RABAT (MA)
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE,70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR FANN (SN).
Couleurs revendiquées: Jaune et marron.
________________________________________
(111) 102982
(210) 3201802512
(220) 10/08/2018
(511) 2
Produits ou services désignés:
Class 2 : Coating compositions in the nature of
paint for application to vehicles.
(540)

(731) CHOUBOSSI SIGNE Lazare, B.P. 12520,
DOUALA (CM)
(740) MBOCK
MIOUMNDE
Paul
Junior,
B.P. 12520, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 102981
(210) 3201802510
(220) 27/07/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farines et

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800
West 143rd Street, CLEVELAND, State of Ohio
44111 (US)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102983
(210) 3201802513
(220) 10/08/2018
(300) LI n° 2018130 du 15/02/2018
(511) 38
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Produits ou services désignés:
Class 38 : Telecommunications; broadcasting and
transmission of voice, data, images, music, audio,
video, multimedia, television, and radio by means
of telecommunications networks, computer
networks, the internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable;
broadcast and transmission of streamed music,
audio, video, and multimedia content by means of
telecommunications
networks,
computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable;
subscription and pay-per-view broadcasting and
transmission
services
by
means
of
telecommunications
networks,
computer
networks, the internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable;
matching users for the transfer of music, audio,
video,
and
multimedia
by
means
of
telecommunications
networks,
computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable;
telephone, electronic mail, electronic messaging,
electronic data transmission, audioconferencing,
and videoconferencing services; providing access
to telecommunications networks, computer
networks, the Internet, satellite communications,
wireless communications networks, and cable;
providing access to websites, databases,
electronic bulletin boards, on-line forums,
directories, music, and video and audio programs;
communication by computer; information, advisory
and consultancy services relating to all the
aforesaid.
(540)

(731) APPLE INC., One Apple Park Way,
CUPERTINO, California 95014 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green, white and black.
________________________________________
(111) 102984
(210) 3201802514
(220) 10/08/2018

(300) LI n° 2018130 du 15/02/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer hardware;
wearable
computer
hardware;
handheld
computers; tablet computers; telecommunications
apparatus and instruments; telephones; mobile
telephones;
smart
phones;
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
digital electronic devices capable of providing
access to the internet, for sending, receiving and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; smart watches; wearable
activity trackers; connected bracelets [measuring
instruments]; electronic book readers; computer
software; computer software for setting up,
configuring, operating or controlling mobile
devices, mobile telephones, wearable devices,
computers, computer peripherals, set top boxes,
televisions, and audio and video players;
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, smart
watches, smart glasses, earphones, headphones,
set top boxes, and audio and video players and
recorders; wearable computer peripherals;
wearable peripherals for use with computers,
mobile telephones; mobile electronic devices,
smart watches, smart glasses, televisions, set top
boxes, and audio and video players and
recorders; accelerometers; altimeters; distance
measuring
apparatus;
distance
recording
apparatus; pedometer; pressure measuring
apparatus; pressure indicators; monitors, display
screens, head mounted displays, and headsets
for use with computers, smart phones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices,
smart watches, smart glasses, televisions, and
audio and video players and recorders; smart
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses;
spectacle lenses; optical glass; optical goods;
optical apparatus and instruments; cameras;
flashes for cameras; display screens for
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computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, and audio
and video players and recorders; 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; global positioning systems (GPS
devices); navigational instruments; remote
controls for controlling computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses,
audio and video players and recorders,
televisions, speakers, amplifiers, home theatre
systems, and entertainment systems; wearable
devices for controlling computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses,
audio and video players and recorders,
televisions, 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
all of the aforesaid goods; interfaces for
computers,
computer
peripherals,
mobile
telephones, mobile digital electronic devices,
wearable electronic devices, smart watches,
smart glasses, televisions, set top boxes, and
audio and video players and recorders; protective
films adapted for computer screens; covers, bags,
cases, sleeves, straps and lanyards for
computers, mobile telephones, mobile digital
electronic devices, wearable electronic devices,
smart watches, smart glasses, 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
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; electrically heated
socks; electronic voice command and recognition
apparatus for controlling the operations of
consumer electronics devices and residential
systems; personal digital assistants; heat
regulating apparatus; thermostats; monitors,
sensors, and controls for air conditioning, heating,
and ventilation devices and systems; electric
regulating apparatus; electric light regulators
(dimmers); lighting control apparatus; electrical
outlets; electrical and electronic switches; alarms,
alarm sensors, and alarm monitoring systems;
smoke and carbon monoxide detectors; electric
and electronic locks and latches for doors and
windows; electric and electronic controls for
garage doors; residential security and surveillance
systems.
(540)

(731) APPLE INC., One Apple Park Way,
CUPERTINO, California 95014 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green, white and black.
________________________________________
(111) 102985
(210) 3201802515
(220) 10/08/2018
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Resort hotel, hotel, motel
accommodation
and
restaurant
services;
apartment lodging services; making lodging
reservations for others; hospitality services,
namely, the provision of accommodation, food
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and drink; hotel, accommodation and lodging,
booking and reservation services; restaurant
booking services.
(540)

(731) ETS EL MOURAD SARL, B.P. 2883,
NOUAKCHOTT (MR)
(740)
TAROU
SOUDANI,
B.P.
4089,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et noir.
________________________________________

(731) RAMADA INTERNATIONAL, INC., 22
Sylvan Way, PARSIPPANY, New Jersey
07054 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 102988
(210) 3201802518
(220) 06/08/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Batteries d'allumage,
d'anodes.
(540)

batteries

Couleurs revendiquées: Red, purple, blue,
green and yellow.
________________________________________
(111) 102986
(210) 3201802516
(220) 05/07/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Gâteaux.
(540)

(731) ETS EL MOURAD SARL, B.P. 2883,
NOUAKCHOTT (MR)
(740)
TAROU
SOUDANI,
B.P.
4089,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, noir et
blanc.
________________________________________

(731) ETS
ISLAH,
B.P.
1413,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune,
noir et vert.
________________________________________
(111) 102987
(210) 3201802517
(220) 06/08/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Batteries d'allumage,
d'anodes.
(540)

batteries

(111) 102989
(210) 3201802519
(220) 06/08/2018
(511) 7 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ;
distributeurs
automatiques.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
(540)
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(731) GROUPE TOGOLA - GT-SA, Rue 310
Porte
16
Torokorobougou,
B.P.
567,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 102990
(210) 3201802520
(220) 10/08/2018
(511) 35, 41 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management in the field of
hotels and restaurants; business administration in
the field of hotels and restaurants; advertising in
the field of hotels and restaurants; Online
advertising on computer networks in the field of
hotels and restaurants; business management of
hotels, motels, hotel complexes, apartments and
hotel resorts. Business information and reports
relating to franchises; project studies in relation to
marketing;
business
management
and
organisational consultancy and assistance within
the framework of franchise networks; services of a
franchiser.
Class 41 : Arranging and conducting of seminars,
colloquiums, congresses, conferences and
workshops.
Class 43 : Hotel services, restaurant and bar
services; provision of food and drink; catering
services; hotel reservation services; hotel
accommodation
and
vacation
destination
reservation services; provision of temporary
accommodation;
information
and
advisory
services relating to all the aforesaid services,
provided by electronic media, including the
internet, and non-electronic media.
(540)

(731) GT LICENSING LUX S.A.R.L., 5 rue
Guillaume Kroll, L-1882, LUXEMBOURG (LU)
(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) 102991
(210) 3201802521
(220) 10/08/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Operation of theaters; cinema
presentations; cinema theaters providing movie
audience effects; entertainment information;
distribution [other than transportation] of cine
films; production of films; production of shows;
performance planning; entertainment services
performed by singers; subtitling; rental of movie
projectors and accessories; rental of cine-films;
rental of show scenery; providing and operating of
sports facilities; promoting services for sports;
providing on-line electronic publications [not
downloadable]; organization of exhibitions for
cultural or entertainment purposes; gaming
services; providing and operating of amusement
facilities;
photography;
party
planning
[entertainment]; night clubs; providing of theater
facilities; on-line cinema presentations; virtual
reality cinema presentations; providing of virtual
reality amusement facilities; distribution of virtual
reality cine films; providing coaching and training
in the field of movies, special effects, digital
imaging technology, entertainment; entertainment
services, namely, planning and conducting a
series of film festivals; presentation of live show
performances; arranging for ticket reservations for
movies; providing amusement facilities, namely,
movie theatre facilities, arcade game machines,
amusement park rides, ride-on game machines
with special effects; game equipment rental;
providing information and articles in the fields of
film, filmmaking, and entertainment via a global
computer
network;
entertainment,
namely,
production
of
music
concepts,
music
performances, operas, television shows or plays.
(540)

(731) CJ CGV CO., LTD., I-Park Mall 6th FI, 55,
Hangang-daero 23-gil, Yongsan-gu, SEOUL (KR)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
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Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102992
(210) 3201802522
(220) 10/08/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Cinema advertising; advertising
services, namely advertising the published texts of
others; advertising services, namely promoting the
goods and services of others by providing film
advertising and promoting the films of others by
providing film advertising; demonstration of goods;
publication of advertising material; rental of
advertisement space and advertising material;
production of advertising films; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; online advertising on computer
communication networks; concession stands
featuring food, drinks, and souvenirs; retail store
services for souvenir, namely accessories, cups,
posters, toys; retail convenience stores; retail
store services featuring computer software
provided via the internet and other computer and
electronic communication networks; management
of performing artists; business management of
theaters and movie theaters for others.
(540)

(731) CJ CGV CO., LTD., I-Park Mall 6th FI, 55,
Hangang-daero 23-giI, Yongsan-gu, SEOUL (KR)
(740) Spoor And Fisher Inc, Ngwafor And
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business
Centre, Second Floor, Suite 208A B.P. 8211,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 102993
(210) 3201802523
(220) 10/08/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Operation of theaters; cinema
presentations; cinema theaters providing movie
audience effects; entertainment information;
distribution [other than transportation] of cine
films; production of films; production of shows;
performance planning; entertainment services

performed by singers; subtitling; rental of movie
projectors and accessories; rental of cine-films;
rental of show scenery; providing and operating of
sports facilities; promoting services for sports;
providing on-line electronic publications [not
downloadable]; organization of exhibitions for
cultural or entertainment purposes; gaming
services; providing and operating of amusement
facilities;
photography;
party
planning
[entertainment]; night clubs; providing of theater
facilities; on-line cinema presentations; virtual
reality cinema presentations; providing of virtual
reality amusement facilities; distribution of virtual
reality cine films; providing coaching and training
in the field of movies, special effects, digital
imaging technology, entertainment; entertainment
services, namely, planning and conducting a
series of film festivals; presentation of live show
performances; arranging for ticket reservations for
movies; providing amusement facilities, namely,
movie theatre facilities, arcade game machines,
amusement park rides, ride-on game machines
with special effects; game equipment rental;
providing information and articles in the fields of
film, filmmaking, and entertainment via a global
computer
network;
entertainment,
namely,
production
of
music
concepts,
music
performances, operas, television shows or plays.
(540)

(731) CJ CGV CO., LTD., I-Park Mall 6th FI, 55,
Hangang-daero 23-giI, Yongsan-gu, SEOUL (KR)
(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: Black and orange.
________________________________________
(111) 102994
(210) 3201802524
(220) 10/08/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Cinema advertising; advertising
services, namely advertising the published texts of
others; advertising services, namely promoting the
goods and services of others by providing film
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advertising and promoting the films of others by
providing film advertising; demonstration of goods;
publication of advertising material; rental of
advertisement space and advertising material;
production of advertising films; organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes; on-line advertising on computer
communication networks; concession stands
featuring food, drinks, and souvenirs; retail store
services for souvenir, namely accessories, cups,
posters, toys; retail convenience stores; retail
store services featuring computer software
provided via the internet and other computer and
electronic communication networks; management
of performing artists; business management of
theaters and movie theaters for others.
(540)

(731) CJ CGV CO., LTD., I-Park Mall 6th FI, 55,
Hangang-daero 23-giI, Yongsan-gu, SEOUL (KR)
(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: Black and orange.
________________________________________
(111) 102995
(210) 3201802525
(220) 10/08/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides;
herbicides.
(540)

(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60,
BEER SHEVA 8410001 (IL)
(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) 102996
(210) 3201802526
(220) 10/08/2018
(511) 14, 18, 24 et 25

Produits ou services désignés:
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;
bijoux, pierres précieuses et semi- précieuses ;
instruments d'horlogerie et chronométriques. Les
bijoux, y compris les bijoux de fantaisie, par
exemple les bijoux en pâte ; boutons de
manchette, épingles à cravate, pinces à cravate ;
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces
à cravate ; porte -clés, chaînes porte-clés et
breloques à cet effet ; breloques de bijoux ; boîtes
à bijoux ; composants pour bijoux, horloges et
montres, par exemple, fermoirs et perles pour
bijoux, mouvements pour horloges et montres,
aiguilles pour horloges, ressorts pour montres,
cristaux
pour
montres.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux et
peaux d'animaux ; bagages et sacs de transport ;
parapluies et parasols ; bâtons de marche ;
fouets, harnais et sellerie ; colliers, laisses et
vêtements pour animaux. Les valises et les sacs
de transport, par exemple les valises, les malles,
les sacs de voyage, les sacs à bandoulière pour
transporter les bébés, cartables ; étiquettes à
bagages ; étuis pour cartes professionnelles et
portefeuilles de poche ; Boîtes et étuis en cuir ou
en
cuir.
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles ; linge
de maison ; rideaux en textile ou en plastique.
Linge de maison, par exemple, couvre-lits,
couvre-oreillers, serviettes en matières textiles ;
linge de lit en papier ; sacs de couchage, sacs de
couchage
;
des
moustiquaires.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) NZOTCHA
NKOUTCHE
Yannick,
B.P. 15280, YAOUNDE (CM)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et jaune or.
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(111) 102997
(210) 3201802527
(220) 27/07/2018
(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, pâtisseries
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) EDEN FOOD'S COMPANY, Cocody Cité
des Arts 166, Logements Bat L Entrée A 2e étage
Porte 11, 08 B.P. 1085, ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: jaune orange.

(111) 102999
(210) 3201802529
(220) 27/07/2018
(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 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. Portage salarial. 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 ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques.
(540)

________________________________________
(111) 102998
(210) 3201802528
(220) 31/07/2018
(511) 37 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction ; informations en matière
de construction ; conseils en construction.
Supervision (direction) de travaux de construction.
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues
par des ingénieurs ; recherches scientifiques et
techniques ; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et
développement de nouveaux produits pour des
tiers. Etudes de projets techniques. Architecture.
(540)

(731)
GEODRILL,
B.P.
2555,
YAMOUSSOUKRO (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune orange.

(731) KAMILO
MEDIA,
01
B.P. 4053,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Noir, bleu, vert, jaune,
rouge et violet.
________________________________________
(111) 103000
(210) 3201802530
(220) 31/07/2018
(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, pâtisseries
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
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(540)

(731) EURO-BAKERY,
01
B.P.
1888,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Jaune, orange et bleu.
________________________________________
(111) 103001
(210) 3201802531
(220) 23/07/2018
(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)

(731) M. TRAORE BINAFOU, 08 B.P. 1027,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu.
________________________________________
(111) 103002
(210) 3201802532
(220) 23/07/2018
(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)

(731) M. TRAORE BINAFOU, 08 B.P. 1027,
ABIDJAN 08 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu.
________________________________________
(111) 103003
(210) 3201802533
(220) 23/07/2018
(511) 6 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ;
matériaux
de
construction
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques
;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ;
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux
métalliques
;
coffres-forts
;
minerais.
Constructions
métalliques
;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; récipients d'emballage en métal ;
monuments métalliques ; objets d'art en métaux
communs ; statues ou figurines (statuettes) en
métaux communs ; plaques d'immatriculation
métalliques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
(540)

(731) M. KAFARANI MAHMOUD SALAH, 10
B.P. 283, ABIDJAN 10 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu.
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(111) 103004
(210) 3201802535
(220) 07/08/2018
(511) 2, 6 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Colorants d'alizarine, colorants
d'aniline, peintures aluminium, préparations
anticorrosion, préparations antirouille, produits
contre la ternissure des métaux, vernis au bitume,
vernis d'asphalte, carbonyle pour la préservation
du bois, peintures pour la céramique, [enduits]
peintures pour le carton bitumé, colorants * /
matières tinctoriales, teintures, vernis fixatifs,
laques, lait de chaux, peintures à l'huile pour
travaux d'art, huiles pour la conservation du bois,
diluants pour peintures, diluants pour laques,
peintures à l'eau pour travaux d'art, blanc de
chaux, teintures pour le bois, liants pour peintures
/ agglutinants pour peintures, ardoisine.
Classe 6 : Alliages de métaux communs,
aluminium, feuilles d'aluminium, fils d'aluminium,
cornières métalliques, métal antifriction, fil de fer
barbelé, matériaux de construction métalliques /
matériaux à bâtir métalliques, métaux communs
et leurs alliages ; matériaux de construction
métalliques ; fonte d'acier, plafonds métalliques,
clôtures métalliques, fil de fer, tuiles métalliques
pour toitures, alliages métalliques, fils d'acier.
Classe 19 : Liants pour le briquetage / liaisons
pour la fabrication des briquettes / liants pour la
fabrication des briquettes, liants pour l'entretien
des routes / liaisons pour l'entretien des routes,
matériaux de construction non métalliques /
matériaux à bâtir non métalliques, matériaux de
construction enduits, ardoises pour toitures, tuiles
non métalliques pour toitures, revêtements
muraux de placage non métalliques pour la
construction, revêtements muraux de doublage
non métalliques pour la construction, carreaux
non métalliques pour murs, carrelages non
métalliques.
(540)

(731) TRAORE Patrice Ismaël, 01 B.P. 3381,
OUAGADOUGOU C.N.T. (BF).
________________________________________
(111) 103005
(210) 3201802536
(220) 07/08/2018
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait et produits laitiers, beurre,
graisses comestibles, conserves de maïs,
conserves de petits pois, conserve de poissons,
maïs doux, huiles à usage alimentaire, concentré
de tomates, olives conservées, sardines non
vivantes, haricots, confiture, conserves de
légumes,
bouillons.
Classe 30 : Café, thé, sucre, riz, farine et
préparation faite de céréales, levures, poudre à
lever, sel de mer, moutarde, vinaigre, pop-corn,
ketchup, spaghetti, macaroni, champignons
conservés,
biscuits,
bonbons,
farines,
mayonnaise, couscous, macédoines de légumes,
sucre
vanillé,
arômes
alimentaires.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses,
boissons à base de fruits et jus de fruits, nectar de
fruits.
(540)

(731) OUEDRAOGO
Issouf,
S/C
OUEDRAOGO Moussa, 08 B.P. 11333,
OUAGADOUGOU 08 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, bleu, jaune
et rouge.
________________________________________
(111) 103006
(210) 3201802537
(220) 19/07/2018
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; location de temps
119

BOPI 11MQ/2018

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

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).
Classe 38 : Communications par réseaux de
fibres optiques ; fourniture d'accès à des bases de
données ; agences d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux.
(540)

(731) Fondation Afrik Eveil, 11 B.P. 1597,
OUAGADOUGOU CMS 11 (BF).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et jaune.

(111) 103008
(210) 3201802539
(220) 16/07/2018
(511) 3, 5 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lessives, préparations pour polir,
préparations pour dégraisser, préparations pour
abraser, savons, parfums, cosmétiques, huiles
essentielles, 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 hygiéniques pour la médecine,
savons
désinfectants,
savons médicinaux,
shampoings médicamenteux, aliments pour bébé,
dentifrices
médicamenteux,
serviettes
hygiéniques.
Classe 26 : Bandeaux pour les cheveux, pinces à
cheveux, articles décoratifs pour la chevelure,
épingles à onduler les cheveux, barrettes à
cheveux, épingles à cheveux, filets pour les
cheveux, nœuds pour les cheveux, bonnets à
mèches, cheveux, rubans pour les cheveux,
extensions capillaires, perruques.
(540)

________________________________________
(111) 103007
(210) 3201802538
(220) 18/07/2018
(511) 36 et 37
Produits ou services désignés:
Classe
36
:
Affaires
immobilières.
Classe 37 : Constructions, réparations, services
d'installation.
(540)

(731) OMNICOS
SARL,
01
SAABA 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Vert.

B.P.

65,

________________________________________
(111) 103009
(210) 3201802540
(220) 07/08/2018
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport de voyageurs, location de
véhicules.
(540)

(731) ABDOUL'SERVICE INTERNATIONAL SA,
Secteur 12, Parcelle 02 Lot AM Section 09, 11
B.P. 912, OUAGADOUGOU CMS 11 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge.
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(731) SARAMAYA TRANSPORT, S.A.R.L., 01
B.P. 856, BOBO-DIOULASSO (BF).
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, bleu et
blanc.
________________________________________
(111) 103010
(210) 3201802541
(220) 08/08/2018
(511) 36 et 37
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires immobilières, services
d'agences de logement [appartements], location
d'appartements,
gérance
d'immeubles
d'habitation, location de biens immobiliers,
gérance
de
biens
immobiliers.
Classe 37 : Construction, services d'étanchéité,
services d'isolation, maçonnerie, conseils en
construction.
(540)

(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103012
(210) 3201802543
(220) 13/08/2018
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air,
water or rail; motorcycle kickstands; electric
vehicles; motorcycles; motorcycle saddles; side
cars; cars; motorcycle chains; motorcycle frames;
automobile tyres.
(540)

(731) WUXI LIJIN MACHINERY FACTORY CO.,
LTD., Beiguangming Village, Xibei Town, Xishan
District, WUXI CITY, Jiangsu Province (CN)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN
Bonapriso, P.O. Box 4257, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) ABDOUL'SERVICE INTERNATIONAL SA,
Secteur 12, Parcelle 02 Lot AM Section 09, 01
B.P. 5566, OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et bleu-noir.
________________________________________
(111) 103011
(210) 3201802542
(220) 13/08/2018
(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)

(111) 103013
(210) 3201802544
(220) 13/08/2018
(511) 3, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Facial cleansers; laundry starch;
perfumes; dentifrices; essential oils; shampoos;
hair conditioners; cakes of toilet soap; air
fragrancing
preparations;
cosmetics.
Class 24 : Wash cloths; towelling coverlets;
children's towels; terry towels; towels of textile;
beach towels; towels, not of paper; bath towels;
bath linen, except clothing; hand towels of textile;
bath mitts; bed linen; quilts of textile; duvet
covers; fabric; flannel [fabric]; cloth; bed and table
covers;
felt;
curtain
fabrics.
Class 25 : Underwear; thermal underwear;
children's underwear; women's underwear;
hosiery; women's socks; men's socks; children's
socks; stockings; garters; shoes; clothing;
trousers; tops [clothing]; drawers [clothing];
clothing for children; underpants; leather belts
[clothing]; dress suits; hats.
(540)

(731) SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES
DU CAMEROUN ‘‘SABC’’, 77, rue du Prince Bell,
B.P. 4036, DOUALA (CM)
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(731) Zhejiang Jumi Culture Communication Co.,
Ltd., Bldg 3A, Lugang E, Commerce Town, YIWU
CITY, Zhejiang Province (CN)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN
Bonapriso, P.O. Box 4257, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 103014
(210) 3201802548
(220) 14/08/2018
(511) 1
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.
(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) 103015
(210) 3201801697
(220) 14/05/2018
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) TELEVISION MALIENNE 1/TM1, Rue 457
Porte 44 Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 103016
(210) 3201802574
(220) 16/08/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Services bancaires ; services de
comptes bancaires ; émission de relevés de
comptes ; services de cartes bancaires ; émission
de chèques bancaires ; encaissement de chèques
; transactions financières et monétaires ; services
d'opérations de change de devises ; services
d'épargne et de prêts ; gestion de fonds de
prévoyance ; services boursiers ; services
financiers ; services de financement ; services
d'investissement ; parrainage financier ; émission
de titres financiers ; gestion de patrimoine ;
services d'assurances ; services de caisses de
prévoyance ; courtage ; informations et
estimations bancaires ; services d'informations en
matière d'opérations bancaires ; mise à
disposition d'informations, de conseils et
d'assistance en matière de placement bancaire ;
mise à disposition d'informations et de données
boursières
;
informations
financières
;
informations en matière d'assurances ; l'ensemble
des services précités pouvant être fournis en
ligne.
(540)

(731) Union Togolaise de Banque (UTB), UTB
Circulaire, Boulevard du 13 janvier, B.P. 359,
LOME (TG)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 103017
(210) 3201802087
(220) 04/07/2018
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; perfumery,
essential
oils,
cosmetics,
dentifrices.
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for
dressings; materials for stopping teeth, dental
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wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(540)

(731) GROUPE INDUSTRIEL BASSAM ABIR
(GIBA) SARL, Avenue B. Boganda Centre-Ville,
B.P. 496, BANGUI (CF).
Couleurs revendiquées: Rouge, rouge foncé,
blanc et jaune or.
________________________________________

(731) PT. Asia Prosperindo Utama, Gedung
Ascom Jl. Matraman Raya No. 67 Kelurahan:
Palmeriam, Kecamatan: Matraman.
RT/RW:
005/04, JAKARTA 13140 (ID)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103018
(210) 3201802554
(220) 03/07/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bière, eaux minérale et gazeuses et
autres boissons sans alcool, boissons à base de
fruits et jus de fruits; sirop et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731) NZONI
GANGO,
Quartier
Sango,
BANGUI (CF).
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel et blanc.
________________________________________
(111) 103019
(210) 3201802555
(220) 25/07/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes, cigarettes, cigares, briquets pour
fumeurs, cendriers pour fumeurs, boites ou étui à
cigarettes.
(540)

(111) 103020
(210) 3201802556
(220) 25/07/2018
(511) 34
Produits ou services désignés:
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes, cigarettes, cigares, briquets pour
fumeurs, cendriers pour fumeurs, boites ou étui à
cigarettes.
(540)

(731) GROUPE INDUSTRIEL BASSAM ABIR
(GIBA) SARL, Avenue B. Boganda Centre-Ville,
B.P. 496, BANGUI (CF).
Couleurs revendiquées: Rouge, rouge foncé et
blanc.
________________________________________
(111) 103021
(210) 3201802557
(220) 01/08/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; eau
minérale et gazeuses et autres boissons sans
alcool ; boisson à base de fruits et jus de fruits.
(540)

(731) GROUPE INDUSTRIEL BASSAM ABIR
(GIBA) SARL,Avenue B. Boganda, Centre-Ville,
B.P. 496, BANGUI (CF).
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc, vert
et jaune.
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(111) 103022
(210) 3201802558
(220) 13/08/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Conserves de poisson, huiles à usage
alimentaire, concentré de tomates, jus de tomates
pour la cuisine, lait concentré sucré, fruits et
légumes
conservés.
Classe 30 : Macaronis, spaghetti, riz, farine et
préparations faites de céréales, couscous
(semoule).
(540)

(731) Société GLO'S MARKET SARL U, Agoè
Anonkui, Rue Camp Fir, 05 B.P. 69, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune bleu et
blanc.
________________________________________
(111) 103023
(210) 3201802559
(220) 16/08/2018
(300) JM n° 74409 du 15/02/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer hardware;
wearable
computer
hardware;
handheld
computers; tablet computers; telecommunications
apparatus and instruments; telephones; mobile
telephones;
smart
phones;
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
digital electronic devices capable of providing
access to the internet, for sending, receiving and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; smart watches; wearable
activity trackers; connected bracelets [measuring

instruments]; electronic book readers; computer
software; computer software for setting up,
configuring, operating or controlling mobile
devices, mobile telephones, wearable devices,
computers, computer peripherals, set top boxes,
televisions, and audio and video players;
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, smart
watches, smart glasses, earphones, headphones,
set top boxes, and audio and video players and
recorders; wearable computer peripherals;
wearable peripherals for use with computers,
mobile telephones; mobile electronic devices,
smart watches, smart glasses, televisions, set top
boxes, and audio and video players and
recorders; accelerometers; altimeters; distance
measuring
apparatus;
distance
recording
apparatus; pedometer; pressure measuring
apparatus; pressure indicators; monitors, display
screens, head mounted displays, and headsets
for use with computers, smart phones, mobile
electronic devices, wearable electronic devices,
smart watches, smart glasses, televisions, and
audio and video players and recorders; smart
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses;
spectacle lenses; optical glass; optical goods;
optical apparatus and instruments; cameras;
flashes for cameras; display screens for
computers, mobile telephones, mobile electronic
devices, wearable electronic devices, smart
watches, smart glasses, televisions, and audio
and video players and recorders; 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; global positioning systems (GPS
devices); navigational instruments; remote
controls for controlling computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses,
audio and video players and recorders,
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televisions, speakers, amplifiers, home theatre
systems, and entertainment systems; wearable
devices for controlling computers, mobile
telephones, mobile electronic devices, wearable
electronic devices, smart watches, smart glasses,
audio and video players and recorders,
televisions, 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
all of the aforesaid goods; interfaces for
computers,
computer
peripherals,
mobile
telephones, mobile digital electronic devices,
wearable electronic devices, smart watches,
smart glasses, televisions, set top boxes, and
audio and video players and recorders; protective
films adapted for computer screens; covers, bags,
cases, sleeves, straps and lanyards for
computers, mobile telephones, mobile digital
electronic devices, wearable electronic devices,
smart watches, smart glasses, earphones,
headphones, set top boxes, and audio and video
players and recorders; selfie sticks; chargers for
electronic
cigarettes;
electronic
agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;
mechanisms
for
coin-operated
apparatus;
dictating machines; 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
of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life-saving
apparatus and equipment; animated cartoons;
decorative magnets; electrified fences; portable
remote-controlled car retarders; electrically heated
socks; none of the above being digital signal
processing hardware and software used for audio
signal manipulation for real or virtual musical
instruments.
(540)

(731) APPLE INC., One Apple Park Way,
CUPERTINO, California 95014 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103024
(210) 3201802560
(220) 16/08/2018
(511) 4, 7 et 9
Produits ou services désignés:
Class 4 : Petrol; dust removing preparations; nonslipping preparations for belts; industrial grease;
oil for the preservation of leather; grease for belts;
belting wax; motor oil; lubricating oil; fuel.
Class 7 : Agricultural machines; sparking plugs for
internal combustion engines; carburetters; igniting
magnetos; stators [parts of machines]; kick
starters for motorcycles; cylinders for motors and
engines; piston segments; pistons [parts of
machines or engines]; mufflers for motors and
engines; crank shafts; connecting rods for
machines, motors and engines; motors, other than
for land vehicles; engines, other than for land
vehicles; dynamos; bearings [parts of machines];
carburetter
feeders.
Class 9 : Materials for electricity mains [wires,
cables]; current rectifiers; relays, electric;
inductors [electricity]; voltage regulators for
vehicles; navigational instruments; accumulators,
electric, for vehicles; accumulator boxes; chargers
for electric batteries; protective helmets; alarms;
theft prevention installations, electric; batteries,
electric, for vehicles; switches, electric.
(540)

(731) Yongliang CHEN,Room 203, No. 5, Yuecai
Street, Liwan District, GUANGZHOU CITY,
Guangdong Province (CN)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103025
(210) 3201802561
(220) 09/08/2018
(511) 16 et 32
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Produits ou services désignés:
Classe 16 : Papier et carton ; feuilles, films et
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage
et le conditionnement ; 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.
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) Société LADSMC Sarl, 10 B.P. 483,
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 103026
(210) 3201802562
(220) 10/08/2018
(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) ONIFADE Moukaramou Aiba, 03 B.P. 1866,
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 103027
(210) 3201802563
(220) 14/08/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires monétiques ; opérations
monétaires ; transfert électronique de fonds ;
services d'agences de crédit ; agences de change
; services d'agences de recouvrement de
créances ; services bancaires ; services bancaires
en ligne ; analyse financière ; consultation en
matière financière ; services de caisses de
paiement de retraites ; services de cartes de
crédits ; services de cartes de débits ; traitement
de paiements par cartes de crédit ; traitement de
paiements par cartes de débit ; émission de
cartes de crédit ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de
valeurs ; services de financement ; gestion
financière ; informations financières ; informations
financières par le biais de sites Web ; paiement
par acomptes ; placement de fonds ;
investissement de capitaux ; prêts [financement].
(540)

(731) CORIS BANK INTERNATIONAL, 01
B.P. 6585, OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) Cabinet
AFRIC-PROPI-CONSEILS,
HIEN
Mathieu,
01
B.P.
5959,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et jaune.
________________________________________
(111) 103028
(210) 3201802564
(220) 14/08/2018
(511) 36
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Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires monétiques ; opérations
monétaires ; transfert électronique de fonds ;
services d'agences de crédit ; agences de change
; services d'agences de recouvrement de
créances ; services bancaires ; services bancaires
en ligne ; analyse financière ; consultation en
matière financière ; services de caisses de
paiement de retraites ; services de cartes de
crédits ; services de cartes de débits ; traitement
de paiements par cartes de crédit ; traitement de
paiements par cartes de débit ; émission de
cartes de crédit ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de
valeurs ; services de financement ; gestion
financière ; informations financières ; informations
financières par le biais de sites Web ; paiement
par acomptes ; placement de fonds ;
investissement de capitaux ; prêts [financement].
(540)

par acomptes ; placement de fonds ;
investissement de capitaux ; prêts [financement].
(540)

(731) CORIS BANK INTERNATIONAL, 01
B.P. 6585, OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) Cabinet
AFRIC-PROPI-CONSEILS,
HIEN
MATHIEU,
01
B.P.
5959,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et jaune.
________________________________________

(731) CORIS BANK INTERNATIONAL, 01
B.P. 6585, OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) Cabinet
AFRIC-PROPI-CONSEILS,
HIEN
Mathieu,
01
B.P.
5959,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
________________________________________
(111) 103029
(210) 3201802565
(220) 14/08/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires monétiques ; opérations
monétaires ; transfert électronique de fonds ;
services d'agences de crédit ; agences de change
; services d'agences de recouvrement de
créances ; services bancaires ; services bancaires
en ligne ; analyse financière ; consultation en
matière financière ; services de caisses de
paiement de retraites ; services de cartes de
crédits ; services de cartes de débits ; traitement
de paiements par cartes de crédit ; traitement de
paiements par cartes de débit ; émission de
cartes de crédit ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de
valeurs ; services de financement ; gestion
financière ; informations financières ; informations
financières par le biais de sites web ; paiement

(111) 103030
(210) 3201802566
(220) 14/08/2018
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Œufs ; lait et produits laitiers ; huiles
et graisses à usage alimentaire ; boissons lactées
où le lait prédomine ; beurre ; beurre de cacao à
usage alimentaire ; beurre de coco ; blanc d'œuf ;
boissons à base de lait de coco ; boissons à base
de lait d'amandes ; boissons à base de lait
d'arachides ; charcuterie ; boudin [charcuterie] ;
chips de fruits ; crème de beurre ; crème [produit
laitier] ; crème fouettée ; crème à base de
légumes ; croquettes alimentaires ; fromages ;
fruits conservés ; fruits congelés ; lait caillé ; lait
de soja ; lait concentré sucré ; lait d'amandes à
usage culinaire ; lait en poudre ; lait d'avoine ; lait
d'amandes ; lait de coco ; lait de coco à usage
culinaire ; produits laitiers ; milk-shakes [boissons
frappées à base de lait] ; petit-lait ; succédanés de
lait ; yaourt ; caviar ; champignons conservés ;
confitures, jambons, margarine ; pâté de foie, foie
; fromages ; olives conservées ; pommes chips ;
saucisses
;
saucisson
;
thon.
Classe 30 : Pain ; pâtisserie ; glaces alimentaires
; café; arômes de café ; arômes pour gâteaux ;
arômes alimentaires ; arômes pour boissons;
baozi [petits pains farcis] ; crème anglaise ;
crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;
décorations au chocolat pour gâteaux ; farine de
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fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine
d'orge ; farine de soja ; farine de pommes de terre
; farine de tapioca ; farine de sarrasin ; fleur de
farine / farine de blé ; gâteaux ; préparations de
glaçage pour jambons ; glaçages pour gâteaux ;
glaçages brillants ; glace brute, naturelle ou
artificielle ; glace à rafraîchir ; glaçons ; liants pour
crèmes glacées ; macarons [pâtisserie] ; pain
azym ; pain d'épice ; pâte d'amandes ; pâte à
gâteaux ; pâtes alimentaires ; pâtés en croûte ;
pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base
de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat
contenant des fruits à coque ; petits fours
[pâtisserie] ; petits pains ; pizzas ; poudre pour
gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes
glacées ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; thé ;
thé glacé, gâteaux de riz ; sandwiches ; sorbets,
tartes.
(540)

(731) BOULANGERIE MICHE D'OR SARL,
01 B.P. 4470, OUAGADOUGOU 01 (BF)
(740) HIEN Mathieu, AFRIC-PROPI-CONSEILS,
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, chocolat, jaune
et orange.
________________________________________
(111) 103031
(210) 3201802567
(220) 16/08/2018
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Resort hotel, hotel, motel
accommodation
and
restaurant
services;
apartment lodging services; making lodging
reservations for others; hospitality services,
namely, the provision of accommodation, food
and drink; hotel, accommodation and lodging,
booking and reservation services; restaurant
booking services.
(540)

(731) Ramada International, Inc., 22 Sylvan Way,
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, purple, blue,
green and yellow.
________________________________________
(111) 103032
(210) 3201802568
(220) 16/08/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer hardware and software
(recorded and/or downloadable) for facilitating and
administering payment, banking, credit card, debit
card, payment card, automatic teller machine,
stored value, electronic funds transfer, electronic
payments, electronic processing and transmission
of bill payment data, cash disbursement,
transaction authentication, routing, authorization
and settlement services, fraud detection and
control, disaster recovery and encryption services;
telecommunication and electrical apparatus and
instruments, namely, apparatus for the recording,
transmission and reproduction of data including
sound and images; accounting machines;
apparatus for tracking, management and analysis
of financial accounts via a global computer
network; computer hardware and software,
namely, for the development, maintenance and
use of local and wide area computer networks;
systems for reading memory cards and systems
for reading data in memories, namely, integrated
circuit memories and banking card memories;
downloadable electronic publications; printing
apparatus including printing apparatus for data
processing systems and financial transaction
systems; encoders and decoders; modems;
computer hardware and software for facilitating
payment transactions by electronic means over
wireless networks, global computer networks
and/or mobile telecommunications devices;
computer hardware and software for the creation
of encryption keys, digital certificates, and digital
signatures, computer software for secure data
storage and retrieval and transmission of
confidential customer information used by
individuals, banking and financial institutions;
computer software and hardware that facilitates
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the identification and authentication of near field
communication (NFC) devices and radio
frequency identification (RFID) devices; computer
hardware and software comprising a digital wallet
that stores customer account information to
access coupons, vouchers, voucher codes and
rebates at retailers and to obtain loyalty or
monetary rewards that can be credited to their
accounts; downloadable computer programs and
application software for mobile phones and other
digital devices comprising a digital wallet that
allow users
to
access
price-comparison
information, product reviews, links to the retail
websites of others, and discount information;
software application for use in connection with
contactless payment terminals for the purpose of
allowing merchants to accept contactless mobile
commerce transactions, contactless presentation
of loyalty credentials, and contactless redemption
of coupons, rebates, discounts, vouchers and
special offers; software application that allows
merchants to deliver coupons, rebates, discounts,
vouchers and special offers directly to the mobile
telecommunications devices of consumers
delivered by contactless RFID or NFC
communications; software application that allows
merchants to deploy smart posters in retail and
wholesale in-store locations that consumers can
tap with their mobile telecommunications devices
to access coupons, rebates, discounts, vouchers
and special offers delivered by contactless RFID
or NFC communications; integrated circuit chips
for use in mobile phones and NFC and RFID
devices; magnetic encoded cards and cards
containing an integrated circuit chip (‘‘smart
cards’’); security encoded cards; cards encoded
with security features for authentication purposes;
cards encoded with security features for
identification purposes; hologram impregnated
cards (encoded); charge cards, bank cards, credit
cards, debit cards, chip cards, stored value cards,
electronic data carrier cards, payment cards and
payment cards all encoded; banking cards,
namely, magnetically encoded banking cards and
banking cards using magnetic memories and
integrated circuit memories; payment card
readers; magnetic coded card readers, electronic
data carrier card readers, electronic encryption
units; computer hardware and software for use in
the
financial
services,
banking
and
telecommunications industries; computer software
designed to enable smart cards to interact with

terminals and readers; computer chips embedded
in telephones and other communication devices;
telecommunications equipment; point of sale
transaction terminals and computer software for
transmitting, displaying and storing transaction,
identification and financial information for use in
the
financial
services,
banking
and
telecommunications industries; radio frequency
identification devices (transponders); electronic
verification apparatus for verifying authentication
of charge cards, bank cards, credit cards, debit
cards and payment cards; cash dispensing
machines; computer peripheral devices and
electronic goods, namely, calculating machines,
electronic organizers, electronic notepads, pocket
planners, mobile telephones, mobile telephone
handsets, tablet computers, digital readers and
personal digital assistants (PDAs) and alarms;
mouse pads; fire-extinguishing apparatus; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
(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).
Couleurs revendiquées: Red, orange, yellow,
white and black.
________________________________________
(111) 103033
(210) 3201802569
(220) 16/08/2018
(511) 35, 36, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; offering
for sale and the sale of goods in the retail and
wholesale trade; including: business advisory
services; business investigations; commercial
information agencies; presentation of goods on
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communication media for retail purposes; price
comparison services; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; marketing
consulting services; market research services;
tracking, analyzing, forecasting and reporting
cardholder purchase behavior; promoting the sale
of the goods and services of others by means of
rewards and incentives generated in connection
with the use of credit, debit and payment cards;
business administration of loyalty and rewards
programs; commercial, industrial and business
management assistance; business appraisals;
advisory services for business management;
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, debit, and payment cards;
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; computer
database management; promoting concerts and
cultural events of others; organization of
expositions having commercial or advertising
purposes; advertising for transport, travel, hotels,
lodging, food and meals, sports, entertainment
and sightseeing; providing information regarding
purchase of goods and services on-line via the
Internet and other computer networks; financial
records management; information, advisory and
consultancy services related to all the aforesaid
services.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; including: financial
consultancy; financial information; financial
sponsorship; financial services, namely, banking
services, 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, financial information with respect to
data repository and client profile information
services, funds movement services in the field of
payment cards, electronic payment processing
services, payment transaction authentication and
verification services, value exchange services,

namely, secure electronic cash transactions and
electronic cash transmissions over public
computer networks to facilitate electronic
commerce; providing financial information, namely
credit and debit card data and reports; 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 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; 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; travel insurance services; issuing and
redemption of travelers cheques and travel
vouchers;
payer
authentication
services;
verification of financial information; maintenance
of financial records; stored value electronic purse
services; bill payment services provided through a
website; electronic banking via a global computer
network; financial clearing house services; interbank transfer services, namely, direct bank-tobank electronic transfers of money and providing
bank account information by telephone; financial
services, namely, the provision of contactless
mobile payments through merchants at retail,
online and wholesale locations; financial services,
namely, providing a cloud-based digital wallet that
stores customer account information to access
coupons, vouchers, voucher codes and rebates at
retailers and to obtain loyalty or monetary rewards
that can be credited to their accounts via a cashback system; real estate property services; real
estate valuations; real estate investment
management; real estate investment services;
real estate insurance services; 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; capital investment in real estate;
commercial
property
investment
services;
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financial services relating to the acquisition of
property; financial services relating to the sale of
property; leasing of real estate property; estate
management services relating to transactions in
real property; valuation of property; property
portfolio management; mortgage financing and
asset securitization; consulting services regarding
payment solutions, banking, credit cards, debit
cards and payment cards; information, advisory
and consultancy services relating to all the
aforesaid
services.
Class 38 : Telecommunications; including: mobile
telecommunication services; Internet based
telecommunication services; data communication
services; electronic data transmission over a
global remote data processing network, including
the internet; services for the transmission,
provision or display of information from a
computer-stored data bank or via the Internet in
the field of financial services; transmission of data
through the use of electronic image processing by
mobile link; electronic mail, message sending and
receiving services; television, radio and Internet
broadcasting services; providing multiuser access
to a secure computerized information network for
the transfer and dissemination of a range of
information in the field of financial services;
prepaid telephone calling card services;
information, advisory and consultancy services
relating
to
all
the
aforesaid
services.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software; including: design and development of
computer hardware and software; conversion of
data or documents from physical to electronic
media; computer hardware and software
consulting services; computer programming;
support and consultation services for managing
computer systems, databases and applications;
providing temporary use of non-downloadable
software and applications for managing, locating,
activating and revoking authentication and digital
credentials of near field communication (NFC)
devices; design, development, maintenance and
update of computer hardware and application
software for mobile digital devices; design,
development, maintenance and update of nondownloadable computer programs and application
software for mobile phones and other digital
devices that allows users to access coupons,
sales and promotion offers, special offers,
vouchers, voucher codes, rebates, product

information,
price-comparison
information,
reviews, monetary rewards, links to websites, and
discount information; application service provider
(ASP)
featuring
software
for
receiving,
transmitting and displaying coupons, sales and
promotion offers, special offers, vouchers,
voucher codes, rebates, product information,
price-comparison information, reviews, monetary
rewards, links to websites, discount information,
and receiving and transmitting data for the
purchase of goods and services; application
service provider (ASP) services featuring social
networking software; graphic design for the
compilation of web pages on the internet; creating
and maintaining web-sites; hosting the web-sites
of others; computer and Internet related services,
namely, providing on-line electronic databases via
a global computer network in the field of identity
authentication and verification; computer and
technology services for data encryption and
decryption of financial information, digital
signature authentication services, and digital
certificate validation, verification, authentication,
issuance, distribution and management; technical
consultation services in the fields of computer
programming, financial computer networks, data
processing,
secure
communications,
data
encryption and decryption and local area network
security; dissemination of information over a
global computer network in the fields of computer
software, computer hardware, financial computer
networks and local area networks; data
processing and data verification services; data
storage and retrieval services; data repository and
client profile information services; leasing access
time to a computer database; information,
advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid 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).
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Couleurs revendiquées: Red, orange, yellow,
white and black.
________________________________________
(111) 103034
(210) 3201802570
(220) 16/08/2018
(511) 35, 36, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; offering
for sale and the sale of goods in the retail and
wholesale trade; including: business advisory
services; business investigations; commercial
information agencies; presentation of goods on
communication media for retail purposes; price
comparison services; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; marketing
consulting services; market research services;
tracking, analyzing, forecasting and reporting
cardholder purchase behavior; promoting the sale
of the goods and services of others by means of
rewards and incentives generated in connection
with the use of credit, debit and payment cards;
business administration of loyalty and rewards
programs; commercial, industrial and business
management assistance; business appraisals;
advisory services for business management;
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, debit, and payment cards;
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; computer
database management; promoting concerts and
cultural events of others; organization of
expositions having commercial or advertising
purposes; advertising for transport, travel, hotels,
lodging, food and meals, sports, entertainment
and sightseeing; providing information regarding
purchase of goods and services on-line via the
Internet and other computer networks; financial
records management; information, advisory and
consultancy services related to all the aforesaid
services.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; including: financial
consultancy; financial information; financial

sponsorship; financial services, namely, banking
services, 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, financial information with respect to
data repository and client profile information
services, funds movement services in the field of
payment cards, electronic payment processing
services, payment transaction authentication and
verification services, value exchange services,
namely, secure electronic cash transactions and
electronic cash transmissions over public
computer networks to facilitate electronic
commerce; providing financial information, namely
credit and debit card data and reports; 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 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; 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; travel insurance services; issuing and
redemption of travelers cheques and travel
vouchers;
payer
authentication
services;
verification of financial information; maintenance
of financial records; stored value electronic purse
services; bill payment services provided through a
website; electronic banking via a global computer
network; financial clearing house services; interbank transfer services, namely, direct bank-tobank electronic transfers of money and providing
bank account information by telephone; financial
services, namely, the provision of contactless
mobile payments through merchants at retail,
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online and wholesale locations; financial services,
namely, providing a cloud-based digital wallet that
stores customer account information to access
coupons, vouchers, voucher codes and rebates at
retailers and to obtain loyalty or monetary rewards
that can be credited to their accounts via a cashback system; real estate property services; real
estate valuations; real estate investment
management; real estate investment services;
real estate insurance services; 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; 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; leasing of real estate property; estate
management services relating to transactions in
real property; valuation of property; property
portfolio management; mortgage financing and
asset securitization; consulting services regarding
payment solutions, banking, credit cards, debit
cards and payment cards; information, advisory
and consultancy services relating to all the
aforesaid
services.
Class 38 : Telecommunications; including: mobile
telecommunication services; internet based
telecommunication services; data communication
services; electronic data transmission over a
global remote data processing network, including
the Internet; services for the transmission,
provision or display of information from a
computer-stored data bank or via the Internet in
the field of financial services; transmission of data
through the use of electronic image processing by
mobile link; electronic mail, message sending and
receiving services; television, radio and Internet
broadcasting services; providing multi-user
access to a secure computerized information
network for the transfer and dissemination of a
range of information in the field of financial
services; prepaid telephone calling card services;
information, advisory and consultancy services
relating
to
all
the
aforesaid
services.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design

and development of computer hardware and
software; including: design and development of
computer hardware and software; conversion of
data or documents from physical to electronic
media; computer hardware and software
consulting services; computer programming;
support and consultation services for managing
computer systems, databases and applications;
providing temporary use of non-downloadable
software and applications for managing, locating,
activating and revoking authentication and digital
credentials of near field communication (NFC)
devices; design, development, maintenance and
update of computer hardware and application
software for mobile digital devices; design,
development, maintenance and update of nondownloadable computer programs and application
software for mobile phones and other digital
devices that allows users to access coupons,
sales and promotion offers, special offers,
vouchers, voucher codes, rebates, product
information,
price-comparison
information,
reviews, monetary rewards, links to websites, and
discount information; application service provider
(ASP)
featuring
software
for
receiving,
transmitting and displaying coupons, sales and
promotion offers, special offers, vouchers,
voucher codes, rebates, product information,
price-comparison information, reviews, monetary
rewards, links to websites, discount information,
and receiving and transmitting data for the
purchase of goods and services; application
service provider (ASP) services featuring social
networking software; graphic design for the
compilation of web pages on the Internet; creating
and maintaining web-sites; hosting the web-sites
of others; computer and Internet related services,
namely, providing on-line electronic databases via
a global computer network in the field of identity
authentication and verification; computer and
technology services for data encryption and
decryption of financial information, digital
signature authentication services, and digital
certificate validation, verification, authentication,
issuance, distribution and management; technical
consultation services in the fields of computer
programming, financial computer networks, data
processing,
secure
communications,
data
encryption and decryption and local area network
security; dissemination of information over a
global computer network in the fields of computer
software, computer hardware, financial computer
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networks and local area networks; data
processing and data verification services; data
storage and retrieval services; data repository and
client profile information services; leasing access
time to a computer database; information,
advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid 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).
Couleurs
yellow.

revendiquées:

Red,

orange

and

________________________________________
(111) 103035
(210) 3201802571
(220) 16/08/2018
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer hardware and software
(recorded and/or downloadable) for facilitating and
administering payment, banking, credit card, debit
card, payment card, automatic teller machine,
stored value, electronic funds transfer, electronic
payments, electronic processing and transmission
of bill payment data, cash disbursement,
transaction authentication, routing, authorization
and settlement services, fraud detection and
control, disaster recovery and encryption services;
telecommunication and electrical apparatus and
instruments, namely, apparatus for the recording,
transmission and reproduction of data including
sound and images; accounting machines;
apparatus for tracking, management and analysis
of financial accounts via a global computer
network; computer hardware and software,
namely, for the development, maintenance and
use of local and wide area computer networks;
systems for reading memory cards and systems

for reading data in memories, namely, integrated
circuit memories and banking card memories;
downloadable electronic publications; printing
apparatus including printing apparatus for data
processing systems and financial transaction
systems; encoders and decoders; modems;
computer hardware and software for facilitating
payment transactions by electronic means over
wireless networks, global computer networks
and/or mobile telecommunications devices;
computer hardware and software for the creation
of encryption keys, digital certificates, and digital
signatures, computer software for secure data
storage and retrieval and transmission of
confidential customer information used by
individuals, banking and financial institutions;
computer software and hardware that facilitates
the identification and authentication of near field
communication (NFC) devices and radio
frequency identification (RFID) devices; computer
hardware and software comprising a digital wallet
that stores customer account information to
access coupons, vouchers, voucher codes and
rebates at retailers and to obtain loyalty or
monetary rewards that can be credited to their
accounts; downloadable computer programs and
application software for mobile phones and other
digital devices comprising a digital wallet that
allow users
to
access
price-comparison
information, product reviews, links to the retail
websites of others, and discount information;
software application for use in connection with
contactless payment terminals for the purpose of
allowing merchants to accept contactless mobile
commerce transactions, contactless presentation
of loyalty credentials, and contactless redemption
of coupons, rebates, discounts, vouchers and
special offers; software application that allows
merchants to deliver coupons, rebates, discounts,
vouchers and special offers directly to the mobile
telecommunications devices of consumers
delivered by contactless RFID or NFC
communications; software application that allows
merchants to deploy smart posters in retail and
wholesale in-store locations that consumers can
tap with their mobile telecommunications devices
to access coupons, rebates, discounts, vouchers
and special offers delivered by contactless RFID
or NFC communications; integrated circuit chips
for use in mobile phones and NFC and RFID
devices; magnetic encoded cards and cards
containing an integrated circuit chip (‘‘smart
cards’’); security encoded cards; cards encoded
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with security features for authentication purposes;
cards encoded with security features for
identification purposes; hologram impregnated
cards (encoded); charge cards, bank cards, credit
cards, debit cards, chip cards, stored value cards,
electronic data carrier cards, payment cards and
payment cards all encoded; banking cards,
namely, magnetically encoded banking cards and
banking cards using magnetic memories and
integrated circuit memories; payment card
readers; magnetic coded card readers, electronic
data carrier card readers, electronic encryption
units; computer hardware and software for use in
the
financial
services,
banking
and
telecommunications industries; computer software
designed to enable smart cards to interact with
terminals and readers; computer chips embedded
in telephones and other communication devices;
telecommunications equipment; point of sale
transaction terminals and computer software for
transmitting, displaying and storing transaction,
identification and financial information for use in
the
financial
services,
banking
and
telecommunications industries; radio frequency
identification devices (transponders); electronic
verification apparatus for verifying authentication
of charge cards, bank cards, credit cards, debit
cards and payment cards; cash dispensing
machines; computer peripheral devices and
electronic goods, namely, calculating machines,
electronic organizers, electronic notepads, pocket
planners, mobile telephones, mobile telephone
handsets, tablet computers, digital readers and
personal digital assistants (PDAs) and alarms;
mouse pads; fire-extinguishing apparatus; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
(540)

________________________________________
(111) 103036
(210) 3201802572
(220) 16/08/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Lending library services; educational
examination; education information; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes;
arranging and conducting of colloquiums;
arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses;
arranging and conducting of workshops [training];
arranging and conducting of seminars; arranging
and conducting of symposiums; coaching
[training]; vocational guidance [education or
training advice]; providing on-line videos, not
downloadable;
providing
on-line
electronic
publications, not downloadable; publication of
texts,
other
than
publicity
texts;
teaching/educational
services;
instruction
services; practical training [demonstration];
educational services provided by schools;
tutoring; free courses, teaching, education;
services in education information, education
advisory, education consulting; services in training
information, training advisory, training consulting
[demonstration].
(540)

(731) UNINTER EDUCACIONAL S.A., Rua
Saldanha Marinho, 131, 80.410-150, CURITIBA,
Paraná (BR)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM)
Couleurs revendiquées: Blue, white and yellow.
________________________________________

(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).
Couleurs
yellow.

revendiquées:

Red,

orange

and

(111) 103037
(210) 3201802573
(220) 16/08/2018
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Lending library services; educational
examination; education information; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes;
arranging and conducting of colloquiums;
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arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses;
arranging and conducting of workshops [training];
arranging and conducting of seminars; arranging
and conducting of symposiums; coaching
[training]; vocational guidance [education or
training advice]; providing on-line videos, not
downloadable;
providing
on-line
electronic
publications, not downloadable; publication of
texts,
other
than
publicity
texts;
teaching/educational
services;
instruction
services; practical training [demonstration];
educational services provided by schools;
tutoring; free courses, teaching, education;
services in education information, education
advisory, education consulting; services in training
information, training advisory, training consulting
[demonstration].
(540)

(731) UNINTER EDUCACIONAL S.A., Rua
Saldanha Marinho, 131, 80.410-150, CURITIBA,
Paraná (BR)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 103038
(210) 3201802575
(220) 16/08/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Services bancaires ; services de
comptes bancaires ; émission de relevés de
comptes ; services de cartes bancaires ; émission
de chèques bancaires ; encaissement de chèques
; transactions financières et monétaires ; services
d'opérations de change de devises ; services
d'épargne et de prêts ; gestion de fonds de
prévoyance ; services boursiers ; services
financiers ; services de financement ; services
d'investissement ; parrainage financier ; émission
de titres financiers ; gestion de patrimoine ;
services d'assurances ; services de caisses de
prévoyance ; courtage ; informations et
estimations bancaires ; services d'informations en
matière d'opérations bancaires ; mise à
disposition d'informations, de conseils et
d'assistance en matière de placement bancaire ;
mise à disposition d'informations et de données

boursières
;
informations
financières
;
informations en matière d'assurances ; l'ensemble
des services précités pouvant être fournis en
ligne.
(540)

(731) Union Togolaise de Banque (UTB), UTB
Circulaire, Boulevard du 13 janvier, B.P. 359,
LOME (TG)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Red, yellow, black.
________________________________________
(111) 103039
(210) 3201802577
(220) 17/08/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Management, organisation and
administration in retail outlets, in particular of
clothing, footwear and sporting articles; retailing of
clothing, footwear, bags and sporting articles;
electronic commerce services, namely, providing
information about products via telecommunication
networks for advertising and sales purposes;
business
services
relating
to
providing
sponsorship.
(540)

(731) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-SALEM,
North Carolina 27105 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103040
(210) 3201802578
(220) 17/08/2018
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in industry as well as in
agriculture, horticulture and forestry; chemical
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substances
for
preserving
foodstuffs.
Class 5 : Medical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes;
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides,
insecticides, weedicides.
(540)

(731) Parijat Industries (India) Pvt. Ltd., M-77, MBlock Market, Greater Kailash-II, NEW DELHI 110048 (IN)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Green.
________________________________________
(111) 103041
(210) 3201802579
(220) 17/08/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Management, organisation and
administration in retail outlets, in particular of
clothing, footwear and sporting articles; retailing of
clothing, footwear, bags and sporting articles;
electronic commerce services, namely, providing
information about products via telecommunication
networks for advertising and sales purposes;
business
services
relating
to
providing
sponsorship.
(540)

(220) 17/08/2018
(511) 36 et 42
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; banking services;
financial services; financial analysis; management
and consulting; capital investment services;
brokerage services; transacting and trading of
financial
instruments;
providing
financial
information; financial, securities and commodities
exchange services; financial services in the nature
of investment services; credit and debit card
services; financial research; and provision of
these services through an online global computer
network.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software; computer programming; computer
software consultancy; computer systems analysis;
provision of online computer software; provision of
online computer software for accessing financial
information and services through an online global
computer network.
(540)

(731) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100
North Tryon Street, CHARLOTTE, North
Carolina 28255 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
1000 East Hanes Mill Road, WINSTON-SALEM,
North Carolina 27105 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103042
(210) 3201802584

(111) 103043
(210) 3201802585
(220) 17/08/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires, produits hygiéniques pour la
médecine, aliments et substance diététiques à
usage médical ou vétérinaire, aliments pour
bébés, compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux. Emplâtre, matériel pour
pansements.
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(540)

Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires, produits hygiéniques pour la
médecine, aliments et substance diététiques à
usage médical ou vétérinaire, aliments pour
bébés, compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux. Emplâtre, matériel pour
pansements.
(540)

(731) MEDNEXT PHARMA PVT Limited, Admin.
Office, 30-Mahaveer Nagar, New Bhopalpura,
UDAIPUR (Rajasthan) - 313001 (IN)
(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949,
DOUALA 5CM).
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or.
________________________________________
(111) 103044
(210) 3201802586
(220) 17/08/2018
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires, produits hygiéniques pour la
médecine, aliments et substance diététiques à
usage médical ou vétérinaire, aliments pour
bébés, compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux. Emplâtre, matériel pour
pansements.
(540)

(731) MEDNEXT PHARMA PVT Limited, Admin.
Office : 30 -Mahaveer Nagar, New Bhopalpura,
UDAIPUR (Rajasthan) - 313001, India (IN)
(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu ciel, bleu,
rouge, noir et blanc.
________________________________________
(111) 103046
(210) 3201802588
(220) 17/08/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) MEDNEXT PHARMA PVT Limited, Admin.
Office, 30-Mahaveer Nagar, New Bhopalpura,
UDAIPUR (Rajasthan) - 313001 (IN)
(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Noir, vert, rouge et
blanc.
________________________________________
(111) 103045
(210) 3201802587
(220) 17/08/2018
(511) 5

(731) SOFAVINC (Société de Fabrication des
Vins au Cameroun), B.P. 695, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bordeaux et jaune.
________________________________________
(111) 103047
(210) 3201802589
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(220) 17/08/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) SOFAVINC (Société de Fabrication des
Vins au Cameroun), B.P. 695, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103050
(210) 3201802592
(220) 17/08/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) SOFAVINC (Société de Fabrication des
Vins au Cameroun), B.P. 695, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103048
(210) 3201802590
(220) 17/08/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) SOFAVINC (Société de Fabrication des
Vins au Cameroun), B.P. 695, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103049
(210) 3201802591
(220) 17/08/2018
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731) SOFAVINC (Société de Fabrication des
Vins au Cameroun), B.P. 695, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103051
(210) 3201802593
(220) 17/08/2018
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business information; sales
promotion for others; provision of an on-line
marketplace for buyers and sellers of goods and
services; presentation of goods on communication
media, for retail purposes; search engine
optimization for sales promotion; rental of sales
stands; business auditing; relocation services
fonesses; wholesale services for pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations and medical
supplies.
(540)

(731) JIANGSU LONGRICH BIOSCIENCE CO.,
LTD,
Longliqi
Biological
Industry
Zone,
CHANGSHU CITY, Jiangsu Province (CN)
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(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________
(111) 103052
(210) 3201802594
(220) 17/08/2018
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters;
non-alcoholic beverages; fruit beverages; fruit
juices; syrups for making beverages; powders for
the preparation of beverages; powders used in the
preparation of fruit-based beverages.
(540)

(731) Banque
Populaire
de
Mauritanie
(BPM), Avenue Charles de Gaule, Socogim
Tevragh Zeina, Lot No. 100, B.P. 3842,
NOUAKCHOTT (MR)
(740) Sidi Aly Ould Teyib, Avenue Charles de
Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Blanc et vert.

(731) Wayne Gordon, Sandhurst Towers, Unit
903A, 35 Fredman Drive, SANDHURST,
Johannesburg (ZA)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 103053
(210) 3201802595
(220) 17/08/2018
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Confectionery; chocolate; chocolate
products; pastries; ice-cream; preparations for
making the aforementioned products.
(540)

(731) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27,
13403 BERLIN (DE)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451,
YAOUNDE (CM).

________________________________________
(111) 103055
(210) 3201802597
(220) 14/08/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Mobile banking.
(540)

(731)
Banque
Populaire
de
Mauritanie
(BPM),Avenue Charles de Gaule, Socogim
Tevragh Zeina, Lot No. 100, B.P. 3842,
NOUAKCHOTT (MR).
(740) Sidi Aly Ould Teyib, Avenue Charles de
Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, vert et
rose.

________________________________________
(111) 103054
(210) 3201802596
(220) 14/08/2018
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières, affaires
bancaires, affaires monétaires, opérations de
change, opérations financières, émission de
chèques de voyage.
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(111) 103056
(111b) 1417921
(151) 22/05/2018
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils et installations sanitaires; radiateurs
[chauffage]; conduits [parties d'installations sanitaires];
robinets; raccords de plomberie, à savoir siphons de sol;
installations de chauffage; douches; installations pour la
purification d'eau; installations de bain; chauffe-eau.
(540)

(731)
ZHEJIANG
HOMEBASE
INTELLIGENT
TECHNOLOGY CO., LTD., Science-technology Industrial
Park, Qinggang Town, Yuhuan Zhejiang (CN)
(740) Taizhou Nanfeng Intellectual Property Agency Co.,
Ltd.; Floor 1, No. 769 West Baiyunshan Road, Jiaojiang
District, Taizhou 318000 Zhejiang (CN).
______________________________________________
(111) 103057
(111b) 1413416
(151) 07/03/2018
(300) 1360792 14/09/2017 BX
(511) 9, 11, 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de commande électroniques pour
appareils
d'éclairage
et
lampes
à
diodes
électroluminescentes [DEL]; détecteurs de mouvement
pour lampes de sécurité; variateurs [régulateurs] de
lumière électriques; antennes pour appareils de
communication sans fil pour installations d'éclairage
modulaires et interactives proposant des services
connectés intelligents (Internet sans fil, appareils de prise
de vues, enceintes, dispositifs de charge pour véhicules
électriques, interphones de secours, stations de base 4G,
capteurs de pollution, chaînes hi-fi, détecteurs de
mouvement, haut-parleurs connectés à des réseaux IP);
interfaces (logiciels informatiques) pour installations
d'éclairage modulaires et interactives proposant des
services connectés intelligents (Internet sans fil, appareils
de prise de vues, enceintes, dispositifs de charge pour
véhicules électriques, interphones de secours, stations de
base 4G, capteurs de pollution, chaînes hi-fi, détecteurs
de mouvement, haut-parleurs connectés à des réseaux

IP); appareils électroniques pour la réception, le stockage
et la transmission sans fil de données et de messages
pour installations d'éclairage modulaires et interactives
proposant des services connectés intelligents (Internet
sans fil, appareils de prise de vues, enceintes, dispositifs
de charge pour véhicules électriques, interphones de
secours, stations de base 4G, capteurs de pollution,
chaînes hi-fi, détecteurs de mouvement, haut-parleurs
connectés à des réseaux IP); appareils pour l'entrée, la
sortie, la transmission et le stockage de données pour
installations d'éclairage modulaires et interactives
proposant des services connectés intelligents (Internet
sans fil, appareils de prise de vues, enceintes, dispositifs
de charge pour véhicules électriques, interphones de
secours, stations de base 4G, capteurs de pollution,
chaînes hi-fi, détecteurs de mouvement, haut-parleurs
connectés à des réseaux IP); appareils pour l'analyse
d'air; dispositifs de commande de charge électrique pour
installations d'éclairage modulaires et interactives
proposant des services connectés intelligents (Internet
sans fil, appareils de prise de vues, enceintes, dispositifs
de charge pour véhicules électriques, interphones de
secours, stations de base 4G, capteurs de pollution,
chaînes hi-fi, détecteurs de mouvement, haut-parleurs
connectés à des réseaux IP); dispositifs de commande
sans fil pour la surveillance et la commande du
fonctionnement de dispositifs électroniques pour
installations d'éclairage modulaires et interactives
proposant des services connectés intelligents (Internet
sans fil, appareils de prise de vues, enceintes, dispositifs
de charge pour véhicules électriques, interphones de
secours, stations de base 4G, capteurs de pollution,
chaînes hi-fi, détecteurs de mouvement, haut-parleurs
connectés à des réseaux IP); appareils de surveillance,
d'essai et de commande électriques pour installations
d'éclairage modulaires et interactives proposant des
services connectés intelligents (haut-parleurs connectés à
des réseaux IP, détecteurs de mouvement, chaînes hi-fi,
capteurs de pollution, stations de base 4G, interphones
de secours, dispositif de charge pour véhicules
électriques, enceintes, appareils de prise de vues,
Internet sans fil); appareils et instruments de mesure et de
commande pour installations d'éclairage modulaires et
interactives proposant des services connectés intelligents
(Internet sans fil, appareils de prise de vues, enceintes,
dispositifs de charge pour véhicules électriques,
interphones de secours, stations de base 4G, capteurs de
pollution, chaînes hi-fi, détecteurs de mouvement, hautparleurs connectés à des réseaux IP); appareils et
instruments géodésiques pour installations d'éclairage
modulaires et interactives proposant des services
connectés intelligents (Internet sans fil, appareils de prise
de vues, enceintes, dispositifs de charge pour véhicules
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électriques, interphones de secours, stations de base 4G,
capteurs de pollution, chaînes hi-fi, détecteurs de
mouvement, haut-parleurs connectés à des réseaux IP);
systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et
la surveillance, à savoir appareils de prise de vues,
commutateurs,
moniteurs,
microphones,
ainsi
qu'enregistreurs pour installations d'éclairage modulaires
et interactives proposant des services connectés
intelligents (Internet sans fil, appareils de prise de vues,
enceintes, dispositifs de charge pour véhicules
électriques, interphones de secours, stations de base 4G,
capteurs de pollution, chaînes hi-fi, détecteurs de
mouvement, haut-parleurs connectés à des réseaux IP);
équipements électroniques, à savoir transformateurs,
câbles à utiliser avec des ordinateurs, dispositifs
périphériques d'ordinateurs, téléviseurs, équipements
audio et vidéo, équipements de télévision en circuit fermé
et équipements de télécommunication pour installations
d'éclairage modulaires et interactives proposant des
services connectés intelligents (haut-parleurs connectés à
des réseaux IP, détecteurs de mouvement, chaînes hi-fi,
capteurs de pollution, stations de base 4G, interphones
de secours, dispositif de charge pour véhicules
électriques, enceintes, appareils de prise de vues,
Internet sans fil); modules de commande, récepteurs et
émetteurs radio pour la surveillance et la commande
d'éclairage public; dispositifs de commande sans fil pour
la commande et la surveillance à distance du
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou
dispositifs mécaniques, électriques et électroniques, à
savoir systèmes d'éclairage [à l'exclusion d'appareils de
jeu];
régulateurs
d'éclairage;
appareils
d'intercommunication pour installations d'éclairage;
capteurs et détecteurs pour installations d'éclairage;
capteurs de mesure pour installations d'éclairage;
systèmes d'éclairage comprenant des capteurs et
interrupteurs d'éclairage; capteurs d'humidité équipés de
circuits de sortie analogiques et numériques intégrés
destinés à des appareils et à des applications industrielles
légères afin de détecter à la fois les conditions
environnementales d'humidité et de température;
systèmes de surveillance environnementale composés de
compteurs et capteurs permettant le mesurage de
pression, d'humidité et de température et comprenant des
fonctions d'alarme et de notification pour installations
d'éclairage modulaires et interactives proposant des
services connectés intelligents (haut-parleurs connectés à
des réseaux IP, détecteurs de mouvement, chaînes hi-fi,
capteurs de pollution, stations de base 4G, interphones
de secours, dispositif de charge pour véhicule électrique,
enceintes, appareils de prise de vues, Internet sans fil);
capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement
solaire; systèmes de vision nocturne et diurne

essentiellement composés de capteurs nocturnes et
diurnes, appareils de prise de vues nocturnes et diurnes,
sources d'alimentation, moyens de communication,
moniteurs et logiciels d'exploitation pour installations
d'éclairage; capteurs actifs à infrarouge pour installations
d'éclairage modulaires et interactives proposant des
services connectés intelligents (Internet sans fil, appareils
de prise de vues, enceintes, dispositifs de charge pour
véhicules électriques, interphones de secours, stations de
base 4G, capteurs de pollution, chaînes hi-fi, détecteurs
de mouvement, haut-parleurs connectés à des réseaux
IP); capteurs pour la détermination de températures,
positions et distances et pour installations d'éclairage
modulaires interactives; logiciels et matériel de
télécommunication permettant d'inspecter et de signaler
l'état de télécapteurs par le biais d'Internet; commandes
d'éclairage à diodes électroluminescentes pour la
surveillance à distance et la commande à distance
d'appareils d'éclairage d'extérieur et pour la commande
de systèmes d'éclairage; plateformes matérielle pour la
mobilité
durable.
Classe 11 : Appareils et installations pour installations
d'éclairage modulaires et interactives proposant des
services connectés intelligents (Internet sans fil, appareils
de prise de vues, enceintes, dispositifs de charge pour
véhicules électriques, interphones de secours, stations de
base 4G, capteurs de pollution, chaînes hi-fi, détecteurs
de mouvement, haut-parleurs connectés à des réseaux
IP); lanternes d'éclairage; éclairages à DEL; garnitures
d'éclairage; luminaires; appareils d'éclairage; diffuseurs
de lumière; installations d'éclairage; panneaux lumineux;
projecteurs de lumière; dispositifs d'éclairage d'ambiance;
lampes solaires; appliques murales; dispositifs d'éclairage
à
diodes
électroluminescentes
[DEL];
appareils
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];
installations d'éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL]; dispositifs d'éclairage d'ambiance à diodes
électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage à
diodes électroluminescentes (DEL) pour installations
d'éclairage modulaires et interactives proposant des
services connectés intelligents (haut-parleurs connectés à
des réseaux IP, détecteurs de mouvement, chaînes hi-fi,
capteurs de pollution, stations de base 4G, interphones
de secours, dispositif de charge pour véhicules
électriques, enceintes, appareils de prise de vues,
Internet sans fil); réflecteurs de lampes; plafonniers;
accessoires d'éclairage pour plafonds; luminaires à
diodes électroluminescentes [DEL]; tubes lumineux pour
l'éclairage; luminaires d'extérieur; accessoires d'éclairage
d'extérieur; dispositifs d'éclairage solaires pour l'extérieur;
appareils d'éclairage mural; garnitures d'éclairage
murales; appareils d'éclairage incorporant des fibres
optiques; réverbères; lampes d'extérieur; luminaires à
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infrarouges; installations d'éclairage pour paysage;
appareils d'éclairage à diodes luminescentes (DEL)
utilisés pour des applications d'éclairage d'appoint dans le
domaine de l'affichage et les domaines commercial,
industriel, résidentiel et architectural; ensembles
d'éclairage à diodes électroluminescentes pour dispositifs
d'éclairage de voie publique, enseignes, dispositifs
d'éclairage commerciaux, bâtiments et autres utilisations
architecturales; appareils d'éclairage à DEL pour
installations d'éclairage modulaires et interactives
proposant des services connectés intelligents (Internet
sans fil, appareils de prise de vues, enceintes, dispositifs
de charge pour véhicules électriques, interphones de
secours, stations de base 4G, capteurs de pollution,
chaînes hi-fi, détecteurs de mouvement, haut-parleurs
connectés à des réseaux IP); éclairages modulaires et
interactifs DEL, à savoir modules DEL, alimentations
électriques, et câblages; installations d'éclairage pour
complexes sportifs; appareils d'éclairage avec détecteur
de mouvement pour installations d'éclairage modulaires et
interactives proposant des services connectés intelligents
(Internet sans fil, appareils de prise de vues, enceintes,
dispositifs de charge pour véhicules électriques,
interphones de secours, stations de base 4G, capteurs de
pollution, chaînes hi-fi, détecteurs de mouvement, hautparleurs connectés à des réseaux IP); luminaires,
fonctionnant à l'aide de diodes électroluminescentes
[DEL] en tant que sources lumineuses, pour l'éclairage
routier ou de voies publiques; éclairages extérieurs, à
savoir pavés lumineux; appareils d'éclairage solaires, à
savoir appareils et blocs d'éclairage à énergie solaire
d'usage interne et externe; dispositifs d'éclairage;
ensembles d'éclairage autoroutier; filtres pour appareils
d'illumination; lampes torches [à DEL] rouges pour
l'éclairage; éclairages de sécurité comprenant des
détecteurs de chaleur; éclairages de sécurité comprenant
des détecteurs de mouvement; systèmes d'éclairage
interactifs et intelligents visant à la favorisation de la
connectivité sociale dans des villes et grandes villes;
solutions d'éclairage innovantes aidant des personnes à
se connecter à leurs environnements sociaux (publics et
privés); solutions d'éclairage pour la mobilité durable.
Classe 35 : Services publicitaires et promotionnels dans
le domaine des systèmes d'éclairage modulaires et
interactifs proposant des services connectés intelligents
(haut-parleurs connectés à des réseaux IP, détecteurs de
mouvement, chaînes hi-fi, capteurs de pollution, stations
de base 4G, interphones de secours, dispositifs de charge
pour véhicules électriques, enceintes, appareils de prise
de vues, Internet sans fil); services de merchandising;
gestion d'affaires commerciales; relations publiques;
services de gestion d'affaires dans le domaine des
systèmes d'éclairage modulaires et interactifs proposant

des services connectés intelligents (haut-parleurs
connectés à des réseaux IP, détecteurs de mouvement,
chaînes hi-fi, capteurs de pollution, stations de base 4G,
interphones de secours, dispositifs de charge pour
véhicules électriques, enceintes, appareils de prise de
vues, Internet sans fil); services d'assistance et de
conseillers pour des entreprises en matière de services
publicitaires, promotionnels, de marketing et de
communication dans le domaine des systèmes d'éclairage
modulaires et interactifs proposant des services
connectés intelligents (haut-parleurs connectés à des
réseaux IP, détecteurs de mouvement, chaînes hi-fi,
capteurs de pollution, stations de base 4G, interphones
de secours, dispositifs de charge pour véhicules
électriques, enceintes, appareils de prise de vues,
Internet
sans
fil);
services
d'organisation
de
manifestations, d'expositions et de fonctions à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le
domaine des systèmes d'éclairage modulaires et
interactifs proposant des services connectés intelligents
(haut-parleurs connectés à des réseaux IP, détecteurs de
mouvement, chaînes hi-fi, capteurs de pollution, stations
de base 4G, interphones de secours, dispositifs de charge
pour véhicules électriques, enceintes, appareils de prise
de vues, Internet sans fil); services de diffusion de
matériel publicitaire, promotionnel et de publicité
(prospectus, catalogues, produits de l'imprimerie,
échantillons) dans le domaine des systèmes d'éclairage
modulaires et interactifs proposant des services
connectés intelligents (haut-parleurs connectés à des
réseaux IP, détecteurs de mouvement, chaînes hi-fi,
capteurs de pollution, stations de base 4G, interphones
de secours, dispositifs de charge pour véhicules
électriques, enceintes, appareils de prise de vues,
Internet sans fil); services d'administration de licences
dans le domaine des systèmes d'éclairage modulaires et
interactifs proposant des services connectés intelligents
(haut-parleurs connectés à des réseaux IP, détecteurs de
mouvement, chaînes hi-fi, capteurs de pollution, stations
de base 4G, interphones de secours, dispositifs de charge
pour véhicules électriques, enceintes, appareils de prise
de vues, Internet sans fil); services de conseil et
d'information commerciaux pour des consommateurs
dans le domaine des systèmes d'éclairage modulaires et
interactifs proposant des services connectés intelligents
(haut-parleurs connectés à des réseaux IP, détecteurs de
mouvement, chaînes hi-fi, capteurs de pollution, stations
de base 4G, interphones de secours, dispositifs de charge
pour véhicules électriques, enceintes, appareils de prise
de vues, Internet sans fil); études de marketing dans le
domaine des systèmes d'éclairage modulaires et
interactifs proposant des services connectés intelligents
(haut-parleurs connectés à des réseaux IP, détecteurs de
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mouvement, chaînes hi-fi, capteurs de pollution, stations
de base 4G, interphones de secours, dispositif de charge
pour véhicules électriques, enceintes, appareils de prise
de
vues,
Internet
sans
fil).
Classe 41 : Éducation, mise à disposition de formations et
de divertissements dans le domaine des systèmes
d'éclairage modulaires et interactifs proposant des
services connectés intelligents (haut-parleurs connectés à
des réseaux IP, détecteurs de mouvement, chaînes hi-fi,
capteurs de pollution, stations de base 4G, interphones
de secours, dispositif de charge pour véhicules
électriques, enceintes, appareils de prise de vues,
Internet sans fil); formation pratique [démonstration] dans
le domaine des systèmes d'éclairage modulaires
interactifs proposant des services connectés intelligents;
coordination et animation de colloques, séminaires et
conférences dans le domaine des systèmes d'éclairage
modulaires interactifs proposant des services connectés
intelligents; coordination d'expositions à des fins
éducatives dans le domaine des systèmes d'éclairage
modulaires interactifs proposant des services connectés
intelligents; organisation et conduite d'ateliers de
formation et workshops; production cinématographique;
publication de livres, revues, périodiques, brochures et
catalogues dans le domaine des systèmes d'éclairage
modulaires interactifs proposant des services connectés
intelligents; publication de textes (autres que textes
publicitaires) dans le domaine des systèmes d'éclairage
modulaires interactifs proposant des services connectés
intelligents; publication électronique en ligne de livres,
revues et brochures dans le domaine des systèmes
d'éclairage modulaires interactifs proposant des services
connectés intelligents; organisation et participation à des
festivals et manifestations à des fins culturelles et
récréatives,
proposant
des
services
connectés
intelligents.
(540)

(731) SCHRÉDER, société anonyme, Rue de Lusambo
67 B-1190 Bruxelles (BE)
(740) PRONOVEM MARKS SA; Josse Goffinlaan 158
Brussel B-1082 (BE).
______________________________________________
(111) 103058
(111b) 688053
(151) 03/07/2018
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits pour le traitement

des semences (compris dans cette classe), engrais.
Classe 5 : Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, insecticides, herbicides,
fongicides.
(540)

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-NobelStraße 10 40789 Monheim am Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 103059
(111b) 796598
(151) 02/07/2018
(511) 29, 30, 32 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; salades de fruits, de légumes.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou;
farines et préparations faites de céréales, pain, brioches,
sandwiches; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces
à salade); épices, glaces à rafraîchir, sauces à salades.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits;
sirops.
Classe 43 : Restauration, bars, traiteurs.
(540)

(731) LINA'S DEVELOPPEMENT, 27 avenue Marceau F75116 PARIS (FR)
(740) LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-75441
PARIS CEDEX 09 (FR).
______________________________________________
(111) 103060
(111b) 1099124
(151) 08/06/2018
(300) 1430278 10/06/2011 AU
(511) 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 9 : Matériel informatique; logiciels informatiques;
dispositifs électriques et électroniques et leurs parties
compris dans cette classe; matériel médical et logiciels
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médicaux destinés à être utilisés dans le domaine de
l'audiologie, y compris logiciels de programmation clinique
et logiciels de gestion de données cliniques; logiciels pour
la pose, la programmation, le contrôle, le test et la
surveillance d'implants et de dispositifs d'audition
prothétiques et leurs processeurs vocaux; logiciels
destinés à être utilisés pour le diagnostic, le traitement ou
l'amélioration
de
déficiences
auditives;
bacs
d'accumulateur;
dispositifs
d'interface
pour
la
programmation de prothèses auditives implantables, y
compris systèmes de programmation informatisés de
diagnostic comportant essentiellement des rangées
d'électrodes
médicales
et
modules
récepteursstimulateurs, processeurs vocaux, sélecteurs d'entrée
audio; câbles; casques d'écoute; bobines de casques
d'écoute; aimants de casques d'écoute; manchons de
casques d'écoute; dispositifs d'accrochage d'un casque
d'écoute aux oreilles; microphones de casques d'écoute;
batteries; chargeurs de batteries; et adaptateurs
téléphoniques.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils
électroniques à usage médical, y compris dispositifs
d'audition prothétiques; composants et accessoires pour
dispositifs de prothèses auditives, y compris rangées
d'électrodes
médicales
et
modules
récepteursstimulateurs, processeurs vocaux, sélecteurs d'entrées
audio, câbles, casques d'écoute, bobines de casques
d'écoute, aimants pour casques d'écoute, éléments
d'insertion pour casques d'écoute, crochets auriculaires
de casque d'écoute, microphones pour casques d'écoute,
adaptateurs téléphoniques, dispositifs auditifs à
conduction osseuse, bandes souples, bandes d'essai,
bandeaux pour la tête, brosses, adaptateurs audio,
bobines téléphoniques, récepteurs FM, barres d'essai,
dispositifs de recouvrement pour butées, lignes de
sécurité, butées, implants, simulateurs acoustiques
mécaniques et actionneurs acoustiques; dispositifs
d'interface pour la pose, la programmation, le contrôle, le
test, la surveillance et la communication avec des
dispositifs d'audition prothétiques; trousses et instruments
de chirurgie destinés à être utilisés pour l'implantation de
dispositifs d'audition prothétiques et de leurs composants.
(540)

(731)
Cochlear
Limited,
1
University
Avenue
MACQUARIE UNIVERSITY NSW 2109 (AU)
(740) Herbert Smith Freehills; ANZ Tower 161
Castlereagh Street Sydney NSW 2000 (AU).
_________________________________________
(111) 103061
(111b) 588003

(151) 27/06/2018
(300) 510 134 20/02/1992 BX
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Huiles et graisses
Classe 30 : Vinaigre.
(540)

comestibles.

(731) Cebag B.V., Paardemaat 35 NL-7942 KA
Meppel (NL)
(740) ABCOR B.V.; Frambozenweg 109/111 NL-2321 KA
Leiden (NL).
______________________________________________
(111) 103062
(111b) 1122889
(151) 11/05/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Lotions capillaires, shampooings, teintures
pour les cheveux, colorants pour les cheveux, gels,
laques.
(540)

(731) ONETECH SRL, Via dei Fiori, 10/C I-35018 SAN
MARTINO DI LUPARI (PD) (IT)
(740) UFFICIO VENETO BREVETTI srl; Via Sorio, 116 I35141 PADOVA (IT).
______________________________________________
(111) 103063
(111b) 1275820
(151) 18/06/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments nutritionnels
alimentaire.
(540)

et d'apport

(731) Pacific Pharmaceuticals USA, Inc., 1211 McGaw
Ave. Irvine CA 92614, United States of America (US)
_________________________________________
(111) 103064
(111b) 1293084
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(151) 07/05/2018
(300) 2015-124284 17/12/2015 JP
(511) 4, 7, 9, 11 et 12
Produits et services désignés :
Classe 4 : Lubrifiants solides; graisses pour chaussures et
bottes; huiles et graisses pour la conservation du cuir;
carburants; combustibles solides; combustibles liquides;
combustibles gazeux; graisses et huiles minérales à
usage industriel [autres que pour combustibles]; huiles et
graisses non minérales à usage industriel [autres que
combustibles];
cires
[matières
premières].
Classe 7 : Moteurs primaires non électriques, autres que
pour véhicules terrestres [autres que "moulins à eau" et
"moulins à vent"]; parties de moteurs primaires non
électriques pour véhicules terrestres; éléments de
machines autres que pour véhicules terrestres];
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; moteurs à
courant alternatif et moteurs à courant continu [à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant des "parties" de tout moteur à courant
alternatif et moteur à courant continu]; générateurs de
courant alternatif [alternateurs]; générateurs de courant
continu.
Classe 9 : Batteries pour véhicules; batteries et piles
électriques.
Classe 11 : Feux et phares pour automobiles; lampes
électriques
et
autres
appareils
d'éclairage.
Classe 12 : Moteurs d'entraînement non électriques pour
véhicules terrestres [à l'exclusion de leurs parties];
éléments mécaniques pour véhicules terrestres; moteurs
à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour
véhicules terrestres [à l'exclusion de leurs parties];
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures;
véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que
leurs parties et garnitures; rondelles adhésives en
caoutchouc pour la réparation de pneus ou de chambres
à air.
(540)

(731) DAI'K CO., LTD., 110-1, Aza Hashizume,
Higashiakazawa-cho, Toyohashi-city Aichi-Pref 4413212 (JP)
(740) ADACHI Tomokazu c/o TOKAI PATENT LAW
FIRM; Rendai 6-10, Yonezu-cho, Nishio-shi Aichi 4450802 (JP).
______________________________________________
(111) 103065
(111b) 1333525
(151) 03/07/2018
(300) 4270046 04/05/2016 FR

(511) 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; compléments
alimentaires et compléments nutritionnels; préparations à
base de vitamines; préparations à base d'oligoéléments
et/ou de minéraux pour être humain; préparations
pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations
dermatologiques à usage médical; aliments diététiques
utilisés en complément d'un régime alimentaire normal;
boissons
diététiques
à
usage
médical.
Classe 10 : Appareils et dispositifs médicaux destinés à
l'administration
de
produits
pharmaceutiques,
compléments alimentaires, compléments nutritionnels et
préparations à base d'oligoéléments et/ou de minéraux;
appareils
et
dispositifs
médicaux
destinés
à
l'administration d'aliments diététiques et de boissons
diététiques à usage médical; appareils et dispositifs
médicaux destinés à l'application de préparations
dermatologiques.
(540)

(731) BIOCODEX,
7
avenue
Gallieni
F-94250
GENTILLY (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 103066
(111b) 1337768
(151) 25/04/2018
(300) 2016/53423 17/06/2016 TR
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Sable, gravier, pierres concassées, asphalte,
bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre
pour la construction, compris dans cette classe; matériaux
de construction (en tant que produits finis) en béton,
gypse, argile, argile de potier, pierre, marbre, bois,
matières plastiques et matières synthétiques pour le
bâtiment, la construction, la construction de routes,
compris dans cette classe; constructions non métalliques,
matériaux de construction non métalliques; poteaux non
métalliques de lignes électriques; barrières non
métalliques; revêtements naturels et synthétiques sous
forme de panneaux et feuilles, en tant que matériaux de
construction; revêtements de carton bitumineux pour
toitures; revêtements bitumineux pour toitures; portes et
fenêtres en bois et matières synthétiques; panneaux de
signalisation routière non métalliques, non lumineux, non
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mécaniques; monuments et statuettes en pierre, béton et
marbre; verre de construction; piscines préfabriquées
autres qu'en métal (structures); sable pour aquariums;
bâtiments
préfabriqués
non
métalliques;
quais
préfabriqués non métalliques; garages préfabriqués non
métalliques; maisons et habitations préfabriquées non
métalliques.
(540)

(731) AŞİA PREFABRİK MÜHENDİŞLİK İNSAAT GIDA
TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Ankara Asfaltı, 27. Km Ansızca,
Kemalpaşa İZMİR (TR)
(740)
DESTEK
PATENT
ANONİM
ŞİRKETİ;
LefkoşaCaddesi, NM Ofis Park, B Blok, 36/5 TR-16110
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR).
______________________________________________
(111) 103067
(111b) 1411224
(151) 22/06/2018
(300) VA 2017 01713 10/08/2017 DK
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations médicales et
produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de troubles et maladies, générées par le
système nerveux central ou agissant sur le système
nerveux
central;
préparations
et
substances
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de maladies et troubles psychiatriques et
neurologiques;
substances
et
préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la
démence, de la maladie et de troubles d'Alzheimer,
d'étourdissements, de crises, d'attaques, de la
dépression, de déficiences cognitives, de maladies et
troubles cognitifs, de troubles de l'humeur, de psychoses,
de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie; substances et
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la
sclérose, de la porphyrie, de la maladie et de troubles de
Huntington, d'insomnie, de la maladie et de troubles de
Parkinson, de chutes, des maladies et troubles du
mouvement, de tremblements, de schizophrénie, de
maladies et troubles bipolaires, de manie, de TDAH, de
SSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la
mélancolie, de TOC, du syndrome de la Tourette, de

paralysies supranucléaires progressives (PSP), de la
fébrilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de
nausées, de cancers, de migraines, de la douleur, de
l'alcoolisme et de la dépendance; préparations,
substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et
à des fins médicales.
(540)

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK).
______________________________________________
(111) 103068
(111b) 1412647
(151) 29/03/2018
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; costumes de
bain; manteaux de pluie; costumes de déguisement;
chaussures de football; chaussures; articles de
chapellerie; articles de bonneterie; gants [vêtements];
ceintures abdominales en cuir; chasubles; écharpes;
guimpes [vêtements]; manipules [liturgie]; bonnets de
douche; masques pour dormir; vêtements pour
cérémonies nuptiales.
(540)

(731) BIEM.L.FDLKK GARMENT CO., LTD., No. 309
Xingye Road, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou
City Guangdong Province (CN)
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE;
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103069
(111b) 1412701
(151) 13/04/2018
(511) 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Bodies pour bébés; bas [habillement] pour
bébés; hauts [habillement] pour bébés; chemisiers;
cache-corsets; casquettes; vêtements pour enfants et
nourrissons, à savoir chemisettes, grenouillères, pyjamas,
barboteuses et vêtements une pièce; bavoirs en tissu
pour enfants et bébés; manteaux; robes; chapeaux pour
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; pull-overs à
capuche; vêtements une pièce pour nourrissons et
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enfants en bas âge; vêtements pour nourrissons; vestes;
jeans; leggins; moufles; combinaisons; culottes; polos;
peignoirs; chemises; chemises pour nourrissons, bébés,
tout-petits et enfants; shorts; jupes; pantalons
décontractés; chemises de sport; sweat-shirts; sweaters;
T-shirts;
hauts
[articles
vestimentaires];
gilets.
Classe 35 : Services de catalogues électroniques
proposant des vêtements et accessoires, chaussures, CD
pré-enregistrés comportant de la musique, des livres pour
enfants, des sacs fourre-tout et des couvertures pour
bébés; services de commande en ligne proposant du
papier et des produits de l'imprimerie, à savoir faire-part,
invitations, cartes, cartes de remerciement, cartes de
vacances, cartes de vœux, cartes avec photographies,
cartes postales, étiquettes-cadeaux, étiquettes pour
adresses, autocollants, articles de papeterie et
enveloppes.
(540)

(731) XIX Management Limited, Unit 5B, The Albion
Business Centre, 8 Hester Road London, SW11 4AX (GB)
(740) HGF Limited; 1 City Walk Leeds LS11 9DX (GB).
______________________________________________
(111) 103071
(111b) 1412707
(151) 11/05/2018
(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).
______________________________________________
(731) Tea Living, Inc., Suite B, 1 Arkansas Street San
Francisco CA 94107 (US)
(740) Cathleen E. Stadecker Downs Rachlin Martin
PLLC; 199 Main Street, PO Box 190 Burlington VT 054020190 (US).
______________________________________________
(111) 103070
(111b) 1412705
(151) 05/06/2018
(300) 017911473 01/06/2018 EM
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour soins du corps et soins de
beauté; produits de soins de beauté; savons; produits
cosmétiques; produits de parfumerie; fragrances; eaux de
Cologne; shampooings; préparations pour le soin de la
peau et des cheveux; savons; lotions capillaires;
Déodorants à usage personnel; huiles essentielles à
usage personnel; produits de toilette contre la
transpiration; préparations pour la douche et le bain; talc;
huiles essentielles; dentifrices; pâtes dentifrices.
(540)

(111) 103072
(111b) 1412708
(151) 11/05/2018
(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) 103073
(111b) 1412719
(151) 18/05/2018
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(300) 1369818 13/02/2018 BX
(511) 3, 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques; savons; produits de
parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques;
produits cosmétiques pour soins de la peau, y compris
huiles, lotions et crèmes; masques de beauté, y compris
masques pour le visage; produits cosmétiques pour le
bain et la douche; produits de soins capillaires.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à l'exception de
produits ophtalmiques; préparations d'hygiène à usage
médical; substances diététiques à usage médical;
compléments de vitamines; compléments d'apport
alimentaire;
préparations
de
vitamines.
Classe 10 : Dispositifs, appareils et instruments
médicaux, autres que dispositifs, appareils et instruments
pour l'ophtalmologie.
(540)

(731) Dafra Pharma GmbH, Mühlenberg 7 CH-4052
Basel (CH)
(740) Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.; John F.
Kennedylaan 2 NL-5612 AB Eindhoven (NL).
______________________________________________
(111) 103074
(111b) 1412749
(151) 17/04/2018
(511) 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuirs d'animaux; serviettes d'écoliers;
portefeuilles de poche; malles de voyage; sacs de
voyage; sacs de sport; revêtements de meubles en cuir;
sangles en cuir; parapluies; bâtons de marche.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapeaux; articles de
bonneterie;
gants
[vêtements];
foulards;
tricots
[vêtements];
bottes;
tee-shirts;
gaines.
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits
sur des supports de communication à des fins de vente
au détail; services d'administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers; services
d'organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles; services de promotion des ventes pour
des tiers; gestion commerciale d'artistes de spectacle;
services de traitement administratif de bons de
commande; services de tenue de comptabilités; services
de recherche de parrainages.
(540)

(731) FAST FASHION (GUANGZHOU) CO., LTD., No. 91
Yunxiao Road, Baiyun District, Guangzhou City 510403
Guangdong Province (CN)
(740) GUANGZHOU BTA INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY CO., LTD.; Room 07 14Th Floor, Guangdong
Asia International Hotel, 326-1, Huan Shi Dong Road,
Yuexiu District 510060 Guangzhou, Guangdong (CN)
______________________________________________
(111) 103075
(111b) 1412815
(151) 22/01/2018
(511) 7, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Équipements pour la séparation de gaz;
installations pour la production d'oxygène et d'azote;
installations de liquéfaction de gaz; machines pour la
fabrication de piles; accumulateurs hydrauliques en tant
que parties de machines; installations hydroélectriques
pour
la
production
d'électricité
[centrales
hydroélectriques]; pompes d'aération pour aquariums;
excavateurs; machines de tonte pour animaux; machines
pour le déroulement de portails électriques; cylindres
[parties de machines]; machines à traire; machines
d'impression; machines pour la fabrication de thé;
machines pour la transformation du tabac; machines pour
l'assemblage de bicyclettes; dispositifs de ciselage
assistée par ordinateur; machines pour l'industrie des
batteries; machines pour la fabrication d'émail; machines
pour la fabrication d'ampoules; machines pour la
fabrication de briquettes; équipements pour la fabrication
d'engrais; extracteurs miniers; machines de tri pour
l'industrie; machines d'empaquetage; installations de
dépoussiérage
et
d'aspiration
de
poussières
électrostatiques
pour
le
nettoyage.
Classe 9 : Matériel informatique; dispositifs de
signalisation
numériques;
téléphones
portables;
téléphones cellulaires; téléphones portables; juke-box
pour ordinateurs; lecteurs de cassette; adaptateurs
électriques; alimentations électriques mobiles (batteries
rechargeables); panneaux solaires pour la production
d'électricité; appareils de traitement de données; fanaux
de signalisation; clignotants [signaux lumineux]; dispositifs
électroniques d'affichage publicitaire; plaquettes pour
circuits intégrés; bacs de batterie; batteries d'anodes;
caisses de batterie; cellules photovoltaïques; relais
électriques; prises, fiches et autres contacts [connexions
électriques]; instruments pour la navigation; équipements
de communication de réseau; sonomètres; systèmes de
détection, de navigation à sonar; dispositifs électroniques
pour la commande à distance de signaux; appareils de
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navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de
bord; chargeurs de secours pour téléphones mobiles;
cadres
de
photos
numériques;
terminaux
de
communication GPS/GSM pour le positionnement de
véhicules; systèmes de suivi de véhicule par GPS;
projecteurs; appareils de projection de diapositives;
appareils de projection de diapositives; écrans de
projection; épidiascopes; lanternes magiques; appareils
de projection; lampes de projection pour l'enseignement;
lentilles optiques; microscopes; appareils et instruments
optiques; jumelles; ordinateurs personnels de poche;
appareils de prise de vues de surveillance pour postes de
télévision en circuit fermé; enregistreurs vidéo
numériques; dispositifs d'affichage à DEL; écrans de
projection de télévision; téléviseurs LCD numériques;
téléviseurs à plasma; téléviseurs montés sur véhicule;
installations électriques de prévention contre le vol;
avertisseurs contre le vol; dispositifs numériques de
vidéosurveillance;
téléavertisseurs;
mégaphones;
écouteurs à embout; appareils de réverbération à
temporisateur; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs
audio;
séparateurs
de
haut-parleurs
(baffles);
microphones;
amplificateurs
de
puissance;
magnétophones portables; Lecteurs MP3; lecteurs de
DVD; excitateurs; égaliseurs; processeurs d'ambiance;
accumulateurs électriques; piles galvaniques; batteries
solaires; batteries galvanisées; chargeurs pour batteries
électriques; batteries pour l'éclairage; batteries de
véhicules; caisses d'accumulateurs; commutateurs par
cellule [électricité]; balances; appareils et instruments de
pesage; règles [instruments de mesure]; appareils de
contrôle de chaleur; paratonnerres; extincteurs; dessins
animés; cartes réseau sans fil USB; traducteurs
électroniques de poche; housses pour souris; ordinateurs
blocs-notes;
tablettes
électroniques;
boîtiers
de
décodage; appareils pour systèmes mondiaux de
positionnement [GPS]; mémoires pour ordinateurs;
caméras vidéo à magnétoscope intégré; processeurs
d'informations
[unités
centrales
de
traitement];
programmes informatiques enregistrés; machines de
comptabilité; moniteurs [matériel informatique]; dispositifs
périphériques
pour
ordinateurs;
imprimantes
d'ordinateurs; unités centrales de traitement [processeurs
d'informations]; supports optiques de données; plaquettes
de germanium; supports optiques de données; circuits
imprimés; circuits intégrés; groupes de circuits intégrés;
écrans fluorescents; écrans fluorescents de télévision;
commandes à distance à usage domestique; récepteurs
par satellite; récepteurs d'ondes au sol; récepteurs
mobiles; téléviseurs; moniteurs (matériel informatique);
lecteurs de disques vidéo; microphones-haut-parleurs;
dispositifs d'alarme de gaz combustible; machines de
fluoroscopie à rayons X à usage industriel; mémoires

informatiques; claviers d'ordinateur; disques optiques;
imprimantes d'ordinateur; unités centrales de traitement
[processeurs]; mécanismes d'entraînement de disques
[informatique]; ensembles de messages à secrets
[lecteurs de mémoire]; cartes magnétiques d'identification;
logiciels informatiques enregistrés; microprocesseurs;
interfaces pour ordinateurs; dictionnaires sous forme
électronique;
bloc-notes
électroniques;
disques
magnétiques; disquettes; pavillons de haut-parleurs;
éléments de connexion [équipements pour le traitement
de données]; postes radiotélégraphiques; postes
radiotéléphoniques; récepteurs téléphoniques; appareils
téléphoniques; équipements téléphoniques; visiophones;
émetteurs
téléphoniques;
récepteurs
audio-vidéo;
transporteurs
[télécommunications];
télégraphes;
télérupteurs;
télégraphes
[instruments];
émetteurs
[télécommunications]; radars; pylônes de T.S.F;
émetteurs de signaux électroniques; antennes [systèmes];
appareils électrodynamiques pour la commande à
distance de signaux; appareils de télémétrie; localisateurs
de sons; systèmes de télémétrie et de navigation
acoustiques par sonar; équipements de télémesure et de
navigation; instruments de communication optique;
supports d'enregistrements sonores; loupes de pêche;
transformateurs [électricité]; connecteurs [électricité];
convertisseurs électriques; redresseurs de courant; fiches
d'alimentation électrique; capteurs; effaceurs de bandes
magnétiques; dispositifs d'alimentation en tension
stabilisée; modems; routeurs; routeurs sans fil; cartes
réseau sans fil; modems électriques; modems câbles;
équipements de terminaux de réseaux optiques passifs
Ethernet; boîtes de branchement [électricité]; crayons
électroniques [unités de visualisation]; scanneurs; souris;
pointeurs électroniques à émission de lumière; étuis pour
smartphones; smartphones; appareils de radio pour
véhicules; moniteurs de vidéosurveillance pour bébés;
machines d'enseignement électroniques; lecteurs de
livres numériques; haut-parleurs d'ambiance; casques
d'écoute sans fil pour smartphones; mélangeurs audio;
enregistreurs vidéo montés sur véhicules; perches à selfie
[pieds portatifs]; appareils photographiques; appareils de
mesurage de la vitesse [photographie]; appareils de prise
de vues à infrarouges; vidéoprojecteurs; écrans tactiles;
détecteurs de fumée; diaphragmes acoustiques; hautparleurs; casques à écouteurs; chargeurs pour cigarettes
électroniques; dispositifs d'arrêt de voiture à commande à
distance, portables; joysticks à utiliser avec des
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; lunettes
intelligentes
(traitement
de
données);
montres
intelligentes
(traitement
de
données);
bracelets
d'identification
magnétiques
codés;
ludiciels
informatiques; programmes informatiques pour l'édition
d'images, de sons et de séquences vidéo; programmes
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de systèmes d'exploitation; logiciels de traitement
d'images, de graphiques et de textes; lecteurs de cartes
électroniques; pèse-personnes; dispositifs de suivi
d'activité à porter sur soi; housses pour téléphones
intelligents.
Classe 11 : Multicuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques;
chaudières à bouilleur électriques; friteuses électriques;
dégivreurs automatiques pour réfrigérateurs; meubles
vitrines frigorifiques; appareils de chauffage pour le
lavage [appareils de chauffage à l'électricité ou au gaz];
appareils pour l'épuration d'huile; appareils de filtration
pour aquariums; tapis chauffés électriquement; sèchecheveux; plaques chauffantes; poêles [appareils de
chauffage]; équipements d'humidification d'air; radiateurs
électriques; couvertures électriques; appareils et
installations pour l'adoucissement d'eau; chauffe-pieds
électriques ou non électriques; chaufferettes de poche;
allume-gaz; douches; appareils pour bains d'air chaud;
installations de sauna; collecteurs solaires [chauffage];
chauffe-eau solaires; capteurs thermosolaires; sèchemains de salle de bains; chauffe-bains; chauffe-bains;
vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils pour bains d'air
chaud; installations de bain; installations d'éclairage pour
véhicules; appareils de transformation de combustibles
nucléaires et pour la réduction de matières nucléaires
radioactives; installations pour la transformation de
matières
réactives
nucléaires
et
combustibles;
installations de polymérisation; réacteurs nucléaires;
réacteurs nucléaires; cuiseurs à riz; cuisinières à
induction; fours à micro-ondes [appareils de cuisson];
appareils de chauffage; fours; brûleurs à gaz; autoclaves
[autocuiseurs électriques]; cuisinières solaires; bouilloires
électriques;
rôtissoires
[appareils
de
cuisson];
réfrigérateurs électriques; appareils de conditionnement
d'air; appareils pour la purification de l'air; assécheurs
d'air; appareils de désinfection électriques; étuves de
désinfection; congélateurs pour crèmes glacées;
récipients de réfrigération; machines à glace; distributeurs
de désinfectants pour toilettes; installations pour
l'épuration d'eaux d'égout; appareils pour la stérilisation
de livres; bouillottes; dispositifs de chauffage électriques
pour produits à boire; fours à convection; chambres de
réfrigération; appareils et installations de réfrigération;
machines de torréfaction; autocuiseurs électriques;
cuiseurs d'œufs électriques; poêles à frire électriques;
évaporateurs électriques à usage domestique; appareils
pour fumigations autres qu'à usage médical; appareils de
désinfection; récipients frigorifiques; appareils et
machines frigorifiques; appareils pour la désodorisation
d'air; installations de ventilation [climatisation] pour
véhicules; dégivreurs pour véhicules; stérilisateurs d'air;
ventilateurs
portables
et
par
évaporation;
déshumidificateurs à usage ménager; appareils pour

l'épuration de gaz; salles blanches [installations
sanitaires]; appareils pour bains d'hydromassage; toilettes
[W.-C.]; vêtements, chauffés électriquement.
(540)

(731) SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO., LTD.,
No. 35, East Mianxing Road, High-Tech Park, Mianyang
621000 Sichuan (CN)
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103076
(111b) 1412843
(151) 19/06/2018
(300) 1366831 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 (BE)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
rue d'Eich 31 L-1461 Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 103077
(111b) 1412877
(151) 01/08/2016
(300) 30 2016 007 897 16/03/2016 DE
(511) 7, 9, 10, 11, 12, 20, 28, 37, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 7 : Moteurs électriques (autres que pour véhicules
terrestres), démarreurs pour moteurs et groupes moteurs
(autres que pour véhicules terrestres), générateurs,
systèmes d'allumage pour moteurs à combustion interne,
bougies
de
préchauffage,
bougies
d'allumage,
distributeurs d'allumage, bobines d'allumage, magnétos
pour groupes moteurs, cosses de bougies d'allumage,
pompes à injection, pompes à essence, régulateurs de
vitesse, injecteurs de carburant; soupapes de machines;
filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air; pompes
hydrauliques,
moteurs
hydrauliques,
soupapes
hydrauliques,
cylindres
hydrauliques,
réservoirs
hydrauliques,
filtres
hydrauliques;
soupapes
pneumatiques, directions assistées, freins à air comprimé
pour machines, dispositifs pneumatiques, à savoir
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compresseurs pneumatiques, réservoirs à air comprimé,
soupapes
de
réglage,
soupapes
de
frein;
turbocompresseurs à gaz d'échappement; éléments
modulaires
à
utiliser
dans
l'ingénierie
de
fabrication/montage automatique, y compris plaques de
montage de machines, postes de travail orientables,
dispositifs de levage, presses à plateau, systèmes de
séquençage et livraison de matériel, à savoir chaînes
d'assemblage et chaînes transporteuses, transporteurs
vibrants, mécanismes d'inclinaison et dispositifs
électriques programmables, y compris grappins et robots
à col de cygne; machines d'ébavurage (mécaniques,
thermiques et électrochimiques); machines d'emballage;
outils électriques et leurs outils enfichables; machines de
cuisine électriques et leurs accessoires; machines de
lavage pour la vaisselle, appareils de lavage; dispositifs
d'allumage pour moteurs à explosion; parties et garnitures
des produits précités, comprises dans cette classe;
perceuses et équipements, scies motorisées, dispositifs
de ponçage à bande, ponceuses à bande, appareils et
machines électriques à encaustiquer, vrilles (outils
électriques), coupe-boulons (machines), outils de coupe
diamantés pour machines, machines de filetage à fils,
fraises à angle et arêtes pour revêtements de sol,
perceuses électriques à usage industriel, coupe-carreaux
électriques, sécateurs à main électriques, outils de
polissage électriques, raboteuses électriques, couteaux
électriques, outils de polissage électriques, appareils de
décapage de peinture (machines), limes (outils
électriques), coupe-carreaux (machines), scies à carreau
(outils
électriques),
aléseuses-fraiseuses,
fraises
(machines-outils), fraises pour machines, machines de
fraisage, machines de hachage, machines pour le
rabotage de bois, machines pour le broyage de bois,
fendeuses de bûches (machines), fraiseuses à rainurer
(machines), routeurs (parties de machines), ponceuses à
disques, cisailles (électriques), moteurs et groupes
moteurs (autres que pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement
manuel; accouplements et organes de transmission de
machines (autres que pour véhicules terrestres).
Classe 9 : Appareils électriques et électroniques de
mesurage, de vérification (supervision) et de commande
destinés à être installés dans des véhicules à moteur;
appareils pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
réception et l'affichage de signaux, données, images et
sons,
supports
de
données
électriques
et
électromagnétiques; caméras vidéo, moniteurs, hautparleurs, antennes pour radios et téléviseurs, téléphones,
antennes de voiture, radiotéléphones portables,
téléphones de voiture; systèmes d'alarme; équipements
de navigation et de localisation destinés à être installés
dans des véhicules terrestres, aériens et nautiques; unités
d'alimentation électrique, filtres électriques, composants à
semi-conducteurs, composants optoélectroniques; circuits

imprimés, gravés et moulés, circuits intégrés, relais,
fusibles, câbles pour signaux électriques, électroniques et
optiques, raccords de câbles, interrupteurs électriques,
dispositifs de réglage électroniques de faisceaux,
capteurs, détecteurs, boîtiers d'interrupteurs électriques,
piles solaires; appareils d'analyse pour automobiles, à
savoir analyse de gaz d'échappement, particules de suie,
fonctions de freinage, instruments de diagnostic et
dispositifs de simulation, appareils d'essai pour moteurs et
groupes moteurs, instruments d'essai en atelier pour
pompes à injection, démarreurs et générateurs; parties et
accessoires pour les produits précités; Matériel et logiciels
informatiques pour la lecture et la transmission de
données à partir de dispositifs de mesurage électriques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction
de
sons
ou
d'images;
batteries
(accumulateurs), chargeurs de batterie, testeurs de
batteries, amplificateurs, transformateurs; appareils de
commande électroniques pour le génie de la fabrication,
installations de soudage par résistance, servocommandes
et axes de transmission, commandes de robot,
commandes programmables; générateurs de fréquence
radio; capteurs; parties de bicyclettes électriques, en
particulier
batteries
et
chargeurs.
Classe 10 : Dispositifs et appareils médicaux, ainsi que
systèmes qui en sont constitués, pour applications de
télémédecine; appareils de diagnostic à usage médical;
appareils d'analyse à usage médical; systèmes pour le
contrôle de l'état de santé, appareils pour le contrôle de
l'état de santé, instruments pour le contrôle de l'état de
santé.
Classe 11 : Appareils de chauffage, de cuisson, à
grillades, de réchauffage et de réfrigération; allume-gaz
compris dans cette classe; Phares et feux, y compris pour
véhicules; appareils et machines frigorifiques; installations
de ventilation; sèche-cheveux [séchoirs]; infuseurs à café
électriques; torréfacteurs; fours de cuisson; cuiseurs à
oeufs
électriques;
grille-pains;
installations
de
conditionnement d'air; sèche-linge; systèmes de
dégivrage de pare-brise; parties et garnitures des produits
précités
comprises
dans
cette
classe.
Classe 12 : Sangles à fixer sur des véhicules motorisés, à
savoir coussins gonflables et rétracteurs de ceintures de
sécurité pour passagers; servofreins et freins à air
comprimé pour véhicules terrestres et aériens, systèmes
de freinage anti-blocage; systèmes d'antipatinage à
l'accélération; commandes de sélection des vitesses;
commandes dynamiques de véhicule pour voitures
particulières; essuie-glaces; et parties et accessoires des
produits précités compris dans cette classe; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; et parties et
garnitures des produits précités comprises dans cette
classe;
bicyclettes
électriques.
Classe 20 : Equipements de poste de travail, à savoir
tables
de
travail
et
établis
de
travail.
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Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.
Classe 37 : Installation, entretien et mise en service de
parties et accessoires de véhicules à moteur, systèmes
d'autoradio, radiotéléphones, outils électriques à main,
dispositifs et appareillages d'atelier, générateurs de
puissance, d'appareillages ménagers et de cuisine,
systèmes de radio et de télévision, dispositifs sanitaires,
systèmes de chauffage et de conditionnement d'air et
meubles; services de maintenance et réparation de
véhicules motorisés lors de manifestations de sport
automobile.
Classe 42 : Services de conseillers et de planification en
matière de travaux de construction et de conception;
création et installation de programmes pour traitement
informatique; recherche et développement de nouveaux
produits; services de conseillers techniques en matière de
développement de produits; conception et développement
de
matériel
et
logiciels
informatiques.
Classe 45 : Gardiennage d'immeubles et infrastructures.
(540)

(731) Robert Bosch GmbH, 70839 Gerlingen (DE).
Couleurs revendiquées : Pantone 207 C, pantone 1935
C, pantone 2607 C, pantone 7672 C, pantone 2756 C,
pantone 2728 C, pantone 641 C, pantone 2925 C,
pantone 298 C, pantone 7481 C, pantone 367 C, pantone
360 C, pantone 7740 C, pantone 7622 C, pantone 1805
C, pantone 485 C, pantone 676 C, pantone 675 C,
pantone 287 C, pantone 2945 C, pantone 287 C, pantone
3005 C, pantone 772 C, pantone 7710 C, pantone 313 C,
pantone 3278 C, pantone 7487 C, pantone 355 C et
pantone 348 C.
______________________________________________
(111) 103078
(111b) 1412896
(151) 26/04/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture
diététique à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres; matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(540)

(731) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia, 70 I-00181
ROMA (IT)
(740) CON LOR SPA; Via Bronzino, 8 I-20133
MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 103079
(111b) 1412916
(151) 03/04/2018
(300) 714816 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,
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
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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)

satellite; téléphones cellulaires; lecteurs de DVD;
installations électriques de prévention contre le vol;
diapositives; caméras cinématographiques; appareils de
projection de diapositives; appareils photographiques.
(540)

(731) Shenzhen Kiemo Electronics Co., Ltd, Area E, 12/F,
Building A, Xinbaoyi Industrial and Trade Building, No.32,
3rd Industrial Zone, Houting, Shajing Street, Bao'an
District, Shenzhen Guangdong (CN)
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103082

(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) 103080
(111b) 1412941
(151) 12/06/2018
(300) 017916528 12/06/2018 EM
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Mise à disposition de nourriture et boissons;
hébergement temporaire; services de cafés; services de
cafétérias; services de restaurants.
(540)

(731) Kerten Unlimited Company, 221-223 Lower
Rathmines Road Dublin 6, D06A582 (IE)
(740) FRKELLY;
27
Clyde
Road,
Ballsbridge
Dublin 4 (IE).
______________________________________________
(111) 103081
(111b) 1412957
(151) 16/04/2018
(300) 27232702 01/11/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs;
ordinateurs blocs-notes; appareils de navigation par

(111b) 1412965
(151) 11/12/2017
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils et machines de cuisson; poêles à
gaz; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; machines à
café électriques; poêles électriques en fonte; cuisinières à
induction; rôtissoires; chauffe-eau pour douches; chauffeeau solaires; installations de chauffage; tubes d'éclairage
fluorescents; appareils de conditionnement d'air;
machines et appareils à glace; appareils et machines pour
la purification d'eau; bouilloires électriques; cuiseurs à riz
électriques;
autocuiseurs
[autoclaves]
électriques;
machines pour cuire du pain; cuisinières [fours]; foyers;
armoires pour la désinfection de vaisselle de table;
appareils de filtration d'eau; sèche-linge électriques;
défroisseurs de tissus à vapeur; yaourtières électriques;
chauffe-eau à gaz et électriques; chaufferettes de poche;
distributeurs d'eau potable; déshumidificateurs; sèchecheveux électriques; fours à micro-ondes [appareils de
cuisson]; hottes aspirantes de cuisine; appareils de
désinfection; parties d'installations sanitaires, à savoir
tuyaux; dispositifs de chauffage électriques pour produits
à boire; chauffe-lits; lampes électriques; pompes à
chaleur;
appareils
électriques
de
chauffage;
réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification
d'air; humidificateurs; ventilateurs électriques; climatiseurs
centraux.
(540)

(731) GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT
CO., LTD., Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan
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Guangdong (CN)
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A,
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang
New Town 510623 Guangzhou (CN).
______________________________________________
(111) 103083
(111b) 1412968
(151) 05/04/2018
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Déchiqueteuses à papier pour le bureau;
carnets; tableaux magiques; agrafes de bureau;
agrafeuses; registres [livres]; papier à copier [articles de
papeterie]; articles de bureau, à l'exception de meubles;
coupe-papier [articles de bureau]; instruments d'écriture;
dossiers [papeterie]; articles de papeterie; colles pour la
papeterie ou le ménage; machines à tailler les crayons;
fournitures scolaires; justificatifs d'identité.
(540)

lunettes intelligentes; montres à puce; appareils
photographiques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur
soi; matériel informatique; logiciels informatiques
enregistrés; souris [périphériques d'ordinateur]; appareils
de traitement de données; cadres de photos numériques;
perches à selfie [pieds portatifs]; mémoires pour
ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; microphones;
casques de réalité virtuelle; baladeurs multimédias;
appareils pour la transmission de sons; balances avec
analyseurs de masse corporelle; haut-parleurs; caméras
vidéo à magnétoscope intégré; balances; appareils de
communication en réseau; modems.
(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) 103085

(731) NINGBO UHOO OFFICE STATIONERY CO., LTD,
No. 28, Jinshan Wu Road, Taoyuan Street, Ninghai,
Ningbo Zhejiang Province (CN)
(740) BEIJING LAWCONSTANT LLP; Room 708, Unit 3,
Yongli International Center, No. 21 North Rd., Worker's
Stadium, Chaoyang District 100027 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103084
(111b) 1412969
(151) 23/02/2018
(300) 26116139 29/08/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Smartphones; films de protection conçus pour
smartphones; étuis pour smartphones; housses pour
téléphones intelligents; chargeurs pour batteries
électriques; écouteurs; terminaux à écran tactile interactif;
ordinateurs portables; tablettes électroniques; housses
pour tablettes électroniques; batteries électriques;
chargeurs portatifs (batteries rechargeables); ordinateurs
blocs-notes; robots humanoïdes avec intelligence
artificielle;
programmes
informatiques
enregistrés;
dispositifs de recouvrement pour assistants numériques
personnels
[PDA];
tableaux
blancs
interactifs
électroniques; claviers d'ordinateur; bagues intelligentes;

(111b) 1412975
(151) 11/12/2017
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Machines et appareils de cuisson; poêles à
gaz; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; machines à
café électriques; poêles électriques en fonte; cuisinières à
induction; rôtissoires; chauffe-eau pour douches; chauffeeau solaires; installations de chauffage; tubes d'éclairage
fluorescents; appareils de conditionnement d'air;
machines et appareils à glace; appareils et machines pour
la purification d'eau; bouilloires électriques; cuiseurs à riz
électriques;
autocuiseurs
[autoclaves]
électriques;
machines pour cuire du pain; cuisinières [fours]; foyers;
armoires pour la désinfection de vaisselle de table;
appareils de filtration d'eau; sèche-linge électriques;
défroisseurs de tissus à vapeur; yaourtières électriques;
chauffe-eau électriques ou au gaz; chaufferettes de
poche; distributeurs d'eau potable; déshumidificateurs;
sèche-cheveux électriques; fours à micro-ondes
[appareils de cuisson]; hottes aspirantes de cuisine;
appareils de désinfection; parties d'installations sanitaires,
à savoir tuyaux; dispositifs de chauffage électriques pour
produits à boire; chauffe-lits; lampes électriques; pompes
à chaleur; appareils électriques de chauffage;
réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification
d'air; humidificateurs; ventilateurs électriques; climatiseurs
centraux.
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(540)

(731) GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT
CO., LTD., Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan
Guangdong (CN)
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A,
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang
New Town 510623 Guangzhou (CN).
______________________________________________
(111) 103086
(111b) 1413002
(151) 09/02/2018
(300) 017526451 28/11/2017 EM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Panneaux, serres et centrales solaires pour la
production d'électricité; panneaux, serres et centrales
solaires photovoltaïques ou thermiques pour la production
d'électricité.
(540)

(731) AKUO ENERGY SAS, 140 avenue des Champs
Elysées F-75008 Paris (FR)
(740) SELAS ALTIJ; 26 rue du Temple F-33000
Bordeaux (FR).
______________________________________________
(111) 103087
(111b) 1413014
(151) 18/07/2017
(511) 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 37 : Services de construction, travaux publics,
services d'ingénierie civile et géotechniques; services de
construction, d'installation et de rénovation, à savoir
battage de pieux, amélioration de sols, renforcement de
sols, consolidation de ciment, renforcement de coulis,
maintenance et réparation de fondations; stabilisation,
reprise en sous-œuvre et consolidation de terrain, terre et
sol par l'injection de ciment et coulis, par compactage et
par insertion d'armatures et de palplanches; construction
de bâtiments, d'ouvrages publics, de structures
permanentes et de génie civil, excavation de tranchées ou
de parois dans la terre, injection de préparations dans des
terrains pour leur fortification ou leur imperméabilisation,
ainsi que pour la pose d'armatures ou de tirants pour

fortifier la terre; étanchéification de couches de sol
poreuses; creusement de tunnels et forage de sols;
creusement de tunnels et forage de sols pour systèmes
de transport, ponts, routes, chemins de fer, eau, eaux
usées et tuyaux d'évacuation, électricité, gaz,
télécommunications, tunnels de manutention de bagages,
forage en eau profonde, stabilisation de sols et contrôle
de l'affaissement; réparation, restauration, entretien et
reprise en sous-œuvre de bâtiments, murs, ponts,
tunnels, mines, pistes d'aéroports, barrages, digues,
docks, quais, jetées, débarcadères, épis et môles;
prévention, diminution et correction de subsidence et
règlement de construction; et construction et réparation
de maisons, bâtiments, systèmes de transport, ponts,
routes, voies ferrées, et digues, levées, ouvrages
longitudinaux et tunnels; travaux d'excavation, forage de
pieux, de puits, de tranchées, d'enceintes ou de tunnels;
prévention, diminution et correction de subsidence et
règlement de construction; installation de systèmes de
retenue et de palplanches; installation de pieux préformés
ou de pieux coulés sur place; creusement de tranchées;
services d'amélioration de sols pour projets de
construction;
construction
de
fondations
pour
appontements, jetées et autres structures marines, ainsi
que leur maintenance; services de compactage de sols
par vibration; installation de colonnes en béton par
vibration; services de compactage de sols; services de
mélange de terres; services de stabilisation de sols;
services de reprise en sous-œuvre; installation de clous,
minipieux et d'ancres de terrain et de roche; mise à
disposition de services spéciaux d'injection de coulis,
d'injection de coulis de compactage, d'injection haute
pression et d'injection de coulis de fracture
(compensation) dans le sol dans le cadre de nouveaux
projets de construction, travaux de réparation et de
maintenance, assistance en matière d'excavation et
contrôle de l'affaissement; services de modification de
sols; travaux de génie civil souterrains, travaux de
fondation, en particulier fondations sur pieux, forage et
autres travaux spéciaux de génie civil souterrains, y
compris travaux d'excavation et d'amélioration de sols;
informations en matière de construction; supervision de
travaux de construction; supervision de travaux de
construction; travaux de construction sous-marine; mise à
disposition
de
services
géo-environnementaux;
installation d'accessoires et de systèmes d'ancrage de
canalisations; travaux de dynamitage; services de
construction, réparation, maintenance et démolition de
bâtiments et de structures de génie civil; travaux de
démolition; services de construction, entretien et
réparation de routes, voies, pistes, ponts, culées de pont,
structures terrestres stabilisées, structures de stabilisation
de la terre par effet mécanique, dispositifs de stabilisation
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de la terre, remblais, murs de soutènement, digues de
protection, tunnels, caniveaux, caissons, bassins de
retenue, réservoirs, silos et monuments historiques,
installations de traitement de déchets; terrassement;
défrichement de terrains; dragage; réparation et entretien
de réservoirs de stockage en surface; travaux de
dépollution du sol; installation de systèmes d'évacuation
et de services publics; supervision dans le domaine de la
construction; installation, mise en service, entretien et
réparation de tous types d'instruments géotechniques et
structurels, appareils et instruments de surveillance et
autres instruments et logiciels géotechniques; location
d'équipements de chantier; services de gestion de projets
et de contrats de construction; gestion de structures de
construction; construction, réparation, entretien et
installation
d'infrastructures;
travaux
du
génie;
construction dans le génie civil; installation et réparation
d'appareils électriques; ingénierie environnementale;
ingénierie
mécanique
et
électrique;
services
d'entrepreneurs du bâtiment, de travaux publics et de
génie civil; réparation, installation et entretien
d'ordinateurs et de systèmes de réseaux informatiques;
réparation, entretien et installation de systèmes de
télécommunication;
entretien
d'équipements
de
manutention mécaniques de terrains bruts et
d'installations industrielles; installation de systèmes et
réseaux de données et de communication, de systèmes
de sûreté et anti-incendie, et de systèmes de sécurité;
services
de
location
d'installations
industrielles;
préparation de rapports et d'études en rapport avec les
services précités; services de location de tous types en
rapport avec les services précités; services de conseillers,
de conseil et d'information en rapport avec tous les
services
précités.
Classe 42 : Services d'ingénieurs-conseils; services
d'ingénierie, ingénierie des sols, conception en matière
d'ingénierie, recherche en matière d'ingénierie, expertises
(travaux d'ingénieurs), planification et services de
surveillance dans les domaines du bâtiment, de la
construction, des travaux publics et du génie civil, de
l'amélioration du sol et de travaux géotechniques;
services géotechniques, tels que services d'investigation
de terrains; services de gestion de projets; services de
construction civile et de battage de pieux dans les
secteurs de l'exploitation minière et des infrastructures;
services de conseillers et d'assistance en matière de
construction de bâtiments, d'ouvrages publics, de
structures permanentes et de génie civil, excavation de
tranchées ou de parois dans la terre, injection de
préparations dans des terrains pour leur fortification ou
leur imperméabilisation, ainsi que pour la pose
d'armatures ou de tirants pour fortifier la terre; services de
surveillance et d'inspection techniques; expertises

[travaux d'ingénieurs] sur des sites portant sur des
munitions explosives non explosées et bombes non
explosées; services d'ingénierie en matière d'explosifs et
de tirs de mines; services de conseillers en génie civil et
en génie industriel dans les domaines de la stabilisation et
de l'assainissement du sol; services de conseillers en
génie civil et en génie industriel dans les domaines de
l'étanchéité et de la protection contre le feu et la rouille;
architecture et services de conseillers en architecture;
services de conseils, de conseillers ou analytiques relatifs
à l'évaluation et à l'essai de matériaux; 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;
mise à disposition d'évaluation de données de préconception, généralement pour ingénieurs-conseils;
forage de trous de sondage pour investigations de
terrains et fourniture de données de terrains à des
ingénieurs-conseils, pour leur analyse ainsi que prestation
de conseils; services de conception en génie civil;
réalisation d'études de faisabilité; services de recherche
et de conseillers, tous en rapport avec la science, la
technologie, l'ingénierie et la fabrication; services de
conception, recherche, ainsi que services de conseillers,
tous en rapport avec la science, la technologie,
l'ingénierie et la fabrication; conception de systèmes de
retenue et de palplanches; installation de pieux préformés
ou de pieux coulés sur place; conception de clous,
minipieux et d'ancres de terrain et de roche; conception
de constituant de béton précontraint, post-tendu;
conception d'accessoires et de systèmes d'ancrage de
canalisations; conception de systèmes techniques
d'ancrage de canalisations et de pieux hélicoïdaux (ou "à
vis") pour empêcher la flottabilité de canalisations et pour
la prévention de la flottaison de canalisations dans des
zones extrêmement humides; conception de solutions de
battage de pieux et solutions d'amélioration de sol et
systèmes de fondation; conception de systèmes de
câbles de post-tension pour l'industrie de la construction;
services de conception de structures; services de
surveillance et d'inspection dans les domaines du
bâtiment, de la construction, des travaux publics et de
génie civil et des travaux géotechniques; services
d'inspection de réservoirs de grande taille dans les
industries pétrochimiques et pétroliers visant à assurer la
conformité avec des normes et codes en vigueur;
réalisation de contrôles et essais techniques et mesures
techniques; préparation d'études techniques, notamment
d'études géologiques, ainsi que d'études scientifiques;
élaboration de plans de construction; tests de sous-sols,
en particulier sondages pressiométriques; suivi de la
santé des structures à l'aide de la détection à fibres
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optiques; mise à disposition de logiciels de surveillance
basés sur le Web pour la fourniture d'une vue d'ensemble
de sites; services de modélisation d'informations en
matière de construction pour l'aide à la numérisation
d'ingénierie des sols; services de sécurité de sites Web;
services d'assistance informatique; programmation
informatique; services de conception et développement
de logiciels; réparation, installation et maintenance de
logiciels informatiques; conception, maintenance et
hébergement de sites Web; services d'assistance
technique, à savoir dépannage de matériel informatique,
périphériques informatiques, logiciels informatiques et
dispositifs
électroniques
grand
public;
services
informatiques, à savoir hébergement pour des tiers
d'infrastructures électroniques pour l'organisation et la
tenue de réunions, événements et discussions
interactives par le biais de réseaux de communication;
prestations de fournisseurs de services applicatifs, à
savoir hébergement d'applications logicielles de tiers;
prestations de fournisseurs de services applicatifs
proposant des logiciels conçus pour permettre ou faciliter
le
téléchargement
montant,
le
téléchargement
descendant, la diffusion en flux continu, la mise en ligne,
l'affichage, le blogage, la liaison, le partage ou la mise à
disposition par d'autres moyens d'informations ou
supports
électroniques
sur
des
réseaux
de
communication; services informatiques en rapport avec la
personnalisation de pages Web contenant des
informations spécifiées ou définies par l'utilisateur, profils
personnels, séquences audio, séquences vidéo, images
photographiques, textes, éléments graphiques et
données; services de conseillers en logiciels multimédias
et audiovisuels; conception graphique pour la compilation
de pages Web sur Internet; informations en matière de
matériel informatique ou logiciels fournies en ligne depuis
un réseau informatique mondial ou Internet; mise à
disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de
données par le biais de réseaux de communication;
prestations de fournisseurs de services applicatifs
proposant des logiciels de création, téléchargement,
transmission, réception, édition, extraction, encodage,
décodage, affichage, entreposage et organisation de
publications
textuelles, graphiques,
d'images
et
électroniques; mise à disposition de moteurs de
recherche de données sur réseau informatique mondial;
exploitation de moteurs de recherche; services
d'assistance et de conseillers informatiques pour scanner
des informations dans des disques informatiques;
conception de publicités et de supports publicitaires pour
des tiers; mise à disposition de bases de données
consultables en ligne de textes, données, images,
séquences audio, séquences vidéo et contenus
multimédias dans les domaines du matériel informatique,

logiciels informatiques, électronique grand public,
télécommunications et produits multimédias; mise à
disposition d'informations, bases de données, répertoires
dans les domaines de la technologie; services d'imagerie
numérique, à savoir création d'images numériques;
stockage de données sur, dans ou en dehors de bases de
données informatiques; services de mise à disposition
d'informations en matière d'hébergement temporaire,
restaurants et autres établissements de restauration;
services d'efficacité énergétique; services de durabilité
énergétique; analyse de données; services d'analyse de
tendances; services de réponse à des questions de
données
individuelles;
services
d'aménagement
paysager; arpentage; essai de matériaux; génie
mécanique et génie électrique; développement et
maintenance de logiciels de construction et de processus
en rapport avec la construction; opérations d'arrièreguichet, à savoir services d'assistance de TI, pour
l'industrie de la construction; services de conseillers en
informatique pour l'industrie de la construction; services
d'analyse et expertises dans le domaine du bâtiment, de
la construction, des travaux publics et du génie civil, de
l'amélioration des sols et des travaux géotechniques;
réalisation d'expertises, rapports, études, analyses et
élaboration de concepts et d'avant-projets d'ingénierie
dans le domaine de la sécurité, de l'environnement, de
l'énergie, du bâtiment, de la construction, des travaux
publics et du génie civil, de l'amélioration et de l'ingénierie
des sols et des travaux géotechniques; préparation de
rapports et d'études en rapport avec les services précités;
services de location de tous types en rapport avec les
services précités; services de conseillers, de conseil et
d'information en rapport avec tous les services précités.
(540)

(731) Keller Group plc, 5th Floor, 1 Sheldon Square
London W2 6TT (GB)
(740) Barker Brettell LLP; 100 Hagley Road Edgbaston,
Birmingham B16 8QQ (GB).
______________________________________________
(111) 103088
(111b) 1413029
(151) 20/12/2017
(300) 40201716013W 18/08/2017 SG; 40201716015Y
18/08/2017 SG; 40201716018T 18/08/2017 SG and
40201716024T 18/08/2017 SG
(511) 9, 35, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Fiches d'adaptation; câbles électriques; étuis
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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
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;
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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
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

161

BOPI_11MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

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
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;
location d'ordinateurs dans des cafés; location d'appareils
informatiques; services de location-vente 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
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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, #2003 Robinson Point Singapore 068911 (SG).

Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés;
équipements de communication de réseau; appareils
photographiques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur
soi; montres intelligentes; téléphones portables; dispositifs
de reconnaissance faciale; appareils pour systèmes
mondiaux de positionnement [GPS]; casques de réalité
virtuelle;
Lunettes
3D.
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique;
mise à disposition d'informations commerciales par le
biais d'un site Web; marketing; optimisation de moteurs
de recherche pour la promotion des ventes; mise à jour et
maintenance de bases de données informatiques;
services de recherche de parrainages; services de vente
au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, ainsi que de fournitures médicales; mise à
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits et services; services de
recrutement de personnel; services de comptabilité.
Classe 38 : Transmission de messages; transmission de
courrier électronique; services de fourniture d'accès à des
bases de données; transmission de fichiers numériques;
mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
diffusion en continu de données; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de radiodiffusion;
diffusion
de
programmes
de
télévision.
Classe 41 : Informations en matière d'éducation,
organisation et animation de conférences; mise à
disposition en ligne de publications électroniques non
téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique
non téléchargeable; informations en matière de
divertissement; location de jouets; services de
bibliothèques de prêt; services de clubs de sport [mise en
forme et fitness]; dressage d'animaux; services de
location
d'aquariums
d'appartement.
Classe 42 : Recherches techniques; travaux d'arpentage;
recherche en biologie; dessin industriel; mise à disposition
de moteurs de recherche sur Internet; services de
cartographie; services de conseillers en technologies des
télécommunications; contrôle de qualité; analyses
chimiques; prévisions météorologiques.
(540)

______________________________________________
(111) 103089
(111b) 1413060
(151) 16/04/2018
(300) 27318664 07/11/2017 CN; 27322144 07/11/2017
CN; 27332438 07/11/2017 CN; 27332462 07/11/2017
CN and 27343544 07/11/2017 CN
(511) 9, 35, 38, 41 et 42

(731) Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd.,
Level 9,
Sohu.com Internet Plz,
No. 1 Unit
Zhongguancun East Road, Haidian District Beijing (CN)
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN).
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(111) 103090
(111b) 1413124
(151) 06/02/2018
(300) 18.00019 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) AQARY KARIM, 13 Rue Oukaimeden Rabat (MA).
______________________________________________
(111) 103092
(111b) 1413140
(151) 03/05/2018
(511) 33 et 35
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières),
vins.
Classe 35 : Publicité; Services promotionnels et
publicitaires liés aux vins et aux boissons alcoolisées;
marketing promotionnel lié aux vins et aux boissons
alcoolisées; Services d'importation et d'exportation de
vins et de boissons alcoolisées; services de vente au
détail de vins et de boissons alcoolisées; services en ligne
de vente au détail de vins et de boissons alcoolisées par
le biais de réseaux informatiques mondiaux.
(540)

(731) Arnold DÖBELI, 21 rue des Aneries F-17670 LA
COUARDE SUR MER (FR)
(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103093

(731) José Eisenberg, 24, Avenue Princesse Grace,
Monte-Carlo MC-98000 Monaco (MC).
______________________________________________
(111) 103091

(111b) 1413148
(151) 07/05/2018
(300) 4405471 17/11/2017 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; Aliments
diététiques à usage médical; Substances diététiques à
usage médical; Aliments pour bébés; Formules
bactériennes probiotiques à usage médical; Compléments
alimentaires; Compléments nutritionnels; Emplâtres.
(540)

(111b) 1413139
(151) 14/03/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(540)
(731) IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai Georges Gorse F92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
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(111) 103094
(111b) 1413153
(151) 06/02/2018
(300) 18.00013 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)

savoir ouvre-boîtes [non électriques], tranchoirs à
fromage [non électriques], instruments à fonctionnement
manuel pour le hachage de nourriture, hachoirs à viande
[outils à main], tranche-fruits, instruments pour la
décantation de liquides, ouvre-huîtres, coupe-pizzas [non
électriques], spatules [outils à main], épluche-légumes
[outils à main] et coupe-légumes, couteaux de cuisine et
instruments de découpe, articles de coutellerie pour
l'alimentation.
Classe 21 : Seaux à bouteilles; refroidisseurs de
bouteilles; ouvre-bouteilles électriques et non électriques;
vaisselle de table pouvant passer du four à la table;
vaisselle, batteries de cuisine et récipients; verres,
accessoires de bar et récipients pour boissons; cabarets
[plateaux de service]; tire-bouchons électriques et non
électriques; carrousels [articles de cuisine]; fourchettes de
service; fourchettes pour servir les pâtes; plateaux de
service; louches de service; cuillères de service;
assiettes; plats de service en métaux précieux; plats
creux de service; plateaux de service; plateaux de service
en métaux précieux; plateaux de service autres qu'en
métaux précieux; vaisselle de service; pinces de service;
statues, figurines, plaques et objets d'art en porcelaine,
terre cuite ou verre, compris dans cette classe; services
[vaisselle].
(540)

(731) BHS tabletop AG, Ludwigsmühle 1 95100 Selb (DE)
(740) Rechtsanwälte May & Pursch-May; Brühler Berg 26
42657 Solingen (DE).
______________________________________________
(731) José Eisenberg, 24, Avenue Princesse Grace,
Monte-Carlo MC-98000 Monaco (MC).
Couleurs revendiquées : Mauve Pantone 528C et Lilas
Pantone 530C.Les triangles sont en couleur mauve
Pantone 528c en combinaison avec la couleur Lilas
Pantone 530C, et vice versa, le mot "YOUTH" est en
couleur mauve Pantone 528C; Mauve Pantone 528C:
triangle et mot "YOUTH": Lilas Pantone 530C: triangles.
______________________________________________
(111) 103095
(111b) 1413156
(151) 05/01/2018
(300) 30 2017 223 590 31/07/2017 DE
(511) 8 et 21
Produits et services désignés :
Classe 8 : Instruments pour la préparation de nourriture, à

(111) 103096
(111b) 1413165
(151) 19/04/2018
(300) 017442732 08/11/2017 EM
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
Produits d'hygiène 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 d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)
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(540)
(731) LABORATORIOS SALVAT, S.A., Calle Gall, 30-36
E-08950 Esplugues de Llobregat (ES)
(740) R. VOLART PONS Y CIA., S.L.; Pau Claris, 77, 2º,
1ª E-08010 Barcelona (ES).
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et gris
______________________________________________
(111) 103097
(111b) 1413176
(151) 06/02/2018
(300) 18.00014 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
l'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).
______________________________________________
(111) 103098
(111b) 1413179
(151) 07/05/2018
(300) 4405466 17/11/2017 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; Aliments
diététiques à usage médical; Substances diététiques à
usage médical; Aliments pour bébés; Formules
bactériennes probiotiques à usage médical; Compléments
alimentaires; Compléments nutritionnels; Emplâtres.

(731) IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai Georges Gorse F92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
______________________________________________
(111) 103099
(111b) 1413181
(151) 13/02/2018
(300) 4427303 09/02/2018 FR
(511) 35, 36 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Expertises en affaires et informations
d'affaires; conseils en organisation et direction des
affaires; aide administrative à la rédaction de cahiers des
charges; aide administrative à la gestion d'appels d'offres;
aide administrative à l'analyse des réponses des
fournisseurs; sondages d'opinions; renseignements
d'affaires; recherches pour affaires; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; expertises en affaires; prévisions économiques;
recherche de marchés; projets (aide à la direction des
affaires); informations et renseignements d'affaires fournis
par des conseillers opérant dans des centres de contact
par relations téléphoniques, électroniques, par télécopie;
gestion de fichiers informatiques; traitement de données,
de signaux, d'images et d'informations traitées par
ordinateurs; services de publicité en relation avec
l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers;
publicité sur lieux de vente; distribution de prospectus,
d'échantillons,
d'objets
publicitaires;
actions
promotionnelles et publicitaires; diffusion d'annonces et
de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires;
diffusion d'informations ou de messages publicitaires par
téléphone, terminaux d'ordinateurs, voie de presse;
location d'espaces publicitaires; courriers publicitaires;
promotion des ventes pour des tiers; conseil en
mercatique, en publicité, et en communication
d'entreprises; élaboration ou aide à l'élaboration de plan
mercatique, de stratégie mercatique; agence de
communication (relations publiques), agence d'information
commerciale; conseils en communication graphique
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(publicité); publicité par correspondance; publicité
radiophonique; publicité télévisée; organisation de salons
à buts commerciaux ou publicitaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux; location de matériel
publicitaire; gérance administrative d'hôtels; services de
direction d'affaires immobilières et de gérance
administrative de biens immobiliers, y compris gérance
administrative d'hôtels, de motels, de complexes hôteliers,
d'appartements et de résidences hôtelières; services de
conseils commerciaux et d'informations commerciales,
promotion commerciale sous toutes ses formes et sur
tous supports y compris via un réseau de communication
informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment
par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés;
organisation et gestion d'opérations commerciales de
fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes
de fidélité; gestion administrative ou commerciale de la
réalité et de la qualité de prestations et de services
rendus à des tiers; services de conseils commerciaux
dans le domaine des voyages et de la planification de
voyages; fourniture d'informations comparatives sur les
tarifs aériens et hôteliers; services de conseils en
organisation et direction des affaires en matière de
franchises; marketing et communication (mercatique);
informations et rapports d'affaires relatifs aux franchises;
études de projets relatifs au marketing; services de
conseils et d'aide pour la direction et l'organisation des
affaires dans le cadre de réseaux de franchise; services
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation
ou la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; exploitation commerciale de complexes
hôteliers, de motels, de maisons de vacances, de
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à
l'exception
des
clubs).
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières; estimations immobilières; services
de financement; analyse financière; constitution ou
investissement de capitaux; consultation en matière
financière;
estimations
financières
(assurances,
immobilier); placement de fonds; courtage en bourse;
constitution de fonds; investissement de capitaux;
assurances; gestion de biens immobiliers, de logements
et d'hébergements, y compris hôtels, motels, complexes
hôteliers et résidences hôtelières; agences de logement
(propriétés immobilières), gestion de logement et
d'hébergement,
crédit-bail
immobilier,
location
d'appartements, de studios et de chambres; location de
biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; services
fiduciaires; gestion financière; informations financières;
informations financières par le biais de sites web;
organisation du financement de projets de construction;

transfert
électronique
de
fonds.
Classe 43 : Services d'hôtellerie, de restauration
(alimentation); hébergement temporaire; hôtels; services
de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des
clubs); services d'une agence de voyages, à savoir,
réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de
logements temporaires; services d'agences de voyages, à
savoir réservation de restaurants et repas; fourniture
d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement
temporaire et de restauration; services de maîtres d'hôtel;
réservation, prêt et location de salles, salons et espaces
de conférences et de réunions; réservation, prêt et
location de salles, salons et espaces pour séminaires,
banquets, cocktails et réceptions; consultations et
conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
les domaines de l'hôtellerie et de la restauration.
(540)

(731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F-92130 Issy-lesMoulineaux (FR)
(740) SANTARELLI; 49 Avenue des Champs-Elysées F75008 Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Miel: Pantone 7550C et bleu:
Pantone 7546C.Partie graphique en bleu et oiseau en
miel.
______________________________________________
(111) 103100
(111b) 1413190
(151) 06/02/2018
(300) 18.00012 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,
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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 : Vert Pantone 375C et vert
Pantone 374C.Les triangles sont en couleur vert Pantone
375C en combinaison avec le vert Pantone 374C, et vice
versa, le mot "YOUTH" est en couleur vert Pantone 375C;
Vert Pantone 375C: triangles et mot "YOUTH": vert
Pantone 374C: triangles.
______________________________________________
(111) 103101
(111b) 1413232
(151) 31/05/2018
(300) 194118 09/05/2018 MA
(511) 35, 36 et 38
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 38 : Télécommunications.
(540)

(731) BANQUE CENTRALE POPULAIRE, 101 bd
Mohamed Zerktouni Casablanca (MA)
(740) Madame SAMIRY MOUNA; 101 Bd. Zerktouni
Casablanca (MA).
Couleurs revendiquées :
______________________________________________
(111) 103102
(111b) 1413276

(151) 17/04/2018
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Bicyclettes électriques; chariots de transport;
véhicules électriques; motocycles; voitures; bateaux;
freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
plaquettes de freins pour automobiles; sabots de frein
pour véhicules.
(540)

(731) Quanzhou Yusheng Motorcycle Spare Parts
Co.,Ltd., Bangde Industrial Park, Taocheng Town,
Yongchun County, Quanzhou Fujian (CN)
(740) Jinjiang Situo Intellectual Property Agent Co., Ltd.;
2503 Tower B, Wanda Plaza Office Building, Guishan
Community, Meiling Street, Jinjiang City Fujian (CN).
______________________________________________
(111) 103103
(111b) 1413284
(151) 30/04/2018
(511) 21
Produits et services désignés :
Classe 21 : Plateaux à usage ménager; seaux; articles de
brosserie; brosses; matériaux pour la brosserie; brosses
électriques, à l'exception de parties de machines; brosses
à récurer; guipons; chiffons de nettoyage; instruments de
nettoyage, à fonctionnement manuel.
(540)

(731) NINGBO YINZHOU JUNHANG TRDG CO.,
LTD., #301 Jinguzhong Rd, Yinzhou District, Ningbo
Zhejiang (CN)
(740) NINGBO ZHENGHUI TRADEMARK CO., LTD; Rm
509, No. 1 Shanshan Road, Yinzhou District, Ningbo City
Zhejiang Province (CN).
______________________________________________
(111) 103104
(111b) 1413349
(151) 11/12/2017
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils et machines de cuisson; poêles à
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gaz; ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; machines à
café électriques; poêles électriques en fonte; cuisinières à
induction; rôtissoires; chauffe-eau pour douches; chauffeeau solaires; installations de chauffage; tubes d'éclairage
fluorescents; appareils de conditionnement d'air;
machines et appareils à glace; appareils et machines pour
la purification d'eau; bouilloires électriques; cuiseurs à riz
électriques;
autocuiseurs
[autoclaves]
électriques;
machines pour cuire du pain; cuisinières [fours]; foyers;
armoires pour la désinfection de vaisselle de table;
appareils de filtration d'eau; sèche-linge électriques;
défroisseurs de tissus à vapeur; yaourtières électriques;
chauffe-eau à gaz ou électriques; chaufferettes de poche;
distributeurs d'eau potable; déshumidificateurs; sèchecheveux électriques; fours à micro-ondes [appareils de
cuisson]; hottes aspirantes de cuisine; appareils de
désinfection; parties d'installations sanitaires, à savoir
tuyaux; dispositifs de chauffage électriques pour produits
à boire; chauffe-lits; lampes électriques; pompes à
chaleur;
appareils
électriques
de
chauffage;
réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification
d'air; humidificateurs; ventilateurs électriques; climatiseurs
centraux.
(540)

(731) GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT
CO., LTD., Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan
Guangdong (CN)
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A,
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang
New Town 510623 Guangzhou (CN).
______________________________________________
(111) 103105
(111b) 1413437
(151) 16/01/2018
(511) 37, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 37 : Services de construction et démolition de
constructions, services de conseillers dans le domaine du
génie civil (construction), services de conseillers dans le
domaine du bâtiment et de la construction, services de
conseillers dans le secteur du bâtiment, services de
construction, construction et rénovation de bâtiments.
Classe 42 : Services d'architecture, scientifiques et
technologiques, services architecturaux et services
d'urbanisme, services de génie mécanique, de génie civil,
de planification technique, d'ingénierie, services de
conseillers dans le domaine de l'élaboration de plans de
construction, services de conception sur des chantiers de
construction, services de conception en matière de

construction, services de conseillers techniques en
rapport
avec
la
construction.
Classe 44 : Services d'architecture paysagère et de
conception de jardins, services agricoles, services
d'aquaculture, services d'horticulture et de sylviculture,
services agricoles, d'horticulture et de sylviculture.
(540)

(731) Ing. arch. Tomáš Borecký, Jihozápadní V 1027/7
CZ-141 00 Praha 4 - Záběhlice (CZ)
(740) AKIP Legal, Alan Kendrick; Polská 50/1547 CZ-120
00 Praha 2 (CZ).
______________________________________________
(111) 103106
(111b) 1413450
(151) 18/04/2018
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; préparation de nourriture; établissements de
restauration rapide; services de restaurants, cantines,
buffets, bars, snack-bars, bars à salades, cafés, épiceries
et cafétérias; restaurants-grills; services de restaurants
libre-service; services de restauration rapide à emporter;
établissements de vente de plats à emporter; services
d'accueil [nourriture et boissons]; services de traiteurs;
services de bars à vins; services de restaurants
comprenant des infrastructures de débit de boissons
autorisé; services de conseillers en rapport avec la
préparation de nourriture et de boissons; location
d'équipements de restauration.
(540)

(731) GDK International Limited, 110 Easter Queenslie
Road Glasgow G33 4UL (GB)
(740) Lincoln IP; 9 Victoria Street, ABERDEEN
Aberdeenshire AB10 1XB (GB).
______________________________________________
(111) 103107
(111b) 1413495
(151) 01/05/2018
(511) 5 et 42
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Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement de maladies réfractaires chez les êtres
humains.
Classe
42
:
Développement
de
préparations
pharmaceutiques et de médicaments; développement de
produits pharmaceutiques; recherche et développement
pharmaceutiques.
(540)

(540)

(731) RRI Financial, Inc., 605 South Front Street
Columbus OH 43215 (US)
(740) Raymond Rundelli Calfee, Halter & Griswold LLP;
1405 East Sixth Street, The Calfee Building Cleveland OH
44114-1607 (US).
______________________________________________
(111) 103110

(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) 103108
(111b) 1413585
(151) 03/05/2018
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Fruits et légumes séchés; encas à base de
légumes secs; mélanges de fruits secs; en-cas à base de
fruits
secs;
mélanges
d'encas
se
composant
essentiellement de fruits à coque transformés, graines,
fruits secs, y compris également chocolat; en-cas à base
de pommes de terre.
(540)

(731) ThreeWorks Inc., 259 Niagara Street Toronto ON
M6J 2L7 (CA)
(740) Ruth Khalsa LegalForce RAPC Worldwide, P.C.;
446 E Southern Ave Tempe AZ 85282 (US).
______________________________________________
(111) 103109
(111b) 1413592
(151) 19/04/2018
(511) 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de franchisage, à savoir offre d'aide
à la gestion d'affaires dans le cadre de l'établissement
et/ou de l'exploitation d'hôtels et de motels.
Classe 43 : Services d'hôtels et de motels; préréservations d'hébergements temporaires; fourniture
d'informations dans le domaine du logement temporaire
de voyageurs.

(111b) 1413598
(151) 07/05/2018
(300) 4408083 27/11/2017 FR
(511) 35, 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail;
conseils en organisation et direction des affaires; service
de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic
pour des sites web; publicité en ligne sur un réseau
informatique;
relations
publiques;
conseils
en
communication
(relations
publiques);
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie).
Classe 36 : Conseils en matière de financement de
projets d'énergie; financement de crédits; financement de
projets; financement de projets de construction; services
de financement pour les sociétés; services de finances
personnelles; services bancaires; services bancaires en
ligne; émission de cartes de crédit; gestion financière;
services de financement; analyse financière; constitution
de capitaux; investissement de capitaux; consultation en
matière financière; estimations financières (assurances,
banques,
immobilier);
placement
de
fonds.
Classe 42 : Recherches techniques; conception de
logiciels; développement de logiciels; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers;
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à
jour 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; stockage
électronique de données.
(540)
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(731) Vincent Jacques, 8 rue Saint Florentin F-75001
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 103111
(111b) 1413599
(151) 27/03/2018
(300) UK00003292320 23/02/2018 GB
(511) 9 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir programmes
informatiques (logiciels téléchargeables); applications
logicielles informatiques téléchargeables; outils pour le
développement de logiciels informatiques; applications
mobiles
téléchargeables
utilisées
pour
services
téléphoniques.
Classe 38 : Services de radiodiffusion et de télédiffusion;
services de télécommunication; fourniture d'accès à
Internet;
agences
de
presse;
services
de
télécommunication; services de transmission de données;
services de transmission et de diffusion d'informations de
bases de données à travers des réseaux de
télécommunication; fourniture d'accès à des bases de
données; transmission de messages; transmission de
courrier électronique; services téléphoniques; fourniture
d'accès à des réseaux mondiaux pour le transfert et la
diffusion d'informations; transmission électronique de
messages, données et documents; services de
transmission d'informations de bases de données par le
biais de réseaux de télécommunication; service de
communication audiovisuelle; services de transmission
audiovisuelle; services de transmission de données
audiovisuelles.
(540)

(731) Getcontact Limited Liability Partnership, 5th Floor,
86 Jermyn Street London SW1Y 6AW (GB)
(740) HGF Limited; 1 City Walk Leeds LS11 9DX (GB).
Couleurs revendiquées : Bleu.
______________________________________________
(111) 103112
(111b) 1413624

(151) 22/03/2018
(300) AM 1337/2017 25/09/2017 AT
(511) 6, 7, 9, 17, 19, 35, 38, 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; fonte brute
ou mi-ouvrée; fers et aciers, coulés, laminés et durcis;
bronze; matériaux métalliques pour voies de chemin de
fer, acier pour chemins de fer, parties de superstructures
de voies, rails métalliques, rails de bainite métalliques,
interrupteurs et passages à niveau ainsi que leurs parties,
coussinets de glissement, attaches de glissement ou
attaches Pandrol, contre-rails, appareils à roulement pour
lames d'aiguilles, cœurs d'aiguillage, éclisses, joints de
dilatation métalliques, traverses de chemin de fer
métalliques, traverses creuses, voies métalliques pour
véhicules sur rail, dispositifs pour le diagnostic
d'aiguillages, entraînements d'aiguillage ou dispositifs de
réglage, baguettes et dispositifs d'essai pour aiguillages,
dispositifs pour le verrouillage de la position d'aiguillages,
dispositifs de verrouillage d'aiguillages; articles de
quincaillerie métalliques; attaches de rails, en particulier
tirefonds, vis tirefonds, ressorts, rondelles, cales; boulons
métalliques; tuyaux métalliques; les produits précités
étant tous compris dans cette classe; tous les produits
précités
étant
métalliques.
Classe 7 : Machines-outils; moteurs, autres que pour
véhicules terrestres; accouplements et organes de
transmission de machines [autres que pour véhicules
terrestres]; dispositifs électriques, pneumatiques et
hydrauliques pour parties de superstructures de voies, en
particulier pour le changement de position d'aiguillages;
mécanismes de transmission hydrauliques autres que
pour véhicules terrestres; grues, appareils de levage
(machines), trains mobiles sur rails pour l'usinage de
voies; les produits précités étant tous compris dans cette
classe.
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation et de contrôle (inspection); appareils et
instruments pour la conduite, la commutation, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité; appareils pour la sûreté du trafic
ferroviaire; dispositifs pour la surveillance de l'état
d'aiguillages de chemins de fer; détecteurs à infrarouges,
détecteurs de proximité, aiguillages à détection de roues;
appareils de commande à distance pour aiguilles de
chemins de fer; programmes informatiques, en particulier
pour la surveillance et la commande d'appareils pour la
sûreté du trafic ferroviaire, pour la surveillance et la
commande de dispositifs de diagnostic d'aiguillages et
d'entraînements d'aiguillages ou de dispositifs de réglage
ou pour la surveillance de l'état d'aiguillages de chemins
de fer; appareils pour la transmission de signaux;
appareils électroniques pour la commande à distance de
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signaux; appareils de traitement de données; étiquettes
d'identification par radiofréquence [RFID], lecteurs
d'identification
par
radiofréquence
[RFID].
Classe 17 : Plaques pour le support de rails [isolants].
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
traverses de chemins de fer, non métalliques, traverses
en béton pour rails fixes pour systèmes de voies de
chemin de fer; parties en béton pour voies fixes pour
systèmes de voies de chemin de fer; voies fixes pour
systèmes de voies de chemin de fer; matériaux de chemin
de
fer,
non
métalliques.
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services
de promotion des ventes pour des tiers; les services
précités en particulier dans le domaine des matières à
l'état brut pour la fonderie, acier, fer et leurs dérivés,
machineries de fonderie, fourneaux de fonderie et
produits
de
fonderie.
Classe 38 : Services de télécommunication; services de
transmission
de
données.
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et
entreposage
de
marchandises.
Classe 41 : Éducation; formations; services de formation
continue, services de formation avancée; mise à
disposition
de
cours
de
perfectionnement.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que travaux de recherche et de conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles; services
d'essai technique; conception et développement de
matériel et logiciels informatiques; services d'ingénierie;
essai de matériaux; services de développement et d'essai
de parties de rails, particulièrement d'aiguillages, de
passages à niveau, de joints de dilatation et de leurs
parties ainsi que leurs actionneurs, sur commande de
tiers; services de réalisation ou d'exécution d'essais
techniques avec des parties de rails, particulièrement
d'aiguillages, de passages à niveau, de joints de dilatation
et de leurs parties ainsi que leurs actionneurs; services de
développement de logiciels pour la commande de parties
de rails, particulièrement d'aiguillages, de passages à
niveau, de joints de dilatation et de leurs parties ainsi que
leurs actionneurs.
(540)

(731) Voestalpine Schienen GmbH, Kerpelystraße 199 A8700 Leoben (AT)
(740) Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH;
Schottengasse 3a A-1014 Wien (AT).
Couleurs revendiquées : Bleu ciel (RAL 5015), gris
(RAL 7005) et blanc parfait (RAL 9010).

(111) 103113
(111b) 1413663
(151) 04/05/2018
(300) 1364718 17/11/2017 BX
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Moteurs d'entraînement pour véhicules
terrestres; supports de groupes moteur pour véhicules
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres;
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour
véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres;
paliers d'essieux pour véhicules terrestres; essieux pour
véhicules terrestres; fusées d'essieu; essieux pour
véhicules; arbres à cardan pour véhicules; joints
universels pour véhicules terrestres; roulements de roues
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles;
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de
moteurs et groupes moteurs; boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules
terrestres;
circuits
hydrauliques
pour
véhicules;
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres; chaînes de
transmission pour véhicules terrestres; arbres de
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres; courroies de
transmission d'énergie pour véhicules terrestres; ressorts
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension
pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; ressorts
de suspension pour véhicules; disques de frein pour
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes
de freins pour automobiles; segments de freins pour
véhicules; sabots de frein pour véhicules; freins pour
véhicules; bateaux et navires; parties structurelles de
bateaux; parties structurelles pour navires; aéronefs;
parties
structurelles
d'aéronefs;
avions;
parties
structurelles d'avions; autogires; planeurs ainsi que leurs
parties constitutives; avions à turboréacteurs; avions à
turbopropulseurs; aéronefs à rotor basculant; avions à
hélices; hélicoptères; parties structurelles d'hélicoptères;
empennages; propulseurs pour aéronefs; dispositifs de
protection de pales d'hélice pour aéronefs; trains
d'atterrissage d'aéronefs; roues de trains d'atterrissage
pour aéronefs; fuselages d'aéronefs; montgolfières;
hydravions; dirigeables; pales de rotor pour hélicoptères;
ailes d'aéronefs; réservoirs à carburant pour aéronefs;
pneus pour aéronefs; drones civils; sièges d'avion;
véhicules à moteur alimentés électriquement et leurs
parties structurelles; tricycles électriques et leurs parties
structurelles; autobus; camions; ambulances; voitures de
course; véhicules amphibies; motoneiges; véhicules
blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-cars;
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tracteurs; remorques; trolleybus; automobiles et leurs
parties structurelles; pneus pour automobiles; roues pour
automobiles; housses de siège pour automobiles; couvrevolants pour automobiles; véhicules électriques; avions
amphibies; voitures volantes et leurs parties structurelles;
bâches profilées pour voitures volantes; véhicules
aériens; parties structurelles de véhicules aériens; bâches
profilées pour véhicules aériens; véhicules à moteur à
utiliser dans l'air; parties structurelles de véhicules à
moteur à utiliser dans l'air; bâches profilées pour
véhicules à moteur à utiliser dans l'air; voitures volantes;
parties structurelles d'aéromobiles; bâches profilées pour
aéromobiles; aéronefs dotés de fonction de voyage sur
terre; parties structurelles pour aéronefs dotés de fonction
de voyage sur terre; bâches profilées pour aéronefs dotés
de fonction de voyage sur terre; giravions; avions à
hélices à décollage et atterrissage verticaux; aéronefs à
décollage et atterrissage verticaux pouvant voyager sur
route; aéronefs à décollage et atterrissage verticaux;
aéronefs à décollage et atterrissage court; parties
structurelles pour aéronefs à décollage et atterrissage
verticaux pouvant voyager sur route; bâches profilées
pour aéronefs à décollage et atterrissage verticaux
pouvant voyager sur route; deux-roues motorisés;
bicyclettes; parties structurelles de motocycle; parties
structurelles de bicyclette; housses pour volants de
véhicules; pneus pour véhicules; housses de siège pour
véhicules; carrosseries pour véhicules; hélices pour
véhicules; garnitures intérieures pour véhicules; parechocs de véhicule; tableaux de bord de véhicules; sièges
de véhicule; vitres de véhicules; harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; parachutes; moteurs électriques pour
automobiles; moteurs électriques pour véhicules
terrestres; avertisseurs contre le vol des véhicules.
(540)

à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;
huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à
usage alimentaire.
(540)

(731) Shandong Shange Foods Technology Co., Ltd.,
Guojiagou Village, Pengquan Town Office, Hi-tech Zone,
Laiwu City Shandong Province (CN)
(740) SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU
SUO YOU XIAN GONG SI; Room 904, Building 1, Yinzuo
Zhongxin, No. 22799, Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan
City Shandong Province (CN).
______________________________________________
(111) 103115
(111b) 1413735
(151) 30/04/2018
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; publicité;
services d'administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers; 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 délocalisation d'entreprises;
services de secrétariat; services de vente au détail ou en
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services
de tenue de comptabilités; location de distributeurs
automatiques.
(540)

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi 471-8571 Aichi-ken (JP)
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi
Gifu-ken 500-8731 (JP).
______________________________________________
(111) 103114
(111b) 1413726
(151) 30/04/2018
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Huile de tournesol à usage alimentaire; huiles

(731) WANDA GROUP CO., LTD., Kenli County,
Dongying City Shandong (CN)
(740) Beijing Voson Int'l Intellectual Property Attorney Co.,
Ltd; Room 206B, Yangguang Building, No.112,
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN).
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(111) 103116
(111b) 1413737
(151) 15/06/2018
(300) 87722624 15/12/2017 US
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Recherche et développement scientifiques.
(540)

(731) Salk Institute for Biological Studies, 10010 N. Torrey
Pines Road La Jolla CA 92037 (US)
(740) Laura T. Geyer Vorys, Sater, Seymour and Pease
LLP; PO Box 2255 Columbus OH 43126-2255 (US).
______________________________________________
(111) 103117
(111b) 1413799
(151) 02/08/2017
(300) 4336069 07/02/2017 FR
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 40, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils électroniques de vérification de
l'authenticité de cartes, badges, passeports, visas à savoir
de systèmes électroniques attestant de l'autorisation
d'entrée sur un territoire et de papiers sécurisés apposés
d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire, permis de
conduire, pièces d'identité ou d'identification biométriques,
détecteurs électroniques de billets de banques ou titres
d'accès; appareils et instruments pour l'authentification
des billets (de banque ou titres d'accès), de titres de
paiement; puces [circuits intégrés]; puces informatiques;
puces d'ordinateurs; puces à semi-conducteurs; puces
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; semiconducteurs; plaquettes de semi-conducteurs; semiconducteurs électroniques; cartes et badges magnétiques
ou électroniques, avec ou sans contact, destinés à servir
de cartes de paiement, de crédit, de débit, de
télépaiement, de fidélité, de porte-monnaie électroniques,
y compris ceux munis de codes dynamiques permettant
de sécuriser toutes transactions en ligne; systèmes
électroniques attestant de l'autorisation d'entrée sur un
territoire, à savoir cartes, badges, passeports, visas tous
munis d'une sécurité à effets optiques pour lutter contre la
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon;
permis de conduire, pièces d'identité ou d'identification
électroniques ou biométriques, tous munis d'une sécurité
à effets optiques pour lutter contre la reproduction non
autorisée, la falsification, la contrefaçon; cartes et badges
magnétiques ou électroniques destinés à servir de cartes
et de badges d'accès, de transport, d'accès unique ou

multiple à des services et/ou à des réseaux de transport,
d'abonnement à des services de transport; cartes
magnétiques ou électroniques destinées à servir de
cartes de santé, de cartes d'accès à des chaînes de
télévision payantes, à des jeux et/ou services multimédia
ou à des banques et bases de données; appareils,
instruments,
terminaux,
lecteurs
et
scanneurs
biométriques d'empreintes digitales, palmaires, des
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des
caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres
caractéristiques biométriques; cartes à circuits intégrés;
cartes à puce; cartes à microprocesseur; cartes à
mémoire;
cartes
programmables;
cartes
téléprogrammables; cartes et badges émetteurs-récepteurs;
cartes et badges à fréquence radio; cartes et badges à
infrarouges; cartes d'accès à des réseaux informatiques
et/ou de télécommunications; cartes encodées; cartes
préenregistrées
de
données,
de
programmes
d'ordinateurs, de logiciels; cartes magnétiques de
téléphone; cartes encodées pour le contrôle des
communications; cartes magnétiques ou à puce
comportant un crédit d'unités; cartes de téléphones
portables; cartes électroniques d'accès sécurisé, à des
réseaux informatiques et/ou de télécommunications;
cartes électroniques utilisables pour l'accès à des
services et/ou la réalisation d'opérations et de
transactions sur des réseaux informatiques et/ou de
télécommunications; programmes d'ordinateurs; logiciels;
systèmes de contrôle et d'identification biométriques;
ordinateurs et logiciels pour les systèmes biométriques
pour l'identification et l'authentification des personnes;
logiciels de systèmes biométriques d'identification et
d'authentification de personnes; logiciels de détection de
personnes;
logiciels
d'interprétation
d'empreintes
digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la
veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou de la
figure ou d'autres caractéristiques biométriques;
programmes d'ordinateurs et logiciels utilisés en rapport
avec des cartes; programmes d'ordinateurs et logiciels
enregistrés sur des cartes ou destinés à être enregistrés
sur des cartes et/ou des appareils de télécommunications;
logiciels d'accès à des services de messagerie
électronique; logiciels de messagerie; logiciels d'accès à
des réseaux de communications électroniques; logiciels
d'accès à Internet et/ou à des sites sur Internet; logiciels
pour télécommunications, logiciels de navigation
(d'exploration); logiciels d'exécution d'opérations et
transactions réalisées au moyen d'une carte, notamment
à puce; circuits intégrés; puces électroniques; logiciels
supports
de
signatures
électroniques,
logiciels
d'encryptage; clés d'encryptage; appareils électroniques
de vérification de l'authenticité de cartes; programmes
d'ordinateurs et logiciels pour la mémorisation, la
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récupération et la transmission sécurisée d'informations
ou données; programmes d'ordinateurs et logiciels
d'identification, d'authentification de la personne et/ou de
signature électronique pour l'accès à des réseaux, le
paiement, la réalisation d'opérations et transactions, y
compris en ligne, le commerce électronique; logiciels de
traçabilité pour la gestion et la sécurisation de documents
et/ou imprimés; serveurs informatiques, notamment pour
le téléchargement, la distribution et la gestion
d'applications sur des cartes, y compris des cartes à
puce; programmes d'ordinateurs et logiciels pour
communication entre des cartes à puces et des lecteurs
de cartes à puce et/ou des terminaux d'ordinateurs;
programmes d'ordinateurs et logiciels pour émettre,
afficher et mémoriser des informations ou données
d'identification et/ou relatives aux opérations et
transactions, notamment en ligne; logiciels informatiques
pour le traitement de paiements électroniques et le
transfert de fonds à destination ou en provenance de
tiers; logiciels d'authentification permettant de contrôler
l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques ainsi
que de contrôler les communications entre ordinateurs et
réseaux informatiques; logiciels et bases de données pour
l'émission et/ou la gestion de cartes, notamment à puce et
pour le contrôle de la gestion de telles cartes; appareils
pour le stockage, la conversion, le traitement et la
transmission de données, d'informations et de signaux;
appareils et instruments scientifiques, photographiques,
cinématographique, optiques, de mesure, de signalisation
et de contrôle; appareils, instruments et équipements
électroniques et/ou informatiques de sécurisation des
locaux, y compris avertisseurs contre le vol, alarmes;
appareils et instruments permettant l'identification, le
contrôle d'accès grâce à des données biométriques;
serrures électriques; appareils de contrôle de la
circulation; appareils pour la mesure de la vitesse;
caméras à infrarouges; appareils pour la lecture de films;
radars; logiciels pour la capture et le traitement des
données fournies via les appareils et instruments précités;
lecteurs encodeurs de cartes magnétiques; encodeurs de
données; décodeurs de données; ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs utilisés en rapport avec des
cartes et/ou des appareils de télécommunication; microordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche;
appareils permettant le contrôle d'accès sécurisé à des
réseaux informatiques et/ou de télécommunications; à
l'exclusion des logiciels informatiques permettant à des
utilisateurs la gestion de leurs comptes financiers et
d'investissement, la visualisation d'activités de commerce
et de règlement en matière d'actifs financiers,
d'informations en matière de comptes d'investissement et
de portefeuilles ainsi que d'informations en matière de
mesure de risques et de performances d'investissements,

ainsi que l'accès à, et la visualisation de, leurs
informations de comptes et transactions individuelles.
Classe 16 : Photographies; papier, produits de
l'imprimerie; imprimés; imprimés qui par la composition de
leur papier, de leur encre ou par les méthodes
d'impression utilisées ont pour but de lutter contre la
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon;
billets de banque; chèques (moyens de paiement);
chèques bancaires; lettres chèques; chèques cadeaux;
chèques vacances; passeports; visas à savoir papiers
sécurisés apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un
territoire; cartes d'identité, tous munis d'une sécurité à
effets optiques pour lutter contre la reproduction non
autorisée, la falsification, la contrefaçon; cartes et badges
d'identification ou d'accès (contrôle, authentification,
autorisation) pour les événements ou manifestations
sportives culturelles, de loisirs; permis de conduire; cartes
de sécurité sociale; bons du trésor; timbres fiscaux; titres
bancaires; cartes à gratter; papier pour certificats
d'actions; étiquettes; banderoles en papier; titres de
transport; cartes de crédit sans code magnétique; cartes
de
paiement
sans
code
magnétique;
lettres
communiquant un code confidentiel; imprimés permettant
le paiement de services à domicile; cartes téléphoniques
à prépaiement, sans codage magnétique; planches à
graver
pour
les
produits
précités.
Classe 35 : Services de gestion d'entreprises et
d'administration d'entreprises y compris en gestion du
personnel; services de conseillers et de conseils en
gestion d'entreprises, prestation de conseils en matière de
gestion d'entreprises et d'activités commerciales; services
de compilation et d'analyse de données et informations
afférentes à la gestion d'entreprises; services d'assistance
et de conseillers dans le domaine de la gestion
commerciale d'entreprises; aide à la gestion d'activités ou
de fonctions commerciales auprès d'une entreprise
industrielle ou commerciale; gestion d'entreprises et
services de conseillers en affaires commerciales; services
de conseillers en ressources humaines; gestion de
ressources
humaines;
publicité;
publicité
par
correspondance; publicité radiophonique; publicité
télévisée;
gestion
des
affaires
commerciales;
administration commerciale; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs dans le domaine de
l'identité, de la sécurité et dans le domaine bancaire;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés,
échantillons);
distribution
de
matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour des tiers; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques; recherche de données dans des fichiers
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informatiques pour des tiers; optimisation du trafic pour
les sites Web; organisation d'expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un
réseau informatique; courrier publicitaire; mise à jour de
documentation publicitaire; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication; publication de textes
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; relations publiques; sondage
d'opinion; audits d'entreprises (analyses commerciales);
services d'intermédiation commerciale (conciergerie);
promotion des produits de tiers, à savoir mise à
disposition d'informations en matière de remises,
coupons, réductions, bons et offres spéciales pour les
produits de tiers; promotion des produits et services de
tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers les
sites Web de tiers; promotion des produits et services de
tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers les
sites Web de vente au détail en ligne de tiers; services de
conseillers d'affaires dans le domaine des paiements en
ligne; gestion et suivi de cartes de crédit, cartes à débit
immédiat, chèques électroniques, cartes prépayées,
cartes de paiement et autres formes de transactions de
paiement par le biais de réseaux électroniques de
communication
à
des
fins
d'affaires;
gestion
d'informations d'affaires, à savoir rapports électroniques
d'analyses d'affaires concernant le traitement de
paiements, l'authentification, le suivi et la facturation;
gestion des affaires, à savoir optimisation de paiements
pour
entreprises.
Classe 36 : Affaires financières, monétaires et bancaires
à l'exclusion des services de fourniture d'échanges
commerciaux liés à la finance et aux investissements et
concernant des instruments financiers, des titres, des
actions, des options et d'autres produits dérivés,
distribution de produits d'investissement résultant
d'instruments financiers, titres, actions, options et autres
produits dérivés, règlement d'investissements sous la
forme de la collecte des produits exigibles de règlements,
règlement de créances, évaluation du risque lié aux
investissements et de gestion d'investissements;
fourniture d'informations numérisées liées aux finances et
aux investissements financiers utilisées par des tiers;
assurances; consultations et informations en matière
financière, monétaire et bancaire à l'exclusion des
services de fourniture d'échanges commerciaux liés à la
finance et aux investissements et concernant des
instruments financiers, des titres, des actions, des options
et d'autres produits dérivés, distribution de produits
d'investissement résultant d'instruments financiers, titres,
actions, options et autres produits dérivés, règlement
d'investissements sous la forme de la collecte des
produits exigibles de règlements, règlement de créances,
évaluation du risque lié aux investissements et de gestion

d'investissements, fourniture d'informations numérisées
liées aux finances et aux investissements financiers
utilisées par des tiers; consultations et informations en
matière d'assurance; mise à disposition d'une vaste
gamme de services financiers et de paiement, à savoir
services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit,
de cartes de paiement et lignes de crédit, traitement et
transmission de factures et paiements correspondants,
services de paiement de factures avec fourniture de
paiement garanti, tous par le biais de réseaux de
communication mondiaux; services de traitement de
transactions effectuées par carte de crédit et carte à débit
immédiat; remboursement de fonds pour éléments en
contentieux dans le domaine des achats par paiement
électronique; mise à disposition d'assurances de
protection des achats pour les produits et services
achetés par des tiers par le biais de réseaux
informatiques mondiaux et réseaux sans fil; services de
traitement de transactions par carte de crédit; services de
crédit, à savoir mise à disposition de services de comptes
de crédit renouvelable; services de paiement de factures;
mise à disposition de services de paiement mobile
électronique pour des tiers; services de traitement de
paiements et cartes de crédit; traitement de paiements
par opérations de change électroniques; services de
traitement de paiements, à savoir mise à disposition de
services de traitement de transactions sur devises
virtuelles pour des tiers, dépôt de valeurs, dépôt en
coffres fort; émission de chèques de voyage, de chèques
vacances et de titres de paiement en général;
financement de prêts pour des systèmes de sécurité et
surveillance.
Classe 38 : Télécommunications; services téléphoniques;
services de centraux téléphoniques; services de
communications téléphoniques; services de téléphonie
informatisée; services de messagerie électronique;
services de messageries vocales téléphoniques;
informations en matière de télécommunications;
communications par terminaux d'ordinateurs ou par
réseau
de
fibres
optiques;
communications
radiophoniques
ou
téléphoniques;
services
de
radiotéléphonie mobile; transmission de données par
lignes téléphoniques; mise à disposition de connexions
par voie de télécommunication pour des lignes
d'assistance et centres d'appels téléphoniques; diffusion
de contenus multimédias par Internet; diffusion en continu
de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais
d'un réseau informatique mondial; diffusion multimédia,
audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de
communication; diffusion de données; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
fourniture d'accès à un portail Web, de messageries; mise
à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des

176

BOPI_11MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y
compris sur l'Internet mobile; fourniture d'accès à des
plateformes
électroniques
de
transaction,
de
communication et d'information sur Internet; transfert de
messages en tous genres vers des adresses Internet
[messagerie Web]; fourniture d'accès à des bases de
données;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications);
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial;
agences de presse ou d'informations (nouvelles); location
d'appareils
de
télécommunication;
diffusion
et
transmission d'émissions radiophoniques et télévisées;
services de téléconférences ou de visioconférences;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; transmission d'informations, de données ou de
logiciels par ligne téléphonique, par réseaux de
télécommunications et/ou informatiques, par câble, par
satellite, par voie hertzienne; mise à disposition
d'informations concernant les services précités.
Classe 40 : Imprimerie; impression de documents ou
imprimés conçus pour lutter contre la reproduction non
autorisée,
la
falsification,
la
contrefaçon;
photocomposition; photogravure; information et conseils
en matières d'impression; gravure; information et conseil
en matière de gravure; services de gravure d'une
séquence de numéros identifiables sur la vitre
d'automobiles en vue de leur identification en cas de vol.
Classe 42 : Ingénierie informatique; consultation
technique
en
matière
informatique
et/ou
de
télécommunications; conception, mise au point,
maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de
données; conception et développement d'ordinateurs;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à
jour ou location de logiciels; programmation pour
ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs et de
logiciels; programmation pour cartes et badges à
microprocesseurs; prêt et location d'ordinateurs, de
périphériques
d'ordinateurs,
de
programmes
informatiques et de logiciels; conception, mise au point,
maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, la
sécurisation de transferts de fonds; conception,
développement
de
systèmes
d'identification,
d'authentification de la personne; services d'assistance
technique, de conseils techniques pour la mise en oeuvre
de systèmes d'identification, d'authentification de la
personne; conception, mise au point et mise à jour de
programmes et de logiciels d'interprétation d'empreintes
digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la
veine, de la voix des caractéristiques du visage ou de la
figure ou d'autres caractéristiques biométriques dans le
domaine du contrôle d'accès ou d'authentification des
personnes; conception, mise au point et mise à jour de
cartes et badges, incluant les cartes de paiement, de

télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à
sécuriser par code toutes transactions, notamment en
ligne; services de conception et d'élaboration de monnaie,
titres de paiement, documents d'accès, d'identification,
cartes, badges, banderoles, étiquettes; conception, mise
au point et mise à jour de lecteurs par cartes et badges;
information et conseils en matière de conception et
d'élaboration de monnaie, titres de paiement, documents
d'accès, d'identification, cartes, badges, banderoles,
étiquettes; prêt et location de cartes et badges, incluant
les cartes de paiement, de télépaiement, de portemonnaie électronique destinées à sécuriser par code
toutes transactions, notamment en ligne; prêt et location
de cartes et de clés d'accès à des systèmes et réseaux
de télécommunications et à des systèmes et réseaux
informatiques; les services précités étant consultables ou
disponibles par voie télématique ou sur des réseaux de
télécommunications ou informatiques; conception et
élaboration de systèmes d'acquisition de données en
liaison avec des documents ou imprimés conçus pour
lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification,
la contrefaçon; conception, développement d'encres, de
filigranes, de papiers, de logiciels, de puces électroniques
destinés à l'authentification, la personnalisation, la
protection contre la reproduction non autorisée, la
falsification, la contrefaçon de documents, d'imprimés;
conception, développement de procédés de protection
contre la reproduction non autorisée, la falsification, la
contrefaçon,
de
procédés
d'authentification,
de
personnalisation de documents par encrage, filigranage,
guillochage,
marquage;
services
d'hébergement,
d'élaboration, de conception de serveurs et de réseaux
assurant le traitement et la prise en charge du système
d'information d'un client; mise à disposition temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour traitement de
paiements électroniques; mise à disposition temporaire de
logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables
permettant de contrôler l'accès à des ordinateurs et
réseaux informatiques ainsi que de contrôler les
communications
entre
ordinateurs
et
réseaux
informatiques;
programmation
informatique
et
développement; développement de logiciels, notamment
pour le traitement de données étant collectées à l'aide
d'un appareil de contrôle de la circulation; réalisation de
contrôles et de certifications de la qualité d'appareils de
contrôle de la circulation et de logiciels en matière de
contrôle de la circulation; analyses et recherches
théoriques d'informations et de situations relatives à la
circulation; conseils en matière de technologies
innovantes et d'amélioration de la sécurité de la
circulation; rapports, études, analyses, évaluations,
recommandations, diagnostics, estimations, consultations
et recherches dans les domaines scientifiques et
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technologiques rendus par des ingénieurs; études de
projets techniques; recherche dans le domaine de la
technologie du traitement de semi-conducteurs; création
de bases de données; services de certification, test,
analyse et évaluation de produits et de services de tiers
dans le but de délivrer une certification; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers;
services d'un studio de graphisme; expertises et études
en matière de télécommunications; expertises, études,
consultations et conseils techniques en matière
informatique et/ou de systèmes de gestion et/ou de
sécurisation de transferts de fonds; consultation en
matière de sécurité électronique; expertises, études,
consultations et conseils techniques en matière de
systèmes de gestion de cartes électroniques; à l'exclusion
de la mise à disposition en ligne de plateformes logicielles
non téléchargeables d'établissement de rapports, de
gestion de transactions et de diffusion d'informations
permettant à des utilisateurs la gestion de leurs comptes
financiers et d'investissement, la visualisation d'activités
de commerce et de règlement en matière d'actifs
financiers, d'informations en matière de comptes
d'investissement et de portefeuilles ainsi que
d'informations en matière de mesure de risques et de
performances d'investissements, ainsi que l'accès à, et la
visualisation de, leurs informations de comptes et
transactions individuelles; services informatiques, à savoir
téléchargement de données ou de logiciels sur des cartes
et badges, incluant les cartes de paiement, de
télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à
sécuriser par code toutes transactions, notamment en
ligne; services de conception et d'élaboration, de
personnalisation de documents et imprimés, monnaie,
titres de paiement, documents d'accès, d'identification,
cartes, badges, banderoles, étiquettes; services de
conception et de développement de systèmes antiintrusion, anti-effraction, anti-sabotage, anti-destruction,
anti-vol de locaux ou d'installations industrielles.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des
individus et des biens (à l'exception de leur transport);
services d'agences de surveillance nocturne; services
d'agents de sécurité pour la protection des biens et des
individus; mise à disposition d'informations, prestation de
conseils et services de conseillers en matière de services
de sécurité pour la protection des biens et des individus;
services d'inspections de sécurité pour des tiers;
authentification de renseignements individuels sur
l'identité [services de vérification d'identité]; inspection de
bagages à des fins de sécurité ou dans le domaine du
transport, du commerce d'objets, de biens réglementés ou
interdits; information et consultation en matière de
sécurité pour la protection dans le domaine du transport
de fonds ou d'objets de valeur, d'inspection de bagages;

protection rapprochée (escorte); services de surveillance,
de gardiennage de locaux ou d'installations industrielles;
surveillance d'alarmes anti-intrusion, anti-effraction, antisabotage, anti-destruction, anti-vol et de sécurité; services
de vérification d'alarmes et d'intervention consécutive à
leur déclenchement; services de dactyloscopie et
d'enregistrement d'empreintes digitales; attribution de
numéros d'identification à appliquer sur des objets de
valeur visant à faciliter leur récupération en cas de perte
ou de vol [services de sécurité]; services de localisation
d'objets volés; services de pistage de véhicules volés;
services de pistage en vue de la récupération de produits
codés; services de détection de fraudes dans le domaine
des cartes de crédit utilisées pour la réalisation d'achats
en ligne.
(540)

(731) INSIGN, 7 rue de la République F-69001
LYON (FR)
(740) HOCHE, Société d'Avocats, Maître Frédérique
Forget; 106 rue la Boétie F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103118
(111b) 1413806
(151) 16/05/2018
(300) 017510521 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
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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) 103119
(111b) 1413847
(151) 24/04/2018
(511) 9

Produits et services désignés :
Classe 9 : Smartphones; housses pour téléphones
intelligents; étuis pour smartphones; batteries électriques
pour téléphones mobiles; tablettes électroniques; housses
de protection pour tablettes électroniques; supports pour
tablettes électroniques; étuis de protection pour tablettes
électroniques; casques
à
écouteurs; écouteurs;
téléviseurs; boîtiers de décodage; meubles portables pour
le rangement de haut-parleurs; appareils pour la
transmission de sons; caméras vidéo à magnétoscope
intégré; cadres de photos numériques; routeurs; appareils
de communication en réseau; dragonnes pour téléphones
portables; écrans pour téléphones portables; claviers
d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); modems;
housses pour téléphones mobiles; baladeurs multimédias;
bracelets magnétiques codés d'identification; podomètres;
appareils électriques de surveillance.
(540)

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD Patent & Trademark Agency Ltd.; 10th Floor,
Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103120
(111b) 1413853
(151) 12/04/2018
(300) 28722546 16/01/2018 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Puces électroniques; fiches, prises de courant
et autres contacts [connexions électriques]; écrans vidéo;
serrures électriques; smartphones; housses pour
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de
protection conçus pour smartphones; chargeurs de
batterie; batteries électriques; sources de courant mobiles
(batteries rechargeables); piles galvaniques; ordinateurs
blocs-notes;
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 d'exploitation pour ordinateurs
enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; souris
[périphériques d'ordinateur]; matériel informatique;
lunettes intelligentes; montres intelligentes; bagues
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intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi;
écouteurs; appareils photographiques; casques de réalité
virtuelle; perches à selfie [pieds portatifs]; cadres de
photos
numériques;
programmes
informatiques
enregistrés; microphones; récepteurs audio et vidéo;
modems; haut-parleurs; baladeurs multimédias; appareils
pour la transmission de sons; caméras vidéo à
magnétoscope intégré; routeurs de réseau; routeurs sans
fil; applications logicielles informatiques téléchargeables;
ordinateurs
à
porter
sur
soi;
appareils
de
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie;
perches à selfies utilisées conjointement avec des
téléphones mobiles; objectifs pour selfies; robots pour la
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à
porter sur soi; podomètres; appareils d'identification
électroniques pour empreintes digitales; dispositifs
électroniques d'affichage; ordinateurs thin-client; logiciels
d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables
pour téléphones portables; dispositifs de reconnaissance
du visage humain; balances avec analyseurs de masse
corporelle; pèse-personnes; casques à écouteurs;
enregistreurs vidéonumériques; boîtiers de décodage;
appareils pour l'analyse d'air; stations météorologiques
numériques; appareils pour l'analyse de gaz; biopuces;
câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles.
(540)

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD Patent & Trademark Agency Ltd.; 10th Floor,
Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103121
(111b) 1413875
(151) 30/03/2018
(300) 87752441 11/01/2018 US
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits nettoyants pour l'hygiène intime
personnelle, non médicamenteux; petites serviettes pour
l'hygiène
féminine;
produits
nettoyants
non
médicamenteux pour la toilette intime; produits lavants
non médicamenteux pour l'hygiène féminine.

(540)

(731) Thwaites, Omari, 585 McDaniel St, Apt 12208
Atlanta GA 30312 (US)
(740) Mary Witzel Dunlap Bennett & Ludwig PLLC; 211
Church Street SE Leesburg VA 20175 (US).
Couleurs revendiquées : Les couleurs turquoise, bleue,
blanche sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs
de la marque.
______________________________________________
(111) 103122
(111b) 1413878
(151) 24/04/2018
(300) 4020180054091 20/04/2018 KR
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services de financement; courtage financier;
services bancaires en ligne; mise à disposition
d'informations, services de conseillers et prestation de
conseils dans le domaine de la finance; transfert d'argent;
services de transactions financières en ligne; mise à
disposition d'informations financières en rapport avec les
cours du change; services d'argent électronique prépayé;
services de courtage en matière d'échange d'argent
électronique (bitcoin); mise à disposition d'informations de
tarification à propos d'argent électronique (bitcoin);
administration fiduciaire d'argent électronique (bitcoin);
administration
d'acceptation
de
dépôts
d'argent
électronique (bitcoin); transactions en argent électronique
et cryptomonnaies; gestion d'argent électronique et
cryptomonnaies; émission d'argent électronique et
cryptomonnaies; services financiers de personne à
personne par le biais de réseaux de communication
électroniques;
services
d'opérations
financières
électroniques; négoce de devises; services de courtage
d'argent virtuel; services d'échange d'argent virtuel.
(540)

(731) Coinone Inc., 19F, Three IFC, 10, Gukjegeumyung-
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ro, Yeongdeungpo-gu Seoul (KR)
(740) WOO Jong Kyun; Jeongdong Building, 17F, 21-15
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR).

numériques, ainsi que de dispositifs électroniques grand
public.
(540)

______________________________________________
(111) 103123
(111b) 1413880
(151) 04/05/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Disques sonores musicaux; disques sonores
contenant des divertissements; disques sonores
contenant de la musique, des musiciens, des
documentaires, des biographies, des entretiens, des
représentations, des commentaires, des œuvres
dramatiques et de fiction; disques vidéo musicaux;
disques vidéo contenant des divertissements; disques
vidéo contenant de la musique, des musiciens, des
caricatures, des dessins animés, des animations, des
documentaires, des biographies, des entretiens, des
représentations, des commentaires, des œuvres
dramatiques et de fiction; films cinématographiques;
enregistrements sonores musicaux; enregistrements
vidéo musicaux; enregistrements audio et visuels
contenant ou en matière de musique, de divertissements
et de films; disques compacts préenregistrés, disques
phonographiques, disques vidéo, DVD, DC-ROM
contenant tous ou tous en matière de musique et de films;
disques vidéo et sonores enregistrés par voie numérique.
(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) 103124
(111b) 1413882
(151) 03/05/2018
(511) 37
Produits et services désignés :
Classe 37 : Maintenance, installation et réparation de
matériel informatique, de lecteurs numériques audio et
vidéo, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques
personnels, d'organiseurs électroniques et de bloc-notes
électroniques; installation et réparation d'accessoires et
périphériques informatiques, de matériel de mise en
réseau informatique, de dispositifs électroniques

(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) 103125
(111b) 1413967
(151) 09/05/2018
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Sel de potassium, en particulier chlorure de
potassium, sulfate de potassium; sel de magnésium, en
particulier chlorure de magnésium, kiésérite, sulfate de
magnésium et oxyde de magnésium; sel de sodium, en
particulier sel gemme, chlorure de sodium; fertilisants
minéraux, en particulier sel fertilisant de potassium, sel
fertilisant de potassium contenant des fertilisants
composés, tous les produits précités en tant que
préparations chimiques à usage industriel.
(540)

(731) K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel (DE).
______________________________________________
(111) 103126
(111b) 1413979
(151) 18/06/2018
(300) 1370537 23/02/2018 BX
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques et milieux de culture pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à l'exception
de fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
fertilisants; préparations pour la fortification de plantes;
préparations pour la régulation de la croissance des
plantes; produits chimiques pour le traitement d'eau
potable.
(540)
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(731) ROAM TECHNOLOGY, Geleenlaan 24 , I.Z. Poort
Genk 6835 B-3600 Genk (BE)
(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE).
______________________________________________
(111) 103127
(111b) 1413993
(151) 19/04/2018
(511) 29, 30, 31, 32, 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits
cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes
séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes;
oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons;
crustacés (non vivants); conserves de viande; conserves
de poisson; fromages; boissons lactées où le lait
prédomine.
Classe 30 : Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine;
préparations faites de céréales; pain; pâtisseries;
confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse;
levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; épices;
glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes
(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries;
chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de
café;
boissons
à
base
de
thé.
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture; animaux
vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines);
plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts
vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés;
arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes
frais;
bois
bruts;
fourrages.
Classe 32 : Bières; eaux minérales (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 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 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services de bars; services de
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements
temporaires; services de crèches d'enfants; mise à
disposition de terrains de camping; services de maisons
de retraite pour personnes âgées; services de pensions
pour animaux domestiques.
(540)

(731) M. LAWANI AWAL, Résidence Les Estudines La
Colline de l'Arche, 49 rue des Etudiants, Appartement 313
COURBEVOIE F-92400 (FR).
______________________________________________
(111) 103128
(111b) 1414050
(151) 08/12/2017
(300) 2017-78009 12/06/2017 JP
(511) 9, 12, 35, 37, 38, 39, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et dispositifs de télécommunication;
accessoires pour téléphones portables; haut-parleurs;
casques à écouteurs; écouteurs; appareils téléphoniques;
récepteurs audio et vidéo; condensateurs électriques pour
appareils
de
télécommunication;
appareils
électrodynamiques pour la commande à distance de
signaux; Appareils pour systèmes mondiaux de
positionnement (GPS); dispositifs mains libres pour
téléphones; appareils à haute fréquence; appareils
d'intercommunication; microphones; appareils électriques
de surveillance; appareils de navigation pour véhicules
(ordinateurs de bord); radars; appareils de commande à
distance; appareils de navigation par satellite; appareils
d'enregistrement de sons et d'images; supports
d'enregistrements sonores; appareils pour la reproduction
de sons; appareils pour la transmission de sons;
émetteurs de signaux électroniques; appareils de radio
pour
véhicules;
machines
et
dispositifs
de
télécommunication permettant d'améliorer la sécurité lors
de la conduite de voitures; stéréos pour voitures;
appareils de télévision pour voitures; smartphones; étuis
pour
smartphones;
appareils
et
machines
de
radiocommunication; appareils de communication pour
véhicules; dispositifs de communication pour véhicules;
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appareils électroniques pour la réception, le stockage et la
transmission sans fil de données et messages; appareils
et machines électroniques [autres que compteurs Geiger,
appareils de soudage haute fréquence, cyclotrons [autres
qu'à usage médical], appareils de radiographie à usage
industriel, bêtatrons pour l'industrie, machines de
prospection
magnétique,
détecteurs
d'objets
magnétiques, machines et appareils d'étude sismique,
hydrophones [machines et appareils], échosondeurs,
détecteurs de défauts à ultrasons, capteurs à ultrasons,
systèmes électroniques de commande de fermeture de
portes et microscopes électroniques]; étuis de protection
pour
assistants
numériques
personnels;
souris
(informatiques); ordinateurs personnels; ordinateurs
personnels pour véhicules; tablettes électroniques; gaines
et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocsnotes; programmes informatiques pour téléphones
portables;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés;
appareils
de
traitement
de
données;
disques
magnétiques; agendas électroniques; lecteurs de livres
numériques; traducteurs électroniques de poche;
étiquettes électroniques pour marchandises; cartes à
circuits intégrés; appareils et instruments de commande
électroniques pour véhicules; unités d'affichage
électroniques pour véhicules; tapis de souris; logiciels
informatiques de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par
voie électronique par le biais d'un réseau informatique
mondial; plateformes logicielles informatiques; tubes
électroniques; dispositifs à semiconducteurs; circuits
électroniques, à l'exclusion de ceux comportant des
programmes informatiques enregistrés; logiciels et
programmes informatiques; logiciels et programmes
informatiques pour la réception, le stockage et la
transmission sans fil de données et de messages;
logiciels et programmes informatiques pour systèmes de
navigation pour voitures; instruments et appareils
électroniques de navigation et positionnement; stations de
chargement pour véhicules électriques; dispositifs de
charge de batteries pour véhicules électriques; compteurs
d'électricité dotés de fonctions de commande d'utilisation
d'électricité et de stockage d'électricité, pour dispositifs de
charge de batteries pour véhicules électriques, systèmes
d'éclairage, et dispositifs de collecte de droits de
stationnement situés sur des parcs de stationnement;
appareils de stockage d'énergie comprenant des unités
de
stockage
d'énergie, dispositifs
de
charge,
convertisseurs utilisant de l'électricité stockée dans des
unités de stockage d'énergie, ainsi que leurs dispositifs de
commande; dispositifs automatiques de collecte de
données à distance pour données de consommation
d'électricité au moyen de la technologie des
communications; appareils électriques de commande;

appareils et instruments de mesurage; capteurs [appareils
de mesurage] autres qu'à usage médical; détecteurs;
appareils d'analyse informatisés pour moteurs de
véhicules; machines et appareils de commande et
distribution
de
courant;
convertisseurs
rotatifs;
compensateurs de phase; batteries et piles électriques;
compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques; fils
et câbles électriques; appareils de commande de freinage
électronique pour l'application de freinage d'urgence à
basse vitesse pour véhicules à moteur; appareils
électroniques de commande de freins pour automobiles.
Classe 12 : Automobiles et leurs parties structurelles;
véhicules à moteur électrique; tricycles électriques;
autobus; camions; ambulances; voitures de course;
véhicules amphibies; motoneiges; véhicules blindés;
chariots élévateurs à fourche; camping-cars; tracteurs;
remorques; trolleybus; corbillards; parties structurelles de
bus; parties structurelles de camions; carrosseries
d'automobiles; capots d'automobile; pare-chocs pour
automobiles; châssis automobiles; tableaux de bord
d'automobiles; portières d'automobile; poignées pour
portières d'automobile; capots d'automobiles; avertisseurs
sonores pour automobiles; sièges d'automobile; housses
pour sièges d'automobile; toits ouvrants pour automobiles;
pneus pour automobiles; roues pour automobiles; rayons
pour roues d'automobile; chambres à air pour pneus
d'automobiles; jantes de roues pour automobiles;
rétroviseurs pour automobiles; vitres d'automobiles; parebrise d'automobile; pare-brise d'automobiles; toits
escamotables pour automobiles; ceintures de sécurité
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour
courses automobiles; harnais de sécurité pour sièges
d'automobiles; harnais de sécurité pour sièges
d'automobiles; volants de direction pour automobiles;
couvre-volants pour automobiles; coussins d'air pour
automobiles, autobus et camions; ceintures de sécurité
pour sièges d'automobiles; pré-tendeurs de ceinture de
sécurité pour automobiles; pédales de freins pour
véhicules terrestres; signaux de direction pour
automobiles; garnissages en cuir pour sièges
d'automobile; garnissages en cuir pour automobiles;
allume-cigares
pour
automobiles;
dispositifs
de
recouvrement façonnés pour automobiles; pare-boue pour
automobiles; Porte-bagages pour automobiles; supports
de roues de secours pour automobiles; galeries de toit
pour automobiles; essuie-glace pour phares; essuieglaces; balais d'essuie-glaces; moteurs d'automobile;
groupes moteur pour véhicules terrestres; moteurs à
essence pour véhicules terrestres; Groupes moteur diesel
pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres;
turbines pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour
véhicules; véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes
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ainsi que parties et garnitures des produits précités;
bateaux et navires, autres que véhicules à coussins d'air;
parties structurelles de bateaux; parties structurelles de
navires autres que véhicules à coussins d'air; aéronefs
ainsi que leurs parties et garnitures; matériel roulant de
chemins de fer; parties structurelles de trains.
Classe 35 : Collecte d'informations en matière d'études de
marchés; compilation et mise à disposition d'informations
d'affaires; prestation de conseils, services de conseillers
et analyses d'affaires; prestation de conseils commerciaux
en matière de marketing; collecte, gestion et analyse
d'informations clientèle; collecte, gestion et analyse de
données de véhicules; collecte, gestion et analyse de
données
volumineuses.
Classe 37 : Réparation ou maintenance de dispositifs de
charge de batteries pour véhicules électriques; réparation
ou maintenance de compteurs d'électricité dotés de
fonctions de commande d'utilisation d'électricité et de
stockage d'électricité, pour dispositifs de charge de
batteries pour véhicules électriques, systèmes d'éclairage,
et dispositifs de collecte de droits de stationnement situés
sur des parcs de stationnement; réparation ou
maintenance
d'appareils
de
stockage
d'énergie
comprenant des unités de stockage d'énergie, dispositifs
de charge, convertisseurs utilisant de l'électricité stockée
dans des unités de stockage d'énergie, ainsi que leurs
dispositifs de commande; réparation ou maintenance de
dispositifs automatiques de collecte de données à
distance pour données de consommation d'électricité au
moyen de la technologie des communications; réparation
ou maintenance d'appareils et instruments de commande
électriques; mise à disposition d'informations en matière
de réparation ou d'entretien d'automobiles; réparation ou
maintenance d'automobiles; réparation ou maintenance
d'appareils et de machines électroniques; réparation ou
maintenance
d'appareils
et
machines
de
télécommunication; réparation ou maintenance de
moteurs électriques; réparation ou maintenance de
machines et appareils de commande ou distribution
d'énergie électrique; réparation ou entretien de
générateurs d'énergie électrique; réparation ou entretien
d'instruments et de machines de mesurage et d'essai.
Classe 38 : Services de télécommunication, autres que
services de radiodiffusion; transmission de messages par
Internet; services de messagerie Web; transmission de
signaux
d'urgence.
Classe 39 : Fourniture d'informations routières; services
de localisation de véhicules sous forme de mise à
disposition d'informations géographiques concernant la
localisation de véhicules sur les routes; services de
transports automobiles; transport par camions; transports
en taxis; transport en bus; services de partage de
voitures; services de stationnement de véhicules; services
de conduite de véhicules; location d'automobiles; mise à

disposition d'informations concernant la localisation et
l'exploitation de véhicules; distribution d'électricité pour la
charge de véhicules électriques, y compris voitures
électriques et bicyclettes électriques; mise à disposition
d'informations en matière de distribution d'électricité;
distribution d'électricité; animation de circuits de voyage;
services de guides de circuits de voyage; services de
mise en place de de voyages et services de préréservation de voyages, autres que ceux pour logements
temporaires.
Classe 42 : Mise à disposition de programmes pour
téléphones mobiles par le biais de réseaux de
télécommunication pour la planification d'itinéraires
routiers;
mise
à
disposition
d'informations
météorologiques; services de mise à disposition de
moteurs de recherche sur Internet; programmation
informatique; création, conception, développement et
maintenance de sites Web; programmation de logiciels
pour des plateformes de commerce électronique; mise à
jour de programmes informatiques pour dispositifs de
navigation pour véhicules; programmation informatique
pour le commerce électronique; location d'ordinateurs;
mise à disposition de programmes informatiques sur des
réseaux de données; hébergement de sites Web; services
d'essai et de recherche en rapport avec l'intelligence
artificielle; services d'essai et de recherche en matière
d'automobiles; services d'essai et de recherche en
matière d'analyse d'informations; services d'essai et de
recherche en matière de données volumineuses; services
de location de compteurs d'électricité dotés de fonctions
de commande d'utilisation d'électricité et de stockage
d'électricité, pour dispositifs de charge de batteries pour
véhicules électriques, systèmes d'éclairage, et dispositifs
de collecte de droits de stationnement situés sur des
parcs de stationnement; location d'appareils de mesure;
conseils technologiques en matière d'ordinateurs,
automobiles et machines industrielles; services de
location de dispositifs automatiques de collecte de
données à distance pour données de consommation
d'électricité au moyen de la technologie des
communications.
Classe 45 : Mise à disposition d'informations en ligne en
matière de localisation personnelle instantanée; mise à
disposition d'informations en ligne en matière de
localisation personnelle instantanée permettant à des tiers
de trouver une personne; mise à disposition
d'informations en ligne en matière de localisation
personnelle instantanée à des fins de sécurité; mise à
disposition d'informations en ligne en matière de
localisation personnelle instantanée à des fins de
navigation; mise à disposition d'informations en ligne en
matière de localisation instantanée de personnes; mise à
disposition d'informations en ligne en matière de
localisation instantanée de personnes à des fins de
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repérage de personnes perdues; mise à disposition
d'informations en ligne en matière de localisation
instantanée de personnes à des fins de sécurité; mise à
disposition d'informations en ligne en matière de
localisation instantanée de personnes à des fins de
navigation; Fourniture d'informations cartographiques;
mise à disposition d'informations cartographiques à des
fins de sécurité; services d'aide en matière de
coordination non médicale à des prestataires d'appel
d'urgence; investigation concernant les conditions et mise
à disposition d'informations sur l'état d'urgence; mise à
disposition d'informations à partir de bases de données
informatiques concernant des services d'enquêtes en
rapport avec des véhicules volés ou perdus; services
d'inspections de sécurité pour individus, y compris
réalisation de contrôles de sécurité, mise à disposition
d'informations en matière de sécurité et réalisation
d'appels d'urgence pour le compte d'individus en cas de
situation d'urgence; prestation de services de conseillers
d'appel d'urgence.
(540)

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi 471-8571 Aichi-ken (JP)
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi
500-8731 Gifu-ken (JP)
______________________________________________
(111) 103129
(111b) 1414116
(151) 13/12/2017
(300) 4368162 13/06/2017 FR
(511) 9, 16, 18, 28, 34, 35, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments
d'enseignement;
appareils
et
instruments
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement
du son ou d'images; contenu enregistré; appareils de
communications et de télécommunications; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de
téléphones portables; clés usb; hub (concentrateur
Ethernet); antennes paraboliques; encodeurs; dispositifs
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des appareils
de traitement de l'information; appareils d'authentification
destinés à des réseaux de télécommunication; appareils
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de
signaux et de retransmissions; terminal numérique; films
vidéo; cédérom, disques acoustiques, disques digital

vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques,
bandes vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux
vidéo; guide électronique de programmes de télévision et
de radio; appareils et instruments de programmation et de
sélection de programmes de télévision; appareils et
instruments de télévision interactive; écrans de télévision;
câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles
électriques;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables à l'exception des applications de mesure
de données biologiques; applications téléchargeables
pour dispositifs mobiles à l'exception des applications de
mesure de données biologiques; fichiers de musique ou
d'images téléchargeables; programmes informatiques
pour
télévision
interactive.
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages;
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers;
carnets; cartes postales; cartes de vœux; catalogues;
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau];
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture;
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides
imprimés de programmes de télévision et de radio;
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau;
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes;
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports;
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en
carton;
porte-chéquiers;
porte-plume;
prospectus;
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques];
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour
photographies; supports pour plumes et crayons; taillecrayons,
électriques
ou
non
électriques.
Classe 18 : Malles; sacs à main; sacs à provisions; sacs à
roulettes; sacs de plage; sacs de voyages; sacs
d'écoliers; sacs de sport; sacs à dos; cartables; valises;
parapluies.
Classe 28 : Jeux de société; jouets; jeux vidéo conçus
pour être utilisés avec un écran de télévision; balles ou
ballons de jeux; machines de jeux vidéo, jeux vidéo
d'arcade; à l'exception des produits utilisant des données
relatives aux signaux biologiques et/ou aux mouvements
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du
corps.
Classe 34 : Briquets; articles pour fumeurs.
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion
d'annonces
publicitaires;
organisation
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des
programmes audiovisuels, à des programmes audio,
radio, à des journaux; services d'abonnement à des
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques,
à tous supports audio et audiovisuels; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes,
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de
publications électroniques ou non, numériques, de
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne
de télévision; services d'abonnement à des services de
transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en
flux continu; publicité en ligne sur un réseau informatique;
télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes
pour des tiers); location de temps publicitaire (sur tout
moyen de communication); vente au détail et en gros de
maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets;
vente au détail et en gros de produits audiovisuels,
informatiques et de télécommunications à savoir bandes
vidéo,
téléviseurs,
magnétoscopes,
décodeurs,
téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans)
magnétiques, changeurs de disques (informatique),
circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs,
disques compacts (audio-vidéo), disques optiques
compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples,
supports de données magnétiques, écrans vidéo, lecteurs
(informatique), microprocesseurs, modems, moniteurs
(matériel),
ordinateurs,
mémoires
d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, processeurs (unités centrales
de traitement), programmes du système d'exploitation
enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés);
services de revue de presse; services de commerce
électronique, à savoir mise à disposition d'informations
sur des produits ou services via des réseaux de
télécommunication à des fins publicitaires et de vente;
publipostage
par
voie
de
télécommunications.
Classe 38 : Services de télécommunications; services de
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre
optique; informations en matière de télécommunications;
communications radiophoniques, télégraphiques, par
télévision, par télédiffusion; diffusion et transmission
d'émissions télévisées et radiophoniques; diffusion de
programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par Internet), par réseaux
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par
voie hertzienne; diffusion de programmes audio,
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes

et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux
ou non, de sonneries à usage interactif ou non; location
d'appareils de télécommunication; location d'appareils et
d'instruments de télématique à savoir, modem; location
d'antennes et de paraboles; location de dispositifs d'accès
(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels;
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de
données numérisées; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé
(Intranet); services de téléchargement en ligne de films et
autres programmes audio et audiovisuels; services de
transmission de programmes et de sélection de chaînes
de télévision; transmission de données en flux continu
[streaming]; transmission de séquences vidéo en direct ou
à la demande; transmission de sons et images par
satellite ou par réseau multimédia interactif; services de
fourniture
de connexion à
des services
de
télécommunication, à des services Internet; services
d'acheminement et de jonction pour télécommunication;
services de raccordement par télécommunication à un
réseau informatique; services de transmission et
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un
ordinateur ou d'un téléphone mobile; transmission de
publications électroniques en ligne; diffusion de contenus
audio, vidéo et multimédia en flux continu ou non,
notamment par réseaux informatiques, radio, télévision,
câble, fibre et satellites; mise à disposition de forums de
discussion sur l'internet et/ou de forums en ligne.
Classe 41 : Divertissement; divertissements télévisés sur
tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur,
baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile,
réseaux informatiques, Internet; services de loisirs;
activités culturelles; production de spectacles, de films, de
téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de
débats,
de
vidéogrammes,
d'enregistrements
phonographiques; location de vidéogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo;
location de films cinématographiques; location de tout
appareil et instrument audiovisuel, de postes de
télévision, d'appareils audio et vidéo; production de
programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia;
studio de cinéma; organisation de concours, de
spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou
de divertissement; réservation de places pour le
spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo;
services d'édition et de publication de textes autres que
publicitaires, de tous supports sonores et/ou visuels et de
supports multimédias [disques interactifs, disques
compacts, DVD]; location de décodeurs et d'encodeurs;
mise à disposition en ligne de divertissement par le biais
de contenus audio, vidéo et multimédias non
téléchargeables; mise à disposition de publications
électroniques
en
ligne
non
téléchargeables.
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Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs sur des
réseaux informatiques; administration de serveurs; audits
de qualité; conception (élaboration) de systèmes de
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes
télévisés,
radiodiffusés,
notamment
nomades et de tout système de transmission
d'information; conception (élaboration) de systèmes
informatiques, de logiciels; services de conseils en
technologies
des
télécommunications;
installation,
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels;
récupération de données informatiques; sauvegarde
externe de données.
(540)

(731) GROUPE CANAL +, 1 place du Spectacle F-92130
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103130
(111b) 1414154
(151) 27/12/2017
(300) 4373321 30/06/2017 FR
(511) 9, 15, 16, 20, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques;
appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils et instruments
photographiques;
appareils
cinématographiques;
appareils et instruments optiques; appareils et
instruments de pesage; instruments et appareils de
mesure; appareils et instruments de signalisation;
appareils et instruments de vérification (contrôle);
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils
pour l'enregistrement du son; appareils pour la
transmission du son; appareils pour la reproduction du
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de
transmission d'images; appareils de reproduction
d'images;
supports
d'enregistrement
numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; équipements de
traitement
de
données;
ordinateurs;
tablettes
électroniques; ordiphones [Smartphones]; liseuses
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils
électriques; relais électriques; combinaisons de plongée;
gants de plongée; masques de plongée; vêtements de
protection contre les accidents, les radiations et le feu;

dispositifs de protection personnelle contre les accidents;
extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de
réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes;
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 15 : Instruments de musique; instruments de
musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour
instruments
de
musique.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
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 (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en
papier
ou
en
matières
plastiques.
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres
(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;
sous-vêtements.
Classe 28 : Jeux; jouets; jouets pour animaux de
compagnie; tapis d'éveil; commandes pour consoles de
jeu; décorations pour arbres de Noël, autres qu'articles
d'éclairage et de confiserie; 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.
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Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux
gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops
pour boissons; préparations pour faire des boissons;
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à
indication
géographique
protégée.
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 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 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 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services de bars; services de
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements
temporaires; services de crèches d'enfants; mise à
disposition de terrains de camping; services de maisons
de retraite pour personnes âgées; services de pensions
pour animaux domestiques.
(540)

(731)
OLYMPIQUE
DE
MARSEILLE,
Centre
d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, 33 Traverse de la
Martine F-13012 MARSEILLE (FR)
(740) EYRAUD Jacques-Henri (Président du Directoire);
Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, 33 Traverse
de la Martine F-13012 Marseille (FR).
______________________________________________
(111) 103131
(111b) 521527
(151) 09/07/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime,
substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour soins (pansements);
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
(540)

(731) ALMIRALL S.A., Ronda General Mitre, 151 E-08022
Barcelona (ES)
(740) JORGE ISERN JARA; Avda. Diagonal, 463 bis, 2°
E-08036 BARCELONA (ES).
______________________________________________
(111) 103132
(111b) 596681
(151) 26/06/2018
(511) 6
Produits et services désignés :
Classe 6 : Serrures, en particulier cadenas, serrures en
applique et à pêne, cylindres de serrage, serrures à
crochet, chaînes de porte, chaînes de porte à fermer à
clef et chaînes de porte d'alarme, targettes de porte et de
fenêtre, ferrures de porte et de fenêtre, poignées de
fenêtre, espions de porte, ferme-porte, clefs et formes de
départ de clefs; dispositifs de blocage de volets roulants
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et de grilles de soupiraux; tous les produits précités
fabriqués en métaux communs.
(540)

(731)
ABUS
AUGUST
BREMICKER
SÖHNE
KOMMANDITGESELLSCHAFT, 25, Altenhofer Weg,
58300 WETTER-VOLMARSTEIN (DE)
(740) Manitz Finsterwald Patentanwälte PartmbB; MartinGreif-Strasse 1 80336 München (DE).
______________________________________________
(111) 103133
(111b) 512425
(151) 22/05/2018
(511) 1, 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) Valeant Pharmaceuticals Ireland, 3013 Lake Drive,
Citywest Business Campus Dublin 24 (IE)
(740) Piotr Gawel, Valeant sp. z o. o. sp. j.; ul.
Przemyslowa 2 PL-35-959 Rzeszów (PL).
______________________________________________
(111) 103134
(111b) 859275

(151) 11/07/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et désinfectants.
(540)

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place Abel
Gance F-92100 BOULOGNE (FR)
(740) DOAT
Jean-Pierre;
Direction
Propriété
Intellectuelle - 17 avenue Jean Moulin F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).
Couleurs revendiquées :
______________________________________________
(111) 103135
(111b) 965632
(151) 05/07/2018
(300) 07 3 535 742 06/11/2007 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vaccins pour
le traitement de la bilharziose.
(540)

(731) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE (INSERM), 101 rue de Tolbiac
F-75654 PARIS CEDEX 13 (FR)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la
Baume F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103136
(111b) 1121659
(151) 09/07/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette, désodorisants à
usage personnel (parfumerie), crèmes, cosmétiques,
huiles parfumées.
(540)

(731) EROL Sarl, 1, rue du Fort Élisabeth L-1463
LUXEMBOURG (LU)
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16, rue du Général Foy
F-75008 Paris (FR).
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(111) 103137

(111) 103139

(111b) 1136155
(151) 19/06/2018
(300) 010880979 03/08/2012 EM
(511) 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(540)

(111b) 1359151
(151) 05/07/2018
(300) 302017000040827 12/04/2017 IT
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Bandages pleins pour roues de véhicules;
bandes de roulement pour pneus de véhicules; rondelles
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres
à air; bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou
pleins; roues de véhicule; jantes de roues; chambres à air
et inserts en mousse pour pneus de véhicules.
(540)

(731) Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 I20126 Milan (IT)
(740) Porta, Checcacci & Associati S.p.A.; Via Vittoria
Colonna, 4 I-20149 Milan (IT).
______________________________________________
(111) 103140
(731) Kronenbourg, Boulevard de l'Europe F-67210
Obernai (FR)
(740) Carlsberg Breweries A/S; Ny Carlsberg Vej 100 DK1799 Copenhagen V (DK).
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, jaune et bleu
foncé.
______________________________________________

(111b) 1361937
(151) 10/07/2018
(300) 30 2017 004 136 10/02/2017 DE
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Spiritueux.
(540)

(111) 103138
(111b) 1344740
(151) 28/05/2018
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Réchauds; cuisinières; fours à gaz; fours
électriques; fours de cuisson à gaz; fours à réchauffer;
fours de cuisson à gaz à usage domestique; chaudières
de chauffage; alimentateurs de chaudières de chauffage;
appareils de chauffage électriques; appareils électriques
de chauffage par rayonnement à usage domestique.
(540)

(731) BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH &
Co. KG, Winsbergring 12-22 22525 HAMBURG (DE)
(740) Harmsen Utescher; Neuer Wall 80 20354
Hamburg (DE).
Couleurs revendiquées : Vert, noir, blanc, argent, rouge,
orange, jaune, brun, doré, bleu et beige.

(731) SULTANGAZ,
Casablanca (MA)
(740) SIF-ESSALAM
Mediouna (MA).

R.N.

9

ANAS;

Km

24

R.N.9

Mediouna
KM

24

______________________________________________
(111) 103141
(111b) 1369493
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(151) 10/07/2018
(300) 30 2017 004 137 10/02/2017 DE
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Spiritueux.
(540)

(731)
BORCO-MARKEN-IMPORT
MATTHIESEN
GMBH & CO. KG, WINSBERGRING 12-22 22525
HAMBURG (DE)
(740) Harmsen Utescher; Alter Wall 80 20354
Hamburg (DE).
Couleurs revendiquées : Vert, noir, blanc, or, jaune,
orange, rouge, marron, bleu et beige.
______________________________________________
(111) 103142
(111b) 1414216
(151) 24/05/2018
(300) 4020170151754 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) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 103143
(111b) 1414380

(151) 24/04/2018
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cannes; vêtements pour animaux de
compagnie; parapluies; cuirs d'animaux; malles de
voyage; fils de cuir torsadés; garnitures de meubles en
cuir; sacs à dos à armature; portefeuilles de poche; sacs
à main.
(540)

(731) Zhou Haibin, No.7 Villager Team, Dachangwan,
Qiaoting Village, Hongqiao Town,
Qidong County,
Hengyang City Hunan Province (CN)
(740) Beijing Kaicheng Huixin Intellectual Property
Agency Co., Ltd.; Room 903, Building 4, Bo Pu Gong
She, No.3 Yard, Xinghua Street Section 2, Daxing District
102627 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103144
(111b) 1414398
(151) 27/12/2017
(300) 4373328 30/06/2017 FR
(511) 9, 16, 24, 25, 28, 39, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques;
appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils et instruments
photographiques;
appareils
cinématographiques;
appareils et instruments optiques; appareils et
instruments de pesage; instruments et appareils de
mesure; appareils et instruments de signalisation;
appareils et instruments de vérification (contrôle);
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils
pour l'enregistrement du son; appareils pour la
transmission du son; appareils pour la reproduction du
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de
transmission d'images; appareils de reproduction
d'images;
supports
d'enregistrement
numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; équipements de
traitement
de
données;
ordinateurs;
tablettes
électroniques; ordiphones [Smartphones]; liseuses
électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils
électriques; relais électriques; combinaisons de plongée;
gants de plongée; masques de plongée; vêtements de
protection contre les accidents, les radiations et le feu;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents;
extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de
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réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes;
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 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 (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en
papier
ou
en
matières
plastiques.
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit; tissus à usage
textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de
maison; linge de table non en papier; linge de bain à
l'exception de l'habillement; sacs de couchage.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie;
chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement);
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates;
bonneterie;
chaussettes;
chaussons;
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de
sport;
sous-vêtements.
Classe 28 : Jeux; jouets; jouets pour animaux de
compagnie; tapis d'éveil; commandes pour consoles de
jeu; décorations pour arbres de Noël, autres qu'articles
d'éclairage et de confiserie; 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.
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 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 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services de bars; services de
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements
temporaires; services de crèches d'enfants; mise à
disposition de terrains de camping; services de maisons
de retraite pour personnes âgées; services de pensions
pour animaux domestiques.
(540)

(731)
OLYMPIQUE
DE
MARSEILLE,
Centre
d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, 33 Traverse de la
Martine F-13012 MARSEILLE (FR)
(740) EYRAUD Jacques-Henri (Président du Directoire de
la SASP Olympique de Marseille); Centre d'entraînement
Robert Louis-Dreyfus, 33 Traverse de la Martine F-13012
MARSEILLE (FR).
______________________________________________
(111) 103145
(111b) 1414399
(151) 01/03/2018
(300) 3706417 26/02/2018 ES
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Boissons gazéifiées sans alcool; boissons
énergétiques; boissons isotoniques; boissons végétales,
boissons contenant des vitamines; boissons pour le sport;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour la confection de boissons; bières.
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(540)

(731) AHEMBO, S.L., Av. Escaleritas, 114-116 E-35011
LAS PALMAS (ES)
(740) FELIPE MOLERO MORALEDA; Paseo de la
Castellana, 173 E-28046 MADRID (ES).
______________________________________________
(111) 103146
(111b) 1414115
(151) 19/12/2017
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la commutation, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques,
disques
d'enregistrement;
disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques; machines à calculer, équipements de
traitement de données; téléphones mobiles; téléphones
cellulaires; smartphones; téléphones sans fil; montres à
puce; dispositifs de communication sans fil; appareils
informatiques;
tablettes
électroniques;
ordinateurs
portables; postes de travail informatiques [matériel
informatique]; postes de travail mobiles; modems
d'ordinateur; modems bus série universel [USB]; modems
câbles; serveurs informatiques; routeurs de réseau;
concentrateurs pour réseaux informatiques; disques durs
externes; adaptateurs électriques; passerelles Internet;
dispositifs de stockage de données, à savoir clés USB,
cartes mémoire SD; claviers [informatique]; souris
d'ordinateur; stations d'accueil pour ordinateurs;
numériseurs à balayage [équipements de traitement de
données]; scanneurs 3D; casques à écouteurs; dispositifs
pour la diffusion en continu de contenus multimédias sur
des réseaux locaux sans fil, à savoir boîtiers de diffusion
en continu et lecteurs de diffusion en continu; téléphones
à haut-parleur; casques d'écoute pour téléphones;
casques d'écoute sans fil; stations de base pour

téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones
mobiles; écouteurs-boutons; matériel de réalité virtuelle;
casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle;
Lunettes 3D; dispositifs pour le suivi de l'activité physique;
étuis pour smartphones; boîtiers d'ordinateurs; coques
pour smartphones; housses pour tablettes électroniques;
protecteurs d'écran d'affichage de téléphone mobile sous
forme de films; batteries électriques; chargeurs de
batterie; accumulateurs électriques [blocs d'alimentation];
logiciels d'exploitation; Logiciels [enregistrés]; applications
logicielles informatiques téléchargeables; programmes
informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels et
applications logicielles pour dispositifs mobiles; appareils
de commande à distance pour l'ouverture et la fermeture
de portières de véhicules; appareils d'analyse
informatisés pour moteurs de véhicules; lecteurs vidéonumériques pour voitures; caméras de tableaux de bord;
caméras de recul pour véhicules; appareils de navigation
pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord;
manomètres pour pneus; avertisseurs automatiques de
perte de pression dans les pneumatiques; appareils de
radio pour véhicules; kits mains-libres pour téléphones;
appareils photographiques; haut-parleurs; haut-parleurs
sans fil portables électroniques; chargeurs sans fil pour
téléphones mobiles à utiliser avec des blocs de charge
sans fil; blocs de charge sans fil; socles de tableaux de
bord pour téléphones mobiles; lecteurs MP3, lecteurs
MP4; lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs
vidéo-numériques;
enregistreurs
vidéonumériques;
téléviseurs; décodeurs pour la télévision; projecteurs
vidéo; adaptateurs de courant; chargeurs pour
équipements rechargeables; panneaux solaires pour la
production d'électricité; protecteurs contre les surtensions;
multiprises à prises mobiles; rallonges de cordons
d'alimentation électrique; cordons audio-vidéo; câbles
électriques; connecteurs [électricité]; connecteurs et
câbles audio, USB, HDMI et Ethernet; adaptateurs
électroniques; dispositifs de commande sans fil pour la
commande et la surveillance à distance du
fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou
dispositifs électriques, électroniques et mécaniques;
tableaux de commande [électricité]; joysticks à utiliser
avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo;
appareils pour surveiller les bébés; balances; moniteurs
pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour
le dressage d'animaux; systèmes de clôtures sans fil pour
animaux de compagnie se composant de transmetteurs
sans fil et de colliers électroniques pour le dressage
d'animaux; appareils électriques de surveillance;
commandes
de
stores
à
lames
[électriques];
télécommandes pour la commande de produits
électroniques; télécommandes pour stores de fenêtres;
appareils de mesurage, à savoir compteurs de particules,
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détecteurs de dioxyde de carbone et détecteurs de
fumée; avertisseurs d'incendie; thermostats; baromètres;
hygromètres; moniteurs et capteurs de température;
alarmes de détection de fuites d'eau; stations
météorologiques numériques; thermomètres numériques,
autres qu'à usage médical; serrures électriques; appareils
de commande d'éclairage; variateurs [régulateurs] de
lumière; appareils de prise de vues pour sonnettes de
porte; capteurs de portes et de fenêtres; détecteurs de
mouvements; alarmes sonores [acoustiques]; alarmes de
sécurité; appareils de navigation par satellite; instruments
pour la navigation; boussoles; dispositifs de navigation
GPS; dispositifs de localisation et repérage par GPS;
balises lumineuses; jumelles numériques; cadres de
photos numériques; appareils de prise de vues à porter
sur soi; accessoires d'appareil de prise de vues à porter
sur soi, à savoir câbles de raccordement, supports de
fixation pour vestes, bandoulières, supports de fixation
pour pare-brise; micro-chargeurs USB, étuis pour
accessoires de téléphones mobiles et pour le transport de
téléphones mobiles et radios bidirectionnelles, chargeurs
multi-unités, batteries, plateaux de chargement de
batteries, supports de fixation pour haut-parleurs
Bluetooth portables sans fil destinés à être fixés sur des
visières, écouteurs-boutons, uniquement pour la réception
de signaux audio; microphones; stations de base pour
radios
bidirectionnelles;
répéteurs
pour
radios
bidirectionnelles;
accessoires
pour
radios
bidirectionnelles, à savoir boutons de messagerie vocale
instantanée sans fil, casques d'écoute, batteries
rechargeables, écouteurs-boutons pour la réception de
signaux audio, façades pour téléphones cellulaires,
supports de fixation murale, pupitres, clips de ceinture,
étuis de transport, microphones, chargeurs secteur
destinés à être fixés au mur; dispositifs de couplage
acoustiques destinés à être connectés à un réseau
téléphonique public commuté (RTPC) ou à un système de
téléphonie à autocommutateur privé (PBX); appareils et
équipements de cryptage de données; appareils de
téléappel radio; dispositifs et systèmes de radio
bidirectionnelle à ressources partagées; appareils pour la
transmission de signaux radio pour la sécurité
commerciale ou publique; consoles sans fil pour la
transmission
de
signaux
radio;
dispositifs
de
télécommunication par voix sur IP (VOIP) et systèmes en
étant composés; radios de table et systèmes en étant
composés pour la sécurité publique; dispositifs
d'infrastructures à technologie d'évolution à long terme
(LTE) portables et systèmes en étant composés pour la
diffusion en continu de séquences vidéo; appareils de
commande à distance pour la surveillance et la
commande de processus techniques et pour le recueil de
données
à
l'aide
d'un
système
informatique

[télésurveillance et acquisition de données [SCADA] dans
le domaine industriel]; manuels d'instruction en format
électronique; montres équipées de fonctions de
communication sans fil; bracelets [articles de bijouterie]
intégrant des fonctions de montres comprenant des
capteurs de vitesse, compteurs de rythme, appareils pour
le mesurage de calories brûlées, de distances, de
vitesses, moniteurs de mesurage du rythme cardiaque et
podomètres intégrés.
(540)

(731) Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W.
Merchandise Mart Plaza Suite 1800 Chicago IL
60654 (US)
(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Rückertstraße 1 80336 München (DE).
______________________________________________
(111) 103147
(111b) 1414417
(151) 16/04/2018
(511) 19, 36 et 37
Produits et services désignés :
Classe 19 : Composants de construction pour le verre;
matières plastiques renforcées de fibres; matériaux de
construction non métalliques; maisons préfabriquées
[kits], non métalliques; constructions non métalliques;
bitume; toitures non métalliques incorporant des cellules
photovoltaïques.
Classe 36 : Crédit-bail de biens immobiliers; agences
immobilières; services de courtage en biens immobiliers;
évaluations de biens immobiliers; gestion de biens
immobiliers;
gérance
d'immeubles;
location
d'appartements; agences de logement [appartements];
location à bail d'exploitations agricoles; courtage.
Classe 37 : Informations en matière de construction;
services de conseillers en matière de construction;
supervision [direction] de travaux de construction de
bâtiments;
location
d'équipements
de
chantier;
construction; démolition d'immeubles; construction
d'hébergements
à
usage
commercial;
services
d'asphaltage.
(540)
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(731) SHANDONG BNBM ANYFUN HOME CO., LTD.,
Production-Teaching-Research-Dwelling Ri Zhao Base,
Shan Hai Tian Road South, Dong Gang District, Ri Zhao
Shan Dong (CN)
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1,
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan
City 250014 Shandong Province (CN).
______________________________________________
(111) 103148
(111b) 1414423
(151) 03/05/2018
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Enseignement; informations en matière
d'éducation; services éducatifs fournis par des écoles;
services de mise en place et d'animation de colloques;
organisation et animation d'ateliers de formation;
organisation et conduite de forums éducatifs en personne;
publication en ligne de livres et revues électroniques;
services de traduction; services d'interprètes linguistiques;
agences de modèles pour artistes.
(540)

(731)
Jiangsu
Meliora
International
Education
Management Consulting Limited by Share Ltd, 333-1-314,
Jincheng East Road, New Wu District, Wuxi Jiangsu (CN)
(740)
JIANGSU
CAIBIAO
INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD; 7th Floor, Block A10#,
National Integrated Circuit Design Center, No. 777
Jianzhu West Road, Binhu District, Wuxi City Jiangsu
Province (CN).
______________________________________________
(111) 103149
(111b) 1414435
(151) 17/05/2018
(300) 1368355 22/01/2018 BX
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'affaires; progiciels d'affaires; platesformes logicielles d'affaires; logiciels d'affaires interactifs;
logiciels d'affaires téléchargeables depuis Internet;
logiciels d'affaires en nuage; logiciels de PRE
(planification des ressources d'entreprise); 'applications'
(applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes

et ordinateurs) utilisées pour des logiciels de PRE et
d'affaires.
Classe 42 : Développement de logiciels d'affaires;
développement de logiciels ERP; prestation de conseils
en matière de logiciels d'affaires; installation,
implémentation et maintenance de logiciels d'affaires;
mise au point et mise à disposition de logiciels SaaS
(logiciels en tant que services); services d'infonuagique;
mise au point et mise à disposition de logiciels PaaS
(plateformes en tant que services); services de mise au
point 'd'applications' (applications logicielles pour
téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs).
(540)

(731) UNIT4 Business Software Holding B.V.,
Stationspark 1000 NL-3364 DA Sliedrecht (NL)
(740) Ploum; Blaak 28 NL-3011 TA Rotterdam (NL).
______________________________________________
(111) 103150
(111b) 1414440
(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
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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
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; change de devises; 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;
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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, jetées sous forme de 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 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 panne 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
d'encre [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 de fabriques; 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; services de transport par
chemin de fer, services de 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
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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;
services de location de groupes moteurs d'aéronefs,
services de location de bus; 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 préréservation 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; pressurage de fruits;
travaux de peausserie; broderie; vulcanisation [traitement
de matériaux]; galvanisation; services de placage
[revêtement] par électrolyse; services de fabrication
personnalisée de pots en argile et services de cuisson de
poteries; services de gravure; désodorisation d'air;
façonnage
de
composants
métalliques;
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;
services d'extraction métalliques et chimiques; 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; services de traitement
métallique, services de traitement du pétrole, services de
décapage de finitions; 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; transformation de graines agricoles.
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;
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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 traitement cosmétique pour le corps, le
visage et les cheveux; 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.
______________________________________________

sac à main; armatures de portemonnaie; parapluies et
parasols; bâtons de marche; cannes; poignées de
cannes.
Classe 25 : Vêtements; casquettes [coiffures];
chaussettes; bandanas [gavroches]; gants [vêtements];
jarretières; jarretelles; bretelles; ceintures [vêtements];
uniformes; vêtements de gymnastique; maillots de sport;
vêtements de cyclisme; bonnets de bain; slips de bain;
maillots de natation; costumes de déguisement; articles
chaussants; chaussures de sport; combinaisons de ski
nautique.
Classe 28 : Équipements de sport; clubs de golf; gants de
golf; tees de golf; tiges de clubs de golf; raquettes; cordes
de raquettes; gants de base-ball; battes de base-ball;
balles et ballons de sport; jouets; poupées.
(540)

(731) Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-8538 (JP).
______________________________________________
(111) 103152
(111b) 1414475
(151) 23/04/2018
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; préparation de nourriture; établissements de
restauration rapide; services de restaurants; services
d'accueil [nourriture et boissons]; services culinaires;
services de traiteurs (nourriture et boissons); services de
restauration (nourriture et boissons) extérieurs; services
de traiteurs; services de restaurants-traiteurs; restaurantsgrills;
services
de
restaurants
libre-service;
établissements de vente de plats à emporter; snack-bars;
services de buffets à salades; Services de bars à vins;
services de bars à vins; services de restaurants
comprenant des infrastructures de débit de boissons
autorisé; mise à disposition d'informations en matière de
restaurants et bars; services de conseillers en rapport
avec la préparation de nourriture et boissons; location
d'équipements de restauration; hébergement temporaire.
(540)

(111) 103151
(111b) 1414471
(151) 13/04/2018
(300) 2017-168554 25/12/2017 JP
(511) 18, 25 et 28
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs; sacs de transport multi-usages;
mallettes vides pour produits cosmétiques; armatures de

(731) GDK International Limited, 110 Easter Queenslie
Road Glasgow G33 4UL (GB)
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(740) Lincoln IP Limited; 9 Victoria Street Aberdeen
AB10 1XB (GB).
______________________________________________
(111) 103153
(111b) 1414545
(151) 06/06/2018
(300) 4413043 14/12/2017 FR
(511) 1, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie;
Bauxite.
Classe 17 : Matériaux d'isolation; matières isolantes;
isolateurs; isolants; matériaux réfractaires isolants.
Classe 19 : Béton; ciment; chamotte; argile; armatures
non métalliques pour la construction; matériaux de
construction réfractaires non métalliques; éléments de
construction en béton.
(540)

animaux nuisibles; produits vétérinaires; préparations
vétérinaires.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'aquaculture,
d'horticulture et de sylviculture; services d'information
dans le domaine agricole; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services de conseillers en
agriculture; services de conseils en cultures dans le
domaine de l'agriculture; services de conseils en matière
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services de
conseils et d'assistance en matière d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.
(540)

(731) SELECTIS - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA,
S.A., Herdade das Praias, Apartado 11, E.C. Bonfim P2901-877 SETÚBAL (PT)
(740) NATACHA BATISTA; AV. Rio Tejo, Herdade das
Praias P-2910-442 SETÚBAL (PT).
______________________________________________

(731) DRAMICOM, 28 rue des Colonnes du Trone F75012 (FR)
(740) François ILLOUZ; 27 rue Marbeuf F-75008
Paris (FR).
______________________________________________
(111) 103154
(111b) 1414590
(151) 29/01/2018
(511) 1, 5 et 44
Produits et services désignés :
Classe 1 : Milieux de culture, engrais et produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; fertilisants et produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; adjuvants
chimiques destinés à l'agriculture; adjuvants chimiques
destinés à l'horticulture; adjuvants chimiques destinés à la
sylviculture; engrais; fertilisants pour la terre; fertilisants
pour les sols; préparations fertilisantes; produits
chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; produits chimiques destinés aux herbicides;
produits chimiques destinés aux pesticides; produits
chimiques destinés à l'horticulture; produits chimiques
destinés à la sylviculture; préparations pour la régulation
de la croissance des plantes; produits chimiques pour
l'agriculture.
Classe 5 : Préparations et articles pour la lutte contre les
animaux nuisibles; fongicides; herbicides; insecticides;
pesticides à usage agricole; préparations pour repousser
les animaux nuisibles; produits pour la destruction des

(111) 103155
(111b) 1414614
(151) 18/04/2018
(300) 302018000013749 13/04/2018 IT
(511) 7, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Pompes, pompes centrifuges, pompes
multicellulaires, pompes à amorçage automatique,
pompes centrifuges à amorçage automatique, pompes
submersibles, pompes à amorçage automatique pour
piscines, régulateurs de vitesse pour machines, pompes à
eau de circulation, interrupteurs à pression en tant que
parties de machines, pompes à eau pour bains à remous,
pompes verticales submersibles, pompes de vidange
submersibles, systèmes de levage à eau, pompes
électriques submersibles, pompes à engrenages, pompes
à écoulement axial, moteurs électriques submersibles
[autres que pour véhicules], filtres pour pompes à
amorçage automatique, systèmes de pompage pour
appareils
de
lutte
contre
les
incendies.
Classe 9 : Tableaux de connexion, interrupteurs de
pompes, régulateurs électroniques pour pompes.
Classe 11 : Circulateurs, diffuseurs linéaires d'air,
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau,
installations pour l'épuration d'eaux usées, systèmes
d'alimentation en eau, systèmes d'eau sous pression.
(540)
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(731) CALPEDA SPA, Via Roggia di Mezzo, 39 I-36050
Montorso Vicentino (VI) (IT)
(740) BONINI FRANCESCO; Corso Fogazzaro, 8 I-36100
VICENZA (IT).
______________________________________________
(111) 103156
(111b) 1414703
(151) 12/03/2018
(511) 2, 16 et 28
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; aquarelles utilisées en art;
épaississants pour peintures, vernis, laques; agents liants
pour peintures; bases colorantes pour peintures; matières
tinctoriales; peintures pour travaux artistiques; peintures
fluorescentes; couleurs à doigt; peintures acryliques;
siccatifs pour peintures; fixatifs pour aquarelles et produits
tinctoriaux; encres d'imprimerie; peintures pour artistes;
diluants pour laques et peintures; préparations pour le
séchage de laques et peintures; émaux (peintures et
vernis); sprays pour peinture et laquage; détrempes;
teintures; résines naturelles utilisées pour la fabrication de
peintures,
vernis
et
laques.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie,
stylos, crayons, pastels, marqueurs, encres, cahiers
d'écriture ou de dessin, blocs-notes, matériel pour
l'écriture; matières adhésives pour la papeterie ou à
usage domestique; matériel pour artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour le
conditionnement (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; stylos de
retouche
[peintures].
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux d'habileté et de créativité.
(540)

(731) PASUTO s.r.l., Via delle Industrie, 4 I-30036 Santa
Maria di Sala, Venezia (IT)
(740) CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.; Piazzetta
Cappellato Pedrocchi, 18 I-35122 Padova (IT).

(151) 15/05/2018
(300) 4410113 04/12/2017 FR
(511) 20 et 24
Produits et services désignés :
Classe 20 : Lits; literie (à l'exception du linge de lit);
matelas; surmatelas; oreillers; coussins; sommiers de lits;
bois
et
cadre
de
lit.
Classe 24 : Couvertures de lit y compris couettes en
duvet, en plumes ou synthétiques, couvre-lits, édredon
(couvre-lits en duvet); linge de lit; literie (linge); linge de
bain.
(540)

(731) SOLUXURY HMC, 82 rue Henri Farman F-92130
ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) SANTARELLI; 49-53 Avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Noir; Or.
______________________________________________
(111) 103158
(111b) 1414804
(151) 23/05/2018
(300) 17732165 25/01/2018 EM
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Produits laitiers provenant de Karrantza.
(540)

(731) TEODORO GARCIA, S.A., Polígono Industrial del
Centro, C/ Del Ferrocarril, 2 y 4 E-08040 Viladecans
(Barcelona) (ES)
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones,
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES).

Couleurs revendiquées : Rouge, noir, bleu, vert, jaune
et rose.

Couleurs revendiquées : Gris et vert pantone 347 c.

______________________________________________

______________________________________________

(111) 103157

(111) 103159

(111b) 1414789

(111b) 1414867
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(151) 30/03/2018
(300) 18.00161 30/01/2018 MC
(511) 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits
laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(540)

(731) BELARDI FOOD TRADING S.A.M, Gildo Pastor
Center, 7, rue du Gabian MC-98000 Monaco (MC).
______________________________________________
(111) 103160
(111b) 1414876
(151) 14/06/2018
(300) 1920424 17/04/2018 AU
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Articles vestimentaires (vêtements, articles
chaussants, articles de chapellerie); vêtements de sport;
vêtements de fitness; vêtements de gymnastique.
(540)

(731) Aesha Dhawan, 115 Lesdon Ave CRANBOURNE
VIC 3977 (AU)
(740) Parkston Lawyers; 2 Codrington Street Cranbourne
Melbourne VIC 3977 (AU).

(111) 103161
(111b) 1414925
(151) 19/03/2018
(300) 2018708400 05/03/2018 RU
(511) 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 38 : Agences de presse; diffusion de programmes
de télévision; services de télédiffusion par câble; services
d'affichage
électronique
[télécommunications];
informations en matière de télécommunications; services
de fourniture d'accès à des bases de données; mise à
disposition de connexions à un réseau informatique
mondial par voie de télécommunication; transmission de
messages; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission de télégrammes;
location d'appareils de transmission de messages;
location de modems; location d'équipements de
télécommunication; location de téléphones; location de
télécopieurs; services de radiodiffusion; communications
par réseaux de fibres optiques; communications par
téléphones cellulaires; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission par satellite; communications
télégraphiques;
communications
téléphoniques;
transmission de télécopies; services de télex; services de
messagerie vocale; services télégraphiques; services
téléphoniques; services d'acheminement et de jonction
pour télécommunications; mise à disposition de forums de
discussion sur Internet; fourniture d'accès utilisateur à
Internet [prestataires de services]; fourniture de canaux
de télécommunication destinés aux services de téléachat; transmission de courrier électronique; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux;
services
de
téléconférences.
Classe 41 : Services de modèles pour artistes; académies
[éducation]; enregistrement sur bandes vidéo; éducation
physique; services de discothèques; dressage d'animaux;
postsynchronisation; services de jeu d'argent; services de
publication de livres; informations en matière d'éducation;
informations en matière de distractions; informations en
matière de divertissement; services de studios
cinématographiques; microfilmage; montage de bandes
vidéo; production d'émissions radiophoniques et
télévisées; éducation religieuse; enseignement de la
gymnastique; cours par correspondance; formations
pratiques [démonstrations]; organisation de bals; services
de mise en place et d'animation de colloques; services
d'organisation et d'animation de congrès; services
d'organisation et d'animation de conférences; services
d'organisation et d'animation de concerts; organisation et
animation d'ateliers de formation; services de mise en
place
et
d'animation
de
séminaires;
services
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d'organisation
et
d'animation
de
symposiums;
organisation de concours de beauté; 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;
interprétation
du
langage
gestuel;
divertissements télévisés; services de bibliothèques
itinérantes; mise à disposition de parcours de golf;
exploitation de salles de jeux; exploitation de salles de
cinéma; représentation de spectacles en direct;
productions
théâtrales;
épreuves
pédagogiques;
production de films cinématographiques; location
d'appareils audio; location de caméras vidéo; location de
magnétoscopes; location de bandes vidéo; location de
décors
de
spectacles;
location
de
films
cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour
décors de théâtre ou studios de télévision; location de
postes de radio et de télévision; micro-édition
électronique; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; divertissements radiophoniques;
services d'artistes de spectacles; services de
divertissement; rédaction de textes; services de reporters;
planification de réceptions [divertissement]; services de
composition
musicale; sous-titrage;
services
de
calligraphes;
services
d'enseignement;
services
d'orchestres; services de traduction; services de studios
d'enregistrement;
photographie;
reportages
photographiques; services d'éducation en pensionnats;
production de spectacles; réservation de places de
spectacles; services de camps sportifs; services de
musées [présentations, expositions]; écriture de scripts,
autres qu'à des fins publicitaires; services de billetterie
[divertissements]; publication de textes, autres que textes
publicitaires; location de stades; location d'appareils
cinématographiques; location d'enregistrements sonores;
services de camps de vacances [divertissement];
organisation de concours [éducation ou divertissement];
mise à disposition d'installations de loisirs; organisation
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; mise à
disposition en ligne de publications électroniques non
téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique; services de présentation
de spectacles de variétés; services de mise en page,
autres qu'à des fins publicitaires; services de boîtes de
nuit [divertissements]; services de clubs de loisir; services
de clubs de sport [mise en forme et fitness]; écoles
maternelles; mise à disposition d'émissions télévisées,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de de vidéo à la
demande.

(540)

(731) Autonomous nonprofit organization "TV-Novosti",
Borovaya street, 3, korp. 1 RU-111020 Moscow (RU)
(740) Grigoryeva Anna reg. № 755; p.o. box 21 RU125476 Moscow (RU).
______________________________________________
(111) 103162
(111b) 1415006
(151) 28/06/2018
(300) 87739436 31/12/2017 US
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vodka.
(540)

(731) BIRDIE BH 43 LLC, 141 PARKWAY ROAD, SUITE
13C BRONXVILLE NY 10708 (US)
(740) Gayle L. Strong Greenberg Traurig, LLP; 1200 17th
Street, Suite 2400 Denver CO 80202 (US).
______________________________________________
(111) 103163
(111b) 1415104
(151) 26/06/2018
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements d'athlétisme, à savoir maillots,
pantalons, vestes, articles chaussants, casquettes et
bonnets, uniformes d'athlétisme.
(540)

(731) Shaka Anwar Dukes, 322 Halsey St. Brooklyn
NY1 1216 (US)
(740) Shaka Dukes 1990; 322 Halsey Brooklyn NY
11216 (US)0.
______________________________________________
(111) 103164
(111b) 1415142
(151) 16/03/2018
(300) 4429298 16/02/2018 FR
(511) 6, 19, 37 et 42
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Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
tuyaux métalliques; raccords de tuyaux métalliques;
conduits métalliques d'installations de ventilation et de
climatisation; conduites d'eau métalliques; échafaudages
métalliques;
alliages
de
métaux
communs.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
éléments de construction en béton; conduits non
métalliques pour installation de ventilation et de
climatisation; tuyaux de drainage non métalliques.
Classe 37 : Travaux de construction; conseils en
construction; travaux de forage; travaux de génie civil
(construction); construction d'édifices permanents;
construction et rénovation de routes, de ponts, de
viaducs, d'oléoducs, d'éoliennes, de tunnels, de ports, de
barrages, de digues, de canaux, de bassins de rétention
et de stockage; pose de canalisations; services
d'installation et d'entretien de canalisations; installation,
réparation, rénovation et maintenance de systèmes de
distribution d'eau, de réseaux d'eau et de conduites d'eau;
installation, réparation, rénovation et maintenance de
canalisations et tuyaux; supervision (direction) de travaux
de construction; installation, réparation, rénovation et
maintenance de réseaux de gaz, de réseaux d'électricité,
de réseaux de climatisation, de réseaux de chauffage et
de réseaux de télécommunication; installation de fibres
optiques et de câbles pour le raccordement à Internet et
installation
d'équipements
de
radiophonie.
Classe 42 : Services d'ingénierie; travaux d'ingénieur;
génie civil (travaux d'ingénieurs); élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour et location de
logiciels; établissement de plans pour la construction;
études de projets techniques dans le domaine de la
construction, de l'installation et de la maintenance de
réseaux d'eau; conseils en ingénierie aux entreprises sur
les techniques relatives aux réseaux d'eau et aux réseaux
de distribution d'énergie; conseils techniques (travaux
d'ingénieurs) en matière de protection de l'environnement
et de développement durable; conseils en matière
d'économie
d'énergie;
services
de
laboratoires
scientifiques pour l'étalonnage [mesurage].
(540)

(731) SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX
D'HYDRAULIQUE,
23/25
avenue
du
Docteur
Lannelongue F-75014 PARIS (FR)
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de
l'Université F-75007 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu (R 0, V 138, B 201); Bleu
clair (R 1280, V 1940, B 227) et Blanc.
______________________________________________
(111) 103165
(111b) 1415173
(151) 18/05/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques destinés au montage
vidéo; logiciels informatiques destinés à la création de
polices de caractères et de titres pour des contenus
filmiques, vidéo et multimédias.
(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) 103166
(111b) 1415182
(151) 24/04/2018
(300) 28485914 03/01/2018 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe
9
:
Téléphones
cellulaires;
appareils
d'intercommunication;
postes
radiotéléphoniques;
visiophones; dragonnes pour téléphones portables;
téléphones mobiles; smartphones; téléphones sans fil;
appareils téléphoniques; fils téléphoniques.
(540)

(731) SHENZHEN KENXINDA
TECHNOLOGY CO.,
LTD, 18th Floor, Fuchun Orient Building, Shennan Av
7006 Shenzhen (CN)
(740) ADVANCE CHINA I.P. LAW OFFICE; 39/F, Tower
A, G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang
New Town 510623 Guangzhou (CN).
______________________________________________
(111) 103167
(111b) 1415196
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(151) 29/01/2018
(511) 1, 5 et 44
Produits et services désignés :
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; milieux de
culture, engrais et produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; adjuvants
chimiques destinés à l'agriculture; adjuvants chimiques
destinés à l'horticulture; adjuvants chimiques destinés à la
sylviculture; engrais; fertilisants pour la terre; fertilisants
pour les sols; préparations fertilisantes; produits
chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; produits chimiques destinés aux herbicides;
produits chimiques destinés aux pesticides; produits
chimiques destinés à la sylviculture; produits chimiques
destinés à l'horticulture; préparations pour la régulation de
la croissance des plantes; produits chimiques pour
l'agriculture.
Classe 5 : Préparations et articles pour la lutte contre les
animaux nuisibles; insecticides; herbicides; fongicides;
pesticides à usage agricole; préparations pour repousser
les animaux nuisibles; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; produits vétérinaires; préparations
vétérinaires.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'aquaculture,
d'horticulture et de sylviculture; services d'information
dans le domaine agricole; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services de conseillers en
agriculture; services de conseils en matière d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services de conseils et
d'assistance en matière d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
(540)

(731) SELECTIS - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA,
S.A., Herdade das Praias, Apartado 11, E.C. Bonfim P2901-877 SETÚBAL (PT)
(740) NATACHA BATISTA; AV. Rio Tejo, Herdade das
Praias P-2910-442 SETÚBAL (PT).
______________________________________________
(111) 103168
(111b) 1415200
(151) 24/01/2018
(300) 87547270 28/07/2017 US
(511) 19, 20, 35 et 40
Produits et services désignés :
Classe 19 : Bois d'œuvre, bois rond, bois, à savoir bois
mi-ouvré; éléments de construction en bois et contreplaqués, à savoir étais et échafaudages pour coffrages.
Classe
20
:
Palettes
en
bois.
Classe 35 : Services de magasins de vente en gros

proposant du bois d'œuvre résineux, bois rond, produits
en bois d'œuvre résineux, à savoir bois, et déchets de
bois résiduels; mise à disposition d'informations aux
consommateurs sur ces services de magasins de vente
en gros par le biais de sites Web en ligne.
Classe 40 : Services de valorisation énergétique des
déchets.
(540)

(731) Mercer International Inc., 14900 Interurban Avenue
South, Suite 282 Seattle WA 98168 (US)
(740) Michael G. Atkins Atkins Intellectual Property,
PLLC; 113 Cherry Street #18483 Seattle WA 981042205 (US)
Couleurs revendiquées :
_________________________________________(111)

103169
(111b) 1415217
(151) 29/01/2018
(300)
(511) 1, 5 et 44
Produits et services désignés :
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; milieux de
culture, engrais et produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; adjuvants
chimiques destinés à l'agriculture; adjuvants chimiques
destinés à l'horticulture; adjuvants chimiques destinés à la
sylviculture; engrais; fertilisants pour la terre; fertilisants
pour les sols; préparations fertilisantes; produits
chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; produits chimiques destinés aux herbicides;
produits chimiques destinés aux pesticides; produits
chimiques destinés à l'horticulture; produits chimiques
destinés à la sylviculture; préparations pour la régulation
de la croissance des plantes; produits chimiques pour
l'agriculture.
Classe 5 : Préparations et articles pour la lutte contre les
animaux nuisibles; fongicides; herbicides; insecticides;
pesticides à usage agricole; préparations pour repousser
les animaux nuisibles; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; produits vétérinaires; préparations
vétérinaires.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'aquaculture,
d'horticulture et de sylviculture; services d'information
dans le domaine agricole; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services de conseillers en
agriculture; services de conseils en cultures dans le
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domaine de l'agriculture; services de conseils en matière
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services de
conseils et d'assistance en matière d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.
(540)

(731) SELECTIS - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA,
S.A., Herdade das Praias, Apartado 11, E.C. Bonfim P2901-877 SETÚBAL (PT)
(740) NATACHA BATISTA; AV. Rio Tejo, Herdade das
Praias P-2910-442 SETÚBAL (PT).
______________________________________________
(111) 103170
(111b) 1415224
(151) 09/05/2018
(300) 1924110 03/05/2018 AU
(511) 7 et 9
Produits et services désignés :
Classe 7 : Équipements de terrassement, y compris
chargeurs et excavateurs mécaniques; parties et
accessoires pour tous les produits précités; outils
d'attaque du sol à utiliser avec des chargeurs et
excavateurs mécaniques, y compris dents, adaptateurs et
lèvres
de
chenilles.
Classe 9 : Appareil et instruments scientifiques; dispositifs
de commande, indicateurs, appareils et instruments de
détection et de surveillance; appareils et systèmes de
navigation, de positionnement et de guidage; dispositifs,
instruments et appareils de téléguidage; appareils et
instruments de simulation; logiciels informatiques;
matériel informatique; applications logicielles; capteurs,
matériel et logiciels informatiques, tous utilisés pour la
surveillance, la détection et la localisation d'outils
d'attaque du sol.
(540)

(731) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION
AUSTRALIA (PRODUCTION/SUPPLY) PTY LTD, 60-62
Qantas Dr BRISBANE AIRPORT QLD 4007 (AU)
(740) Griffith Hack; GPO Box 1285 MELBOURNE VIC
3001 (AU).
______________________________________________
(111) 103171
(111b) 1415232

(151) 12/12/2017
(300) 4370034 20/06/2017 FR
(511) 1, 2, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie de la
construction; additifs et adjuvants chimiques pour
matériaux de construction non métalliques tels que
ciments, bétons, mortiers et enduits; produits chimiques
(à l'exception des peintures, des vernis et des huiles) pour
la protection, le renforcement et le traitement des bétons,
ciments, mortiers et enduits et les construction en ces
matériaux; produits chimiques pour faciliter le démoulage
des bétons, ciments et mortiers; produits chimiques
plastifiants pour les bétons, ciments, mortiers et enduits;
produits
chimiques
pour
l'imperméabilisation
et
l'étanchéité de matériaux de construction; adjuvants et
additifs chimiques pour la cohésion et l'adhésion des
ciments, bétons, mortiers et enduits; produits chimiques
retardateurs et accélérateurs de prise pour bétons,
ciments, mortiers et enduits; liants hydrauliques pour
matériaux de construction non métalliques tels que
bétons, ciments, mortiers et enduits; antigels pour bétons,
ciments, mortiers et enduits; agents chimiques
durcisseurs pour tous types de surfaces; produits
chimiques hydrofuges ou réducteurs d'eau pour bétons,
ciments, mortiers et enduits; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie de la construction, à savoir mastics,
mastic-colles et mortiers-colles; résines époxydiques ou
polyuréthanes
à
l'état
brut.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques et peintures pour la
construction; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; produits anticorrosion, à savoir
inhibiteurs de corrosion par imprégnation; matières
tinctoriales; colorants pour bétons, ciments, mortiers et
enduits; mordants; résines naturelles; enduits (peintures);
enduits décoratifs et de finition (peintures) pour la
construction; apprêts époxy; revêtements époxy.
Classe 17 : Matériaux non métalliques isolants pour la
construction, la réparation, la rénovation et le
renforcement d'édifices et de bâtiments; matériaux pour
l'isolation thermique par l'extérieur d'édifices et de
bâtiments; matières à calfeutrer et à isoler destinées à
l'industrie de la construction; compositions isolantes
contre l'humidité dans les constructions, à savoir, enduits,
mortiers,
ciments,
vernis
et
peintures
d'imperméabilisation; bandes adhésives d'étanchéité,
d'isolation et de jointoiement pour l'industrie de la
construction; mastics et mastics-colles pour le
calfeutrage, l'isolation, le jointoiement et l'étanchéité des
édifices et des bâtiments; tous ces produits s'entendant à
l'exclusion des compositions de jointoiement et
d'étanchéité
pour
toitures.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
pierres naturelles et artificielles pour la construction;
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ciments, mortiers, bétons; mortiers époxy; plâtres et
enduits (matériaux pour la construction, le parement, la
rénovation et la réparation d'édifices et de bâtiments);
chaux, sables et graviers pour l'industrie des matériaux de
construction; tuyaux en grès ou en ciment; matériaux non
métalliques pour la construction des routes; asphalte, poix
et bitume; matériaux de construction non métalliques
destinés au ragréage de sols et de murs; matériaux de
construction destinés à la réparation, à la rénovation et au
renforcement d'édifices, de bâtiments et des structures en
bétons, mortiers, ciments et enduits; mortiers, ciments et
enduits (matériaux de construction non métalliques)
d'imperméabilisation et d'étanchéité pour la construction;
mortiers, ciments et enduits de réhabilitation pour réseaux
d'assainissement et d'adduction d'eau; matériaux de
construction non métalliques de revêtement anticorrosion;
matériaux de construction non métalliques pour le
revêtement, la rénovation et le parement de façades
d'édifices et de bâtiments; coulis d'injection, à savoir,
poudre à base de ciments spéciaux pour la construction;
tous ces produits s'entendant à l'exclusion de l'asphalte,
des produits à base d'asphalte et des matériaux pour
toitures.
(540)

(740) abyoo; Avenue Jean Monnet 1 B-1348 Louvain-LaNeuve (BE).

(731) PAREXGROUP S.A., 19 place de la Résistance F92440 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) Cabinet Plasseraud, Guillaume VERMANDER;
Immeuble le Rhône Alpes, 235 cours Lafayette F-69006
LYON (FR).

(731) WANDA GROUP CO., LTD., Kenli County,
Dongying City Shandong (CN)
(740) Beijing Voson Int'l Intellectual Property Attorney Co.,
Ltd.; Room 206B, Yangguang Building, No.112,
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN)

______________________________________________

______________________________________________

(111) 103172

(111) 103174

(111b) 1415329
(151) 30/03/2018
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; Engrais pour les terres; Produits chimiques
destinés
à
conserver
les
aliments.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
Fongicides, herbicides.
(540)

(111b) 1415387
(151) 11/04/2018
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services d'assurance; gestion de risques en
matière d'assurances; agences d'assurance; courtage;
services de conseillers financiers; services de conseillers
en matière d'assurances; services d'évaluation de risques
financiers; services de conseillers en gestion de risques
[financiers];
préparation
de
rapports
financiers;
établissement de rapports d'assurance; informations en
matière d'assurances.
(540)

(731) FytoFend S.A., Regain Building rue Phocas
Lejeune, 25 (6) B-5032 Isnes (BE)

(731) BROKERSLINK AG, C/O FINEAC TREUHAND
ZUG AG Postrasse 30 CH-6300 ZUG (CH)

______________________________________________
(111) 103173
(111b) 1415380
(151) 30/04/2018
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Oxygène; résines synthétiques non
transformées; agents tensio-actifs; produits chimiques
industriels; résines acryliques non transformées; adhésifs
à usage industriel; additifs chimiques pour huiles; produits
chimiques de purification de l'eau; résines artificielles non
transformées.
(540)
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(740) MÁRCIA ISABEL MARTINHO DA ROSA; RUA
RODRIGO DA FONSECA, Nº 82, 1º DTº, P-1250-193
LISBOA (PT).
______________________________________________
(111) 103175
(111b) 1415412
(151) 28/05/2018
(300) 017601691 15/12/2017 EM
(511) 1, 16 et 17
Produits et services désignés :
Classe 1 : Pâte à papier; pâte à papier recyclé; pâte
destinée à la fabrication de carton; pâte destinée à la
fabrication de papier; colle à papier [pâte]; agents de
laminage.
Classe 16 : Sacs et articles de conditionnement,
d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou
matières plastiques; paillage papier; papier pour la
confection de sacs de toutes dimensions; sacs en papier
de petit et grand format; carton et papier à usage
industriel; papier pour sacs et sachets; papier sulfurisé;
papier à usage alimentaire; feuilles absorbantes en papier
ou matières plastiques pour le conditionnement de
produits alimentaires; papier en fibre; papier absorbant;
papier-cache; papier électrostatique; emballages-coques
en matières plastiques pour l'empaquetage ou le
conditionnement; papier stratifié; sacs à ordures en
papier; carton doublure pour carton ondulé; rembourrages
en papier; sacs rembourrés en papier; sacs rembourrés
en carton; matières de rembourrage en papier ou en
carton; produits de matelassage ou de rembourrage se
composant de papier à des fins d'emballage.
Classe 17 : Joints, mastics et matières de remplissage;
matières à étouper et d'amortissement; joints sous forme
de feuilles; joints statiques non métalliques; papier isolant;
tissus isolants; feutre pour l'isolation; matériaux isolants;
laine de scorie [isolant]; matériaux d'isolation thermique;
fibres pour l'isolation; matériaux d'étanchéité et d'isolation;
isolants pour conducteurs électriques; matériaux
d'isolation électrique; papiers traités pour l'isolation;
matériaux isolants à usage électrique; tissus en fibres
organiques pour l'isolation; articles d'isolation destinés à
des extrémités de câbles électriques; articles d'isolation
destinés à des épissures de câbles électriques; tissus en
fibres naturelles pour l'isolation; tissus en fibres naturelles
et synthétiques mélangées à utiliser pour l'isolation.
(540)

(731) Nordic Paper Bäckhammar AB,
Kristinehamn (SE)

SE-681

83

(740) HYNELL PATENTTJÄNST AB; Järnvägsgatan 2
SE-683 30 Hagfors (SE).
______________________________________________
(111) 103176
(111b) 1415434
(151) 25/05/2018
(300) 714789 08/12/2017 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; pierres
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines);
horlogerie et instruments chronométriques à savoir
chronomètres,
chronographes,
horloges, 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.
(540)

(731) Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd.), CH-2610 SaintImier (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 103177
(111b) 1415438
(151) 29/01/2018
(300) 28696775
15/01/2018
CN and 28701764
15/01/2018 CN
(511) 36 et 41
Produits et services désignés :
Classe 36 : Mise à disposition d'informations financières
par le biais d'un site Web; transfert électronique de fonds;
services bancaires en ligne; services de financement;
courtage en assurances; informations en matière
d'assurances; négoce de devises; négociation de devises
en temps réel en ligne; services de traitement de
paiements de factures; services fiduciaires; mise à
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disposition d'informations sur les marchés boursiers;
courtage de valeurs mobilières; informations financières;
analyses financières; gestion financière; services de
conseillers financiers; mise à disposition de rabais auprès
d'établissements de tiers participants par l'utilisation de
cartes de membre; traitement de paiements par cartes de
débit; gérance d'immeubles; gestion de biens immobiliers;
services de prêts; services de traitement de transactions
électroniques par carte de crédit; mise à disposition de
paiements de factures par le biais de sites Web; services
de versement par le biais de cartes prépayées; services
de transfert électronique de fonds par le biais de
télécommunications; services bancaires électroniques
(banque sur Internet) par des réseaux informatiques
mondiaux; services de gestion financière par Internet;
services de transfert de capitaux par voie électronique;
services d'acceptation de chèques électroniques;
traitement de paiements par cartes de crédit; services
d'estimations financières en matière de réponse à des
appels
d'offres.
Classe
41
:
Services
d'instruction;
services
d'enseignement; organisation et animation d'ateliers de
formation; services d'organisation et d'animation de
concerts;
organisation
de
spectacles
[services
d'imprésarios]; mise à disposition en ligne de publications
électroniques non téléchargeables; publication de textes,
autres que textes publicitaires; mise à disposition en ligne
de musique non téléchargeable; services d'artistes de
spectacles; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables; divertissements télévisés; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
exploitation de salles de cinéma; informations en matière
de divertissement; services d'organisation de loteries;
mise à disposition d'émissions télévisées, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande; mise à disposition d'installations de loisirs;
animation de cours de fitness; d'enregistrement audio et
vidéo; production audio; production de vidéos; services de
jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d'un
réseau informatique; services de jeux électroniques
fournis par Internet; mise à disposition d'informations en
matière d'éducation en ligne; services de divertissement;
services de formation en matière de technologies de la
communication; exploitation de salles de jeux; services de
sous-titrage pour films; services de formation fournis par
le biais de simulateurs; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; services d'organisation et
d'animation de conférences; organisation et conduite de
forums éducatifs en personne; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne; production d'émissions
radiophoniques et télévisées; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de de vidéo
à la demande; services de boîtes de nuit
[divertissements]; mise à disposition d'informations par le
biais d'un site Web; informations en matière de

distractions; services d'organisation de manifestations de
divertissement de cosplay; réalisation de visites guidées;
services d'animation de circuits guidés d'escalade.
(540)

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN)
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED;
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie
100033 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103178
(111b) 1415478
(151) 14/05/2018
(300) 017475741 14/11/2017 EM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Cartes mémoire numériques (SD) protégées;
mémoires flash; mémoires pour ordinateurs; unités de
mémoire
à
semi-conducteurs;
semi-conducteurs;
appareils pour le stockage de données; dispositifs de
stockage à mémoire; cartes mémoire flash; cartes
mémoire.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
(740) Selim Intellectual Property Law Firm; 10th
Floor Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul 06729 (KR).
______________________________________________
(111) 103179
(111b) 1415486
(151) 23/05/2018
(300) 4420918 18/01/2018 FR
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande et extraits de viande, poisson, volaille,
gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats
préparés (ou cuisinés) à base de viande, poisson, volaille,
gibier et légumes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base
de légumes et/ou de viande; salades de légumes; purée
de
tomates;
potages.
Classe 30 : Riz, plats préparés (ou cuisinés) à base de
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riz, tapioca, sagou; farines, pain; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires sous toutes formes, plats
préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la
viande, tartes, tourtes; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauce tomate; épices.
(540)

(540)

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114, Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 103181

(731) PANZANI, 4, rue Boileau F-69006 Lyon (FR)
(740) GARRETA RODRIGUEZ, MARIA JOSE; Calle
Aribau, 155, bajos E-08036 Barcelona (ES).
______________________________________________
(111) 103180
(111b) 1415504
(151) 08/03/2018
(300) 7020180000234 27/02/2018 KR
(511) 12, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; fourgonnettes
[véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques;
bicyclettes; véhicules aériens; parties et accessoires pour
automobiles.
Classe 35 : Mise à disposition d'informations par le biais
d'Internet en rapport avec la vente d'automobiles; services
d'agences de vente d'automobiles; administration des
ventes pour la vente d'automobiles; services de vente en
gros proposant des véhicules; services de vente au détail
proposant des véhicules; services d'agences de vente de
parties et d'accessoires pour véhicules; mise en place de
ventes de parties et d'accessoires pour véhicules;
services de vente en gros proposant des parties et
accessoires pour véhicules; services de vente au détail
proposant des parties et accessoires pour véhicules.
Classe 37 : Services de réparation de capteurs arrière
pour automobiles; réparation, entretien et révision
complète d'automobiles; réparation et entretien de
groupes moteur de véhicules automobiles; réparation ou
maintenance d'appareils audio pour automobiles;
nettoyage d'automobiles et lavage de voitures;
personnalisation de moteurs et groupes moteurs pour
automobiles.

(111b) 1415506
(151) 22/12/2017
(300) 4-2017-39190 24/11/2017 VN
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Silice, à savoir silice précipitée, silice
colloïdale, silice pyrogénée, silice [produits chimiques à
usage industriel]; nanosilice, à savoir nanosilice
précipitée, nanosilice colloïdale, nanosilice pyrogénée,
nanosilice [produits chimiques à usage industriel].
(540)

(731) BSB DEVELOPMENT & INVESTMENT COMPANY
LIMITED, 551 Rung Sac Road, Binh An Hamlet, Binh
Khanh Ward, Can Gio District Ho Chi Minh City (VN)
(740) INVESTIP; 31 Han Thuyen Street, District 1 Ho Chi
Minh City (VN).
Couleurs revendiquées : Bleu et blancBleu: le mot
"BSB"; En blanc: l'arrière-plan.
______________________________________________
(111) 103182
(111b) 1415522
(151) 29/03/2018
(511) 35, 36 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de publicité, gestion d'affaires,
administration d'entreprises et travaux de bureau pour
sociétés de portefeuille; services de conseillers d'affaires
professionnels pour la gestion opérationnelle de tiers;
services de gestion opérationnelle; services de conseillers
d'affaires professionnels pour entreprises en rapport avec
des jeunes pousses (start-ups); services de comptabilité
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pour des entreprises; services de comptabilité pour des
sociétés; travaux de bureau pour des sociétés; services
de fusion de sociétés (services de conseillers aux
sociétés); services de gestion de sociétés, pour des tiers;
gestion d'affaires commerciales; services d'assistance à
l'organisation de sociétés; services d'assistance
opérationnelle pour des sociétés; services de conseillers
en organisation en rapport avec les structures
opérationnelles de sociétés; services de secrétariat pour
des sociétés; services de conseillers en et gestion
d'entreprises; services de conseillers d'entreprise;
services de gestion de sociétés, pour des tiers; services
d'administration de sociétés, en particulier pour un groupe
de sociétés opérant sous la forme d'une société de
portefeuille; services de gestion d'autres sociétés
juridiquement indépendantes; gestion de sociétés;
publicité
pour
sociétés.
Classe 36 : Services de gestion de transactions sur
actions; services de gestion de transactions sur titres;
administration
d'actions;
services
de
gestion
d'investissements; services de gestion d'investissements;
services d'administration d'investissements; services de
financement de capital pour investissement dans des
sociétés; financement par capitaux propres; gestion
d'investissements financiers; gestion de placements de
capitaux; services de gestion d'investissements d'actifs;
services financiers fournis par une société de portefeuille;
services de courtage pour des investissements dans des
entreprises, entités juridiques, sociétés et autres
organismes publics; services financiers pour des sociétés;
services de financement de sociétés affiliées; services de
financement de participations; services de financement
d'entreprises; services financiers pour des sociétés;
services de gestion financière pour des sociétés; services
de gestion financière pour des sociétés de portefeuille;
gestion financière pour entreprises; financement de
sociétés; services de financement pour affaires; services
de gestion financière d'entreprises; services de gestion
des actions ou des intérêts commerciaux de sociétés;
services de gestion de fonds propres de sociétés
(finances).
Classe 45 : Services de concession de licences pour des
dessins protégés; services de concession de licences
pour des demandes de dessins protégés; concession de
licences sur des droits de propriété industrielle et droits
d'auteur; concession de licences d'utilisation de marques;
services de concession de licences pour des demandes
de marque de commerce; services de concession de
licences pour des brevets et demandes de brevets;
services de surveillance de marques de commerce;
services de surveillance de brevets; services de
surveillance de dessins protégés; services de surveillance
de demandes de dessins protégés; surveillance de droits

de propriété industrielle; services de gestion de dessins
protégés; services de gestion de demandes de dessins
protégés; gestion de droits de propriété industrielle;
services de gestion de droits d'auteur industriels; services
de gestion de marques de commerce; services de gestion
de demandes de marque de commerce; gestion de
brevets; services de gestion de demandes de brevets.
(540)

(731) ROWE Holding GmbH, Am Pfortengarten 31 67592
Flörsheim-Dalsheim (DE)
(740) LECKEL-Patentanwaltskanzlei; P 6-10 68161
Mannheim (DE).
______________________________________________
(111) 103183
(111b) 1415554
(151) 24/04/2018
(511) 3 et 21
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; shampooings nettoyants; laits
nettoyants pour la toilette; savons de toilette; aprèsshampooings; mousses pour le bain; sels de bain;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; lotions aprèsrasage; pâtes dentifrices; shampooings; produits
nettoyants pour le visage; préparations lessivielles;
poudres de lavage; produits liquides pour la vaisselle;
produits cosmétiques; parfums; préparations cosmétiques
pour soins de la peau; déodorants pour êtres humains ou
pour animaux; laques capillaires; talc; bains de bouche
autres qu'à usage médical; préparations antisolaires;
pâtes pour le lavage des mains; huiles essentielles de
lavande; huiles essentielles aromatiques; huiles
essentielles de rose à usage cosmétique; masques de
beauté; lotions hydratantes; lotions d'écrans solaires;
produits antisudoraux à usage personnel; crèmes pour les
mains; préparations d'écrans solaires à usage
cosmétique; toniques à usage cosmétique; produits à
pulvériser pour les soins de la peau; toniques de lissage;
pommades; lotions corporelles après-soleil; lotions pour le
corps;
gels
de
coiffage.
Classe 21 : Boîtes à savon; distributeurs de savon;
corbeilles à papiers; chausse-pieds; peignes; brosses à
ongles; brosses à dents; cure-dents; fil dentaire;
vaporisateurs à parfum.
(540)
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(731) JIANGSU OPPEAL DAILY COSMETICS CORP.,
LTD., BaoNv Village, Yangshou Town, Hanjiang District,
Yangzhou City Jiangsu Province (CN)
(740) Yangzhou Wenhua Shangbiao Shiwusuo Youxian
Gongsi; 340, A Zone, Shuangqiao Shangwu Guangchang,
No. 101, Yangzijiang North Road, Yangzhou City Jiangsu
Province (CN).
______________________________________________
(111) 103184
(111b) 1415569
(151) 10/01/2018
(300) 2017/19315
11/07/2017
ZA; 2017/19316
11/07/2017
ZA; 2017/19317
11/07/2017
ZA and
2017/19318 11/07/2017 ZA
(511) 9, 35, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Applications logicielles, matériel et logiciels
informatiques pour la prestation de services de
connectivité Internet à des bases de données, réseaux et
canaux de télécommunication dans des espaces blancs.
Classe 35 : Mise à disposition de services de conseillers
et d'informations à caractère commercial dans le domaine
de la connectivité Internet et de la télécommunication
dans des espaces blancs; services de promotion de
l'intérêt public et de sensibilisation à la connectivité
Internet et à la télécommunication dans des espaces
blancs (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun).
Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir
fourniture de connectivité Internet à des bases de
données, réseaux et canaux de télécommunication dans
des espaces blancs; services de fournisseurs d'accès à
Internet; services d'information et services de conseillers
en
télécommunications.
Classe 42 : Conseils en matière de technologies des
télécommunications; services dans le domaine des
technologies de l'information; services de conception, de
développement et d'implémentation de logiciels dans le
domaine de la connectivité Internet et de la
télécommunication dans des espaces blancs; services de
recherche dans le domaine de la connectivité Internet et
de la télécommunication dans des espaces blancs;
services de conception, déploiement et gestion de
réseaux informatiques Internet sans fil pour des tiers;
services de conception de réseaux informatiques et de
conception de logiciels informatiques dans le domaine de
l'industrie des télécommunications; mise à disposition de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de
réseaux sans fil.

(540)

(731) Microsoft Corporation, One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399 (US)
(740) Kristen McCallion Fish & Richardson P.C.; PO Box
1022 Minneapolis MN 55440-1022 (US).
______________________________________________
(111) 103185
(111b) 1415609
(151) 24/04/2018
(300) 4020180054090 20/04/2018 KR
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services de courtage d'argent virtuel; services
d'échange d'argent virtuel; services de financement;
courtage financier; services bancaires en ligne; mise à
disposition d'informations, services de conseillers et
prestation de conseils dans le domaine de la finance;
transfert d'argent; services de transactions financières en
ligne; mise à disposition d'informations financières en
rapport avec les cours du change; services d'argent
électronique prépayé; services de courtage en matière
d'échange d'argent électronique (bitcoin); mise à
disposition d'informations de tarification à propos d'argent
électronique (bitcoin); administration fiduciaire d'argent
électronique (bitcoin); administration d'acceptation de
dépôts d'argent électronique (bitcoin); transactions en
argent électronique et cryptomonnaies; gestion d'argent
électronique et cryptomonnaies; émission d'argent
électronique et cryptomonnaies; services financiers de
personne à personne par le biais de réseaux de
communication électroniques; services d'opérations
financières électroniques; négoce de devises; services de
paiement par Internet et par dispositifs mobiles; services
de paiement électronique pour des tiers.
(540)

(731) Coinone Inc., 19F, Three IFC, 10, Gukjegeumyungro, Yeongdeungpo-gu Seoul (KR)
(740) WOO Jong Kyun; Jeongdong Building, 17F, 21-15
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 (KR).
______________________________________________
(111) 103186
(111b) 1415630
(151) 16/04/2018
(511) 28
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Produits et services désignés :
Classe 28 : Appareils pour jeux; jouets; jeux d'échecs et
jeux de plateau; balles et ballons pour jeux; appareils pour
le culturisme; matériel pour le tir à l'arc; engins pour
exercices physiques; piscines (articles de jeu);
rembourrages de protection (parties de combinaisons de
sport); décorations pour arbres de Noël autres qu'articles
d'éclairage et de confiserie; matériel de pêche; poignées
absorbant la transpiration pour battes ou raquettes.
(540)

(731) SHUHUA CO., LTD., Shichun Industrial Zone,
Chidian Town, Jinjiang City 362200 Fujian Province (CN)
(740) FUJIAN LONGER INTELLECTUAL PROPERTY
SERVICE CO., LTD.; Unit C1D1B2, The Eighth Storey,
Post Office Bldg., No. 458 Xianyue Road, Siming District,
Xiamen 361012 Fujian Province (CN).
______________________________________________
(111) 103187
(111b) 1415691
(151) 08/05/2018
(300) 73706 09/11/2017 JM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la création et
l'enregistrement de musique.
(540)

narguilés électroniques et accessoires correspondants;
cigarettes électroniques; cigares; cigarillos; cigares
électroniques; dispositifs électroniques pour fumer
(vaporisateurs); e-liquides à utiliser dans des dispositifs
électroniques pour fumer et cigarettes électroniques, à
savoir liquides électroniques à utiliser dans des dispositifs
électroniques pour fumer et cigarettes électroniques;
pipes; pierres à vapeur, en particulier pierres à vapeur
pour pipes à eau; substances porteuses minérales pour
aromatisants, à utiliser dans des pipes à eau; aérosols
inhalables et substances porteuses correspondantes, à
utiliser dans des pipes à eau; substances pour inhalations
à l'aide de pipes à eau, en particulier substances
aromatiques; tous les produits précités autres qu'à usage
médical.
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en
ligne en rapport avec des narguilés et leurs accessoires;
services de vente au détail en rapport avec des articles
pour fumeurs, narguilés, tabac, tabac aromatisé,
cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes
électroniques, pipes, ainsi que parties et garnitures des
produits précités; exploitation d'entreprises pour des tiers.
Classe 43 : Services de bars à narguilé; salons à shisha;
salons à narguilé; salons à cigare; services de bars à pipe
à eau orientale; mise à disposition de nourriture et
boissons ainsi que de modes d'hébergement temporaire;
services de traiteurs pour l'approvisionnement en
nourriture et produits à boire; services de traiteurs et mise
à disposition de nourriture et de boissons pour
manifestations de fête; bars-salons; services de traiteurs
pour salons à shisha; services de bars à shisha dans des
hôtels; services de location de pipes à eau; services de
location de narguilés.
(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) 103188
(111b) 1415700
(151) 12/04/2018
(300) 017362476 19/10/2017 EM
(511) 34, 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 34 : Produits de tabac; succédanés de tabac, en
particulier ceux à base de thés et théiers; feuilles de thé
coupées et non coupées pour fumer en tant que
succédanés de tabac; tabac à cigarette; tabac à chiquer;
tabac pour pipes; tabac à shisha; articles pour fumeurs de
tous types, en particulier allumettes; narguilés et narguilés
électroniques ainsi que leurs accessoires; narguilés et

(731) Alexander Schmidt, Glöserwiesenweg 6 97816 Lohr
am Main (DE)
(740)
KUHNEN
&
WACKER
Patentund
Rechtsanwaltsbüro PartG mbB; Prinz-Ludwig-Str. 40A
85354 Freising (DE).
______________________________________________
(111) 103189
(111b) 1415749
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(151) 01/06/2018
(300) 4414890 21/12/2017 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crème
après-rasage.
(540)

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR)
(740) L'OREAL, Mme. Delphine de Chalvron; 41 rue
Martre F-92110 Clichy (FR).
______________________________________________
(111) 103190
(111b) 1415698
(151) 09/05/2018
(300) 1924386 04/05/2018 AU
(511) 7 et 9
Produits et services désignés :
Classe 7 : Outils d'attaque du sol à utiliser avec des
chargeurs et excavateurs mécaniques, y compris
chenilles,
lèvres,
adaptateurs
et
dents.
Classe 9 : Appareil et instruments scientifiques; dispositifs
de commande, indicateurs, appareils et instruments de
détection et de surveillance; appareils et systèmes de
navigation, de positionnement et de guidage; dispositifs,
instruments et appareils de téléguidage; appareils et
instruments de simulation; logiciels informatiques;
matériel informatique; applications logicielles; capteurs,
matériel et logiciels informatiques, tous utilisés pour la
surveillance, la détection et la localisation d'outils
d'attaque du sol.
(540)

(731) SANDVIK MINING AND
CONSTRUCTION
AUSTRALIA (PRODUCTION/SUPPLY) PTY LTD, 60-62
Qantas Dr, BRISBANE AIRPORT QLD 4007 (AU)
(740) Griffith Hack; GPO Box 1285 MELBOURNE VIC
3001 (AU).
______________________________________________
(111) 103191
(111b) 1415771
(151) 19/03/2018

(300) 170142714 07/12/2017 TH
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de commande de systèmes
d'exploitation d'antennes paraboliques; mise à disposition
de services de télécommunication longue distance;
Services de réseaux de communication par satellite;
Services de télécommunication et de communication;
Services de télécommunication et de communication par
le biais de systèmes interactifs par satellite; Services de
gestion de systèmes de télécommunication; Fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication; Services de
conseillers en réseaux de télécommunication; Services de
conseillers en télécommunications; Services de location
d'équipements pour télécommunications; Location
d'équipements de télécommunication; Services de gestion
d'équipements de télécommunication; Services de gestion
de réseaux de télécommunication; transmission de
données par satellite; services de communication par
satellite; Services de télécommunication; services de
télécommunication par satellite; Prestation de services
VSAT [terminaux à très petite ouverture]; Mise à
disposition d'informations en matière de communications
satellite; Fourniture d'accès à des infrastructures de
télécommunication, pour des tiers usagers; services de
conseillers en matière de communications; Services de
conseillers et de conseil dans le domaine des
équipements de télécommunication; Services de location
de dispositifs et d'équipements de communication et de
télécommunication.
(540)

(731) Mu Space and Advanced Technology Company
Limited, 1177 Pearl Bangkok Building, Floor 12A Room
No. 12A04-05, Phahonyothin Road, Phaya Thai, Phaya
Thai, 10400 Bangkok (TH)
(740) Putawan Kannil; 9/73 Soi Kasemsan 3, Rama I
Road, Wang Mai, Pathumwan, 10330 Bangkok (TH).
______________________________________________
(111) 103192
(111b) 1415851
(151) 17/05/2018
(300) 87689553 17/11/2017 US
(511) 39
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Produits et services désignés :
Classe 39 : Services de distribution de gaz de pétrole
liquéfié; fourniture de gaz de compteur à distance pour un
usage domestique par le biais de soupapes commandées
par ordinateur.
(540)

(731) Envirofit International, Inc., 109 North College
Avenue, Suite 200, Fort Collins CO 80524 (US)
(740) Charlene M. Krogh Dorsey & Whitney LLP; 1400
Wewatta Street, Suite 400, IP Docketing Denver CO
80202-5549 (US).
______________________________________________
(111) 103193
(111b) 1415899
(151) 05/06/2018
(300) 017869848 07/03/2018 EM
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux;
préparations solaires non médicamenteuses; préparations
après-soleil non médicamenteuses.
(540)

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE).
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et jaune
______________________________________________
(111) 103194
(111b) 1416072
(151) 12/01/2018
(300) 4377330 19/07/2017 FR
(511) 11, 17, 19, 24 et 27
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils et installations de chauffage;
accumulateurs de chaleur; récupérateurs de chaleur;
appareils et installations d'éclairage; lampadaires; lampes
d'éclairage; lustres; plafonniers; réflecteurs de lampes;
tubes de lampes; installations de conduites d'eau; abatjour; diffuseurs [éclairage]; grilles paralumes pour
lumières; tubes lumineux pour l'éclairage; panneaux

d'éclairage; luminaires, cadres lumineux pour l'éclairage,
dispositifs de refroidissement de l'air, appareils et
installations de réfrigération, de climatisation, de
ventilation,
ventilateurs
(climatisation).
Classe 17 : Matériaux insonorisants; panneaux
insonorisants; plaques insonorisantes; revêtements
insonorisants pour murs; revêtements insonorisants pour
plafonds; matières pour l'insonorisation; articles et
matériaux d'isolation acoustique; revêtements de
planchers
isolants;
écrans
acoustiques
pour
l'insonorisation,
insonorisation
pour
bâtiments.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques,
tuyaux rigides non métalliques pour la construction,
constructions transportables non métalliques, cloisons
non métalliques, cornières non métalliques, huisseries
non métalliques, planchers non métalliques; planchers
lumineux (non métalliques); revêtements de murs
[construction] non métalliques; panneaux pour la
construction non métalliques, plafonds non métalliques,
plafonds lumineux (non métalliques), faux plafonds non
métalliques, faux plafonds non métalliques dotés de
propriétés acoustiques; cadres non métalliques dotés de
propriétés acoustiques [éléments de construction non
métalliques]; blocs non métalliques destinés à la
construction de planchers, châssis de fenêtre non
métalliques; châssis de portes non métalliques; linteaux
non métalliques; stands de foires (structures non
métalliques); stands d'exposition [structures non
métalliques]; stands d'exposition non métalliques
transportables [structures]; profilés de construction non
métalliques.
Classe 24 : Matières plastiques (succédanés du tissu);
revêtements de meubles en matières plastiques; textile
non tissé; tissus élastiques; tentures de tissus pour
plafonds, murs ou objets mobiliers de décoration, tentures
plastiques pour objets mobiliers de décoration; toiles en
matières
plastiques
(succédanés
du
tissu).
Classe 27 : Tentures pour plafonds en matière plastique
(non en matière textile); toiles ou films non en matière
textile pour faux plafonds ou faux murs; revêtements de
sols, de plafonds ou de murs non en matière textile;
revêtements lumineux de sols, de plafonds ou de murs
non en matière textile; tapis, paillassons, nattes, linoléum
et autres revêtements de sol; tentures murales non en
matière textile.
(540)

(731) NORMALU, Route du Sipes F-68680 KEMBS (FR)
(740) GEVERS & ORES; 41 avenue de Friedland F75008 PARIS (FR).
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(111) 103195
(111b) 1416166
(151) 03/05/2018
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; vêtements
de gymnastique; chaussures; chapeaux; articles de
bonneterie; cravates; foulards; ceintures en cuir
[vêtements]; gants [vêtements].
(540)

(731) XIE PINGPING, Room 705, Qianshuiwan Taoyuan,
No. 1699 Xiadian Road, Gongchen Street, Licheng
District, Putian City Fujian Province (CN)
(740) Fujian xunchi intellectual property agency co., ltd;
2F, Building of city commerce chamber, East Road, New
Street, Qingyang Street, Jinjiang Fujian (CN).
______________________________________________
(111) 103196
(111b) 1416167
(151) 03/05/2018
(511) 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; vêtements
de gymnastique; chaussures de football; vêtements de
danse; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie;
cravates;
gaines.
Classe 35 : Publicité; services de planification en matière
de publicité; services d'aide à la gestion d'entreprises
commerciales ou industrielles; services de promotion des
ventes pour des tiers; services de conseillers en gestion
de personnel; services de délocalisation d'entreprises;
services de gestion de fichiers informatiques; services de
tenue de comptabilités; location de distributeurs
automatiques.
(540)

(731)
FUJIAN
PROVINCE
JINJIANG
CITY
SHENHUDALI CLOTHING AND KNITTING CO., LTD,
Shenhudongan Jinjiang City, Quanzhou City Fujian
Province (CN)
(740) Fujian xunchi intellectual property agency co., ltd;
2F, Building of city commerce chamber, East Road, New
Street, Qingyang Street, Jinjiang Fujian (CN).
______________________________________________
(111) 103197
(111b) 1416171
(151) 30/05/2018
(300) UK00003293085 27/02/2018 GB
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants,
crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le
corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons;
préparations pour la douche et le bain; masques de
beauté; talc; adhésifs à usage cosmétique; produits
cosmétiques; crèmes pour le contour des yeux; gels
contour des yeux; lotions pour les yeux; démaquillants
pour les yeux; ombres à paupières; eye-liners; mascaras;
rouge à lèvres; crayons pour le contour des lèvres;
brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues; mouchoirs
imprégnés de lotions cosmétiques; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique;
préparations de nettoyage dentaire; préparations de
rasage et après-rasage; parfums; fragrances; eaux de
toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel;
produits contre la transpiration à usage personnel (articles
de toilette); huiles essentielles (cosmétiques).
(540)

(731) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue Rye
NY 10580 (US)
(740) Dehns; St. Bride's House, 10 Salisbury Square
LONDON EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 103198
(111b) 1416183
(151) 16/02/2018
(300) 73099 16/08/2017 JM
(511) 28
Produits et services désignés :
Classe 28 : Consoles de jeux vidéo; modules de
commande pour consoles de jeu; machines de jeux à
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affichage vidéo destinées à être utilisées avec des
téléviseurs; appareils pour jeux électroniques conçus pour
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un
moniteur.
(540)

(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).

(731) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société
Vinicole F-16100 COGNAC (FR)
(740) CLS Rémy Cointreau Trademarks Department,
Madame Séverine PRUVOST; 20 rue de la Société
Vinicole F-16100 Cognac (FR).

______________________________________________
(111) 103199
(111b) 1416204
(151) 01/05/2018
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Enveloppes pour pneus; pneus pour roues de
véhicule; chambres à air pour pneumatiques [pneus];
bandages pleins pour roues de véhicules; pneus
d'automobile; bandes de roulement pour le rechapage de
pneus; roues de véhicule; moyeux pour roues de
véhicule; dispositifs antidérapants pour pneus de
véhicules; jantes de roues de véhicules.
(540)

(731) QINGDAO NEW KETER TYRE CO.,LIMITED,
5393, Floor 5, Section 5, Shanghai Road 34# Qingdao
Free Trade Zone (CN)
(740) QINGDAO ARTFIX TRADEMARK AGENCY; Room
107, East, No. 129 Ningxia Road, Shinan District,
Qingdao City Shandong (CN).

Couleurs revendiquées : Noir, or, rouge, bleu, blanc.
______________________________________________
(111) 103201
(111b) 1416276
(151) 03/05/2018
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Aliments à grignoter à base de fruits
déshydratés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits
secs; en-cas à base de fruits secs; fruits secs; légumes
séchés; barres alimentaires organiques à base de fruits,
contenant également des fruits à coque, des graines, des
fruits secs; fruits et légumes conservés; mélanges à
grignoter se composant de fruits déshydratés et fruits à
coque transformés; mélanges d'encas se composant
essentiellement de fruits à coque transformés, graines,
fruits secs, y compris également chocolat.
(540)

______________________________________________
(111) 103200
(111b) 1416223
(151) 18/05/2018
(300) 4409550 01/12/2017 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Brandy d'origine française ou fabriqué en
France.

(731) ThreeWorks Inc., 259 Niagara Street M6J2L7
Toronto, Ontario (CA)
(740) Ruth Khalsa LegalForce RAPC Worldwide, P.C.;
446 E Southern Ave Tempe AZ 85282 (US)
______________________________________________
(111) 103202
(111b) 1416291
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(151) 11/12/2017
(300) 201707874 15/06/2017 NO
(511) 3, 7, 9, 16, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de nettoyage, polissage, récurage
et abrasion; savons non médicamenteux; cire pour
parquets; détergents ménagers; préparations lessivielles;
solutions de décapage; papier de verre; préparations de
nettoyage, polissage, dégraissage et d'abrasion;
préparations pour sols destinées à décaper la cire; cire à
polir.
Classe 7 : Machines-outils; mélangeurs pour la de
peintures; machines pour la peinture; brosses à air
(machines) pour l'application de peintures; pistolets pour
la pulvérisation de peinture; systèmes de commande
électroniques pour machines de mélange pour la peinture.
Classe 9 : Appareils et équipements photographiques et
optiques, ainsi qu'appareils et instruments de pesage, de
mesurage, de vérification [supervision]; supports de
données magnétiques; disques compacts; DVD et autres
supports d'enregistrement numériques; appareils de
traitement
de
données,
ordinateurs;
logiciels
informatiques, programmes informatiques pour la
visualisation de la coloration de maisons, constructions ou
objets, programmes de traitement de données, appareils
de traitement de données et ordinateurs, jeux de puces
informatiques à utiliser pour la transmission de données
vers et depuis une unité centrale, matrices de données;
photodétecteurs;
appareils
d'enseignement
et
d'instruction; appareils de mesurage; instruments de
mesurage;
tasses
graduées.
Classe 16 : Papier, carton et livres et revues en ces
matières, produits de l'imprimerie; matériel pour artistes;
outils de peinture, y compris; pinceaux et rouleaux pour la
peinture; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques de
conditionnement; échantillons de couleurs imprimés et
palettes de couleurs imprimées; bacs à peinture; toiles de
protection pour la peinture; palettes de masquage;
produits imprimés sous forme d'échantillons de couleurs;
pinceaux.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
de vente au détail, de commerce en ligne et de vente par
correspondance des produits suivants: produits chimiques
à usage industriel, résines artificielles et synthétiques,
matières plastiques sous forme de poudres, pâtes,
liquides, dispersions, émulsions ou granulés à utiliser au
cours d'opérations de fabrication, adhésifs à usage
industriel, produits chimiques à usage industriel sous
forme de poudres thermodurcissantes à base de
polyester, époxy, polymère, polymère fluoré, polyuréthane
pour le traitement de surface protecteur et décoratif de

produits métalliques, produits en matières plastiques,
produits MDF [produits en panneaux de fibres à densité
moyenne] et produits en bois, peintures, vernis, laques,
peintures antisalissures pour bateaux, navires et platesformes pétrolières, produits antirouille et produits pour la
protection de bois, produits de traitement de surface sous
forme de peintures pour bateaux, navires et plates-formes
pétrolières, vernis en poudre, vernis en poudre pour le
traitement de surface protecteur et décoratif de produits
métalliques, produits en matières plastiques, produits
MDF [produits en panneaux de fibres à densité moyenne]
ou produits en bois, préparations de nettoyage, polissage,
récurage et abrasion, savons non médicamenteux, cire
pour parquets, détergents à usage ménager, préparations
lessivielles, solutions de récurage, papier de verre,
préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et
abrasion, préparations pour sols destinées à décaper la
cire, cire à polir, machines-outils, machines de mélange
pour la peinture, machines pour la peinture, brosses à air
[machines] pour l'application de couleurs, pistolets pour la
pulvérisation de peinture, racloirs [outils à main], couteaux
à mastic, spatules [outils à main], appareils et instruments
photographiques, optiques, ainsi qu'appareils et
instruments de pesage, de mesurage, de vérification
[supervision], supports de données magnétiques, disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques, systèmes de commande électroniques pour
machines de mélange pour la peinture, appareils de
traitement
de
données,
ordinateurs,
logiciels
informatiques, programmes informatiques pour la
visualisation de la coloration de maisons, constructions ou
objets, programmes de traitement de données, appareils
de traitement de données et ordinateurs, jeux de puces
informatiques à utiliser pour la transmission de données
vers et depuis une unité centrale, matrices de données,
photodétecteurs,
appareils
d'instruction
et
d'enseignement, appareils de mesurage, instruments de
mesurage, tasses graduées, papier, carton et livres et
revues en ces matières non compris dans d'autres
classes, produits de l'imprimerie, matériel pour artistes,
outils de peinture, y compris: pinceaux et rouleaux pour la
peinture, matériels d'instruction et d'enseignement [autres
qu'appareils], matières plastiques de conditionnement
[non comprises dans d'autres classes], échantillons de
couleurs imprimés et palettes de couleurs imprimées,
bacs à peinture, seaux à peinture, toiles de protection
pour la peinture, palettes de masquage, produits imprimés
sous forme d'échantillons de couleurs, pinceaux, poix,
peintures isolantes, matériaux de construction, non
métalliques, enduits [matériaux de construction], béton,
mortier, mélanges pour mortier, ciment Portland,
mélanges de ciment, plâtres de finition à base de résine
artificielle
colorée.
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Classe 42 : Analyse et évaluation de produits et services
concernant leur éventuelle utilisation ultérieure; analyses
et évaluations en matière de développement de produits;
services de laboratoires d'analyse; services de
planification et conseillers dans le domaine de
l'architecture; services d'architecture pour la conception
de bâtiments; conception de matériel informatique,
logiciels et périphériques d'ordinateurs; conception et
développement de systèmes de stockage de données;
conception et développement de matériel informatique
pour
l'industrie
manufacturière;
conception
et
développement de matériel informatique et logiciels pour
des
applications
industrielles;
conception
et
développement de logiciels informatiques de gestion de
chaînes d'approvisionnement; évaluation des résultats
d'essais de contrôle de qualité réalisés sur des produits et
services; recherches dans le domaine de la chimie, de la
biologie et de la physique; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et
développement de produits; services de recherche et
développement dans le domaine des micro-organismes et
cellules; hébergement de sites Web sur Internet;
recherche, développement et essai industriels; analyses
chimiques; préparation d'échantillons biologiques pour
essais et analyses dans des laboratoires de recherche;
préparation de rapports d'ingénierie; essais de contrôle de
qualité; essais de produits; services de conseillers en
rapport avec des analyses techniques et scientifiques;
services de conseillers et recherche dans le domaine de
la science, de l'ingénierie et des technologies de
l'information; services d'ingénierie dans le domaine de la
technologie de l'environnement; études de projets
techniques dans le domaine de la construction; location
de matériel informatique et périphériques d'ordinateurs;
recherche et développement scientifiques.
(540)

(731) Jotun
A/S,
Hystadveien
167
N-3209
Sandefjord (NO)
(740) Zacco Norway AS; P.O.Box 2003 Vika N-0125
Oslo (NO).
Couleurs revendiquées : Jaune, bleu, rouge et blanc.
______________________________________________
(111) 103203
(111b) 1416338
(151) 26/10/2017
(511) 6, 7 et 9

Produits et services désignés :
Classe 6 : Conteneurs métalliques pour le stockage et le
transport de produits; coffres-forts, électroniques;
contenants de conditionnement en métal; feuilles
métalliques pour l'emballage et l'empaquetage; matériaux
blindés en métal; réservoirs d'eaux industrielles
métalliques; gaines [canaux] métalliques pour câbles
électriques; charnières métalliques pour l'attache de
câbles électriques; capsules de bouchage métalliques
pour contenants de conditionnement industriels; matières
brutes ou mi-ouvrées métalliques; feuillards métalliques
pour le conditionnement; constructions transportables
métalliques; équerres métalliques pour la construction et
l'assemblage
de
planchéiages;
boîtes
[de
conditionnement] sous forme compactable [métalliques];
boîtes [de conditionnement] sous forme plate
[métalliques]; boîtes [de conditionnement] sous forme
prête
à
l'emploi
[métalliques];
contenants
de
conditionnement industriels en métal; emballages en ferblanc; métaux d'apport sans plomb de soudure pour
l'industrie
électronique.
Classe 7 : Vis d'évacuation pour matières gazeuses
[parties de machines]; vis d'extraction pour liquides
hydrauliques [parties de machines]; installations pour la
manutention en vrac de matériaux en granulés;
installations pour la manutention en vrac de matériaux
pulvérulents; installations à utiliser dans la coulée
continue; dispositifs anti-retour pour outils électriques;
poulies d'entraînement pour courroies pour la
transmission de puissance de machines industrielles;
vérins hydrauliques montés sur remorque; palans;
pelliculeuses de feuilles automatiques; pelliculeuses de
feuilles automatiques à usage industriel; distributeurs
automatiques; installations de lavage automatique de
véhicules; installations de transporteurs automatiques;
installations de traite à économie d'énergie utilisées dans
les domaines de la production laitière et de l'élevage de
bétail; presses automatiques pour le travail de métaux;
purgeurs automatiques de vapeur d'eau; machines de
nettoyage robotisées; pistolets pulvérisateurs robotisés
automatiques pour peintures; machines à timbrer
automatiques; appareils [électriques] pour portes
automatiques; machines d'emballage automatique à
usage alimentaire; métiers à tisser automatiques;
machines d'assemblage automatisées; excavateurs pour
machines d'expansion hydrauliques; botteleuses à usage
industriel; machines industrielles de remplissage de sacs;
perceuses [outils électriques]; perceuses à colonne [outils
électriques]; perceuses en tant qu'outils électriques sans
fil; freins industriels pour machines à laver industrielles;
freins pour machines industrielles; freins pour machines à
laver industrielles; vannes à déclenchement automatique
par commande hydraulique; machines et appareils de
reliure à usage industriel; machines de tréfilage à usage
industriel; machines à imprimer pour procédés de
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duplication électronique; machines à imprimer pour
impression sur conditionnements; presses à imprimer
pour matériaux céramiques; régulateurs de pression pour
installations de lubrification; écrans pour l'impression de
matières textiles [parties de machines]; pistolets à colle
électriques robotisés; trancheuses électriques (machines)
pour la transformation à grande échelle de nourriture;
aspirateurs électriques à usage industriel; machines à
laver électriques à usage industriel; balais électriques;
brosses à fonctionnement électrique, en tant que parties
de machines; électrodes pour machines de soudage;
machines de soudure par électrofusion; stations de
générateurs
électriques;
générateurs
d'électricité;
générateurs d'énergie électrique pour navires; parties de
générateurs électriques; marteaux électriques; marteaux
électriques [outils à main]; raboteuses électriques;
appareils d'électrolyse pour le placage par électrolyse;
machines électromécaniques pour la préparation de
produits à boire; machines électromécaniques pour la
préparation de nourriture; machines électromécaniques
pour l'industrie chimique; moteurs électriques, autres que
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour
installations de chauffage; moteurs électriques pour
machines; moteurs électriques pour machines à
servocommande numérique; moteurs électriques à utiliser
avec des portes; moteurs électriques à engrenage autres
que pour véhicules terrestres; moteurs électriques à
engrenages pour aéronefs; unités de motopompes
électriques;
ouvre-portes
électroniques;
systèmes
électroniques de fermeture de portes; systèmes
électroniques d'allumage pour véhicules; machines de
galvanoplastie; pompes électriques; pompes électriques
pour
piscines;
générateurs
électrostatiques;
tronçonneuses;
machines
pour
l'application
de
revêtements électrostatiques; outils à commande
mécanique;
fraises
[outils
électriques];
pompes
électriques submersibles; outils électriques portatifs;
ouvre-portes hydrauliques; ferme-portes hydrauliques;
flexibles (non métalliques) pour systèmes hydrauliques de
machines; flexibles (métalliques) pour systèmes
hydrauliques dans des machines; Flexibles (non
métalliques) pour la transmission d'énergie hydraulique
dans des machines; machines pour la fabrication de
matériaux
de
conditionnement;
machines
pour
l'assemblage de composants à semi-conducteurs;
flexibles (métalliques) pour le transfert de puissance
hydraulique dans des machines; machines pour le
scellement de contenants de conditionnement; machines
pour le recuit de circuits électriques et électroniques;
machines de palettisation; machines pour le remplissage
de
contenants
de
conditionnement;
machines
d'impression sur des matières textiles; machines et
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la
fabrication; machines pour le conditionnement de
vêtements; machines pour l'assemblage de bicyclettes;

machines utilisées dans le montage; machines pour
l'usinage de métaux; machines pour la manutention de
matériaux; machines pour la transformation des matières
plastiques; machines pour la fabrication de circuits
électriques et électroniques; machines pour la préparation
de
surfaces
pour
composants
électriques
et
électroniques; pulvérisateurs automatiques de peinture
électrostatique; manipulateurs automatiques [machines];
mixeurs industriels pour la nourriture [machines]; surfaces
de
roulement
[parties
de
machines]
pour
conditionnements;
machines
d'enveloppement
et
d'empaquetage
[machines
de
conditionnement];
installations hydroélectriques pour la production
d'électricité [centrales hydroélectriques]; perceuses
industrielles
[machines];
transporteurs
industriels;
machines industrielles de forage pour le forage horizontal;
machines pour la reliure de livres [industrielles]; machines
à imprimer industrielles; machines de nettoyage
industrielles
[aspirateurs];
machines
de
coupe
industrielles; machines à coudre industrielles; dispositifs
de commande de processus industriels [hydrauliques];
modules de commande de procédés industriels
[pneumatiques]; robots industriels; robots industriels
destinés à être utilisés pour la manutention de pièces;
robots industriels pour la fabrication; robots industriels
pour le travail de verre; robots industriels pour le travail de
bois; raccords métalliques pour appareils hydrauliques;
scies circulaires en tant qu'outils à commande électrique
portables; courroies de transmission de puissance pour
machines industrielles; courroies de transmission pour
applications industrielles; lames pour outils mécaniques;
centrifugeuses industrielles; machines industrielles
d'aspiration pour le nettoyage; robots industriels pour le
façonnage de matières plastiques; robots industriels pour
le façonnage du métal; robots industriels pour le
façonnage de bois; robots industriels pour le façonnage
de verre; robots industriels à utiliser pour le montage de
pièces à travailler; robots industriels pour le travail de
métaux; robots industriels pour le travail de matières
plastiques;
vérins
hydrauliques;
multiplicateurs
hydrauliques en tant que parties de machines;
actionneurs de soupapes hydrauliques; plateformes
mobiles
[hydrauliques];
dispositifs
hydrauliques
d'ouverture de fenêtres; dispositifs pneumatiques
d'ouverture de fenêtres; dispositifs hydrauliques de
fermeture de fenêtres; machines d'éminçage [électriques]
à usage industriel; scies à carreaux [outils électriques];
boîtiers pour machines industrielles; plaques perforées en
tant que parties de machines pour le tri de matériaux;
écrans perforés en tant que parties de machines pour le
tri de matériaux; cylindres perforés en tant que parties de
machines pour le tri de matériaux; machines industrielles
à vide à utiliser au cours d'opérations de fabrication;
fraises à fileter [outils électriques]; moules utilisés dans
des opérations de fabrication [parties de machines];
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marteaux industriels [machines]; pompes à haute
pression pour installations et machines à laver;
plateformes élévatrices à fixer à des véhicules;
mécanismes de transmission hydrauliques autres que
pour véhicules terrestres; marteaux hydrauliques; circuits
hydrauliques pour machines; moteurs et groupes moteurs
hydrauliques; groupes moteur hydrauliques pour
excavatrices; plateformes hydrauliques automotrices;
pompes hydrauliques; clés hydrauliques pour pontons de
forage; valves hydrauliques; vannes hydrauliques [parties
de machines]; outils hydrauliques; pinces hydrauliques
(parties de machines de construction); treuils à
commande hydraulique à usage marin; soupapes
papillons à fonctionnement hydraulique; commutateurs à
commande hydraulique; accumulateurs hydrauliques en
tant que parties de machines; commandes hydrauliques
pour machines, moteurs ou groupes moteurs;
excavatrices hydrauliques; transporteurs par voie
hydraulique; appareils élévateurs hydrauliques; montecharges hydrauliques; ponts élévateurs hydrauliques;
engins de levage hydrauliques; tables élévatrices
hydrauliques; presses hydrauliques [pour le travail des
métaux]; unités pour la commande de procédés
[hydrauliques]; instruments de commande de procédés
[hydrauliques]; pilons hydrauliques; accumulateurs
hydrauliques; actionneurs hydrauliques; commandes
hydrauliques pour machines; commandes hydrauliques
pour moteurs; convertisseurs de couples hydrauliques
[parties de moteurs, autres que pour véhicules terrestres];
accouplements pour appareils pneumatiques; machines
pour le traitement et la fabrication de matériaux;
dispositifs d'acheminement pour la manutention de
matériaux; élévateurs pour la manutention de matériaux;
machines pour le compactage de matériaux; machines et
appareils pour le polissage de sols [électriques];
ascenseurs mécaniques et hydrauliques; appareils de
hissage mécaniques et pneumatiques; pompes à
diaphragme pour le pompage de matières liquides;
pompes à diaphragme pour le pompage de matières
semi-liquides; lames pour rabots électriques; malaxeurs
industriels; générateurs mobiles d'énergie électrique;
plates-formes de travail aériennes mobiles [hydrauliques];
machines d'assemblage de dispositifs d'affichage à
cristaux liquides; presses d'assemblage; bouterolles
[outils électriques]; machines de rivetage; stations
d'usinage à commande numérique pour perçage; stations
d'usinage à commande numérique pour forage avec
systèmes de palettisation; stations d'usinage à commande
numérique ayant un dispositif automatique pour le
changement d'outils pour forage avec systèmes de
palettisation; perceuses pneumatiques; cris de levage à
fonctionnement pneumatique [machines]; commandes
pneumatiques pour machines, moteurs ou groupes
moteurs;
appareils
d'actionnement
pneumatique;
injecteurs de carburant pneumatiques pour groupes

moteur; pistolets graisseurs pneumatiques; marteaux
pneumatiques [à main]; perceuses pneumatiques [à
main]; monte-charges pneumatiques; appareils de levage
pneumatiques
[machines];
outils
pneumatiques
industriels; instruments de commande de procédés
[pneumatiques]; unités pour la commande de procédés
[pneumatiques]; pompes pneumatiques; clés à cliquet
pneumatiques; installations pneumatiques de transport
par
tubes;
cisailles
pneumatiques;
actionneurs
pneumatiques
de
vannes
pilotes;
commandes
pneumatiques pour machines; commandes pneumatiques
pour moteurs; instruments pour la commande de
systèmes (pneumatiques); ouvre-portes pneumatiques;
ferme-portes pneumatiques; dispositifs pneumatiques
pour l'ouverture ou la fermeture de portes [parties de
machines]; actionneurs de soupapes pneumatiques;
collecteurs pneumatiques; vérins pneumatiques; outils à
commande pneumatique; outils pneumatiques [pour
machines]; vannes à déclenchement automatique par
commande pneumatique; soupapes à fonctionnement
pneumatique; machines-outils de précision en tant que
parties d'installations; machines-outils de précision pour la
découpe de matériaux; machines-outils de précision pour
l'usinage de pièces à usiner; presses pour machines
industrielles; machines de pressage pour l'assemblage de
flexibles hydrauliques; machines de pressage pour
l'assemblage de flexibles; machines de pressage pour la
préparation de flexibles hydrauliques; châssis en tant que
parties d'élévateurs hydrauliques; alésoirs [outils
électriques]; robots [machines]; bras robotisés à usage
industriel; appareils robotisés pour la manutention de
matériaux; robots pour l'alimentation en pièces à travailler;
robots à usage industriel; robots pour machines-outils;
séparateurs robotisés; pompes à air comprimé robotisées;
perceuses à main électriques robotisées; appareils
robotisés de soudage à l'arc électriques; machines
robotisées de finition; étiqueteuses robotisées; machines
robotisées de peinture; machines de remplissage
robotisées; compresseurs robotisés; scies à main
robotisées et motorisées; machines à coudre sous forme
de robots industriels; machines de réparation robotisées à
usage industriel; machines de soudure robotisées;
machines de ramage robotisées industrielles; scies
sauteuses robotisées; machines pour la filature de
matières textiles robotisées industrielles; machines de
conditionnement robotisées; bouchonneuses robotisées;
appareils de manutention robotisés; installations
robotiques pour le lavage de véhicules; machines à laver
robotiques industrielles; machines de nettoyage
robotisées pour piscines; mécanismes robotiques de
levage; mécanismes robotisés de transport; mécanismes
robotisés d'acheminement; mécanismes robotisés pour le
travail de verre; mécanismes robotisés pour le travail de
bois; mécanismes robotisés pour le travail de matières
plastiques; mécanismes robotisés pour l'usinage de
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métaux; mécanismes robotisés pour le façonnage de
verre; mécanismes robotisés pour le façonnage de bois;
mécanismes robotisés pour le façonnage de matières
plastiques; mécanismes robotisés pour le façonnage de
métaux; mécanismes robotiques destinés à la viticulture;
mécanismes robotisés utilisés dans la transformation de
légumes; mécanismes robotisés pour la transformation de
céréales; mécanismes robotiques destinés à l'agriculture;
mécanismes robotiques utilisés dans la transformation de
nourriture; mécanismes robotisés utilisés dans la
transformation de fruits; robots à bras articulés pour la
manipulation de pièces à usiner; pistolets robotisés pour
machines de pulvérisation de liquides comprimés; robots
pour la manutention de tiges; robots pour le transfert de
pièces; machines d'insertion de tubes à usage industriel;
dispositifs d'acheminement par tubes, hydrauliques;
moteurs hydrauliques rotatifs [autres que pour véhicules
terrestres]; lames de scies pour outils mécaniques; fraises
cylindriques deux tailles [outils électriques]; boîtes de
vitesses pour transmissions hydrauliques [autres que pour
véhicules terrestres]; bennes pour machines de levage
hydrauliques; mèches de tarière à utiliser avec des outils
motorisés; feuilles abrasives, toutes en tant que parties de
machines ou d'outils mécaniques; roues d'affûtage
[parties de machines électriques]; disques pour abraser
servant avec des outils électriques; fouets [machines
électriques] à usage industriel; outils à main électriques
sans fil; dispositifs d'engrenages hélicoïdaux à usage
industriel; machines de secouage pour la fabrication;
déchiqueteurs [machines] à usage industriel; pompes
hydrauliques à servocommande; machines de tri pour
l'industrie; machines pour le tri de matières recyclables;
toboggans de tri [parties de machines de tri industrielles];
douilles pour outils électriques; machines à relier en
spirale, à usage industriel; forets aléseurs [outils
électriques]; rampes de pulvérisation pour la fixation à des
véhicules à des fins de pulvérisation sur cultures;
adaptateurs de bobines [parties de machines
industrielles]; socles pour vérins hydrauliques; aspirateurs
commerciaux et industriels; aspirateurs à usage industriel;
courroies crantées pour moteurs à usage industriel;
machines d'empaquetage étirable pour l'application de
films autocollants à des charges palettisées; machines
d'emballage sous film étirable pour application de films
plastiques à des charges palettisées; machines
d'empaquetage sous tension pour l'application de
matières plastiques sur des charges palettisées; moteurs
électriques submersibles [autres que pour véhicules
terrestres]; générateurs d'énergie électrique portatifs;
disques pour découper servant avec des outils
électriques; machines industrielles de décantation
centrifuge; groupes moteur à combustion pour machines
industrielles; Alimentations sans interruption [machines]
pour la génération d'énergie électrique; barres d'extension
pour outils électriques; installations d'emballage; appareils

de
conditionnement
[machines];
machines
de
conditionnement; machines d'empaquetage; machines
pour
le
conditionnement
d'aliments;
outils
de
conditionnement [machines]; vibrateurs [machines] à
usage industriel; machines automatisées pour le
chargement de matériaux; accessoires pour têtes d'outils
motorisés; surfaces de roulement [machines] pour
conditionnements; rouleaux en tant que composants de
chaînes de conditionnement [machines]; têtes d'injection
[accouplements hydrauliques]; monte-charges à câbles
électriques; pinces de serrage [parties d'outils
électriques];
essoreuses
centrifuges
industrielles;
broyeurs à usage industriel; machines de comminution de
matériaux
durs.
Classe 9 : Circuits électroniques logiques; cartes de
circuits électroniques; journaux de bord [électroniques];
relais électroniques miniatures; régulateurs électroniques
de puissance; modules de charge électroniques; unités
électroniques de cryptage; appareils électroniques de
codage; moniteurs électroniques de dioxyde de carbone
[autres qu'à usage médical]; enregistreurs électroniques
de dioxyde de carbone [autres qu'à usage médical];
minuteries de cuisine électroniques; installations de
communication électronique; chargeurs de batteries pour
cigarettes électroniques; batteries pour véhicules
électriques; batteries pour articles électroniques pour
fumeurs; batteries pour cigarettes électroniques;
répondeurs téléphoniques; machines de tri automatique
de billets de banque; machines automatiques de
comptage et tri d'argent liquide; appareils automatiques
de
chromatographie
de
laboratoire;
changeurs
automatiques de disques; appareils automatiques
d'impression de billets; extincteurs automatiques;
appareils de commande automatique; indicateurs
automatiques d'altitude; appareils de sécurité d'accès
(automatiques); appareils automatiques de laboratoire
pour la chromatographie d'échange d'ions; caisses
enregistreuses automatiques; appareils automatiques de
commutation [pour les télécommunications]; tableaux de
commutation automatique; gicleurs [automatiques] pour
l'extinction d'incendie; minuteries automatiques à utiliser
avec des appareils pour la fabrication de boissons;
barrières de sécurité automatiques; dispositifs de pilotage
automatique pour véhicules; centraux téléphoniques
automatiques; composeurs automatiques de numéros de
téléphone; appareils de télégraphie automatiques;
commutateurs de transfert automatique; appareils de
contrôle automatique de vide; appareils de numérotation
automatique;
unités
de
commande
d'accès
(automatiques); dispositifs de recouvrement pour
dispositifs pour le stockage de données; Logiciels
adaptatifs; supports de fixation pour matériel de
télécommunication; systèmes de commande de conduite
autonomes pour véhicules; systèmes d'entraînement
autonomes pour véhicules contenant des affichages
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interactifs; blocs de connexion [câbles électriques];
coffrets d'alimentation électrique; connexions pour câbles
électriques; logiciels informatiques antivirus; panneaux
indicateurs
électroniques;
tableaux
d'affichage
électroniques; appareils pour la transmission de données;
appareils et installations pour la production de rayons X,
autres qu'à usage médical; appareils automatiques de
dosage; appareils automatiques de régulation de la
vitesse de véhicules; dispositifs de commande
automatisée pour le stationnement de voitures; jeux vidéo
programmés contenus dans des cartouches [logiciels];
bases de données électroniques enregistrées sur des
supports
informatiques; publications électroniques
enregistrées sur des supports informatiques; livres
enregistrés sur une bande; programmes de jeux
informatiques enregistrés sur bandes [logiciels];
séquences d'enregistrements sonores musicaux; fontes
de caractères enregistrées sur des supports magnétiques;
programmes de traitement de données enregistrés sur
des supports de données lisibles par machine; contenus
enregistrés;
programmes
de
jeux
informatiques
téléchargés par le biais d'Internet [logiciels]; guides de
formation sous forme électronique; manuels d'instruction
en format électronique; écrans électroniques tactiles;
supports de données préenregistrés à utiliser avec un
ordinateur; interrupteurs électroniques à détection de
mouvement; logiciels de bio-informatique; logiciels pour
systèmes d'entrée-sortie de base [BIOS]; boîtes noires
[enregistreurs de données]; détecteurs à cristaux de
galène à usage électronique; montures de lunettes en
métal et en matières synthétiques; serveurs en nuage;
codeurs magnétiques; ordinateurs pour la gestion de
données; jeux de puces informatiques pour la
transmission de données depuis ou vers une unité
centrale;
interfaces
pour
ordinateurs;
logiciels
informatiques enregistrés; écrans informatiques tactiles;
applications informatiques pour le contrôle de
stationnement de véhicules de façon automatisé;
applications informatiques pour la commande de la
conduite
automatique
de
voitures;
applications
informatiques pour le contrôle de stationnement
automatisé
de
voitures;
programmes
utilitaires
informatiques pour la compression de données;
documentation informatique sous forme électronique;
matériel informatique à utiliser dans le cadre du génie
logiciel assisté par ordinateur; modules matériels
informatiques destinés à être utilisés dans des dispositifs
électroniques utilisant l'Internet des objets [IoT];
équipements de communication de données et de
réseautage informatique; programmes informatiques
d'accès, de recherche et d'exploration de bases de
données en ligne; programmes informatiques pour
systèmes électroniques de caisses enregistreuses;
logiciels et programmes informatiques de traitement
d'images pour téléphones mobiles; logiciels de publication

électronique; logiciels informatiques pour la gestion de
bases de données; logiciels informatiques pour le
commerce électronique; logiciels informatiques pour
l'ingénierie logicielle assistée par ordinateur; logiciels
informatiques permettant la recherche de données;
programmes informatiques pour le traitement de données;
logiciels informatiques pour la communication entre
ordinateurs sur un réseau local; logiciels informatiques
pour tableaux d'affichage électroniques; logiciels
informatiques destinés à un usage sur des dispositifs
électroniques numériques mobiles de poche et autres
appareils
électroniques
grand
public;
logiciels
informatiques d'intégration d'applications et de bases de
données; logiciels informatiques pour l'automatisation de
l'entreposage de données; logiciels informatiques
permettant l'extraction de données; logiciels informatiques
pour la création de bases de données et d'informations
interrogeables; logiciels informatiques d'autorisation
d'accès à des bases de données; logiciels pour la
conversion d'images de documents au format
électronique; logiciels informatiques pour systèmes
d'assistance en matière de décisions médicales; logiciels
informatiques permettant la mise à disposition de médias
électroniques par le biais de réseaux de communication;
logiciels informatiques permettant la mise à disposition de
médias électroniques par le biais d'Internet; ludiciels;
serveurs de fichiers; disques compacts contenant des
données; combinaisons équipées de capteurs de
données; bracelets à mémoire ou à microprocesseur;
terminaux de sortie de données; unités d'échange de
données; bases de données; serveurs de bases de
données informatiques; bornes d'affichage d'informations;
lunettes intelligentes; modules d'interface de bus de
données; terminaux de saisie de données; terminaux de
traitement de données; instruments embarqués pour
l'acquisition de données; appareils de collecte de
données; gants équipés de capteurs de données;
cartouches de données; appareils de cryptage; appareils
pour les communications de données; récepteurs pour la
communication de données; logiciels de communication
de données; dispositifs de journalisation de données;
enregistreurs et dispositifs de saisie de données; réseaux
de données; processeurs de données; registres tampons
de données; appareils de commutation de données;
logiciels de protection de la vie privée; terminaux
vidéotex; dispositifs de stockage à mémoire; dispositifs
pour le stockage de données; appareils de stockage de
données informatiques; supports de stockage de
données; disques de stockage de données; supports de
données électroniques contenant des caractères
typographiques; supports de données à microcircuits;
commutateurs de données; appareils de conversion de
données; équipements pour le traitement de données;
terminaux de traitement de données; appareils de
traitement de données; équipements et accessoires de
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traitement de données (électriques et mécaniques);
programmes de traitement de données; logiciels de
traitement de données pour le traitement de texte;
logiciels de traitement de données pour représentations
graphiques; systèmes de traitement de données; réseaux
de transmission de données; manettes de commande
électroniques numériques; logiciels et plateformes de
téléphonie numérique; appareils de prise de vues
numériques à usage industriel; manipulateurs d'images en
trois dimensions; avertisseurs automatiques de perte de
pression dans les pneumatiques; terminaux de courrier
électronique; serveurs de courrier électronique; progiciels
intégrés; guichets automatiques pour versements et
dépôts; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; batteries électriques
pour la propulsion de véhicules électriques; cordons de
montage
[électriques];
appareils
de
stockage
d'informations [électriques ou électroniques]; répertoires
[électriques ou électroniques]; supports d'informations
[électriques ou électroniques]; modules de commande
(électriques ou électroniques); appareils de commandes
électriques
robotiques;
soupapes
(commandes
électriques
pour
fonctionnement
automatique);
composants électriques et électroniques; dispositifs
électriques et électroniques à effets pour instruments de
musique; alarmes anti-vol électriques et électroniques;
équipements électriques et électroniques pour effets
musicaux; installations électriques et électroniques de
vidéosurveillance;
transducteurs
électroacoustiques;
appareils électrodynamiques pour la commande à
distance de signaux; panneaux indicateurs; capteurs
électro-optiques; plaques d'interrupteurs électriques;
tableaux de commande électriques; circuits électriques;
fusibles électriques; fiches d'alimentation électrique;
balances
électroniques;
adaptateurs
électriques;
amplificateurs
électro-acoustiques;
amplificateurs
électroacoustiques; capteurs de gaz électrochimiques;
électrodes; électrodes de piles à combustible; électrodes
pour la recherche en laboratoire; tubes ioniques sans
électrodes; fils électriques; fils métalliques [électriques];
fils (électriques) en alliages métalliques; sonneries
d'alarme électroniques; calibres de traçage électroniques;
dispositifs d'affichage électroniques; tableaux d'affichage
électroniques; dispositifs électroniques d'affichage
publicitaire; appareils audio électroniques; dispositifs
électroniques pour la surveillance des bébés; composants
électroniques; composants électroniques utilisés dans des
machines; photomètres électroniques; interrupteurs
tactiles électroniques; composants électroniques pour
ordinateurs; composants électroniques pour machines de
jeux d'argent; composants électroniques pour cartes à
circuit intégré; dispositifs électroniques d'imagerie; écrans
d'affichage électronique; livres électroniques; puces
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de
circuits intégrés; bases de données (électroniques);

supports de données électroniques; équipements
électroniques de traitement de données; décodeurs
électroniques; enseignes numériques électroniques;
numériseurs
électroniques;
stations
d'accueil
électroniques; appareils électroniques régulateurs de
vitesse;
capteurs
électroniques
de
pression;
dynamomètres
électroniques;
pédales
à
effets
électroniques destinées à être utilisées avec des
amplificateurs
de
son;
alarmes
anti-effraction
électroniques; systèmes de saisie électroniques;
cartouches enfichables [électroniques]; terminaux pour le
traitement électronique de paiements par carte de crédit;
télémètres électroniques; étiquettes électroniques;
Horaires
(électroniques);
systèmes
électroniques
embarqués dans des véhicules terrestres pour fournir une
assistance à la conduite; systèmes électroniques
embarqués dans des véhicules terrestres pour la
fourniture d'aide au stationnement; analyseurs de
couleurs électroniques; appareils de commande à
distance électriques; convertisseurs électroniques de
fréquence pour moteurs électriques à haute vitesse;
inverseurs de fréquence [électroniques]; dispositifs
électroniques pour la localisation d'objets perdus par le
biais de systèmes mondiaux de positionnement ou de
réseaux de communication cellulaire; machines
électroniques
pour
l'enregistrement
d'opérations
financières; appareils électroniques pour l'identification
d'animaux; appareils électroniques pour le test de la
stérilité d'équipements médicaux; appareils électroniques
pour l'essai de la stérilité de produits pharmaceutiques et
solutions injectables; enregistreurs électroniques du
rythme cardiaque [autres qu'à usage médical]; unités
électroniques pour la transmission de signaux audio;
enregistreurs électroniques de vitesse; redresseurs
électriques; systèmes mondiaux de positionnement; semiconducteurs électroniques; cartes d'identité électroniques;
colliers électroniques pour le dressage d'animaux; circuits
électroniques intégrés; tableaux blancs interactifs
électroniques;
câbles
électroniques;
agendas
électroniques; cartes électroniques pour le traitement
d'images; graphiques électroniques utilisés pour
l'identification du pouvoir couvrant de peintures; lecteurs
de cartes électroniques; appareils électrodynamiques
pour la commande à distance de signaux; moyens
électroniques d'enregistrement magnétique; systèmes
électroniques de commande pour machines; capteurs de
mesurage électroniques; compteurs électroniques;
dispositifs électroniques de temporisation pour robinets;
règles électroniques de mesurage; systèmes de
navigation électroniques; appareils de navigation
(électroniques); instruments et appareils électroniques de
navigation
et
positionnement;
transformateurs
électroniques de puissance; blocs-notes électroniques;
bloc-notes électroniques; écritoires [électroniques];
dispositifs électroniques d'affichage; circuits [électriques
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ou
électroniques];
appareils
électroniques
de
radiomessagerie; distributeurs électroniques de tickets de
parc de stationnement; balances électroniques à usage
personnel; agendas électroniques; traceurs électroniques;
unités de programmation (électroniques); appareils
[électroniques] de commande de procédés; machines
pour le contrôle de billets électroniques; publications
électroniques téléchargeables; publications électroniques
téléchargeables; appareils pour l'affichage de résultats
[électroniques]; enregistreurs de résultats [électroniques];
calculateurs électroniques; correcteurs orthographiques
électroniques; pluviomètres électroniques; caisses
enregistreuses électroniques; régulateurs électroniques;
relais électriques; appareils électroniques régulateurs de
vitesse; appareils électroniques de diffusion; scanneurs
électroniques; circuits électroniques; cartes de circuits
électroniques; tableaux indicateurs électroniques; pieds
coulissants électroniques; mécanismes de verrouillage
électroniques pour coffres-forts; systèmes de verrouillage
électroniques; breloques porte-clés électroniques en tant
qu'appareils de commande à distance; clés électroniques
pour véhicules; clés électroniques pour automobiles;
cartes-clés
électroniques;
tableaux
de
copie
électroniques;
accordeurs
électroniques;
capteurs
électroniques; capteurs électroniques pour la mesure du
rayonnement solaire; étiquettes électroniques de sécurité;
systèmes de sécurité électroniques pour réseaux
domestiques;
étiquettes
électroniques
pour
marchandises; appareils électroniques pour la commande
à distance de signaux; relais à semi-conducteurs;
mémoires
électroniques;
unités
de
mémoires
électroniques; puces à circuits intégrés à mémoire
électronique; circuits électroniques à mémoire; ludiciels
électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels
électroniques pour dispositifs électroniques de poche;
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires;
simulateurs électroniques pour l'entraînement sportif
[appareils d'enseignement reposant sur des logiciels et
matériel
informatiques];
commutateurs
principaux
[électroniques]; appareils et instruments de poursuite
électroniques; appareils de commande électriques;
circuits de commande électroniques; circuits de
commande électroniques pour dispositifs de chauffage
électriques; circuits de commande électroniques pour
ventilateurs
électriques;
circuits
de
commande
électroniques pour instruments de musique électroniques;
régulateurs
électroniques; soupapes (commandes
électroniques pour fonctionnement automatique); unités
de commande électroniques; instruments de commande
électroniques; systèmes électroniques de commande;
crayons électroniques; convertisseurs électroniques de
devises;
alimentations
électroniques;
ronfleurs
électroniques; tableaux électroniques; composeurs
électroniques de numéros téléphoniques; panneaux
électroniques pour l'affichage de messages; calculatrices

de poche; traducteurs électroniques de poche;
dictionnaires électroniques de poche; taximètres
électroniques; CD-ROM contenant des annuaires
téléphoniques électroniques; centraux téléphoniques
électroniques;
appareils
électroniques
de
télécommunication; thermographes électroniques, autres
qu'à
usage
médical;
régulateurs
thermiques
électroniques, autres qu'à usage médical; terminaux
électroniques pour l'émission de tickets de loterie;
appareils électroniques d'essai utilisés dans le domaine
de la télécommunication; systèmes de traitement de texte
électroniques; thermomètres électroniques, autres qu'à
usage médical; machines à calculer électroniques de
bureau; capteurs de sons électroniques pour guitares et
basses; processeurs électroniques de signaux audio pour
la compensation de distorsions sonores dans des hautparleurs; appareils topographiques [électroniques]; pavés
tactiles [électroniques]; simulateurs électroniques pour
l'entraînement sportif; transformateurs électroniques;
transistors
[électronique];
serrures
de
portes
électroniques; instruments électroniques de surveillance,
autres qu'à usage médical; appareils électroniques de
surveillance;
cartes
d'identité
électroniques
et
magnétiques à utiliser en rapport avec le paiement de
services; connecteurs électroniques; appareils pour le
guidage de la circulation [électroniques]; unités
électroniques de cryptage; amplificateurs électroniques;
ballasts électroniques pour lampes à décharge de blocs
opératoires; appareils de commande électroniques pour
lampes et luminaires à diodes électroluminescentes;
ballasts de lampes fluorescentes pour éclairages
électriques;
balances
électroniques;
balances
électroniques de cuisine; guides d'ondes (électroniques);
dictionnaires électroniques; terminaux de paiements
électroniques; appareils de chronométrage électroniques;
instruments pour la commande de chronométrage
électroniques; appareils [électroniques] de localisation de
cibles; dispositifs [électroniques] de recherche de cibles -;
dispositifs [électroniques] de poursuite de cibles; appareils
[électroniques] pour la surveillance de cibles; viseurs de
précision pour canons [électroniques]; viseurs de
précision pour l'artillerie [électroniques]; systèmes de
contrôle d'accès électroniques pour bâtiments; systèmes
de contrôle d'accès électroniques pour le verrouillage de
portes; coupleurs électro-optiques; transducteurs électrooptiques; appareils d'électrophorèse autres qu'à usage
médical; commutateurs électriques; dispositifs d'affichage
électrophorétique;
précipitateurs
électrostatiques;
copieurs (électrostatiques); traceurs électrostatiques;
composants
électrotechniques;
vibromètres
électrotechniques; thermostats électriques; clôtures
électrifiées; fils électriques émaillés; récepteurs GPS;
récepteurs de signaux électroniques; étiquettes contenant
des informations codées ou enregistrées de manière
électronique; étuis pour dispositifs de stockage de
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données; télécommandes pour la commande de produits
électroniques;
appareils
électroniques
de
télécommunication; appareils électrodynamiques pour la
commande à distance d'aiguillages de chemins de fer;
soupapes (commandes à distance pour fonctionnement
automatique); logiciels pare-feu pour ordinateurs;
micrologiciels et logiciels pour cigarettes électroniques;
écrans plats d'affichage électroluminescents; gaines
flexibles pour câbles électriques; gaines flexibles pour
conducteurs électriques; photocopieurs; conduits pour
câbles électriques; machines de mesure de niveau [pour
l'arpentage]; étuis pour agendas électroniques; circuits
électroniques imprimés; appareils de chromatographie
automatique; appareils pour les communications de
données; appareils pour la reproduction de données;
appareils pour l'enregistrement de données; appareils de
traitement de données; dispositifs pour le stockage de
données; appareils pour la diffusion de sons, données ou
images; appareils pour le traitement de paiements
électroniques; appareils pour la vérification de données
sur des cartes à codage magnétique; terminaux sécurisés
pour transactions électroniques; collecticiels; matériel
pour les communications de données; équipements pour
le traitement de données; dispositifs périphériques pour la
reproduction de données; logiciels informatiques
téléchargeables pour la transmission de données;
logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de
données;
rapports
électroniques
téléchargeables;
brochures électroniques téléchargeables; brochures
électroniques (téléchargeables); livres électroniques
téléchargeables;
cartes
de
vœux
électroniques
téléchargeables pour l'envoi par courrier; circulaires
électroniques téléchargeables; partitions de musique
électroniques, téléchargeables; publications électroniques
téléchargeables sous forme de magazines; publications
électroniques téléchargeables, en rapport avec les jeux et
les
jeux
de
hasard;
journaux
électroniques
téléchargeables; logiciels pour courrier électronique
téléchargeables; applications mobiles téléchargeables
pour la transmission de données; applications mobiles
téléchargeables pour la gestion de données; programmes
de
jeux
électroniques
téléchargeables;
polices
d'impression téléchargeables mises à disposition par des
moyens
de
transmission
électronique;
logiciels
téléchargeables; applications téléchargeables pour
dispositifs mobiles; logiciels d'informatique en nuage
téléchargeables; logiciels de messagerie instantanée
téléchargeables; hologrammes pour la certification de
produits authentiques; robots humanoïdes avec
intelligence artificielle; dispositifs marqueurs pour
l'identification
de
câbles
électriques;
appareils
d'endoscopie [endoscopes]; bêtatrons à usage industriel;
logiciels industriels; commandes industrielles équipées de
logiciels; miroirs d'inspection; instruments de relevé de
données physiques; circuits électroniques intégrés;

progiciels intégrés à utiliser dans l'automatisation de
laboratoires; logiciels informatiques interactifs permettant
l'échange d'informations; appareils de transfert de
données sous forme interactive; interfaces pour
ordinateurs; serveurs Internet; serveurs intranet; câbles
de synchronisation de données; câbles de transmission
de données; dispositifs de communication sans fil pour la
transmission de voix, de données ou d'images; dispositifs
de commande sans fil pour la surveillance et la
commande à distance du fonctionnement et de l'état
d'autres systèmes ou dispositifs électriques, électroniques
et mécaniques; appareils de prise de vues pour la
surveillance et l'inspection d'équipements dans une
centrale nucléaire; stylets capacitifs pour dispositifs à
écran tactile; cartes contenant des données enregistrées
électroniquement; Logiciels de contrôle parental; lecteurs
de caractères optiques; coupleurs [équipements
informatiques]; lecteurs [équipements de traitement de
données]; supports de données magnétiques contenant
des logiciels enregistrés; bandes magnétiques pour la
mémorisation de programmes (logiciels) informatiques;
unités à bande magnétique (informatique); aimants à
usage industriel; données enregistrées [magnétiques];
cartes magnétiques pour le stockage de données;
plateformes magnétiques pour logiciels; supports
magnétiques pour logiciels; supports de données lisibles
par machine; matériels pour réseaux électriques [fils,
câbles]; appareils d'essais de matériaux; instruments et
machines pour essais de matériaux; souris [périphériques
d'ordinateur]; souris d'ordinateur; mécanismes pour
appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils
déclenchés par l'introduction d'un jeton; intergiciels pour
la gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs
électroniques; récepteurs de données portables; appareils
mobiles de traitement de données; appareils mobiles pour
la télécommunication de données; socles de fixation pour
matériel informatique; dispositifs de montage pour
appareils de prise de vues; dispositifs de montage pour
moniteurs; modems de réseau d'interface; serveurs de
télécopie en réseau; mémoires non volatiles; mires
graduées [pour l'arpentage]; logiciels de gestion sur site;
liaisons de données optiques; lecteurs de sauvegarde de
données optiques; supports optiques de données;
supports de données optiques contenant des logiciels
enregistrés; disques optiques; ordinateurs personnels
équipés de logiciels informatiques de diététique; appareils
et installations photovoltaïques pour la production
d'électricité solaire; juke-box pour ordinateurs; appareils
de commande pneumatiques; logiciels de spooler pour
imprimantes; logiciels d'automatisation d'usines; ludiciels;
circuits
électroniques
comportant
des
données
programmées; projecteurs à autofocalisation; unités
d'essai de systèmes hydrauliques; instruments pour la
réduction de bruits dans des systèmes d'enregistrement
de signaux audio; appareils de radiologie à usage
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industriel; appareils d'inspection à rayons X avec
tomographie, autres qu'à usage médical; numériseurs à
balayage [équipements de traitement de données];
interfaces pour détecteurs; câbles d'interface [électriques];
cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour
appareils de traitement de données; cartes d'interface
pour équipements de traitement de données sous forme
de circuits imprimés; vêtements de protection en matières
anti-projectiles; émetteurs GPS; capteurs utilisés dans le
contrôle d'usines; capteurs d'écrans tactiles; capteurs à
orientation solaire automatique; logiciels sensoriels;
serveurs pour domotique; serveurs pour l'hébergement de
sites Web; matériel (hardware) de réseau pour serveurs
d'accès; chaussures de protection à usage industriel;
unités de sauvegarde pour la protection de données;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
logiciels informatiques pour systèmes biométriques
destinés à l'identification et à l'authentification d'individus;
logiciels de vérification de la solvabilité; logiciels
d'ingénierie chimique; logiciels de fabrication assistée par
ordinateur; logiciels de conception assistée par ordinateur
(CAO); logiciels de téléphonie informatique; logiciels de
jeux vidéo informatiques; logiciels d'ingénierie civile;
logiciels pour la gestion opérationnelle de cartes
magnétiques et électroniques portables; logiciels de
gestion financière; logiciels de recouvrement de créances;
logiciels pour la télévision interactive; logiciels pour
opérations de commerce par le biais d'un réseau mondial
de communication; logiciels d'accès à Internet; logiciels
d'ingénierie mécanique; logiciels d'éditique; logiciels pour
l'analyse de données d'affaires; logiciels de photointerprétation
d'imagerie
satellitaire;
logiciels
d'électrotechnique; logiciels de fabrication; logiciels de
compression de données; logiciels de surveillance de
réseaux en nuage; Logiciels pour le traitement de
transactions commerciales; logiciels pour la gestion de
dispositifs mobiles; logiciels scientifiques; logiciels
associés aux dispositifs électroniques numériques
portatifs; logiciels pour tableaux blancs informatiques;
logiciels
électromécaniques;
logiciels
de
réalité
augmentée; logiciels de réalité augmentée pour la
création de cartes géographiques; logiciels de réalité
augmentée destinés à être utilisés avec des dispositifs
mobiles; logiciels de réalité augmentée destinés à des
dispositifs mobiles pour l'intégration de données
électroniques dans des environnements du monde réel;
logiciels de diagnostic et recherche de pannes; logiciels
pour téléviseurs; logiciels pour systèmes de navigation
GPS; logiciels d'interface graphique utilisateur; logiciels
pour lecteurs de cartes; logiciels pour professeurs;
maîtres de didacticiels; logiciels mobiles; logiciels pour
téléphones mobiles; logiciels pour la sécurité de
dispositifs et réseaux; logiciels de messagerie en ligne;
logiciels pour systèmes de navigation par satellite;
logiciels d'étudiant; logiciels pour la représentation de

tableaux; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels
de technologie d'affaires; logiciels de communications
unifiées; logiciels pour salles de classe virtuelles; logiciels
communautaires; logiciels de maintenance prédictive;
cartouches [logiciels] à utiliser avec des ordinateurs;
progiciels; programmes logiciels pour jeux vidéo;
microprocesseurs programmables par logiciels; pilotes de
logiciels pour dispositifs électroniques permettant la
communication entre des dispositifs électroniques et du
matériel informatique; logiciels de protection de la vie
privée; logiciels de traitement d'images, d'éléments
graphiques et de textes; logiciels informatiques
d'interprétation d'empreintes digitales ou palmaires;
programmes informatiques pour le traitement de données;
logiciels de dosimétrie pour la radiothérapie; logiciels pour
la conduite de réunions générales; logiciels de
développement de sites Web; logiciels de reconnaissance
gestuelle; logiciels facilitant les transactions sécurisées
par carte de crédit; logiciels pour l'établissement de
déclarations fiscales; logiciels d'intégration de segments
de commande; logiciels pour la reconnaissance optique
de caractères; logiciels informatiques de maintenance et
d'exploitation de systèmes informatiques; logiciels pour la
sécurisation de courrier électronique; logiciels de
messagerie instantanée; logiciels de commande de
procédés industriels; logiciels pour la commande et
l'amélioration de la qualité sonore d'équipements audio;
logiciels de messageries et de courriers électroniques;
logiciels informatiques pour l'amélioration des capacités
audiovisuelles d'applications multimédias, à savoir pour
l'intégration de textes, séquences audio, éléments
graphiques, images fixes et images animées; logiciels
informatiques utilisés dans la transformation de plaquettes
de semi-conducteurs; mémoires pour équipements de
traitement de données; mémoires pour ordinateurs;
dispositifs de mémoire pour appareils de traitement de
données; dispositifs pour la commande automatique de la
conduite de voitures; dispositifs pour la commande de
conduite automatique de véhicules; stylos à pointe
conductrice pour dispositifs à écran tactile; appareils pour
la commande de température [commutateurs électriques]
pour machines; matériel d'essai; écrans tactiles; stylos
pour écrans tactiles; bracelets intelligents permettant la
communication de données à d'autres dispositifs
électroniques; manchettes intelligentes permettant la
communication de données vers des smartphones;
logiciels d'assistance; clés Web USB pour le lancement
automatique d'URL de sites Web pré-programmées;
logiciels de réalité virtuelle; mémoires volatiles; appareils
de haut-parleurs d'avertissement à installer sur le toit de
véhicules de services d'urgence; fils de bobinage
[électricité]; minuteries pour appareils automatiques;
chronomètres pour appareils de traitements industriels;
processeurs [unités centrales de traitement]; unités de
traitement centrales pour le traitement d'informations, de
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données, sons ou images; commandes électroniques
pour moteurs; dispositifs électroniques de commande
pour servomoteurs.
(540)

(731) tectomove GmbH, Carl-Zeiss-Str. 15 73230
Kirchheim unter Teck, Germany (DE)
(740) Johannes-Georg Voll; Wendtstr. 9 76185 Karlsruhe
Germany (DE).
______________________________________________
(111) 103204
(111b) 1416340
(151) 03/05/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs;
téléphones
mobiles;
smartphones;
appareils
d'intercommunication; casques à écouteurs; housses de
protection pour smartphones; baladeurs multimédias;
ordinateurs portables; batteries électriques; chargeurs
pour batteries électriques.
(540)

(731) SHENZHEN TIANRUIXIANG COMMUNICATION
EQUIPMENT LIMITED, 12F, academy-industy building,
zhongshan university, Yuexing Three Road, Hi-tech park,
nanshan district Shenzhen, Guangdong (CN)
(740) SZ Kindwalf Intellectual Property Firm; Room 402
business section A, Shennan Garden, Shennan West
Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN).
______________________________________________
(111) 103205
(111b) 1416405
(151) 20/04/2018
(300) 30 2017 111 006 27/10/2017 DE
(511) 19, 20, 27 et 35
Produits et services désignés :
Classe 19 : Produits pour la construction de structures au
moyen de bois d'oeuvre, à savoir nécessaires de
construction pour maisons préfabriquées ou parties non
métalliques pour maisons préfabriquées, notamment
nécessaires de construction de maisons préfabriquées
pour la construction de caves externes, de remises de
bicyclettes ou d'abris; matériaux de construction [non
métalliques], notamment matériaux de construction se

composant de biomatériaux, comprenant, entre autres,
des matières premières organiques d'origine biologique,
telles que bois, fibres de bois, herbes ou biomatériaux,
notamment matériaux à base de bois ou matières
plastiques, y compris, entre autres, bioplastiques ou
matériaux
composites
en
biomatériaux-matières
plastiques ou bioplastiques ou mélanges de biomatériauxmatières plastiques; les matériaux précités avec ou sans
addition de matières de remplissage minérales ou autres
matières de remplissage; matériaux à base de bois;
panneaux et pièces moulées non métalliques, pour la
construction; panneaux et pièces moulées en bois ou en
matériaux à base de bois, notamment plaques et pièces
moulées en copeaux de bois, particules de bois ou
matériaux en fibres dures, ou en matières plastiques ou
autres matériaux non métalliques pour la construction, les
produits précités également recouverts de couches de
protection en bois de placage; panneaux et pièces
moulées à base d'un mélange de bois, matériaux à base
de bois, notamment copeaux de bois, particules de bois,
matériaux en fibres dures, ainsi que matières plastiques
ou autres matériaux non métalliques ou en tant que
matériaux composites, se composant des matériaux
précités, pour la construction, les produits précités
également recouverts de couches de protection en bois
de placage; matériaux composites bois-plastique,
mélanges de matériaux composites bois-plastique,
matériaux composites en matières plastiques et matériaux
à base de bois, et mélanges de matières plastiques et
matériaux à base de bois, pour la construction, les
produits précités également recouverts de couches de
protection en bois de placage; panneaux hybrides,
comprenant notamment une couche intermédiaire en
bambou, pour la construction; panneaux agglomérés,
panneaux agglomérés plaqués, panneaux agglomérés
stratifiés, pièces moulées et panneaux en aggloméré
résistant au feu, ignifuges ou réfractaires, les produits
précités destinés à la construction; panneaux agglomérés
minces, panneaux de lamelles orientées, panneaux à
particules orientées, longues et plates, les produits
précités notamment pour la construction; panneaux de
fibres et pièces moulées se composant de fibres pour la
construction; panneaux de fibres de bois, panneaux de
fibres de bois plaqués, panneaux de fibres de bois
stratifiés, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
recouverts de résine de mélamine; panneaux de fibres à
haute densité recouverts de résine de mélamine, les
produits précités notamment pour la construction;
matériaux polymères en fibres de bois pour la
construction; revêtements de sols, non métalliques,
notamment en biomatériaux, tels que bois ou matériaux à
base de bois, ou en matières plastiques ou autres
matériaux non métalliques; revêtements de sol en bois,
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parquets et lattes de parquet, parquets en liège, parquets
en bois, comprenant
notamment une couche
intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et
pièces moulées en papier pour la construction, à savoir
papiers imprégnés de résine artificielle pour stratifiés;
stratifiés (non métalliques), notamment constitués de
biomatériaux, tels que bois ou en matériaux à base de
bois, ou matières plastiques ou autres matériaux non
métalliques notamment pour la construction; stratifiés
haute pression et stratifiés coulés directement ou en
continu, non métalliques; panneaux non métalliques,
notamment panneaux stratifiés, se composant notamment
de biomatériaux, tels que bois ou matériaux à base de
bois, ou matières plastiques ou autres matériaux non
métalliques, pour la construction; bois, également bois
d'oeuvre façonné, bois compressible, bois mi-ouvré;
planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois;
habillages en bois; portes en bois; baguettes en bois;
planches en bois; placages en bois; panneaux pour
terrasses; dalles non métalliques; moulures pour la
construction; bois; planches en bois pour la construction;
bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois lamellé-collé
comprenant également une surface laquée; les produits
précités pour la construction; portes, notamment portes
coulissantes non métalliques, se composant notamment
de biomatériaux tels que bois ou matériaux à base de
bois, ou matières plastiques; coffrages (non métalliques),
notamment coffrages en béton, pour la construction;
bordures non métalliques, notamment pour la
construction;
cache-radiateurs
non
métalliques,
notamment constituées de biomatériaux tels que bois ou
matériaux à base de bois, ou matières plastiques;
revêtements de sols et planchers de terrasses, sols
stratifiés et panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et
revêtements de placage pour murs, plafonds et façades
se composant de matériaux non métalliques, notamment
pour la construction, et se composant notamment de
biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières
organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de
bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre
autres, bioplastiques ou biomatériaux, notamment
matériaux à base de bois, ou des matériaux composites
en biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou
mélanges
de
biomatériaux-matières
plastiques;
revêtements de sols et planchers de terrasses, sols
stratifiés et panneaux de plancher, stratifiés, panneaux et
revêtements de placage pour murs, plafonds et façades
se composant de matériaux non métalliques, notamment
pour la construction, et se composant notamment de
biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières
organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de
bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre
autres, bioplastiques ou biomatériaux, notamment

matériaux à base de bois, ou des matériaux composites
en biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou
mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les
matériaux précités avec ou sans adjonction de matières
de remplissage minérales ou autres matières de
remplissage ainsi que les produits précités ayant une
surface décorative et/ou anti-abrasion et/ou ayant des
propriétés d'insonorisation et/ou étant imperméables ou
hydrofuges et/ou résistant au feu, ignifuges ou
réfractaires; constructions transportables non métalliques;
revêtements de sols, se composant notamment de
biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières
organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de
bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre
autres, bioplastiques ou matériaux composites en
biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou
mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les
matériaux précités avec ou sans adjonction de matières
de remplissage minérales ou autres matières de
remplissage; panneaux stratifiés [revêtements de sols];
stratifiés haute pression et stratifiés coulés directement ou
en continu en tant que revêtements de sols.
Classe 20 : Meubles, y compris produits destinés à la
décoration de meubles et à la décoration intérieure, à
savoir panneaux agglomérés revêtus, laqués et imprimés,
panneaux MDF, panneaux LDF, panneaux HDF et
panneaux CDF en tant que parties de meubles, étagères
[parties de meubles], comptoirs [parties de meubles];
panneaux et pièces moulées en tant que parties de
meubles, les produits précités comprenant également une
surface en mélamine; meubles se composant de
biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières
organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de
bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre
autres, bioplastiques ou matériaux composites en
biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou
mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les
matériaux précités avec ou sans adjonction de matières
de remplissage minérales ou autres matières de
remplissage; plans de travail [meubles]; rayonnages en
bois [meubles]; baguettes de bordure, protections d'angle,
bordures, bordures d'angle, bandes de chant décoratives
[parties de meubles] se composant de biomatériaux, y
compris, entre autres, matières premières organiques
d'origine biologique, telles que bois, fibres de bois, herbes
ou matières plastiques, y compris, entre autres,
bioplastiques ou matériaux composites en biomatériauxmatières plastiques ou bioplastiques ou mélanges de
biomatériaux-matières plastiques, les matériaux précités
avec ou sans adjonction de matières de remplissage
minérales ou autres matières de remplissage; moulures
demi-ronds en matières plastiques extrudées pour bords
de meubles; protections d'angle en matières plastiques;

229

BOPI_11MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

finitions en matières plastiques pour meubles; matières
plastiques pour le revêtement de bordures pour
ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en
bois pour meubles; bandes de chant décoratives en
matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et
palettes, non métalliques; panneaux de meubles,
également panneaux de meubles se composant de
biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières
organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de
bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre
autres, bioplastiques ou matériaux composites en
biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou
mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les
matériaux précités avec ou sans adjonction de matières
de remplissage minérales ou autres matières de
remplissage; conteneurs non métalliques, pour le
stockage
et
le
transport.
Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements de murs et
de plafonds pour applications intérieures et extérieures,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
revêtements de sols et revêtements de sols artificiels;
revêtements de sols en matières plastiques, notamment
revêtements de sols en vinyle; revêtements de sols en
matériaux composites bois-plastique ou en matériaux
composites en matières plastiques et matériaux à base de
bois; carrelages en matières plastiques, notamment
polychlorure de vinyle; tentures murales [autres qu'en
matières textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements
muraux, également revêtements muraux en vinyle; dalles
de moquette pour le revêtement de sols, se composant de
biomatériaux, y compris, entre autres, matières premières
organiques d'origine biologique, telles que bois, fibres de
bois, herbes ou matières plastiques, y compris, entre
autres, bioplastiques ou matériaux composites en
biomatériaux-matières plastiques ou bioplastiques ou
mélanges de biomatériaux-matières plastiques, les
matériaux précités avec ou sans adjonction de matières
de remplissage minérales ou autres matières de
remplissage; moquettes; paillassons; tapis; linoléum.
Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de
présentation et de vente à des tiers; services de vente en
gros et au détail en rapport avec des matériaux de
construction, revêtements de sols, revêtements muraux,
revêtements de plafonds, et revêtements de placage de
terrasses et de façades, meubles et articles de décoration
pour l'intérieur et l'extérieur.
(540)

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Friedrichstraße 94
10117 Berlin (DE)
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler-

Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-Straße 9
20355 Hamburg (DE).
______________________________________________
(111) 103206
(111b) 593402
(151) 17/07/2018
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Crèmes, lotions et gels nettoyants à usage
cosmétique.
Classe 5 : Crèmes, lotions et gels nettoyants à usage
médical et pharmaceutique.
(540)

(731) NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace F-13290 AIXEN-PROVENCE (FR)
(740) Cabinet
LAURENT
&
CHARRAS;
Le
Contemporain,
50 Chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 103207
(111b) 666558
(151) 17/07/2018
(511) 3 et 5
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 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(540)

(731) NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace F-13290 AIXEN-PROVENCE (FR)
(740) Cabinet
LAURENT
&
CHARRAS;
Le
Contemporain,
50 Chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 103208
(111b) 1031913
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(151) 13/07/2018
(511) 28
Produits et services désignés :
Classe 28 : Articles de gymnastique, sport et fitness,
appareils de gymnastique, sport et fitness, compris dans
cette classe.
(540)

(731) Hammer Sport AG, Von-Liebig-Strasse 21 89231
Neu-Ulm (DE)
(740) GLAWE, DELFS, MOLL; Rothenbaumchaussee 58
20148 Hamburg (DE).
______________________________________________
(111) 103209
(111b) 1207547
(151) 17/07/2018
(300) 13 4 027 438 20/08/2013 FR
(511) 3, 5 et 44
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; crèmes; shampooings; lotions
pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel; préparations cosmétiques pour blanchir la
peau; préparations cosmétiques pour nettoyer la peau;
préparations
cosmétiques
pour
l'amincissement;
préparations cosmétiques pour le bronzage et la
protection
solaire;
produits
dépilatoires.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, dermatologiques et
hygiéniques; préparations dermatologiques pour soigner
et apaiser la peau; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements;
désinfectants.
Classe 44 : Services de salons de beauté, de coiffure;
services de conseils en matière d'hygiène et de soins;
services de conseils en matière de cosmétologie et de
dermatologie, de soins du corps et de beauté.
(540)

(731) NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace F-13290 AIXEN-PROVENCE (FR)
(740) Cabinet
LAURENT
&
CHARRAS;
Le
Contemporain,
50 Chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex (FR).

(111) 103210
(111b) 1236928
(151) 17/07/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(540)

(731) NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace F-13290 AIXEN-PROVENCE (FR)
(740) Cabinet
LAURENT
&
CHARRAS;
Le
Contemporain,
50 Chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 103211
(111b) 1330023
(151) 31/05/2018
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables
depuis un réseau informatique mondial destinés à être
utilisés dans le cadre de la terminologie médicale et la
présentation
de
données
médicales;
logiciels
informatiques pour la présentation de données médicales
et
de
terminologie
médicale.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
matériel d'enseignement (à l'exception d'appareils);
collections de livres sur la terminologie médicale, utilisées
pour la présentation de données médicales; matériels
d'instruction et d'enseignement imprimés utilisés pour la
terminologie médicale et les données médicales.
Classe 35 : Saisie d’information dans des bases de
données informatiques; compilation de statistiques;
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; reproduction de documents.
Classe 38 : Transmission de données et d'images
assistée par ordinateur; fourniture d’accès utilisateur à un
réseau informatique mondial; mise à disposition d'un
accès à des banques de données; location de temps
d'accès à une base de données informatique dans le
domaine de la terminologie médicale et des données
médicales.
Classe 41 : Education; organisation de séminaires et de
conférences dans le domaine de la représentation de la
terminologie médicale et des données médicales.
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Classe 42 : Soins médicaux, d’hygiène et de beauté,
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; vérification des normes et des méthodes
permettant de garantir la conformité avec la
représentation des données médicales; services de
conseils et d’assistance en informatique.
(540)

(740) MARÍA C. FERNÁNDEZ-VEGA FEIJOO;
Carbonero y Sol, 42 A E-28006 MADRID (ES).

C/

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc.Le fond de
couleur grise ne fait pas partie de la marque.
______________________________________________
(111) 103213

(731) International Federation of Pharmaceutical
Manufacturers and Associations, Chemin des Mines 9,
P.O. Box 195 CH-1211 Geneva 20 (CH)
(740) Baker & McKenzie Zurich; Holbeinstrasse 30 CH8034 Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 103212
(111b) 1331572
(151) 04/05/2018
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande fraîche; volaille de basse-cour; viande
de volaille; poisson; conserves de fruits; légumes verts,
légumes du potager et légumineuses conservés;
légumineuses séchées; légumes séchés; amuse-gueules
à base de fruits secs; extraits de viande; gibier; légumes
verts, légumes du potager et légumineuses cuits;
gélatines; marmelades; compotes; oeufs; lait; lait en
poudre; lait concentré sucré; lait de soja (succédané de
lait); boissons se composant principalement de lait;
boissons à base de lait contenant du jus de fruits;
boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées
contenant des fruits; boissons lactées aromatisées; milkshakes [boissons frappées à base de lait]; produits
laitiers; produits laitiers et substituts de lait; crème fraîche;
crème fouettée; crème de beurre; crème de beurre; crème
de beurre (beurre); crème fraîche; crème fouettée;
fromages; yaourts; yaourts aromatisés; yaourts à boire;
préparations pour la confection de yaourts; yaourts à
faible teneur en matières grasses; yaourts aromatisés aux
fruits; huiles alimentaires; desserts lactés.
(540)

(731) CALIDAD PASCUAL, S.A.U.,
Palencia, s/n E-09400 ARANDA
(BURGOS) (ES)

Carretera de
DE DUERO

(111b) 1413121
(151) 29/01/2018
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; Milieux de
culture, engrais et produits chimiques destinés à
l'agriculture,
l'horticulture
et
la
sylviculture.
Classe 5 : Préparations et articles pour la lutte contre les
animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides; Pesticides;
Insecticides.
(540)

(731) SELECTIS - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA,
S.A., Herdade das Praias, Apartado 11, E.C. Bonfim P2901-877 SETÚBAL (PT).
______________________________________________
(111) 103214
(111b) 1413171
(151) 19/03/2018
(300) 190455 27/12/2017 MA
(511) 7, 9 et 11
Produits et services désignés :
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.
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
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calculer, équipement de traitement de données,
ordinateurs;
logiciels;
extincteurs.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
(540)

(731) LABEL' VIE, Rue Rif, Km, 3.5 Route des Zaërs
Souissi Rabat (MA)
(740) EL KHARRAZ Mariam; Ouled Outhmane Route
National N°1, Préfecture de Skhirat - Témara Commune
Rurale d'Assabah (MA).
______________________________________________
(111) 103215
(111b) 1413631
(151) 30/04/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Fils électriques; machines de bureau à cartes
perforées; appareils et instruments de pesage;
convertisseurs électriques; matériels pour réseaux
électriques [fils, câbles]; dispositifs de mesurage; câbles
électriques.
(540)

Classe 11 : Lampes; ampoules d'éclairage; lampadaires;
lampes électriques pour arbres de Noël; lustres;
plafonniers; becs à incandescence; porte-abat-jours;
manchons de lampes; tubes d'éclairage fluorescents;
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL]; projecteurs de plongée; lampes de table; phares;
lampes de sécurité à usage souterrain; lampes à
fluorescence; lampes portables [pour l'éclairage];
éclairages extérieurs; appliques murales; ampoules à
DEL.
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique;
activités
publicitaires;
services
d'administration
commerciale de licences de produits et de services de
tiers; services d'organisation de salons à des fins
commerciales ou publicitaires; agences d'import-export;
ventes aux enchères; 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; services de télémarketing; mise à
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits et services; services
d'intermédiaire en affaires commerciales; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou
industrielles; services de présentation de produits sur des
supports de communication à des fins de vente au détail;
démonstration de produits; services de distribution
d'échantillons; publicité par paiement au clic.
(540)

(731) Shenzhen Aukey E-Business Co., Ltd., Huanan
City, Electronic Trading Building P09, Room 102,
Longgang District Shenzhen (CN)
(740) ARPE PATENTES Y MARCAS, S.L.; C/Proción, 7,
Edificio América II, Portal 2, 1ºC E-28023 MadridAravaca (ES).
(731) WANDA GROUP CO., LTD., Kenli County,
Dongying City Shandong (CN)
(740) Beijing Voson Int'l Intellectual Property Attorney Co.,
Ltd.; Room 206B, Yangguang Building, No.112,
Xizhimenwai Street, Xicheng District 100044 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103216
(111b) 1416431
(151) 27/02/2018
(300) 17758541 01/02/2018 EM
(511) 11 et 35
Produits et services désignés :

______________________________________________
(111) 103217
(111b) 1416439
(151) 13/02/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Enceintes de haut-parleurs; haut-parleurs;
microphones; appareils de radio pour véhicules;
connecteurs acoustiques; casques à écouteurs; montages
électroacoustiques; appareils de réverbération à
temporisateur.
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(540)

(731) HE RONG XIN, Gangbei Village, Sibao
Administrative Area, Longkou District, Heshan City
Guangdong Province (CN)
(740) JIANGMEN WUYI TRADEMARK OFFICE; Room,
101, No. 8, Donghua 2nd Road, Jiangmen City
Guangdong Province (CN).
______________________________________________
(111) 103218
(111b) 1416461
(151) 11/05/2018
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Préparations pour la fabrication de bière; eaux
minérales, eaux de source, eaux de table, sodas; jus de
fruits et de légumes, concentrés et extraits de fruits et de
légumes pour la confection de boissons, boissons
rafraîchissantes sans alcool; boissons énergisantes;
produits à boire enrichis en protéines pour sportifs.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 9 : Périphériques d'ordinateurs;
d'exploitation; Logiciels.
(540)

Systèmes

(731) LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 Paris (FR)
(740) TMARK CONSEILS, Monsieur Olivier THRIERR; 9
avenue Percier F-75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 103220
(111b) 1416555
(151) 18/06/2018
(300) 1366752 19/12/2017 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie,
chocolat et produits à base de chocolat.
(540)

(731) NV Biscuits Delacre SA, Avenue Emile van
Becelaere 2 B-1170 Watermael-Boitsfort (BE)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 103221

(731) MERİDYEN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Maltepe Mahellesi, Ali Rıza Gürcan Caddesi,
No:1, Meridyen İş Merkezi, Kat:4, No:427 İstanbul (TR)
(740) INKA PATENT DANISMANLIK LTD.STI.; Mehmet
Akif Ersoy Mah. Wings, Ankara 274.Sokak A Blok Kat:13
D:92, Yenimahalle Ankara (TR).

(111b) 1416567
(151) 18/06/2018
(300) 1366749 19/12/2017 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie,
chocolat et produits à base de chocolat.
(540)

(731) NV Biscuits Delacre SA, Avenue Emile van
Becelaere 2 B-1170 Watermael-Boitsfort (BE)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg (LU).

______________________________________________
______________________________________________
(111) 103219
(111b) 1416481
(151) 27/04/2018
(300) 4403413 10/11/2017 FR
(511) 9

(111) 103222
(111b) 1384434
(151) 01/07/2018
(511) 7
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Produits et services désignés :
Classe 7 : Outils électriques; perceuses électriques;
meuleuses d'angle, meuleuses d'établi, meuleuses;
marteaux rotatifs; tournevis électriques; scies circulaires,
scies électriques pour la découpe de métaux, scies à
table, tronçonneuses, fendeuses de bûches, scies à
ruban, scies à onglet, scies à chantourner, scies
alternatives, coupe-carreaux; pistolets à air chaud,
pistolets à colle chaude; ponceuses; raboteuses
électriques; mortaiseuses murales; mixeurs; pompes à
eau, appareils de nettoyage à haute pression;
générateurs; toupies, fraises; agrafeuses électriques,
coupe-barres, pistolets de brasage tendre; fileteuses de
tuyaux; outils électriques de jardinage et électriques à
gazon,
coupe-herbe,
coupe-bordures,
taille-haies,
souffleuses de feuilles, tondeuses à gazon, broyeurs,
cultivateurs, épandeurs de semences; compresseurs;
treuils et palans électriques; machines à polir; brosses à
air et pistolets de pulvérisation pour l'application de
couleurs, condenseurs à air, pompes à air, alternateurs,
vaporisateurs;
machines
soufflantes;
cintreuses;
machines de brasserie; escaliers roulants; machines pour
le travail de métaux; machines de conditionnement;
machines pour la peinture; presses; poinçonneuses,
machines d'affûtage, cisailles électriques, machines de
tamisage, trieuses industrielles; machines de soudage,
machines à travailler le bois.
(540)

photographies; horlogerie, montres, montres-bracelets,
réveils, pendules, chronomètres.
(540)

(731) THE RITZ HOTEL, LIMITED, 55 Park Lane Londres
W1K 1NA (GB)
(740) SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT; 21 rue Clément
Marot F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103224
(111b) 1012742
(151) 25/07/2018
(300) 08 3 619 130 22/12/2008 FR
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Télécommandes murales pour la commande à
distance de stores, de volets roulants, de portes et
d'éclairage.
(540)

(731) SOMFY ACTIVITES SA, 50 avenue du Nouveau
Monde F-74300 CLUSES (FR)
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448
LYON Cedex 03 (FR).
______________________________________________
(731) Ohev Zion Ltd, industrial zone Har-Tov A 99000
Beit-Shemesh (IL)
(740) Eran Cohen-Zion, Adv.; 89th Medinat Ha'Yehudim
St., POB 4026 4614001 Herzzeliya-Pituah (IL).
______________________________________________
(111) 103223
(111b) 491501
(151) 04/07/2018
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Bijoux en métaux précieux et en plaqué,
joaillerie, pierres précieuses ou semi-précieuses, articles
en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué, tels
que plats et vaisselle, boîtes, étuis, coffrets, poudriers,
minaudières, porte-monnaie, boutons de manchettes,
épingles de cravates, boucles de ceintures, socles et
montures pour objets, chandeliers, plateaux, anneaux de
serviettes,
bibelots,
statuettes,
cadres
pour

(111) 103225
(111b) 1162853
(151) 23/07/2018
(300) 1259812 13/12/2012 BX
(511) 5, 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations d'hygiène à usage médical, aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour les
humains et les animaux, boissons diététiques à usage
médical, compléments alimentaires à usage diététique.
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, boissons à base
de
lait
ou
contenant
du
lait.
Classe 30 : Café, thé, cacao, café, riz, tapioca, sagou,
farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie
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et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir, aliments à
grignoter à base de céréales avec des fruits secs, barres
de céréales, barres de muesli essentiellement composées
de noix, fruits secs et graines céréalières transformées.
Classe 32 : Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et
autres boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour la confection de
boissons, boissons enrichies en vitamines.
(540)

(731) Energy Brands sàrl, 26B, Boulevard Royal L-2449
Luxembourg (LU)
(740) GEVERS S.A.; Intellectual Property House,
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE).
______________________________________________
(111) 103226
(111b) 1332788
(151) 24/07/2018
(511) 29, 39 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Jambon; gibier non vivant; gelées de viande;
produits de charcuterie; boudin noir; conserves de viande;
viande; viande conservée; pâtés de foie; foie; volaille non
vivante; poitrine fumée; viande de porc; extraits de
viande.
Classe 39 : Transport, emballage et stockage de
marchandises; services de livraison de produits; livraison
de marchandises commandées par correspondance;
informations en matière de stockage; services de
conditionnement
de
marchandises;
services
de
messagerie [courrier ou marchandises]; services de
transport;
entreposage.
Classe 43 : Services de snack-bars; services de cafés;
services de cafétérias; services de restaurants; services
de restaurants libre-service; services de cantines;
services de bars; services de traiteurs (nourriture et
boissons).
(540)

(731) LLC "TAMBOVSKY BACON", ul. Zavodskaya, 28a,
Tambov oblast, RU-393672 Zherdevka (RU)
(740) S. Lovtsov, Patent & Law Firm "YUS"; Prospekt Mira
d. 6, RU-129090 Moscow (RU).
______________________________________________
(111) 103227
(111b) 1335556
(151) 24/07/2018

(300) 2016740031 26/10/2016 RU
(511) 29, 39 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Albumine à usage culinaire; blanc d'œuf;
bouillons culinaires; jambon; matières grasses pour la
fabrication de graisses alimentaires; gibier non vivant;
gélatine; gelées alimentaires; gelées de viande; jaunes
d'œuf; huile d'os comestible; saindoux; suif à usage
alimentaire;
graisses
alimentaires;
produits
de
charcuterie; boudin noir; conserves de viande; concentrés
[bouillons]; moelle à usage alimentaire; viande; viande
conservée; foie; œufs en poudre; volaille non vivante;
viande de porc; salaisons; saucisses; saucissons
briochés; préparations pour la fabrication de bouillons;
préparations pour la confection de potages; tripes;
soupes;
extraits
de
viande;
œufs.
Classe 39 : Services de location d'autocars; services de
location de bateaux; location de garages; location de
galeries de toit pour véhicules; location d'aéronefs;
location de places de stationnement; location d'entrepôts;
services de pré-réservation de transports; livraison de
colis; services de livraison de produits; livraison de
marchandises
commandées
par
correspondance;
informations en matière de trafic; informations en matière
de transport; informations en matière de stockage;
services de logistique en matière de transport; services de
camionnage; services de roulage; transport et décharge
d'ordures; services de transport en navire transbordeur;
transport en bus; services de transports automobiles;
services de transports en chaland; transports par bateau;
transports par chemin de fer; services de transports
maritimes; transport de passagers; transport fluvial;
portage; courtage maritime; courtage en matière de
transport; courtage de fret; services de location de
voitures; location de wagons de chemin de fer; location de
cloches à plongée; location de combinaisons de plongée;
location de voitures de course; location de moteurs
d'aéronefs; location de voitures de train; location de
fauteuils roulants; services de location de conteneurs
d'entreposage; location de chevaux; location de
congélateurs; location de réfrigérateurs; location de
véhicules;
aconage;
déchargement
de
fret;
accompagnement de voyageurs; transport en ambulance;
services de trams; transport par pipelines; services
d'empaquetage de produits; actionnement des portes
d'écluses; services de parcs de stationnement
automobile; services de chauffeurs; services de bateaux
de plaisance; services de messagerie [courrier ou
marchandises]; services de transport; services de
sauvetage; services de sauvetage de navires; sauvetage
sous-marin; transports en taxis; affranchissement de
courrier; fret [transport de marchandises]; services
d'affrètement; stockage physique de données ou
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documents mémorisés électroniquement; entreposage de
bateaux; stockage de marchandises; entreposage;
services
d'expédition
de
fret.
Classe 43 : Location de salles de réunions; services de
snack-bars; services de cafés; services de cafétérias;
services de motels; services de pensions; services de
restaurants; services de restaurants libre-service; services
de cantines; services de bars; services de traiteurs
(nourriture et boissons).
(540)

(731) LLC "TAMBOVSKY BACON", ul. Zavodskaya, 28 a,
Zherdevka RU-393672 Tambov oblast (RU)
(740) S. Lovtsov, Patent & Law Firm "YUS"; Patent and
Law Firm "YUS", LLC, d.6, Prospekt Mira RU-129090
Moscow (RU).
______________________________________________
(111) 103228
(111b) 1337411
(151) 24/07/2018
(300) 2016740030 26/10/2016 RU
(511) 29, 39 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Albumine à usage culinaire; blanc d'œuf;
bouillons culinaires; jambon; matières grasses pour la
fabrication de graisses alimentaires; gibier non vivant;
gélatine; gelées de viande; gelées alimentaires; jaunes
d'œuf; huile d'os comestible; saindoux; suif à usage
alimentaire;
graisses
alimentaires;
produits
de
charcuterie; boudin noir; conserves de viande; concentrés
[bouillons]; moelle à usage alimentaire; viande; viande
conservée; foie; œufs en poudre; volaille non vivante;
viande de porc; salaisons; saucisses; saucissons
briochés; préparations pour la fabrication de bouillons;
préparations pour la confection de potages; tripes;
soupes;
extraits
de
viande;
œufs.
Classe 39 : Services de location d'autocars; services de
location de bateaux; location de garages; location de
galeries de toit pour véhicules; location d'aéronefs;
location de places de stationnement; location d'entrepôts;
services de pré-réservation de transports; livraison de
colis; services de livraison de produits; livraison de
marchandises
commandées
par
correspondance;
informations en matière de trafic; informations en matière
de transport; informations en matière de stockage;
services de logistique en matière de transport; services de
camionnage; services de roulage; transport et décharge
d'ordures; services de transport en navire transbordeur;
transport en bus; services de transports automobiles;

services de transports en chaland; transports par bateau;
transports par chemin de fer; services de transports
maritimes; transport de passagers; transport fluvial;
portage; courtage maritime; courtage en matière de
transport; courtage de fret; services de location de
voitures; location de wagons de chemin de fer; location de
cloches à plongée; location de combinaisons de plongée;
location de voitures de course; location de moteurs
d'aéronefs; location de voitures de train; location de
fauteuils roulants; services de location de conteneurs
d'entreposage; location de chevaux; location de
congélateurs; location de réfrigérateurs; location de
véhicules;
aconage;
déchargement
de
fret;
accompagnement de voyageurs; transport en ambulance;
services de trams; transport par pipelines; services
d'empaquetage de produits; actionnement des portes
d'écluses; services de parcs de stationnement
automobile; services de chauffeurs; services de bateaux
de plaisance; services de messagerie [courrier ou
marchandises]; services de transport; services de
sauvetage; services de sauvetage de navires; sauvetage
sous-marin; transports en taxis; affranchissement de
courrier; fret [transport de marchandises]; services
d'affrètement; stockage physique de données ou
documents mémorisés électroniquement; entreposage de
bateaux; stockage de marchandises; entreposage;
services
d'expédition
de
fret.
Classe 43 : Location de salles de réunions; services de
snack-bars; services de cafés; services de cafétérias;
services de motels; services de pensions; services de
restaurants; services de restaurants libre-service; services
de cantines; services de bars; services de traiteurs
(nourriture et boissons).
(540)

(731) LLC "TAMBOVSKY BACON", ul. Zavodskaya, 28 a,
Zherdevka RU-393672 Tambov oblast (RU)
(740) S. Lovtsov, Patent & Law Firm "YUS" Patent and
Law Firm "YUS", LLC; Prospekt Mira, d. 6 RU-129090
Moscow (RU).
Couleurs revendiquées : Violet, violet foncé, doré, beige
foncé, blanc, marron foncé.
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(111) 103229
(111b) 1358305
(151) 13/07/2018
(300) 86958824 30/03/2016 US
(511) 21
Produits et services désignés :
Classe 21 : Bouteilles vendues vides, bouteilles d'eau en
matières plastiques vendues vides, bouteilles de sport
vendues vides, bouteilles souples vendues vides, articles
de verrerie pour produits à boire; tasses à café; grandes
tasses à café (mugs); tasses et mugs; tasses à double
paroi; tasses à double paroi avec couvercle; tasses pour
boissons; tasses pour boissons vendues avec leurs
couvercles; gourdes; verres à boissons; récipients pour
boissons; flacons; articles de verrerie pour boissons;
chopes à bière; gourdes de poche; mugs.
(540)

(731) SHARON EYAL, 420 South Lombard Street Oxnard
CA 93030 (US)
(740) MARVIN H KLEINBERG, KLEINBERG & LERNER,
LLP; 1875 CENTURY PARK E., SUITE 1150 LOS
ANGELES CA 90067 (US).

(300) 1366646 18/12/2017 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie,
chocolat et produits à base de chocolat.
(540)

(731) NV Biscuits Delacre SA, Avenue Emile van
Becelaere 2 B-1170 Watermael-Boitsfort (BE)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 103232
(111b) 1416591
(151) 15/06/2018
(300) 1366645 18/12/2017 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie,
chocolat et produits à base de chocolat.
(540)

______________________________________________
(111) 103230
(111b) 1417062
(151) 11/07/2018
(300) 87912647 08/05/2018 US
(511) 5 et 32
Produits et services désignés :
Classe 5 : Boissons utilisées comme compléments
d'apport alimentaire; compléments d'apport alimentaire.
Classe 32 : Boissons énergétiques; boissons isotoniques;
boissons pour sportifs.
(540)

(731) JHO Intellectual Property Holdings, LLC, 1600 North
Park Drive Weston FL 33326 (US)
(740) Marc J. Kesten Vital Pharmaceuticals, Inc.; 1600
North Park Drive Weston FL 33326 (US).
______________________________________________
(111) 103231
(111b) 1416581
(151) 15/06/2018

(731) NV Biscuits Delacre SA, Avenue Emile van
Becelaere 2 B-1170 Watermael-Boitsfort (BE)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
rue d'Eich 31 L-1461 Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 103233
(111b) 1416596
(151) 27/11/2017
(511) 3 et 21
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; shampooings nettoyants; laits de
toilette; savons de toilette; shampooings; aprèsshampooings; produits nettoyants pour le visage;
mousses pour le bain; sels de bain; savons liquides;
préparations lessivielles; poudres de lavage; produits
liquides pour la vaisselle; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; produits cosmétiques; parfums; préparations
cosmétiques pour soins de la peau; déodorants pour êtres
humains ou pour animaux; lotions après-rasage; laques
capillaires; talc; bains de bouche autres qu'à usage
médical; pâtes dentifrices; préparations antisolaires.
Classe 21 : Boîtes à savon; distributeurs de savon;
corbeilles à papiers; chausse-pieds; peignes; brosses à
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ongles; brosses à dents;
vaporisateurs à parfum.
(540)

cure-dents;

fil

dentaire;

(731) JIANGSU OPPEAL DAILY COSMETICS CORP.,
LTD., BaoNv Village, Yangshou Town, Hanjiang District,
Yangzhou City Jiangsu Province (CN)
(740) Yangzhou Wenhua Shangbiao Shiwusuo Youxian
Gongsi; 340, A Zone, Shuangqiao Shangwu Guangchang,
No. 101, Yangzijiang North Road, Yangzhou City Jiangsu
Province (CN).
______________________________________________
(111) 103234
(111b) 1416670
(151) 19/04/2018
(511) 9, 38, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'application pour téléphones
portables, baladeurs multimédias et ordinateurs de poche,
à savoir, logiciels pour l'analyse des symptômes
médicaux et de santé veuillez énoncer les informations
afin
de
régimes
de
soins
médicaux.
Classe 38 : Fourniture d'accès à un site web sur Internet
pour synchrones et asynchrones et de communication
pour la connexion avec tous types de médecins à leurs
patients de médecins l'organisation ou la localisation
géographique.
Classe 42 : Hébergement de sites web proposant des
logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux
utilisateurs d'analyser des symptômes médicaux et de
santé veuillez énoncer les informations afin de régimes de
soins
médicaux.
Classe 44 : Services de conseillers dans le domaine des
soins médicaux; services d'assistance médicale; services
médicaux.
(540)

(731) 98point6 Inc., 901 5th Avenue, Suite 3310 Seattle
WA 98164 (US)
(740) Susan L. Stuart AEON Law, PLLC; 506 2nd
Avenue, Suite 3000 Seattle WA 98104 (US).
______________________________________________
(111) 103235
(111b) 1416698

(151) 20/12/2017
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Carbone graphitique pain; poudre de carbone;
pains blocs de carbone d'extraction; matériaux en
carbone.
(540)

(731)
WEIFANG
LIANXING
NEW
MATERIAL
TECHNOLOGY CO., LTD., West of Lingang Road,
Lingang Industrial park, Binhai Economic Development
Zone, Weifang City 261000 Shandong Province (CN)
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1,
Zhongrun Century Center, No. 12111, Jingshi Road,
Jinan City 250014 Shandong Province (CN).
______________________________________________
(111) 103236
(111b) 1416705
(151) 20/06/2018
(300) 017799041 12/02/2018 EM
(511) 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 9 : Instruments de laboratoire destinés à la
recherche et à la science; instruments de laboratoire pour
la recherche et le diagnostic; appareils de traitement préanalytique à usage scientifique; équipements de
laboratoire, à savoir équipements automatisés de
manipulation d'échantillons; matériel et logiciels
informatiques à usage médical et diagnostique; logiciels
informatiques pour la mise à disposition de processus
automatisés de diagnostic en laboratoires; matériel et
logiciels informatiques à utiliser avec des instruments de
laboratoire, à savoir à utiliser pour la fourniture de
services de gestion de données, d'analyse de données,
de connexion et de commande à distance automatisés.
Classe 10 : Analyseurs pour tests diagnostiques in vitro à
usage médical; appareils de laboratoire à usage médical
et pour le diagnostic; appareils de traitement préanalytique à usage médical.
(540)

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim (DE)
(740) F. Hoffmann - La Roche AG; Grenzacherstrasse
124 CH-4070 Basel (CH).
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(111) 103237
(111b) 1416724
(151) 09/03/2018
(511) 11, 35 et 37
Produits et 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; installations et appareils pour le
conditionnement d'air; installations, appareils et machines
de filtrage d'air; installations, appareils et machines de
refroidissement; filtres [parties d'installations domestiques
ou industrielles]; installations de chauffage; lampes;
ampoules d'éclairage; installations d'éclairage; réacteurs
nucléaires; réacteurs nucléaires; appareils et installations
de réfrigération; installations sanitaires; installations de
saunas et spas; installations pour la production de vapeur;
appareils de bronzage [lits solaires]; installations de
ventilation [conditionnement d'air]; installations de
distribution d'eau; installations automatiques d'abreuvage;
machines d'irrigation pour l'agriculture; parties, garnitures
et accessoires de tous les produits précités.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; activités
publicitaires; services de location d’espaces publicitaires;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour des tiers; ventes aux enchères;
services de comptabilité; mise à disposition d'informations
commerciales et d'affaires; services d'aide à la gestion
d'entreprises commerciales ou industrielles; 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 collecte, compilation, traitement, gestion, actualisation
et maintenance de données dans des bases de données
informatiques; services de compilation de statistiques;
analyses de prix de revient; recherche d'informations dans
des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration
de produits; services de distribution d'échantillons;
reproduction de documents; prévisions économiques;
services d'agences d'import-export; services de gestion
de fichiers informatiques; études portant sur les marchés;
marketing; location de machines et de matériel de bureau;
mise à disposition de places de marché en ligne pour
acheteurs et vendeurs de produits et services;
organisation et animation d'expositions, spectacles et
conférences de commerce et d'affaires; services de soustraitance
[assistance
commerciale];
services
de
conseillers en gestion de personnel; services de
présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services

d'approvisionnement pour des tiers; relations publiques;
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion
des ventes; services de recherche de parrainages;
services de télémarketing; services de réponse
téléphonique pour abonnés absents; location de
distributeurs automatiques; optimisation du trafic de sites
Web; services de magasins de vente en gros, au détail et
en ligne dans le domaine des équipements, systèmes,
logiciels, solutions et dispositifs de télécommunication
comprenant des logiciels et des dispositifs de
télécommunication; vente en gros, au détail et services de
magasins en ligne dans le domaine des téléphones,
ordinateurs, matériel informatique et logiciels; services de
magasins de vente en gros, au détail et en ligne dans le
domaine des dispositifs électroniques numériques
mobiles de poche pour la saisie, la réception, la collecte,
l'enregistrement, la lecture, l'affichage, l'organisation,
l'édition, la transmission, le partage, la manipulation et la
révision de données, textes, cartes, images et sons; vente
en gros, au détail et services de magasins en ligne dans
le domaine du divertissement appareils et équipements
pour l'enregistrement, saisie, de stockage, de traitement,
publication, l'affichage, la transmission ou la reproduction
du son et reproduisent, images, séquences vidéo et de
jeu et logiciels de jeux vidéo; services de magasins de
vente en gros, au détail et en ligne dans le domaine des
appareils et équipements multimédias; vente en gros, au
détail et services de magasins en ligne dans le domaine
de
dispositifs
de
télécommunication,
capteurs,
imprimantes, systèmes de gestion d'énergie, systèmes de
domotique,
systèmes
de
sécurité,
dispositifs
informatiques, équipements de fitness et de remise en
forme et appareils de surveillance; vente en gros, au
détail et services de magasins en ligne dans le domaine
d'instruments horlogers et chronométriques, ustensiles de
ménage et de cuisine, vêtements, chaussures et articles
de chapellerie, jeux et jouets, machines-outils, cartes
numériques, instruments de musique, articles de
lunetterie, dispositifs localisation, dispositifs de calcul
permettant à l'utilisateur de l'obtention et de
l'emplacement contextually informations s'y rapportant et
appareils électroniques grand public et accessoires,
périphériques, parties, garnitures et étuis de transport
pour ces produits; vente en gros, au détail et services de
magasins en ligne dans le domaine de périphériques,
parties, garnitures et accessoires pour tous les produits
précités; services de magasins de vente en gros, au détail
et en ligne dans le domaine des appareils et instruments
médicaux, produits pharmaceutiques, préparations
vétérinaires
et
hygiéniques,
équipements
de
physiothérapie et de sport; vente en gros, au détail et
services de magasins en ligne dans le domaine
d'appareils électroménagers, installations de chauffage,
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de cuisson, de refroidissement et appareils et
équipements d'éclairage, appareils électroménagers,
installations sanitaires, dispositifs informatiques portables,
dispositifs de navigation, pour Systèmes de Repérage
Universel [GPS] appareils, équipements audiovisuels,
équipements de technologie de l'information; vente en
gros et au détail dans le domaine des M2M (machine à
machine) dispositifs et équipements de communication;
services de traitement de données; recueil et traitement
de données commerciales dans des bases de données
informatiques; services d'administration de programmes
de fidélisation de la clientèle; organisation et animation de
programmes d'incitation par récompenses pour la
promotion des ventes de produits et services; compilation
d'informations commerciales concernant l'achat et la
vente d'une large gamme de produits et services de tiers
dans des bases de données informatiques; services de
gestion de l'expérience client (CEM); services d'analyse
d'affaires prédictifs; services de conseillers, informations
et prestation de conseils se rapportant à tous les services
précités.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
services de réparation; services d'installation; services de
réparation de montres et d'horloges; installation et
réparation
d'appareils
électriques;
installation,
maintenance et réparation de machines; réparation
d'appareils photographiques; informations en matière de
réparation; réparation de lignes électriques; construction,
maintenance, installation et réparation d'ordinateurs,
ordinateurs tablette, téléphones intelligents, téléphones,
matériel
informatique,
agendas
électroniques,
périphériques d'ordinateurs, smart glasses, montres à
mémoire
ou
à
microprocesseur,
appareils
photographiques,
équipements
audio
et
vidéo;
construction, maintenance, installation et réparation de
balances, de dispositifs informatiques portatifs et
portables, de véhicules, de machines et d'appareils de
bureau, de machines à usage industriel et agricole;
construction, maintenance, installation et réparation
d'appareils électroménagers, systèmes de gestion
d'énergie, d'installations domotiques, dispositifs et
équipements d'éclairage, d'installations sanitaires, de
systèmes de sécurité, et des divertissements au foyer
matériel audio/vidéo, d'équipements de fitness et de
remise en forme, d'appareils et instruments médicaux, de
M2M
(machine
à
machine)
équipements
de
communication, de produits de consommation électriques
et électroniques, d'outils, de articles de lunetterie et de
dispositifs de navigation; services d'installation, de
maintenance et de réparation de dispositifs, équipements
et systèmes de télécommunication et de mise en réseau,
de réseaux de communication (autres que logiciels),
équipements, instruments et machines de communication

par radio et télévision et de communications par satellite;
services de mise à niveau de matériel informatique;
services de conseillers, informations et prestation de
conseils se rapportant à tous les services précités.
(540)

(731) Nokia Corporation, Karaportti 3 FI-02610 Espoo (FI)
(740) Stéphane Thierry; Alcatel-Lucent International,
Trademark Department, Site de Nokia Paris-Saclay,
Route de Villejust F-91620 Nozay (FR)
______________________________________________
(111) 103238
(111b) 1416759
(151) 30/04/2018
(300) 30 2017 113 357 22/12/2017 DE
(511) 5 et 35
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et produits
chimiques à usage médical; préparations pour soins de
santé; substances diététiques à usage médical à base de
vitamines, minéraux, oligoéléments, protéines et glucides;
compléments alimentaires à usage médical et non
médical.
Classe 35 : Vente en gros et au détail de produits
pharmaceutiques et préparations chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, à usage notamment dans les produits
alimentaires, compléments alimentaires, industries
pharmaceutique et cosmétique; services de vente en gros
et au détail d'édulcorants artificiels, peintures et teintures,
extraits de plantes et huiles végétales à usage
cosmétique,
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique et médical, huiles animales et huiles
végétales ainsi qu’extraits de plantes à usage
pharmaceutique et médical, protéines à usage
pharmaceutique et médical, compléments alimentaires à
usage pharmaceutique et médical, minéraux et vitamines.
(540)

(731)
DENK
PHARMA
GmbH
&
Co.
KG,
Prinzregentenstrasse 79 81675 München (DE)
(740) Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte PartmbB;
Sonnenstrasse 33 80331 München (DE).
______________________________________________
(111) 103239
(111b) 1416776
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(151) 20/12/2017
(300) 16936577 29/06/2017 EM
(511) 35, 36, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe
35
:
Développement
de
campagnes
promotionnelles pour des entreprises dans le domaine
des critères sociaux, programmes de développement
culturel et éducatif, de secours, y compris programmes
destinés
aux
pays
émergents.
Classe 36 : Activités de collecte de fonds.
Classe 41 : Pour la conduite, Services sociaux
programmes de développement culturelles et éducatives,
d'urgence, y compris programmes destinés aux pays
émergents; activités d'éducation et de formation destinés
aux pays émergents, publication de comptes-rendus,
brochures, livres, supports audiovisuels, activités
culturelles
en
général.
Classe 42 : Études de projets techniques et assistance en
matière de développement pour la promotion dans les
pays en voie de développement, distribution pour la
fourniture d'aide technique aux pays en voie de
développement, prise en charge d'enfants, services de
promotion à distance d'adoption d'adoption, en général,
assistance d'adoption.
(540)

(731) FONDAZIONE AVSI, Via Padre Vicinio da Sarsina,
216 I-47521 Cesena (FC) (IT)
(740) HOGAN LOVELLS; Avenida Maisonnave, 22 E03003 Alicante (ES).
______________________________________________
(111) 103240
(111b) 1416783
(151) 16/04/2018
(300) 302017000117641 18/10/2017 IT
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Colorants concentrés pour vernis et peintures à
base d'eau.

(540)

(731) NUOVO KOLOR S.R.L., Via 1 Maggio, 8/8 Viadana
(Milano) (IT)
(740) JAUMANN S.R.L.; Via San Giovanni Sul Muro, 13 I20121 Milano (IT).
Couleurs revendiquées : Rouge et noir.
______________________________________________
(111) 103241
(111b) 1416790
(151) 18/04/2018
(300) 302018000012591 05/04/2018 IT
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Adaptateurs de charge et dispositifs
d'alimentation
électroniques;
adaptateurs
pour
connecteurs de données; adaptateurs pour rails DIN;
alimentations électriques; appareils électriques et/ou
électroniques pour la commande automatique d'appareils
de nettoyage, de chauffage et de refroidissement d'eau
ainsi que pour appareils de nettoyage, de désinfection, de
déshumidification, d'humidification, de chauffage et de
refroidissement
d'air;
dispositifs
de
commande
électroniques; dispositifs de commande et de domotique;
appareils de protection pour équipements électroniques;
actionneurs;
batteries
rechargeables
et
non
rechargeables; clés de transpondeur; interphones et
interphones vidéo; dispositifs de commande; commandes
bipolaires pour clés; commutateurs pour le réglage de
ventilo-convecteurs; commandes d'accès; sorties de
câbles et modules vierges; thermostats à minuterie
électroniques; commutateurs; haut-parleurs élémentaires;
variateurs de lumière; dispositifs d'affichage; dispositifs
d'alarme; dispositifs antivol; dispositifs à radiofréquence;
fusibles;
commutateurs
à
badge;
disjoncteurs;
disjoncteurs à courant résiduel avec protection contre les
surintensités;
commutateurs
pour
applications
industrielles et civiles; récepteurs et commutateurs à
infrarouges; onduleurs; programmes et lecteurs de cartes
à puce; lecteurs pour clés de transpondeur; dispositifs
d'éclairage de secours; wattmètres; commutateurs à
minuterie; plaques de recouvrement; prises de courant
coaxiales; prises pour câbles à fibres optiques; ports de
données; prises de courant verrouillées avec ou sans
disjoncteurs et/ou coupe-circuits à courant résiduel avec
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protection contre les surintensités; blocs d'alimentation
pour rasoirs; prises de téléphone; prises de courant pour
applications industrielles et civiles; boutons avec ou sans
indicateurs; dispositifs de réglage; relais; détecteurs,
notamment détecteurs de fumée, détecteurs de vent,
détecteurs de pluie, détecteurs de température,
détecteurs de lumière, détecteurs de mouvement et
détecteurs de gaz; ronfleurs; boîtiers muraux et de table;
capteurs; cartes à puce; logiciels pour la visualisation, la
commande, l'automatisation et l'exploitation de systèmes,
équipements et dispositifs; sonneries électroniques et
électromécaniques, supports pour boîtiers encastrés et
pour plaques de recouvrement ainsi que couvercles pour
ces articles; boutons interchangeables; thermostats
électroniques; transformateurs électroniques; blocs
d'alimentation USB; Écrans vidéo tactiles; caméras de
surveillance; télécommandes; émetteurs, récepteurs et
câbles pour la transmission de données, d'images et de
sons.
(540)

(731) Vimar S.p.A., Viale Vicenza, 14 I-36063
MAROSTICA (Vicenza) (IT)
(740) Studio Tecnico Ing. Pietro Bettello; Via Col d'Echele,
25 I-36100 VICENZA (IT).
______________________________________________
(111) 103242
(111b) 1416827
(151) 16/04/2018
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Pompes; déchiqueteurs à usage industriel;
équipements
industriels
électroniques;
machines
électromécaniques pour la préparation de nourriture;
machines pour l'enrobage au sucre; équipements pour la
fabrication d'oxygène et d'azote; transporteurs; machines
pour
le
conditionnement
d'aliments;
machines
d'empaquetage; joints mécaniques; malaxeuses; tamis.
Classe 11 : Appareils de chromatographie à usage
industriel; capteurs
thermosolaires;
appareils
et
installations de refroidissement; appareils et installations
de séchage; appareils et installations d'éclairage; fours à
micro-ondes à usage industriel; appareils à rôtir;
échangeurs thermiques, autres que parties de machines;
installations de conduites d'eau; installations de
climatisation.

(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 Hagua Rd., Futian
District 518026 Shenzhen (CN).
______________________________________________
(111) 103243
(111b) 1416953
(151) 21/02/2018
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Articles de papeterie.
(540)

(731) SASAN GHANBARIKAKAVANDI, Irn Kermanshah,
Iran (IR)
(740) Andranik Khachikyan; Khudyakov st. h. 47/1, Avan
0063 Yerevan (AM).
______________________________________________
(111) 103244
(111b) 1417004
(151) 24/04/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la communication
sans fil entre plusieurs ordinateurs et entre des
ordinateurs et des réseaux informatiques mondiaux et
locaux.
(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) 103245
(111b) 1417016
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(151) 10/08/2017
(300) 30 2017 101 433 14/02/2017 DE
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Modules solaires; modules solaires
photovoltaïques; modules solaires pour la production
d'électricité; appareils et instruments pour l'accumulation
du courant électrique; modules mémoire; onduleurs
photovoltaïques; onduleurs pour l'alimentation électrique.
Classe 42 : Recherches en lien avec les technologies,
notamment en rapport avec l'hélio-ingénierie.
(540)

(731) J. v. G. Thoma GmbH, Möningerberg 1a 92342
Freystadt (DE)
(740) LÖSCH Patentanwälte; Albrecht-Dürer-Platz 4
90403 Nürnberg (DE).
Couleurs revendiquées : Gris et jaune.
______________________________________________
(111) 103246
(111b) 1417093
(151) 31/05/2018
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'établissements scolaires
[éducation]; production d'émissions radiophoniques et
télévisées;
services
d'enseignement;
services
d'instruction; cours particuliers; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; organisation et animation
d'ateliers de formation; services de clubs [divertissements
ou éducation]; services d'artistes de spectacles;
organisation et conduite de forums éducatifs en personne;
réalisation de visites guidées; 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.
(540)

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) 103247
(111b) 1417101
(151) 01/06/2018
(300) 4438224 19/03/2018 FR
(511) 12 et 37
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à
savoir amortisseurs de suspension pour véhicules;
amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs pour
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de
transmission
pour
véhicules
terrestres;
circuits
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres; embrayages; essieux; freins de
véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de
véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de
véhicules; pneumatiques; volants; sièges de véhicules;
appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de
sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et
coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres
de torsion; pare-chocs; baguettes de protection;
déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de
véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages de
véhicules.
Classe 37 : Services d'entretien et de réparation de
véhicules automobiles; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparations).
(540)

(731) AUTOMOBILES CITROËN, 7 Rue Henri SainteClaire Deville F-92500 Rueil-Malmaison (FR)
(740) CATHERINE MENES; 18 rue des Fauvelles LG081,
F-92250 LA GARENNE COLOMBES (FR).
______________________________________________
(731) SHANGHAI RUISI TECHNOLOGY INFORMATION
CONSULTING CO., LTD., Room 103, No.4 Building,

(111) 103248
(111b) 1417155
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(151) 25/04/2018
(300) 017395211 27/10/2017 EM
(511) 35, 36 et 39
Produits et services désignés :
Classe 35 : Gestion, notamment informatisée, du suivi de
transports de produits et marchandises, y compris
denrées périssables (travaux d'écriture sur registres ou de
saisie informatique de données); gestion, notamment
informatisée, de stock, de flux de produits et
marchandises, y compris denrées périssables, ainsi que
de plans de collectes, de chargement, d'expédition, de
transport, de distribution, de livraison, de manutention et
de stockage de produits et marchandises, y compris
denrées périssables (travaux d'écriture sur registres ou de
saisie informatique de données); gestion, notamment
informatisée, en matière de logistique de distribution
(travaux d'écriture sur registres ou de saisie informatique
de données); établissement de tous les documents
d'expédition (travaux de bureau); conseils en organisation
et direction des affaires en matière de transports et de
logistique; conseil commerciaux en matières de transports
et
de
logistique.
Classe 36 : Assurances et courtage d'assurances, en
particulier en matière de transport, notamment maritime
ou aérien, et d'expédition import-export de marchandises,
y compris denrées périssables; services financiers de
courtage en douane; service de courtage en douanes
financières; services de remboursement de droits de
douane; services de paiement de droits en douane;
organisation de collecte de droits en douane.
Classe 39 : Transport, en particulier transport par bateau
et par avion de marchandises et de biens, y compris
denrées périssables; fret (transport de marchandises);
transport intermodal (combiné) de produits et
marchandises, y compris denrées périssables; transport
sous
température
dirigée,
notamment
transport
frigorifique, réfrigérant ou isotherme; chargement et
déchargement de produits et marchandises, y compris
denrées périssables; stockage, services de dépôt
(entreposage), emmagasinage de produits et de
marchandises, y compris denrées périssables; services
de préparation de commandes, à savoir triage de
marchandises livrées en vrac et assemblage de celles-ci
en lots en vue de leur expédition et transport; exécution
physique (manutention) de plans de collecte, de
chargement, d'expédition, de transport, de distribution, de
livraison et/ou de stockage de produits et marchandises, y
compris denrées périssables; affrètement de véhicules de
transports, notamment par air ou par eau, de
marchandises; location de conteneurs d'entreposage;
location de places et aires de stationnement, de garages,
d'entrepôts, de chambres froides; services logistiques
relatifs à l'organisation de transports, notamment par air

ou par eau, de produits et marchandises, y compris
denrées périssables, et à leur entreposage ou stockage;
services logistiques pour la distribution terrestre de
conteneurs maritimes ou aériens; services d'expédition,
notamment de produits et marchandises périssables,
organisation de plans d'expédition ou de route destinés au
transport de marchandises, y compris denrées
périssables; information en matière de transport, stockage
et entreposage de produits et marchandises, y compris
denrées périssables, et d'organisation logistique, y
afférente; conseils en plans et projets de transports;
conseils et consultations en matière de transport,
stockage et entreposage de produits et marchandises, y
compris denrées périssables, et d'organisation logistique
y afférente, conseils et consultations en plans d'expédition
de route pour l'acheminement de produits et
marchandises, y compris denrées périssables; inspection
de produits et marchandises, d'unité de transport
intermodal et de véhicules avant, pendant et après le
transport ou stockage (services de commissionnaires de
transport); services de commissionnaires de transport,
notamment par moyens maritimes et aériens; courtage de
transport et de fret; réservations pour le transport;
services de transit; conditionnement, emballage,
suremballage et empaquetage de produits et
marchandises, y compris denrées périssables.
(540)

(731) ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE, 58 rue
du Général Chanzy F-76600 Le Havre (FR)
(740) MARCHAIS ASSOCIES; 4 avenue Hoche F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103249
(111b) 1417158
(151) 20/12/2017
(300) 4371110 23/06/2017 FR
(511) 9, 35, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); logiciels
d'applications; équipements de traitement de données, fils
électriques, relais électriques, batteries électriques;
appareils et instruments de pesage; instruments et
appareils de mesure; circuits de commande électroniques
pour chauffages et climatisation électriques; appareils et

245

BOPI_11MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

dispositifs de mesurage et de contrôle de la température
pour la gestion de systèmes de chauffage, de ventilation
et
de
climatisation.
Classe 35 : Enregistrement de données concernant la
consommation
d'énergie
dans
des
bâtiments.
Classe 37 : Services de conseils en construction,
informations en matière de construction; conseils en
matière d'installation, de maintenance et de réparation
d'équipements et de systèmes électriques; services de
conseils concernant l'installation, l'entretien et la
réparation de matériel et de système de plomberie;
installation, réparation et entretien de matériel et de
système de plomberie; installation, réparation et entretien
de matériel et de système de chauffage, de ventilation et
de climatisation; services de plomberie; supervision
(direction)
de
travaux
du
bâtiment.
Classe 42 : Services de conception de systèmes
électriques; conception et développement de logiciels
dans le domaine de la conception de systèmes
électriques, de systèmes de chauffage, de systèmes de
ventilation, de systèmes de climatisation, et de systèmes
de plomberie; conception de systèmes de chauffage, de
ventilation, de climatisation et de plomberie; services de
modélisation et de numérisation 3D d'édifices, de
bâtiments, d'équipements et systèmes électriques,
d'équipements et systèmes de chauffage, d'équipements
et systèmes de ventilation, d'équipements et systèmes de
climatisation, d'équipements et systèmes de plomberie;
recherche liée à l'automatisation informatisée de
processus techniques; évaluations techniques concernant
la conception (travaux d'ingénieurs); recherches
scientifiques; recherches techniques; 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;
numérisation de documents; logiciel-service (SaaS);
informatique en nuage; conseils en technologie de
l'information; stockage électronique de données; services
de conseil en matière de conception de bâtiments
[architecture]; conseils professionnels concernant le
rendement
énergétique
dans
des
bâtiments;
développement de solutions d'applications logicielles;
développement de logiciels d'applications pour la
transmission de contenus multimédias.
(540)

(731) APPLICATIONS LOGICIELS POUR INGENIERIE

ALPI, 1 boulevard Charles de Gaulle, Immeuble le Noblet
F-92700 COLOMBES (FR)
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103250
(111b) 1417193
(151) 18/05/2018
(300) 4409571 01/12/2017 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Brandy d'origine française ou fabriqué en
France.
(540)

(731) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société
Vinicole F-16100 COGNAC (FR)
(740) CLS Rémy Cointreau - Trademarks Department; 20
rue de la Société Vinicole F-16100 Cognac (FR).
Couleurs revendiquées : Noir, or, gris, argent, rouge,
blanc, bleu.
______________________________________________
(111) 103251
(111b) 1417196
(151) 01/06/2018
(300) 4410134 04/12/2017 FR
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits antirouille;
produits contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; enduits (peintures).
(540)

(731) SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST
UNIKALO, 18 rue du Meilleur Ouvrier de France F-33700
MERIGNAC (FR)
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(740) UGGC AVOCATS Madame Elisabeth Logeais; 47
rue de Monceau F-75008 PARIS (FR).

YOUXIANGONGSI; Room 1015, Xingdu Hotel, No. 172,
Changgang Middle Road, Guangzhou Guangdong (CN).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 103252

(111) 103254

(111b) 1417242
(151) 11/06/2018
(300) 87721060 14/12/2017 US
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles hématologiques tels que la
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d'états hypoxiques et hypoxémiques.
(540)

(111b) 1417281
(151) 20/03/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, parfums, cosmétiques et produits de
toilette.
(540)

(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 171 Oyster Point
Blvd., Suite 300 South San Francisco CA 94080 (US)
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US).
______________________________________________
(111) 103253
(111b) 1417248
(151) 22/05/2018
(511) 7 et 12
Produits et services désignés :
Classe 7 : Bougies d'allumage pour moteurs
d'automobiles; segments de pistons; courroies de
dynamo; cylindres de machines; pistons de cylindres;
économiseurs de carburant pour moteurs et groupes
moteurs; moteurs et groupes moteurs hydrauliques;
pompes de lubrification; cylindres pneumatiques [parties
de
machines];
vilebrequins.
Classe 12 : Essieux pour véhicules; groupes moteur pour
véhicules terrestres; motocycles; voitures; groupes
moteurs de motocycles; véhicules de locomotion par
terre, par air, par eau ou sur rail; bandages
pneumatiques; amortisseurs de suspension pour
véhicules; roues de véhicule; dispositifs antivols pour
véhicules.
(540)

(731) Huang Shui Zhen, No. 45, Zhouwu Village,
Qiantang Town, Potou District, Zhanjiang City Guangdong
Province (CN)
(740) GUANGDONG HONGLV SHANGBIAO DAILI

(731) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue Rye New
York 10580 (US)
(740) ELZABURU;
Miguel
Angel,
21
E-28010
Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 103255
(111b) 1417345
(151) 22/05/2018
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils de radiologie à usage médical;
appareils de diagnostic à usage médical; appareils et
instruments médicaux; appareils médicaux à ultrasons;
appareils de radiothérapie; ophtalmoscopes; appareils et
instruments dentaires; appareils ophtalmiques; articles
orthopédiques; matériel de suture.
(540)

(731) GLOBAL VISION CORPORATION, Room 825, No.
1 Building, Guo Ying Yuan, Xi Zhi Men Nan Xiao Jie, Xi
Cheng District Beijing (CN)
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza,
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103256
(111b) 1417360
(151) 23/05/2018
(300) 4421112 19/01/2018 FR
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre;
riz, plats préparés (ou cuisinés) à base de riz, tapioca,
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sagou; farines, préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales
précuites, couscous, pâtes alimentaires sous toutes
formes, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes,
pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes; confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, sel;
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate,
épices; glace à rafraîchir.
(540)

(731) PANZANI, 4, rue Boileau F-69006 Lyon (FR)
(740) GARRETA RODRIGUEZ, MARIA JOSE; Calle
Aribau, 155, bajos E-08036 Barcelona (ES).
______________________________________________
(111) 103257
(111b) 1417448
(151) 22/02/2018
(300) 302017000096832 29/08/2017 IT
(511) 19 et 20
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques);
carreaux de céramique et dalles de céramique pour sols,
revêtements muraux, escaliers et plafonds; carreaux de
céramique pour salles de bain et plans de travail de
cuisine.
Classe 20 : Plans de travail; surfaces de travail en
céramique pour cuisines, salles de bain, bars,
restaurants, ainsi que bureaux; panneaux en céramique
en tant que parties de meubles; plateaux de tables; plans
de travail pour meubles de salle de bain; bancs; chaises;
meubles de jardin.
(540)

(731) CERAMICHE
ATLAS
CONCORDE
SPA,
Via Canaletto, 141 - Spezzano I-41042 Fiorano
Modenese (MO) (IT)
(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A.; Galleria Cavour, 2 I42121 REGGIO EMILIA (IT).
______________________________________________
(111) 103258

(151) 05/12/2017
(300) 710510 06/06/2017 CH
(511) 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires
par tous médias, notamment sous forme de messages
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité
par parrainage (sponsoring); gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; promotion des produits et services de tiers, par le
moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de
notoriété et/ou d'image et/ou un élan de sympathie dérivé
de la notoriété et/ou de l'image de manifestations
culturelles et sportives, notamment internationales, et/ou
de l'élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion
des produits et services de tiers par le moyen dit du
facteur d'intérêt initial conduisant le public à considérer,
parmi une multitude de concurrents, des produits ou
services qui lui sont présentés munis de signes,
emblèmes ou messages propres à capter son attention;
promotion des produits et services de tiers par le moyen
dit du transfert d'image; location d'espaces publicitaires
de toutes natures et sur tout support, numérique ou non;
administration commerciale de la participation d'équipes
nationales à une compétition athlétique internationale, et
promotion auprès du public et des milieux intéressés du
soutien aux dites équipes; services en matière de gestion
d'inventaire; conseils en matière de services de contrôle
des stocks; publicité par marketing direct pour des tiers
portant sur le marketing de bases de données; conseils
en publicité par marketing direct pour des tiers portant sur
le marketing de bases de données; services de conseils
en réorganisation commerciale; services de gestion de
parcs de camions et d'automobiles, à savoir facturation et
conseils en services de gestion administrative de parcs de
camions et d'automobiles; services de conseils en
administration commerciale; gestion administrative de
centrales électriques de tiers; conseils en affaires en
matière de gestion de centrales électriques, services
commerciaux, à savoir administration de contrats de
réparation et de révision, services de gestion de la chaîne
d'approvisionnement et services de conseils en matière
d'achat et d'approvisionnement en services et produits
chimiques, gestion de l'approvisionnement et inventaire
des produits, limitation des coûts; conseils, marketing,
analyse des prix et des coûts concernant les dispositifs de
purification électrochimique de liquides à usage industriel;
gestion administrative, commerciale et technique de
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement
de données; services de vente au détail de machines et
appareils électriques et électroniques (rassemblement,
pour des tiers, d'une série de produits afin de permettre
aux clients de regarder et d'acheter à leur aise ces
produits dans un magasin de vente au détail d'articles

(111b) 1415441
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électriques), informations concernant la vente de matières
premières,
informations
commerciales,
agences
d'informations commerciales, location de photocopieuses;
promotion de la vente de produits et services de tiers y
compris
par
annonces
publicitaires,
concours
promotionnels, remises et primes sous forme de loteries
promotionnelles, ristournes, points de réduction, et offres
à valeur ajoutée réalisés en rapport avec l'utilisation de
cartes de paiement; promotion de compétitions et
événements sportifs à l'usage de tiers; promotion de
concerts et d'événements culturels de tiers, organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
fourniture de documentation, à savoir publipostage,
distribution
de
matériel
publicitaire,
distribution
d'échantillons, reproduction de documents; publicités
concernant la promotion des ventes commerciales de
produits et services au niveau de la vente au détail;
services de fourniture d'informations liées au commerce
électronique et vente électronique au détail; fourniture
d'informations concernant l'achat de produits et services
en ligne via l'internet et d'autres réseaux informatiques;
services de documentation touristique par le biais
d'agences touristiques, à savoir publicité concernant les
transports, voyages, hôtels, logements, aliments et repas,
sports,
divertissements
et
visites
touristiques;
maintenance de bases de données informatisées; gestion
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers
digitaux constituant un portefeuille d'images et de
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de
comportements (moral advertising); services de vente au
détail ou en gros de pneus; services de vente au détail ou
en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou
en gros de bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures.
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, divertissements culturels et
sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs; organisation de loteries et
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au,
ou en rapport avec le sport; services de divertissements
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les
événements
sportifs;
organisation
d'activités
et
d'événements sportifs et culturels; organisation de
compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation
d'infrastructures
sportives;
services
de
location
d'équipements audio et vidéo; production de films, autres
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo
et de sons; présentation et distribution de films et
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et
d'enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à
disposition au moyen d'un réseau informatique de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux
informatiques; divertissement, à savoir présentation de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux

informatiques;
couverture
d'événements
sportifs
radiophoniques et télévisés; services de production de
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo;
production de dessins animés; production de programmes
animés pour la télévision; services de réservation de
tickets pour spectacles et événements sportifs;
chronométrage de manifestations sportives; organisation
de concours de beauté; divertissement interactif; services
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l'Internet;
fourniture de services de tombolas; informations
concernant les divertissements ou l'éducation, fournies en
ligne à partir d'une banque de données ou à partir
d'Internet; services de jeux électroniques fournis par le
biais d'Internet; fourniture de publications électroniques en
ligne; publication de livres, revues, textes (autres que
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres,
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de
musique numérique à partir d'Internet; mise à disposition
de musique numérique à partir de sites web Internet MP3;
mise à disposition de résultats sportifs; services
d'informations concernant le sport et les événements
sportifs; location de sons et d'images enregistrés; services
de production audio; services d'information concernant les
événements sportifs fournis en ligne à partir d'une base
de données informatique ou de l'Internet; services
d'édition et de publication; mise à disposition de musique
numérique (non téléchargeable); offre de musique
numérique par télécommunications; services de
publication de statistiques en matière de résultats sportifs
et de mesures d'audience de compétitions sportives;
formation à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes
de signalisation et de notification de croisement pour les
industries du transit et des chemins de fer; services
d'éducation dans le domaine de l'imagerie médicale et du
diagnostic, à savoir conduite de séminaires, conférences,
symposiums
ou
ateliers
concernant
l'industrie
pharmaceutique, à l'attention des médecins et des
employés des sociétés pharmaceutiques; services
d'éducation, à savoir conduite de séminaires,
conférences, symposiums ou ateliers dans le domaine
des sciences de la vie et de la biotechnologie pour
scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires sur
les problèmes de traitement des eaux industrielles;
services de formation dans tous les domaines précités;
services de formation en gestion et en matière médicale
par l'utilisation d'instructions et démonstrations fournis en
ligne, via l'internet, des intranets et extranets; services
d'éducation, à savoir conduite d'ateliers de formation
pratique, de cours et de séminaires comprenant des
démonstrations dans le domaine médical et de la gestion;
conception, réalisation et animation de cours, séminaires
et toutes actions de formation dans le domaine
informatique; organisation et réalisation de concerts;
réservation de places pour spectacles; présentations
cinématographiques;
information
en
matière
de
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divertissement; production de films; production de
spectacles; productions théâtrales; services d'exploitation
de parcours de golf; clubs de santé (mise en forme
physique); camps (stages) de perfectionnement sportif;
représentation de spectacles; projection de films;
organisation de spectacles (services d'impresario);
services de camps de vacances [divertissement]; studios
de cinéma; services de reporters; fourniture de
publications électroniques en ligne, non téléchargeables;
services de music-hall; services d'éducation, à savoir
conduite
de
cours,
séminaires,
présentations,
présentations vidéo; fourniture de matériel d'éducation, à
savoir diffusion de matériel dans le domaine des
connaissances financières; services d'éducation dans le
domaine du tourisme; services d'information dans le
domaine du tourisme, à savoir services d'information sur
la réservation de billets pour des événements de
divertissement; services d'information dans le domaine du
tourisme, à savoir services d'information en matière de
divertissement; services d'information dans le domaine du
tourisme, à savoir services d'information sur le calendrier
des activités sportives, culturelles et de divertissement;
services en matière de divertissement pour l'assistance
aux touristes; services de réservation touristique, à savoir
services de réservation d'activités et de divertissements;
services d'assistance aux touristes concernant la
réservation de billets d'événements de divertissement;
services d'assistance aux touristes concernant le
calendrier d'activités sportives, culturelles et de
divertissement; remise de prix récompensant les auteurs
d'actes ou de performances exceptionnels; organisation et
conduite de cérémonies en relation avec la remise de prix
et de récompenses.
(540)

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH)
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du
Tribunal-Fédéral 34, P.O. Box 1451 CH-1001
Lausanne (CH).
______________________________________________
(111) 103259
(111b) 1338734
(151) 27/04/2018
(300) 2016/67989 23/08/2016 TR
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage,
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication et à usage médical, produits de
blanchissage, produits assouplissants pour le linge,
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de

parfumerie;
produits
cosmétiques;
fragrances;
désodorisants à usage personnel et pour animaux;
savons; préparations de soins dentaires, dentifrices,
préparations pour le polissage de prothèses dentaires,
préparations pour le blanchiment des dents, produits pour
bains de bouche autres qu'à usage médical; préparations
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce;
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir,
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle,
métal
et
bois,
cire
de
polissage.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à
usage médical; préparations chimiques à usage médical
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique
et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés;
plantes et produits à boire à base de plantes à usage
médicinal; articles et préparations dentaires, matières
pour le plombage de dents, matières pour empreintes
dentaires, matières et adhésifs dentaires pour la
réparation de dents; préparations d'hygiène à usage
médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques;
emplâtres; matériaux pour pansements; couches, y
compris en papier et en matières textiles; préparations
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; désodorisants, autres que pour êtres humains
ou animaux; préparations pour la désodorisation
d'atmosphère; couches pour bébés; couches-culottes;
désinfectants; antiseptiques; détergents [détersifs] à
usage médical.
(540)

(731) PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 2. Organize Sanayi Bölgesi,
83221 Nolu Cadde No:9 Şehitkamil-Gaziantep (TR)
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe
Caddesi Nm Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110
Beşelver - Nilüfer - Bursa (TR).
Couleurs revendiquées : Vert.
______________________________________________
(111) 103260
(111b) 1377625
(151) 18/09/2017
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Pots-pourris [fragrances]; produits cosmétiques
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pour animaux; produits cosmétiques; préparations de
nettoyage; dentifrices; cirages pour chaussures; parfums;
huiles essentielles.
(540)

(731) Ferrero oHG mbH, Rheinstr. 12 35260
Stadtallendorf (DE)
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Corso Emilia, 8
I-10152 TORINO (TO) (IT).
Couleurs revendiquées : Noir et rouge.
______________________________________________
(111) 103263

(731) Guangzhou Zhizheng Trade Co., Ltd., No. 06, First
Floor, No. 50, Zhongshan Eight Road, Liwan District
Guangzhou City (CN)
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103261
(111b) 1417972
(151) 02/07/2018
(300) 1367498 04/01/2018 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Hans-undPaul-Riegel-Str. 1 53501 Grafschaft (DE).
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc
______________________________________________
(111) 103262
(111b) 1418008
(151) 21/06/2018
(300) 17677642 11/01/2018 EM
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café; thé; cacao; confiseries; pâtisseries;
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits
à coque; biscuits; cookies; gâteaux; confiseries sucrées;
glace à rafraîchir; crèmes glacées; gaufres.
(540)

(111b) 1418026
(151) 16/02/2018
(300) 302017000106663 25/09/2017 IT
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Lotions, crèmes et poudres pour le visage, les
mains et le corps, à usage cosmétique; crèmes de
beauté; crèmes non médicamenteuses pour les pieds;
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour
le blanchiment de la peau; crèmes antisolaires; crèmes de
bronzage; crèmes après-soleil à usage cosmétique;
masques pour le corps sous forme de crèmes à usage
cosmétique; crèmes, huiles, lotions et préparations
nettoyantes et hydratantes; crèmes, huiles, lotions,
sprays, crayons et baumes à usage cosmétique;
préparations cosmétiques pour soins de la peau; crèmes
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le
corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; masques
de beauté; laits de toilette; laits pour le corps à usage
cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique;
poudres pour le corps à usage cosmétique; produits
cosmétiques; lait d'amandes à usage cosmétique;
produits de gommage non médicamenteux pour le visage
et le corps; lotions pour le bain à usage cosmétique;
préparations pour le massage du visage; préparations
pour le massage du corps à usage cosmétique;
vaporisateurs pour le corps à usage cosmétique; crèmes
nettoyantes à usage cosmétique; beurre de cacao à
usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique;
préparations cosmétiques et de beauté; préparations pour
les soins du visage à usage cosmétique; lotions
cosmétiques pour le visage; poudres pour le visage à
usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage
cosmétique; produits tonifiants pour le visage à usage
cosmétique; huiles essentielles; huiles cosmétiques pour
la peau; huiles de massage; préparations cosmétiques
pour soins du corps; préparations cosmétiques pour la
régénération de la peau; produits cosmétiques pour la
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage
cosmétique; gels après soleil [cosmétiques]; laits après
soleil [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant des
écrans solaires; préparations cosmétiques de protection
solaire; crèmes dépilatoires; shampooings; crèmes
capillaires; baumes capillaires; lotions capillaires; laques
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capillaires; teintures capillaires; hydratants pour les
cheveux; préparations non médicamenteuses pour les
soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; huiles
et sels pour le bain; préparations de rasage et aprèsrasage; savons contre la transpiration; savons
déodorants; savon à barbe; crèmes après-rasage;
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie];
produits de maquillage; fonds de teint; rouges à lèvres;
étuis à rouge à lèvres; mascaras; crayons cosmétiques;
parfums; préparations de parfums d'atmosphère; vernis à
ongles; talc pour la toilette; eaux de toilette; encens; potspourris [fragrances]; préparations pour le bain, autres qu'à
usage médical; gels et mousses de coiffage; serviettes
imprégnées de préparations de démaquillage; substances
et préparations dépilatoires; produits cosmétiques non
médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non
médicamenteux;
produits
de
parfumerie,
huiles
essentielles; préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations de nettoyage,
polissage,
récurage
et
abrasion.
Classe 5 : Crèmes médicinales; crèmes antibiotiques
médicamenteuses
multi-usages;
crèmes
à
l'hydrocortisone; crèmes antibiotiques; gels et crèmes
dermatologiques à base de cortisone; crèmes à base de
plantes à usage médical; gels, crèmes et solutions à
usage dermatologique; médicaments antiacnéiques;
préparations pour le traitement de l'acné; crèmes
médicamenteuses pour les lèvres; crèmes antidémangeaisons [antiprurigineux]; coton hydrophile; acides
à usage pharmaceutique; pansements adhésifs;
préparations pour la désodorisation d'atmosphère;
analgésiques; antibiotiques; gels anti-inflammatoires;
pilules antioxydantes; antiseptiques; Couches pour bébés
[changes complets]; préparations bactériennes à usage
médical et vétérinaire; préparations bactériologiques à
usage médical et vétérinaire; baumes à usage médical;
préparations balsamiques à usage médical; bandages
pour pansements; écorces à usage pharmaceutique;
préparations pour le bain à usage médical; sels de bain à
usage
médical;
biocides;
cachets
à
usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la
grossesse; compresses; sprays réfrigérants à usage
médical; détergents [détersifs] à usage médical;
désinfectants; pansements médicaux et chirurgicaux;
substances médicamenteuses à usage médical; boîtes à
pharmacie de premiers soins, garnies; aliments pour
bébés; gaz à usage médical; gaze pour pansements;
germicides; graisses à usage médical; préparations antihémorroïdes; lotions à usage pharmaceutique; crèmes
médicamenteuses pour les pieds; crèmes et lotions
médicamenteuses pour le corps, la peau, le visage et les
mains; préparations médicamenteuses pour traitements
cutanés; crèmes médicamenteuses pour la peau;
boissons médicinales; infusions médicinales; boues

médicinales; huiles médicinales; herbes médicinales;
médicaments à usage humain; produits pour bains de
bouche à usage médical; sprays pour le nez à usage
médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes
médicinaux à usage externe; compléments nutritionnels;
pastilles à usage pharmaceutique; préparations
pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations
pharmaceutiques antipelliculaires; pommades à usage
médical; purgatifs; sels à usage médical; bandes
hygiéniques; slips hygiéniques; serviettes hygiéniques;
tampons
hygiéniques;
sédatifs;
suppositoires;
pansements chirurgicaux; teinture d'iode; teintures à
usage médical; lingettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques;
reconstituants
[médicaments];
préparations de vitamines; fongicides à usage médical;
fébrifuges; substances et préparations pharmaceutiques
aux propriétés analgésiques; médicaments pour soulager
les
allergies;
serviettes
médicamenteuses
préimprégnées; eaux thermales; médicaments à usage
dentaire;
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) ESAPHARMA S.R.L., Via G. Mazzini, 18 I-20066
Melzo (MI) (IT)
(740) Dr. Modiano & Associati; Via Meravigli, 16 I-20123
MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 103264
(111b) 1418127
(151) 23/05/2018
(511) 25 et 26
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, à savoir kakis; vêtements, à
savoir pantalons de pêcheurs; hauts et bas [articles
vestimentaires] pour activités sportives destinés à la
course à pied; tenues de plage; ceintures; ceintures
réalisées en toile; bas [articles vestimentaires]; bas
(vêtements) pour adultes; manteaux pour adultes;
combinaisons vestimentaires; caleçons; sweat-shirts à
capuche pour adultes; vestes; vestes pour adultes; tricots,
à savoir shorts; tricots, à savoir chemises; ceintures en
cuir; tenues décontractées; pyjamas pour adultes;
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caleçons pour adultes; paréos; polos en piqué;
chaussures de toile; vêtements de pluie; sarongs;
chemises pour adultes; chaussures pour adultes;
ensembles shorts et hauts; shorts pour adultes; collants
avec jupe intégrée; vêtements pour dormir; sweaters pour
adultes; pantalons de survêtement pour adultes; sweatshirts pour adultes; maillots de natation; tee-shirts pour
adultes; hauts [articles vestimentaires]; hauts (vêtements)
pour adultes; pantalons pour adultes; vêtements et
articles vestimentaires, à savoir chemises; coupe-vent;
vêtements pour femmes, à savoir chemises, robes, jupes,
chemisiers;
chemises
tissées
pour
adultes.
Classe 26 : Accessoires vestimentaires, à savoir
breloques à fixer sur des tirettes pour fermetures à
glissière et boutons; broches pour vêtements; pièces
brodées pour vêtements; pièces décoratives en tissu.
(540)

d'aluminium; soude
tétrachlorures.
(540)

calcinée;

chlorure

d'aluminium;

(731) SHANDONG XINLONG GROUP CO., LTD.,
Wanggao Xinlong Industrial Garden, Shouguang City
262709 SHANDONG PROVINCE (CN)
(740) Qianhui IP Attorneys; 20F, Building 1, Zhongrun
Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan City
250014 Shandong Province (CN).
______________________________________________
(111) 103266

(731) Willman, Scott Alan, 152 sierra sky ct colfax CA
95713 (US)
Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, orange,
jaune, verte, bleue, violette, or, blanche et noire sont
revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la
marqueLa marque se compose d'une licorne blanche
avec des poils/une crinière et une queue rouges, orange,
jaunes, vertes, bleues et violettes. La licorne possède une
corne en or, une bouche rouge, des sabots rouges et des
yeux noirs, bleus et blancs. La licorne possède une barbe
rouge et orange. Le mot "FRESHY" est écrit au-dessous
en dessous de la licorne avec des lettres dans les
couleurs suivantes: "F" en rouge, "R" en orange, "E" en
jaune, "S" en vert, "H" en bleu et "Y" en violet. Les lettres
sont toutes surlignées en blanc et la couleur noire est
utilisée pour le contour du dessin et de l'élément verbal
______________________________________________
(111) 103265
(111b) 1418185
(151) 24/04/2018
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe
1
:
Trichlorosilane;
trichloréthylène;
perchloroéthylène;
tétrachlorure
de
silicium;
tétrafluoroéthane;
pentafluoroéthane;
chlorohydrate

(111b) 1418199
(151) 15/01/2018
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café; cacao; thé; sucre; riz; sagou; farines et
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; poudres à lever; sel; tapioca; café de
substitution; crèmes glacées; miel; sirop de mélasse;
levures; vinaigre; moutarde; condiments; épices; glaces
alimentaires; aromatisants alimentaires autres que les
huiles essentielles; anis étoilé; pancakes; petits pains
ronds; petits pains; vanilline [succédané de vanille];
gaufres; vermicelles [nouilles]; édulcorants naturels; liants
pour saucisses; eau de mer pour la cuisine; glucose à
usage culinaire; agents épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; préparations végétales en tant que
succédanés de café; confiseries pour la décoration
d'arbres de Noël; gâteaux; pâtisseries; confiseries à base
d'arachides; confiseries à base d'amandes; pâtes
alimentaires; yaourts glacés [confiseries glacées]; câpres;
caramels [sucreries]; quiches; gluten préparé en tant que
produit alimentaire; friandises [sucreries]; réglisse
[confiserie]; bonbons à la menthe; café vert; amidon à
usage alimentaire; crackers; gruaux pour l'alimentation
humaine; maïs (corn) moulu; maïs (corn) grillé; tourtes à
la viande; curcuma; couscous [semoule]; nouilles; glace à
rafraîchir; sucreries; gâteaux de riz; maltose; massepain;
gelée royale; muesli; menthe pour la confiserie; produits à
boire au cacao avec du lait; produits à boire au café
contenant du lait; produits à boire à base de café; produits
à boire à base de thé; produits à boire au chocolat avec
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du lait; produits à boire à base de chocolat; produits à
boire à base de cacao; avoine écachée; avoine mondée;
noix de muscade; pastilles [confiseries]; mélasse à usage
alimentaire; poivre; cookies; pizzas; fondants [confiseries];
pop-corn; poudres pour la confection de crèmes glacées;
pralines; produits pour attendrir la viande à usage
domestique; nourriture à base d'avoine; propolis; pain
d'épice; poudings; poudres pour gâteaux; raviolis;
chewing-gums; rouleaux de printemps; anis; confiseries;
malt pour l'alimentation humaine; sel pour la conservation
de produits alimentaires; sel de cuisine; sel de céleri;
spaghettis; assaisonnements; préparations pour stabiliser
la crème fouettée; biscottes; chapelure; sushis;
sandwiches; taboulé; tacos; pâte d'amandes; tortillas;
ferments pour pâtes; halvas; pain; pain azyme; chips
[produits céréaliers]; chicorée [succédané de café]; thé
glacé; chocolat; extraits de malt à usage alimentaire;
essences pour produits alimentaires, à l'exception
d'essences volatiles et huiles essentielles; pâtés en
croûte; tourtes; cacao en poudre; mélanges de cacao;
bouillie alimentaire à base de lait; crème anglaise;
infusions non médicinales; pâtes à gâteaux; cakes aux
fruits; glace naturelle ou artificielle; agents liants pour
crèmes glacées; gâteaux à base de crème glacée.
(540)

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
"Vologodskoe Morozhenoe", ul. Klubova, d. 87, g.
Vologda RU-160021 Vologoskaya obl. (RU)
(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU101000 Moscow (RU).
Couleurs revendiquées : Rouge, rouge foncé, blanc,
noir et gris.
______________________________________________
(111) 103267
(111b) 1418222
(151) 11/05/2018
(300) 17897892 10/05/2018 EM
(511) 37 et 39
Produits et services désignés :
Classe 37 : Services de construction, réparation et
entretien
de
tous
types
d'embarcations.
Classe 39 : Services de dépôt d'embarcations; services

de location d'amarres pour bateaux; entreposage de tous
types d'embarcations.
(540)

(731) MARINA BARCELONA 92 S.A., Pº Joan de Borbo,
92 E-08003 Barcelona (ES)
(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, nº 4 E28010 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 103268
(111b) 1418224
(151) 25/01/2018
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels
informatiques.
Classe 28 : Jeux; machines à sous à prépaiement;
machines de jeu conçues pour être utilisées avec un
écran d'affichage indépendant ou un moniteur.
(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS,
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG).
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et noir Bleu, blanc,
noir pour les éléments verbaux.
______________________________________________
(111) 103269
(111b) 1418226
(151) 26/04/2018
(300) 482951 01/03/2018 PL
(511) 7, 12, 39 et 40
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines agricoles; machines horticoles;
machines forestières; machines pour travaux de
terrassement; machines de construction; machines
extractrices; machines pour l'exploitation minière;
machines de manutention; machines de transport;
machines d'estampage; machines de recyclage;
machines pour le broyage de déchets; pompes [parties de
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machines, moteurs ou groupes moteurs]; pompes
[machines]; compresseurs en tant que parties de
machines et moteurs; équipements de manutention et de
déplacement; générateurs de courant; machines et
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la
fabrication; moteurs autres que pour véhicules terrestres;
transmissions et mécanismes de propulsion, autres que
pour véhicules terrestres; machines de découpe au
plasma; chalumeaux de découpage au laser; tours
[machines-outils]; fraiseuses; déligneuses [machines];
découpeuses
(machines);
ponceuses;
rouleaux
compresseurs; balayeuses de route automotrices;
balayeuses à brosses [machines]; machines de marquage
routier; machines pour la construction de routes;
machines d'asphaltage; machines pour le mélange
d'asphalte; détoureuses de fissures [machines]; vérins
[machines]; grues [appareils de levage]; excavateurs;
chargeuses [machines]; alimentateurs [parties de
machines]; transporteurs à courroie; charrues; chasseneige;
semoirs
[machines];
moissonneuses;
moissonneuses [machines agricoles]; houes à moteur
[machines]; machines-outils; centres d'usinage; robots
[machines].
Classe 12 : Véhicules; véhicules autochargeurs; camions
à benne basculante; véhicules électriques; véhicules pour
le transport de marchandises spécialisées, y compris
meubles, produits alimentaires, bateaux et véhicules;
véhicules frigorifiques; voitures; camions; camions;
automobiles; tracteurs; semi-remorques; semi-remorques
pour le transport de marchandises spécialisées, y compris
meubles, produits alimentaires, bateaux et véhicules;
remorques [véhicules]; remorques pour le transport de
marchandises spécialisées, y compris meubles, produits
alimentaires, bateaux et véhicules; carrosseries pour
véhicules; carrosseries spécialisées pour véhicules;
attelages de remorques pour véhicules; chariots
élévateurs à fourche; moteurs pour véhicules terrestres.
Classe 39 : Services de transport; transport par camions;
transports routiers; transports par chemin de fer; transport
par eau; services de conditionnement de marchandises;
services de stockage de produits et de matériaux pour le
recyclage; stockage de marchandises; courtage en
matière
de
transport.
Classe 40 : Services de traitement et de transformation de
matériaux en métal, matières plastiques et bois;
traitement de déchets [transformation]; services de tri de
déchets et matériaux recyclables [transformation];
services de recyclage.
(540)

(731) "WIELTON" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Felicji
Rymarkiewicz 6 PL-93-300 Wieluń (PL)
(740) rzecznik patentowy ANNA KORBELA; ul.
Kilińskiego 30 lok.2 PL-42-202 Częstochowa (PL).
______________________________________________
(111) 103270
(111b) 1418241
(151) 19/06/2018
(300) 1366751 19/12/2017 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie,
chocolat et produits à base de chocolat.
(540)

(731) NV Biscuits Delacre SA, Avenue Emile van
Becelaere 2 B-1170 Watermael-Boitsfort (BE)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
rue d'Eich 31 L-1461 Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 103271
(111b) 1418283
(151) 20/06/2018
(511) 36, 37, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 36 : Agences de logement [propriétés
immobilières];
estimations
immobilières;
analyse
financière; location de bureaux [immobilier]; courtage en
biens immobiliers; estimations financières des coûts de
réparation; estimations fiscales; gérance de biens
immobiliers; gérance d'immeubles; gestion financière;
informations
financières.
Classe 37 : Construction et démolition; installation de
mobilier urbain; services de gestion de la construction;
conseils en construction; services de conseils en matière
de supervision de travaux de construction; informations
en
matière
de
construction.
Classe 42 : Architecture; audits en matière d'énergie;
conseils en architecture; décoration intérieure; étude de
projets techniques; conseils en matière d'économie
d'énergie; expertises [travaux d'ingénieurs]; planification
en matière d'urbanisme; établissement de plans pour la
construction.
Classe 44 : Services de jardiniers-paysagistes;
conception d'aménagements paysagers.
(540)
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(731) GRAND SIECLE, 38 rue Jacques Ibert F-92300
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(740) GODIN ASSOCIES A.A.R.P.I.; 69 rue de Richelieu
F-75002 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 103272
(111b) 1418289
(151) 14/05/2018
(300) 4418272 09/01/2018 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières;
boissons à base de vin mousseux.
(540)

(731) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE, Domaine
du Ribet F-33450 SAINT LOUBES (FR)
(740) IP SPHERE, Monsieur Philippe RODHAIN; 8 cours
Maréchal Juin F-33000 BORDEAUX (FR)
______________________________________________
(111) 103273
(111b) 1418323
(151) 09/01/2018
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services de paiement, de remise d'argent, de
traitement d'affaires, de transfert d'argent en espèces, de
cartes de débit prépayées, de paiement de masse.
(540)

(731) EUPSProvider s.r.o., Kremencova 186/7 CZ-110 00
Prague (CZ).
______________________________________________
(111) 103274
(111b) 1418330
(151) 12/04/2018
(300) UK00003294649 06/03/2018 GB
(511) 9, 16, 41 et 42

Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments à des fins d'éducation,
d'enseignement, d'instruction, de recherches, de
formation, de test, d'examen ou d'évaluation; appareils
électroniques à des fins d'enseignement, de formation, de
test, d'examen et d'évaluation; publications au format
électronique; publications électroniques en ligne;
publications
électroniques
téléchargeables;
livres
électroniques téléchargeables, magazines, périodiques,
bulletins d'information, journaux, revues et périodiques;
matériels
téléchargeables
pour
l'instruction,
l'enseignement, la formation et l'éducation; matériels de
tests et d'examens éducatifs téléchargeables; guides
d'étude
téléchargeables;
manuels
d'instruction
téléchargeables pour l'enseignement; lecteurs de livres
numériques;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission ou la reproduction de sons, données, textes
ou images; applications de logiciels informatiques à des
fins d'éducation, d'enseignement, de recherches, de
formation, de test, d'examen et d'évaluation; logiciels
informatiques et plates-formes de logiciels informatiques à
des fins d'éducation, d'enseignement, de recherches, de
formation, de test, d'examen et d'évaluation; logiciels
informatiques pour la création, le téléchargement, la
transmission, la réception, la modification, l'extraction, le
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et
l'organisation de textes et publications électroniques;
logiciels de jeux informatiques éducatifs; supports
optiques de données; supports de données magnétiques;
appareils pour le stockage de données et à mémoire de
données;
supports
contenant
des
publications
électroniques ou des logiciels à des fins d'éducation,
d'enseignement, de recherches, de formation, de test,
d'examen et d'évaluation; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques à des fins
d'enseignement, de formation ou d'évaluation; parties,
garnitures et accessoires pour tous les produits précités;
logiciels éducatifs pour enfants téléchargeables; logiciels
éducatifs téléchargeables contenant des instructions dans
diverses disciplines du niveau de l'école élémentaire,
primaire, secondaire, de l'enseignement supérieur,
professionnel et du développement professionnel;
logiciels éducatifs téléchargeables proposant une aide à
l'enseignement et le développement de descriptifs
d'études pour diverses disciplines des niveaux
élémentaire, primaire, secondaire et de l'enseignement
supérieur pour une utilisation par des mentors, des
tuteurs, des instructeurs et d'autres personnes impliquées
dans l'aide aux étudiants; logiciels éducatifs pour enfants
téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels
éducatifs téléchargeables pour dispositifs mobiles
comportant des instructions dans diverses disciplines du
niveau de l'école élémentaire, primaire, secondaire, de
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l'enseignement
supérieur,
professionnel
et
du
développement
professionnel;
logiciels
éducatifs
téléchargeables pour dispositifs mobiles proposant une
aide à l'enseignement et le développement de
programmes d'études pour diverses disciplines du niveau
de l'école élémentaire, primaire, secondaire et de
l'enseignement supérieur pour une utilisation par des
mentors, des tuteurs, des instructeurs et d'autres
personnes impliquées dans l'aide aux étudiants;
dispositifs multimédias électroniques préenregistrés
contenant des instructions dans diverses disciplines des
niveaux
élémentaire,
primaire,
secondaire,
de
l'enseignement
supérieur,
vocationnel
et
du
développement professionnel; podcasts téléchargeables
dans diverses disciplines du niveau de l'école primaire,
secondaire, de l'enseignement supérieur, professionnel et
du développement professionnel; livres électroniques
téléchargeables, à savoir livres d'exercices éducatifs pour
étudiants, éducateurs, parents, mentors, tuteurs et autres
personnes impliquées dans l'aide aux étudiants
concernant diverses disciplines du niveau de l'école
élémentaire, primaire, secondaire et de l'enseignement
supérieur; livres scolaires électroniques téléchargeables
concernant diverses disciplines des niveaux élémentaire,
primaire, secondaire, de l'enseignement supérieur,
vocationnel et du développement professionnel; livres
scolaires électroniques téléchargeables proposant une
aide à l'enseignement et le développement de descriptifs
d'études pour diverses disciplines des niveaux
élémentaire, primaire, secondaire et de l'enseignement
supérieur pour une utilisation par des parents, des
mentors, des tuteurs, des instructeurs et d'autres
personnes impliquées dans l'aide aux étudiants; matériel
de cours électronique téléchargeable concernant diverses
disciplines du niveau de l'école élémentaire, primaire,
secondaire, de l'enseignement supérieur, professionnel et
du développement professionnel; matériel de cours
électronique téléchargeable proposant une aide à
l'enseignement et le développement de programmes
d'études pour diverses disciplines du niveau de l'école
élémentaire, primaire, secondaire et de l'enseignement
supérieur pour une utilisation par des parents, des
mentors, des tuteurs, des instructeurs et d'autres
personnes impliquées dans l'aide aux étudiants;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
matériel d'évaluation pédagogique destinées aux
enseignants, administrateurs, parents et autres personnes
pour l'évaluation des performances des étudiants,
l'évaluation des résultats universitaires et cognitifs, ainsi
que préparation de matériel de test pour étudiants depuis
le début de l'apprentissage jusqu'à l'école secondaire;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
matériel d'évaluation pédagogique pour étudiants, à

savoir questions de tests pratiques se rapportant à
diverses disciplines du niveau de l'école élémentaire,
primaire, secondaire, de l'enseignement supérieur,
professionnel et du développement professionnel;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
matériel de cours de préparation à des tests dans
diverses disciplines des niveaux élémentaire, primaire,
secondaire, de l'enseignement supérieur, vocationnel et
du
développement
professionnel;
publications
électroniques téléchargeables sous forme de matériel
d'évaluation pour l'évaluation des professeurs et
administrateurs depuis l'enseignement élémentaire
jusqu'aux
niveaux
d'enseignement
secondaire;
publications et livres électroniques téléchargeables sous
forme de circulaires en rapport avec des livres de fiction
et autres que de fiction, pratiques et de référence destinés
à des adultes et proposés dans le cadre de marchés
d'échanges;
dispositifs
multimédias
électroniques
préenregistrés proposant des sujets relatifs aux affaires et
à la finance, aux technologies informatiques et Internet et
à d'autres sujets techniques; livres de référence
électroniques téléchargeables dans les domaines des
affaires et de la finance, de la conception Web et de
graphismes, de la mise en réseau, des processus
opérationnels, de la sécurité de l'information, du
développement et de la gestion de logiciels, du
développement Web, ainsi que des technologies
informatiques et Internet; instruments et appareils
éducatifs, d'enseignement et d'instruction; Appareils de
laboratoire pour la recherche scientifique et à usage
commercial; instruments et machines de mesurage et
d'essai;
appareils
électroniques
à
des
fins
d'enseignement, de test et de mesurage; publications
électroniques;
publications
électroniques
[téléchargeables] mises à disposition en ligne;
publications électroniques téléchargeables en tant que
matériel d'instruction, d'enseignement, de formation et
d'éducation; publications électroniques téléchargeables
en tant que matériel d'examens et de tests éducatifs;
publications électroniques téléchargeables en tant que
guides
d'études;
publications
électroniques
téléchargeables en tant que manuels d'instruction pour
l'enseignement.
Classe 16 : Publications imprimées; produits d'imprimerie;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
d'appareils); publications éducatives; livres; livres
éducatifs; manuels scolaires; ouvrages de référence;
livres de fiction, dictionnaires imprimés; livres autres que
de fiction; collections de livres de fiction et de livres autres
que de fiction; produits d'imprimerie à des fins
d'instruction; matériels imprimés d'éducation, d'instruction,
d'enseignement
et
de
formation;
manuels
d'enseignement;
manuels
d'instruction
pour

257

BOPI_11MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

l'enseignement;
guides
d'apprentissage
imprimés;
examens imprimés et feuilles de réponses; rapports de
recherche imprimés; papiers d'examen; documents
d'examen imprimés; parties, garnitures et accessoires
pour tous les produits précités; publications imprimées, à
savoir livres scolaires, livres d'activités, livres de
ressources pour enseignants, guides pour enseignants,
livres d'exercices, livres de référence, dictionnaires et
guides d'études sur une diversité de sujets pour tous
niveaux scolaires, du préscolaire au post-secondaire, y
compris niveaux vocationnel, professionnel et du
troisième cycle; collections de livres de fiction; livres
autres que de fiction sur un large éventail de sujets;
Collections de livres de fiction et de livres autres que de
fiction portant sur un large éventail de sujets; produits de
l'imprimerie
pour
l'instruction,
l'éducation
et
l'enseignement dans les domaines des langues
étrangères et de l'anglais en tant que deuxième langue;
Publications, à savoir livres dans les domaines des
ordinateurs, logiciels informatiques, technologie, Internet,
réseautage social, appareils électroniques grand public,
dispositifs informatiques portatifs à usage personnel,
informatique mobile, affaires et gestion, certification en
matière de technologie de l'information, bases de
données informatiques, ingénierie, dessin graphique et
conception de sites Web, informatique pour la maison et
le bureau, technologie de l'information, systèmes
d'exploitation informatiques, programmation informatique
et développement de sites Web; imprimés, à savoir
formulaires de tests, livrets de tests, formulaires de
réponses, clés de réponses, manuels de tests, tests
pratiques, rapports de notation et manuels d'instruction
pour l'appréciation de niveaux de réussite scolaire;
produits de l'imprimerie, à savoir livrets de tests,
formulaires de tests, livrets de réponses, formulaires de
réponses,
rapports
de
notation,
formulaires
d'enregistrement, manuels de tests, livrets de stimuli, ainsi
que nécessaires se composant de produits de l'imprimerie
pour tests, tous pour une utilisation dans les domaines de
la psychologie clinique, de la psychiatrie, de l'ergothérapie
et de la physiothérapie, de l'intervention et de
l'appréciation de la parole et du langage, des capacités
cognitives, du développement et du langage de la petite
enfance, de la neuropsychologie, de la santé mentale,
des technologies de l'information, de l'éducation continue
pour adultes et des tests de certification vocationnelle.
Classe 41 : Éducation; services de formation; services
d'instruction pédagogique; services d'éducation et
d'enseignement; services éducatifs fournis par des écoles
et
instituts
d'enseignement
supérieur;
services
d'éducation portant sur l'enseignement des langues
étrangères; services éducatifs portant sur la langue
seconde;
services
d'enseignement
technologique;

services d'éducation et de formation professionnelles et
de carrière; services d'évaluation et d'enseignement;
services de tests pédagogiques; services de tests
standardisés; services d'examen et de qualification;
qualifications et examens pédagogiques; mise à
disposition de tests et évaluations pédagogiques par
ordinateur; mise à disposition de tests et examens
pédagogiques; évaluations d'enseignement pour pallier
les difficultés d'apprentissage; services de tests de
réussite pédagogiques; évaluation de compétences
professionnelles et d'enseignement liées à l'instruction et
au placement éducatifs et professionnels; services
éducatifs sous forme de cours par correspondance;
services
d'enseignement
à
distance;
services
d'enseignement par ordinateur; services d'information en
matière d'éducation; recherches dans le domaine de
l'éducation; services de conseillers et prestation de
conseils en enseignement; développement de matériel
pédagogique;
conception
de
cours
éducatifs,
développement
de
systèmes
de
formation
et
méthodologies
d'apprentissage
pour
des
tiers;
organisation de conférences éducatives; mise à
disposition en ligne de jeux informatiques éducatifs;
services de publication; services de publication de livres;
services de publication électronique; services de
publication électronique; services de publication de textes,
livres, revues et autres produits de l'imprimerie;
publication de livres éducatifs; services de publication de
matériel
pédagogique;
publication
de
textes
pédagogiques et manuels d'instruction; mise à disposition
de publications électroniques; mise à disposition de
publications en ligne [non téléchargeables]; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise
à
disposition
de
services
d'activités
d'édition
personnalisés; services d'évaluations pédagogiques,
cognitives et professionnelles; recherches dans le
domaine de l'éducation; services de conseillers,
d'information et de conseil relatifs aux prestations
précitées; Services de publication, à savoir publication de
livres, livres électroniques, matériel de cours, tests,
feuilles de tests, tests pratiques, tests standardisés et
feuilles de notation ainsi que publications personnalisées;
services de test, à savoir administration et notation de
certifications professionnelles et tests éducatifs et
psychologiques standardisés à des fins éducatives;
services éducatifs en ligne, à savoir leçons depuis le
niveau élémentaire jusqu'au niveau post-secondaire; mise
à disposition en ligne de tutorats proposant une
instruction du niveau de l'école élémentaire, primaire,
secondaire et de l'enseignement supérieur; services
éducatifs en ligne, à savoir leçons, ateliers et séminaires
fournis à des établissements éducatifs et districts
scolaires dans les domaines de l'appréciation et de
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l'amélioration de l'apprentissage des étudiants, de la
formation des instructeurs, du développement de
descriptifs d'études, de la gestion de cours, ainsi que
distribution de produits de l'imprimerie et matériel
électronique s'y rapportant; développement de matériel,
contenus et outils éducatifs de tiers par le biais d'un
réseau informatique mondial d'informations en rapport
avec des leçons dispensées aux niveaux élémentaire,
primaire, secondaire et de l'enseignement supérieur, à
savoir livres scolaires numériques, manuels pour
instructeurs, matériel de lecture complémentaire, matériel
d'instruction sous forme d'outils d'auto-appréciation et
d'étude pour étudiants, devoirs à faire à la maison,
matériel pour l'appréciation de cours et la gestion de
cours; jeux informatiques éducatifs en ligne non
téléchargeables; mise à disposition de séminaires dans
les domaines de la formation des enseignants, du
développement
professionnel,
des
formations
informatiques et techniques, ainsi que des affaires et de la
finance; services éducatifs, à savoir mise à disposition
d'informations éducatives et d'instruction interactives et
jeux de questions-réponses pour enfants par le biais d'un
site Web; services d'information, à savoir mise à
disposition d'informations au grand public dans le
domaine de l'éducation au moyen d'un réseau
informatique mondial et de publications imprimées;
services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours
d'instruction interactifs en ligne depuis le premier cycle
jusqu'au troisième cycle par le biais d'un réseau
informatique
mondial
d'informations;
services
d'apprentissage à distance aux niveaux primaire,
secondaire, du premier cycle, supérieur et de l'éducation
en entreprise, ainsi que mise à disposition d'une
bibliographie Web de matériel éducatif disponible sur un
réseau informatique mondial d'informations; services
éducatifs, à savoir mise à disposition de formations en
matière de conception, construction, instruction et gestion
de travaux pour cours éducatifs, ainsi qu'ateliers éducatifs
proposés sur un réseau informatique mondial
d'informations; animation de séminaires et ateliers sur des
questions en matière de technologies éducatives basées
sur des réseaux informatiques mondiaux d'informations;
mise à disposition d'informations dans les domaines des
descriptifs d'études depuis le niveau élémentaire jusqu'au
niveau post-secondaire par le biais de bases de données
informatiques en ligne; mise à disposition de matériel de
cours, tests pratiques, devoirs de cours, livres scolaires et
matériel complémentaire, ainsi que notes d'étudiants en
matière de leçons depuis le niveau élémentaire jusqu'au
niveau post-secondaire par le biais de bases de données
en
ligne.
Classe 42 : Services d'essai pour la certification de la
qualité, de normes, de compétences ou d'expertises;

services d'essai pour l'accréditation de la qualité, de
normes, de compétences ou d'expertise; services d'essai
pour la certification et l'accréditation de la technologie de
l'information, compétences et réalisations éducatives et
professionnelles; services de tests de conformité; services
d'essai assisté par ordinateur; services de développement
de méthodes d'essai; services de tests de diagnostics
assistés par ordinateur; services d'essai en matière de
contrôle de la qualité; informations fournies en ligne à
partir d'une base de données informatique ou d'Internet
en matière de fourniture de programmes d'essai,
méthodes d'essai, certification de la qualité, de normes,
de compétences ou d'expertise et accréditation de la
qualité, de normes, de compétences ou d'expertise;
services informatiques pour le stockage, l'amélioration et
la distribution de données en rapport avec la fourniture de
programmes de tests, méthodes de tests, certification de
la qualité, de normes, de compétences ou d'expertises et
l'accréditation de la qualité, de normes, de compétences
ou d'expertises; services de logiciels en tant que services
(SaaS) en matière de programmes d'essai, méthodes
d'essai, certification de la qualité, de normes, de
compétences ou d'expertise et accréditation de la qualité,
de normes, de compétences ou d'expertise; services de
plates-formes en tant que services (PaaS) comportant
des plates-formes de logiciels informatiques destinées à
être utilisées dans des programmes d'essai, des
méthodes d'essai, la certification de la qualité, de normes,
de compétences ou d'expertise et l'accréditation de la
qualité, de normes, de compétences ou d'expertise;
fourniture d'une plates-forme d'hébergement Web
destinée à être utilisée dans des programmes d'essai, des
méthodes d'essai, la certification de la qualité, de normes,
de compétences ou d'expertise et l'accréditation de la
qualité, de normes, de compétences ou d'expertise; mise
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en
ligne non téléchargeables, tous en rapport avec ou
destinés à être utilisés pour des services de test, de
certification ou d'accréditation; mise à disposition, pour
utilisation temporaire, de logiciels informatiques non
téléchargeables destinés à être utilisés pour la création et
la publication de programmes de tests, méthodes de
tests, normes de certification et normes d'accréditation;
hébergement de sites Web interactifs pour des
instructeurs en matière d'éducation, de test, de
certification
ou
d'accréditation,
proposant
des
technologies permettant un système de gestion
d'apprentissage en ligne pour le regroupement du
contenu de cours et le suivi des attributions de classe,
des plans de cours, des cahiers de note et des
performances des étudiants, ainsi que d'autres données
liées aux cours; prestations de fournisseurs de services
applicatifs proposant des logiciels de création,
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téléchargement,
transmission,
réception,
édition,
extraction, encodage, décodage, affichage, entreposage
et organisation de publications textuelles et électroniques;
prestations de fournisseurs de services applicatifs
proposant des logiciels destinés à être utilisés dans le
cadre de services d'abonnement en ligne permettant aux
utilisateurs l'accès à des contenus éducatifs; mise à
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non
téléchargeables permettant, pour les utilisateurs, l'accès à
des contenus éducatifs et de formation et des logiciels
non téléchargeables pour la conversion, l'analyse et
l'évaluation de données appartenant à des programmes
de tests, méthodes de tests et certification de la qualité,
de normes, de compétences ou d'expertises et
l'accréditation de la qualité, de normes, de compétences
ou d'expertises; certification de compétences et résultats
éducatifs et professionnels; évaluation cliniques des
capacités cognitives et professionnelles; services de
conseil, d'information et de conseillers relatifs à tous les
services précités; mise à disposition de logiciels en ligne
non téléchargeables contenant des appréciations et
descriptifs d'études aux niveaux primaire et secondaire,
post-secondaire, du troisième cycle et de l'éducation
professionnelle; hébergement d'un site Web interactif
proposant une technologie permettant aux instructeurs et
aux étudiants des niveaux primaire et secondaire, postsecondaire, du troisième cycle et de l'éducation
professionnelle d'accéder et d'utiliser un système de
gestion de l'apprentissage en ligne pour le regroupement
de contenus de cours et le suivi de devoirs, plans de
leçons, cahiers de notes, performances d'étudiants et
autres données de cours; mise à disposition d'un
environnement virtuel en ligne pour cours d'instruction aux
niveaux primaire et secondaire, post-secondaire, du
troisième cycle et de l'éducation professionnelle; mise à
disposition d'une plateforme d'hébergement en ligne
proposant un système de test et de mise en œuvre
d'appréciations pour l'appréciation de l'apprentissage
d'étudiants, à savoir plateforme de mise en œuvre de
tests en ligne pour l'administration de tests en ligne et à la
demande, le recours à des éléments de test et des outils
interactifs pour les personnes participant aux tests, ainsi
que le compte rendu d'appréciations par le biais d'un
navigateur Web; mise à disposition d'un système de
gestion de l'apprentissage en ligne se composant de
logiciels en ligne non téléchargeables pour le
regroupement de contenus de cours et le suivi de devoirs,
plans de leçons, performances d'étudiants et autres
données de cours aux niveaux primaire et secondaire,
post-secondaire, du troisième cycle et de l'éducation
professionnelle; mise à disposition d'une plateforme Web
pour l'hébergement d'outils d'appréciation et d'intervention
utilisés par des professionnels de la santé mentale, des

éducateurs, ainsi que d'autres professionnels et cliniciens
pour services d'appréciation, d'administration, de notation
et de compte rendu, y compris enregistrement
d'utilisateurs,
suivi
de
candidats,
attributions
d'appréciations, saisie de notes d'appréciation et compte
rendu d'appréciations; mise à disposition d'un système
d'appréciation sécurisé à assistance numérique
combinant des applications Web et une technologie de
tablette, à savoir mise à disposition d'un service Web
sécurisé permettant aux utilisateurs, au cours de leur flux
de travail clinique, d'accéder, de gérer, de créer, de
fournir ou d'administrer et de noter la batterie
d'appréciations de la santé mentale de patients et les
contenus numériques connexes, ainsi que de partager les
résultats de la session d'appréciations administrée dans
un environnement à double dispositif; services SAAS
(logiciels en tant que services) proposant des logiciels
dans le domaine de l'éducation, sur une diversité de
sujets pour tous niveaux scolaires, du préscolaire au postsecondaire; mise à disposition de logiciels informatiques
en ligne non téléchargeables pour la formation et
l'éducation, sur une diversité de sujets pour tous niveaux
scolaires, du préscolaire au post-secondaire; essais de
produits; services de test scientifique assistés par
ordinateur; services d'essais industriels assistés par
ordinateur;
services
informatiques,
à
savoir
programmation informatique et conception de logiciels
informatiques pour le stockage, l'amélioration et la
distribution de données en rapport avec la mise à
disposition de programmes de test, méthodes de test, la
certification de la qualité, de normes, de compétences ou
d'expertises, ainsi que l'accréditation de la qualité, de
normes, de compétences ou d'expertises.
(540)

(731) Pearson plc, 80 Strand London WC2R 0RL (GB).
______________________________________________
(111) 103275
(111b) 1418447
(151) 03/05/2018
(511) 9, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels; logiciels de simulation; logiciels
tutoriels; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables;
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles,
smartphones
et
tablettes;
applications
mobiles
téléchargeables, applications logicielles pour dispositifs
mobiles; jeux à vertu pédagogique (logiciels);
programmes téléchargeables de jeux vidéo; tous ces
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produits dans les domaines diagnostic, thérapeutique,
théranostique, médical, pharmaceutique et vétérinaire.
Classe 41 : Education, formation, formation pratique,
formation en ligne; organisation de jeux et de concours
(éducation ou divertissement); conseils en matière
d'éducation, de formation, de formation pratique, de
formation en ligne; services de jeux proposés en ligne à
partir d'un réseau de communication; écriture de
scénarios de jeux vidéo; tous ces services dans les
domaines diagnostic, thérapeutique, théranostique,
médical,
pharmaceutique
et
vétérinaire.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels, de
logiciels de simulation, de logiciels tutoriels, de logiciels
de jeux, de logiciels téléchargeables, d'applications
mobiles; mise à disposition de logiciels, de logiciels de
simulation, de logiciels tutoriels, de logiciels de jeux, de
logiciels
téléchargeables,
d'applications
mobiles;
installation, maintenance, mise à jour de logiciels, de
logiciels de simulation, de logiciels tutoriels, de logiciels
de jeux, de logiciels téléchargeables, d'applications
mobiles; tous ces services dans les domaines diagnostic,
thérapeutique, théranostique, médical, pharmaceutique et
vétérinaire.
(540)

(111) 103277

(731) bioMérieux, F-69280 MARCY L'ETOILE (FR).
______________________________________________

(731) HEXAGONA, 122 Avenue de la Plaine de France F95500 GONESSE (FR).
______________________________________________

(111) 103276
(111b) 1418462
(151) 29/03/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Circuits intégrés; plaquettes de silicium
polycristallin semi-conductrices; appareils de commande
à distance; télécommandes à usage domestique; fils
conducteurs de rayons lumineux; fibres optiques [fils
conducteurs
de
rayons
lumineux];
instruments
d'alignement laser; sondes à usage scientifique;
thermostats pour véhicules; compteurs pour groupes
moteur à combustion interne.
(540)

(731) Wenzhou Natural Automation Equipment Co., Ltd,
NO. 8, XiangYang Road, Liushi, Yueqing 325604
Zhejiang (CN)
(740) BEIJING PINCHUANG TRADEMARK SERVICE
CO., LTD; Room 301, Unit 3, Building 14, Yard 2, Cuiwei
Road, Haidian District Beijing (CN).

(111b) 1418482
(151) 01/06/2018
(300) 4458011 01/06/2018 FR
(511) 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir; malles et valises; parapluies et parasols;
sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de
crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity case"; habits pour animaux
de
compagnie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie;
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir;
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport;
sous-vêtements.
(540)

(111) 103278
(111b) 1418484
(151) 18/05/2018
(300) 4413204 16/12/2017 FR
(511) 3, 14 et 25
Produits et 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 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; métaux
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux;
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de
montres; bracelets de montres; chaînes de montres;
ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en
métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux
précieux; étuis pour l'horlogerie; écrins pour l'horlogerie;
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médailles.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie;
chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement);
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates;
bonneterie;
chaussettes;
chaussons;
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de
sport; sous-vêtements.
(540)

(731) Diaby Ibrahima, 48 Rue des raguenets F-95210
Saint-gratien (FR).
______________________________________________
(111) 103279
(111b) 1418501
(151) 14/12/2017
(300) 3674364 06/07/2017 ES
(511) 29 et 35
Produits et services désignés :
Classe 29 : Poissons, fruits de mer et mollusques (non
vivants) frais ou cuits, réfrigérés, congelés et/ou
conditionnés sous vide; plats cuisinés à base de poisson,
fruits de mer ou mollusques; salaisons; produits
alimentaires d'origine animale (non vivants) et provenant
exclusivement du milieu marin préparés pour la
consommation ou la conservation; caviar; salades de
poisson, mollusques et fruits de mer; conserves de
poisson, fruits de mer et mollusques; produits cuisinés
réfrigérés ou surgelés, réalisés à partir de poisson, fruits
de
mer
et
mollusques.
Classe 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers
(achat de produits et de services pour d'autres
entreprises); services d'exportation, importation et vente
au détail dans des commerces, en gros et/ou par le biais
de réseaux informatiques mondiaux de poissons, fruits de
mer et mollusques (non vivants) frais ou cuits, réfrigérés,
congelés et/ou conditionnés sous vide, plats cuisinés à
base de poisson, fruits de mer ou mollusques, salaisons,
produits alimentaires d'origine animale (non vivants) et
provenant exclusivement du milieu marin préparés pour la
consommation ou la conservation, caviar, salades de
poisson, mollusques et fruits de mer, conserves de
poisson, fruits de mer et mollusques, produits cuisinés
réfrigérés ou surgelés, réalisés à partir de poisson, fruits
de mer et mollusques; services de représentants de
commerce; services d'organisation de manifestations,
expositions, salons et spectacles à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires; Publicité

et services de promotion; mise à disposition
d'informations commerciales par le biais de sites Web;
gestion d'affaires commerciales; promotion des ventes en
rapport avec des produits et services fournis et
commandés par le biais de télécommunications ou de
moyens électroniques; services de conseillers en gestion
en matière de franchisage.
(540)

(731) AFRAMAR, S.L., C/ Cochabamba, 15. El sebadal E35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES)
(740) FRANCISCO GASPAR MARCO SASTRE; C/
Carpinteros, 6, planta 2ª, oficina 35 E-28670
VILLAVICIOSA DE ODON (Madrid) (ES).
Couleurs revendiquées : Bleu foncé et blanc.
______________________________________________
(111) 103280
(111b) 1237845
(151) 26/06/2018
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Thé.
(540)

(731) Zhangjiajie Maoyanmei Co., Ltd., Arec Economic
Development Zone, Zhangjiajie City Anhui Province (CN)
(740) Changsha Meichuang Intellectual Property Agency
Co.,
Ltd.;
Hunansheng
Changshashi
Yuhuaqu,
Gaoqiaobanshichu Wuyicun, Jiayindasha 2 Dong 2419
Fang (CN).
______________________________________________
(111) 103281
(111b) 1246517
(151) 24/04/2018
(300) 013235403 08/09/2014 EM
(511) 9

262

BOPI_11MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour la protection contre les champs
électromagnétiques, à haute fréquence et à basse
fréquence (pollution électromagnétique) d'antennes, de
téléphones mobiles, de téléphones sans fil, de dispositifs
et appareils WLAN pour la transmission de données sans
fil.
(540)

(731) BirdyGroup Ltd., Dimitraki Adamou 31 CY-8020
Mesogi-Paphos (CY)
(740) Rechtsanwälte Lintl, Renger, Partnerschaft mbB;
Nymphenburger Str. 20a 80335 München (DE).
Couleurs revendiquées : Violet, blanc et gris.Violet:
triangles; gris: élément verbal; Blanc: fond.
______________________________________________
(111) 103282
(111b) 1248539
(151) 30/07/2018
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Poisson en conserve; mets à base de
poisson.
(540)

(731) Sogeproma, S.L., Avda. Doctor Arce, 14 E-28002
Madrid (ES)
(740) Clara CHÁVARRI ARICHA; Avenida Pio XII, 37 E28016 Madrid (ES)
Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, bleu, noir et
brunâtre.
______________________________________________
(111) 103283
(111b) 1283242
(151) 03/07/2018

(300) 14 4 131 929 06/11/2014 FR
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; produits chimiques pour le
traitement de l'eau; matières filtrantes (substances
minérales et végétales); engrais pour les terres; produits
pour l'amendement des sols; produits fertilisants;
compost; paillis (engrais); humus et couverture d'humus;
terre pour la culture, terre végétale et terreau;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; produits pour la conservation des
fleurs; produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées; produits pour la conservation et préparations
pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des
peintures et des huiles); ignifuges; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; colles
[apprêts]; colles pour papiers peints, carrelages et
revêtements de sol; sel pour conserver, autre que pour
les aliments; sels à usage industriel; réactifs chimiques
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire); décolorants à
usage industriel; absorbeurs d'humidité; mastics à l'huile.
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille
et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; enduits
(peintures); diluants pour peintures; liants pour peintures;
peintures ignifuges; peintures bactéricides; produits pour
la protection des métaux; produits anticorrosion; produits
antirouille [préservatifs contre la rouille]; vitrificateurs;
colorants pour la teinture des vêtements et des
revêtements d'ameublement; teintures pour le bois;
colorants pour la lessive et le blanchissage; huiles pour la
conservation
et
la
coloration
du
bois.
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; bois odorants; pots-pourris
odorants; parfums d'ambiance; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir;
crèmes à polir; cires à parquet; cires à polir; abrasifs (à
l'exception des abrasifs à usage dentaire); papier à polir,
papier de verre (verré); décapants; produits pour
l'enlèvement de la rouille; préparations pour déboucher
les tuyaux d'écoulement; shampooings pour revêtements
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de sols; détachants; détartrants à usage domestique;
détergents (détersifs) autres que ceux à usage médical et
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits
de lavage; produits de nettoyage; nettoyants ménagers;
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication; produits pour faire briller y
compris ceux pour faire briller les feuilles des plantes.
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;
matières éclairantes; bois de feu et charbon de bois
(combustible);
allume-feu;
bougies
parfumées;
chandelles; produits pour le dépoussiérage; bois de
chauffage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime
(autres que les produits de toilette); substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (autre que les
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); désodorisants autres
qu'à usage personnel; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides,
parasiticides,
acaricides,
désherbants.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; éléments de construction
métalliques; constructions métalliques transportables ou
non; monuments métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie métallique non électrique, chaînes
métalliques; quincaillerie métallique; visserie, clouterie et
boulonnerie métallique; bagues métalliques; tubes et
tuyaux métalliques; couvertures de toits et toitures
métalliques; tuiles métalliques; charpentes métalliques;
cloisons
métalliques;
panneaux
de
construction
métalliques; escaliers et rampes d'escalier métalliques;
carreaux pour la construction métalliques et carrelages
métalliques; portes et armatures de portes métalliques (à
l'exception des portes de véhicules), cadres de portes
métalliques, arrêts de portes métalliques et châssis de
portes métalliques; blindages, poignées et boutons de
portes métalliques, verrous, cadenas, clés, chevilles et
charnières métalliques, sonnettes; fenêtres et cadres de
fenêtres métalliques; arrêts de fenêtres métalliques,
châssis de fenêtres métalliques; volets métalliques; stores
d'extérieurs métalliques; planchers métalliques; lattes
métalliques; barres de seuil métalliques; escaliers
métalliques; gouttières métalliques; clôtures, grilles et
grillages métalliques; barreaux métalliques de protection;
portails et barrières métalliques; palissades métalliques;
piquets métalliques; tuyaux métalliques; dévidoirs et

enrouleurs métalliques (non mécaniques) pour tuyaux
flexibles; coffres-forts; minerais; boîtes en métaux
communs, bacs, coffres et conteneurs métalliques;
récipients d'emballage en métal; boîtes aux lettres
métalliques; boîtes métalliques pour les clés; boîtes,
caisses et coffres à outils vides en métal; armatures
métalliques pour béton et coffrages pour le béton
métalliques; baguettes métalliques pour le brasage et le
soudage; cabines de bain métalliques; échafaudages
métalliques; échelles et escabeaux métalliques; étais
métalliques; objets d'art, statues ou figurines (statuettes)
en métaux communs; cheminées métalliques et leurs
parties constitutives; bassins ou piscines (constructions
métalliques); plongeoirs métalliques; barrières de sécurité
métalliques; récupérateurs d'eau de pluie métalliques
notamment cuves et puits métalliques; caillebotis
métalliques; protections d'arbres métalliques; bacs et silos
à compost et composteurs à déchets métalliques; abris de
jardin métalliques; pergolas métalliques; tonnelles
métalliques, barnums métalliques; serres transportables
métalliques; abris de voiture métalliques (carports); fil de
fer barbelé; fils en acier pour antennes; patères (crochets)
métalliques pour vêtements; barres d'appui métalliques;
monuments
funéraires
métalliques;
plaques
d'immatriculation métalliques; poulaillers métalliques;
marchepieds métalliques; silos à compost métalliques.
Classe 7 : Machines et machines-outils pour l'agriculture,
le bricolage et le jardinage; machines et machines-outils
pour le bâtiment et les travaux publics; machines et
machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du bois
ou des matières plastiques; machines et machines-outils
d'emballage ou d'empaquetage; machines et machinesoutils pour l'industrie textile; cultivateurs (machines);
motoculteurs; tondeuses à gazon (machines); broyeurs
(machines); moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); outils et instruments pour le
bricolage et le jardinage actionnés par un moteur ou
électriques; perceuses à main électriques, visseuses à
main électriques; raboteuses; pistolets pour la peinture,
pistolets à colle électriques, appareils à souder; cisailles
électriques; scies (machines) et lames de scies;
bétonnières de chantier; chalumeaux à gaz; machines
soufflantes; dévidoirs et enrouleurs mécaniques pour
tuyaux flexibles; extracteurs (machines); instruments
agricoles autres que ceux entraînés manuellement;
couveuses pour les oeufs; pompes (machines); pompes
vide cave; générateurs d'électricité et groupes
électrogènes; éoliennes; appareils de lavage; machines et
appareils de nettoyage, notamment appareils de
nettoyage à haute pression et appareils de nettoyage à
vapeur; appareils et robots de nettoyage pour piscine;
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machines à filtrer; appareils électriques de nettoyage à
usage domestique; aspirateurs de poussière, sacs et
tuyaux d'aspirateurs de poussière; machines à laver
notamment lave-linge, lave-vaisselle; shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes; appareils et
machines de cuisine (non entraînés manuellement ou
électriques) pour hacher, moudre, presser, couper, râper,
éplucher ou mixer; couteaux électriques; ouvre-boîtes
électriques; dispositifs électriques à manoeuvrer les
rideaux; broyeurs à ordures; broyeurs (machines);
dispositifs électriques pour l'ouverture ou la fermeture de
portes, portails, fenêtres, volets et stores; distributeurs
automatiques.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement et notamment outils et instruments à main
entraînés manuellement pour l'agriculture, le bricolage et
le jardinage; serfouettes, binettes, griffes (outils),
fourches, râteaux (outils), bêches, louchets, pelles (outils),
pioches, scarificateurs (outils), sarcloirs, semoirs (outils),
épandeurs (outils), tondeuses à gazon (instruments à
main), élagueurs, ciseaux non électrique (outils) et
cisailles, taille-haies (instruments à main), faux et
faucilles, scies (outils) et lames de scies (parties d'outils),
pinces, tenailles, clés (outils), marteaux (outils), cutters,
pieds-de-biche (outils), boîtes à onglets, burins, équerres,
étaux; pulvérisateurs pour insecticides (outils); outils à
main pour les artistes notamment spatules, ciseaux de
sculpteurs; ceintures porte-outils; coutellerie non
électrique, fourchettes et cuillers; ouvre-boîtes non
électriques; casse-noix; armes blanches; rasoirs; outils et
instruments de cuisine entraînés manuellement pour
hacher, moudre, presser, couper, râper, éplucher ou
mixer; soufflets pour cheminées (instruments à main);
vaporisateurs
pour
insecticides
(outils).
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 ou du courant issu de l'énergie solaire; cellules
photovoltaïques; appareils héliographiques; panneaux et
capteurs solaires pour la production d'énergie; fusibles;
prises de courant et cache-prises; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques; mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes
enregistrés); extincteurs; batteries électriques, détecteurs;
câbles et fils électriques; relais électriques; vêtements et

chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; lunettes, casques et gants de
protection; genouillères pour ouvriers; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents; systèmes
d'alarme et de sécurité pour la protection des personnes
et des biens; centrales d'alarmes; alarmes pour les
piscines; appareils de vidéosurveillance; systèmes et
appareils pour la surveillance à distance des bébés;
talkies-walkies; capteurs et détecteurs notamment
détecteurs de mouvement; détecteurs de fumée;
sonneries (appareils avertisseurs); avertisseurs contre le
vol; avertisseurs d'incendie; serrures électriques;
interphones; judas optiques pour portes; sonnettes de
portes, électriques; thermostats, variateurs (régulateurs)
de lumière; piles électriques, piles solaires, piles
rechargeables; stations météo; décodeurs TNT; harnais
de sécurité pour enfants (autres que pour sièges de
véhicules ou équipement de sport); thermomètres non à
usage médical; programmateurs et minuteries pour
l'arrosage.
Classe 10 : Protections auditives; casques anti-bruit.
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils et installations
de climatisation; ventilateurs (climatisation); appareils,
instruments et installations pour la purification et/ou
l'adoucissement de l'eau, fontaines, appareils à filtrer
l'eau; appareils et machines pour la purification de l'air;
humidificateurs et déshumidificateurs d'air; échangeurs
thermiques; bouillottes; luminaires, lampadaires, lustres,
plafonniers, appliques murales (appareils d'éclairage),
abat-jour; ampoules; veilleuses (lampes) pour enfants;
lampes de poche; éclairages solaires extérieurs; lampes
(guirlandes) électriques pour arbres de Noël; radiateurs,
chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleur; poêles à
bois, capteurs solaires (chauffage), réfrigérateurs, fours,
plaques de cuisson, hottes aspirantes de cuisine, éviers,
lavabos, baignoires, douches, toilettes (W-C), abattants
de toilettes [W-C], sièges de toilettes [W-C] et notamment
pour enfants ou personnes âgées ou handicapées, éviers,
bidets, chasses d'eau; installations de sauna, spas,
robinetterie;
barbecues.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres;
remorques [véhicules], attelages de remorques pour
véhicules; véhicules pour le bricolage ou le jardinage;
brouettes; chariots de manutention; diables; stores (paresoleil) pour automobiles; cale-tête pour sièges de
véhicules; porte-enfants pour bicyclettes; sièges de
sécurité pour enfants (pour véhicules); ceintures et
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; sacs de
rangement
pour
coffre
de
voiture.
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Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, cadrans
solaires; porte-clefs de fantaisie; objets d'art, statues ou
figurines (statuettes) en métaux précieux; coffrets à bijoux
ou
boîtes
en
métaux
précieux.
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres, manuels, prospectus,
brochures, revues, catalogues, affiches et calendriers;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
autocollants (articles de papeterie); stickers muraux pour
la décoration d'intérieur; revêtements de murs
(autocollants décoratifs); vitrophanies; matériel pour les
artistes; instruments de dessin; pinceaux; brosses
(pinceaux); rouleaux de peintres en bâtiment; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); caractères d'imprimerie; clichés; papier
d'emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
feuilles bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage
ou le conditionnement); sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sacs à gravats (en papier ou en
matières plastiques); boîtes en carton ou en papier;
cartonnages; mouchoirs de poche en papier; serviettes de
toilette en papier; linge de table en papier; objets d'art
gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) ou dessins
encadrés ou non; aquarelles; photographies; patrons pour
la
couture;
cache-pots
en
papier.
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;
raccords de tuyaux non métalliques; tuyaux d'arrosage;
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; joints; mastics pour
joints; peintures, vernis et enduits isolants; matière
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); fibres ou laine de verre
pour
l'isolation.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols, ombrelles et
cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie;
sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de
campeurs, de voyage, de plage, d'écolier; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilettes dits "vanity
cases"; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à
provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir); boîtes en cuir ou en carton-cuir;

garnitures de cuir pour meubles; revêtements de meubles
en
cuir.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
éléments de construction non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions non métalliques transportables ou
non; monuments non métalliques; clôtures, grilles,
grillages, piquets, claustras, pergolas, portails et barrières
non métalliques; palissades, canisse et brise vue non
métalliques; tonnelles non métalliques; garages et
carports (abris de voiture) non métalliques; échafaudages
non métalliques; cheminées non métalliques et leurs
parties constitutives; boîtes aux lettres en maçonnerie;
tuiles, ardoises, couvertures de toits et toitures non
métalliques; charpentes non métalliques; cloisons non
métalliques; panneaux de construction non métalliques;
escaliers et rampes d'escalier non métalliques; carreaux
pour la construction non métalliques et carrelages non
métalliques; portes et armatures de portes non
métalliques (à l'exception des portes de véhicules);
cadres de portes non métalliques; châssis de portes non
métalliques; fenêtres et cadres de fenêtres non
métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; volets
non métalliques; stores d'extérieurs ni métalliques, ni en
matières textiles; planchers non métalliques; lattes non
métalliques; parquets; lambris; barres de seuil non
métalliques; gouttières non métalliques; barreaux non
métalliques de protection; palissades non métalliques;
verre de construction; verre isolant (construction); vitres;
vitraux;
béton;
ciment;
enduits
(matériaux
de
construction); cabines de bain non métalliques; objets
d'art, statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton
ou en marbre; bois de construction; bois d'oeuvre, bois
mi-ouvrés, bois façonnés; bois de placage; panneaux
décoratifs non métalliques; bassins ou piscines
(constructions
non
métalliques);
plongeoirs non
métalliques; barrières de sécurité non monuments
funéraires non métalliques; chaux; abris de jardin non
métalliques;
caillebotis
non
métalliques;
serres
transportables
non
métalliques;
poulaillers
non
métalliques; silos à compost non métalliques; puits non
métalliques.
Classe 20 : Meubles et notamment meubles de cuisine,
de salle de bains et de jardin, glaces (miroirs), cadres;
baguettes (liteaux) d'encadrement; lits et notamment lits
pliants; literie (à l'exception du linge de lit); objets d'art ou
de décoration 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; patères
(crochets) pour vêtements non métalliques; commodes;
coussins; poufs; étagères; rayonnages; récipients
d'emballage en matières plastiques; vannerie; caves à vin
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(meubles); casiers à bouteilles; stores d'intérieur pour
fenêtres (mobilier); stores en bois tissé (mobilier); stores
d'intérieur à lamelles; panneaux japonais (mobilier);
tringles et crochets de rideaux; anneaux de rideaux, rails
pour rideaux, galets de rideaux; rideaux de bambou;
rideaux de perles pour la décoration; tringles de tapis
d'escaliers; paravents (meubles); portes, garnitures,
rayons, roulettes et pieds de meubles; placards, portes de
placards et aménagements de placard (dressing);
penderies et portants; pans de boiserie pour meubles;
pièces d'ameublement; plans de travail et crédences;
mobiles (objets pour la décoration); porte-serviettes
(meubles); poignées et boutons de portes non
métalliques; portemanteaux (meubles); paniers non
métalliques; corbeilles en osier; porte-parapluies; écrans
de cheminées; cuves non métalliques pour la
récupération de l'eau; boîtes, bacs, coffres et conteneurs
en bois ou en matières plastiques; coffres et paniers à
linge; boîtes, caisses et coffres à outils vides en bois ou
en matières plastiques; boîtes aux lettres ni en métal, ni
en maçonnerie; jardinières; piédestaux pour pots de
fleurs; échelles en bois ou en matières plastiques; établis
non métalliques; récupérateurs d'eau de pluie non
métalliques notamment cuves non métalliques; dévidoirs
non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;
bacs compost et composteurs à déchets non métalliques;
paniers à bûches; niches pour animaux d'intérieur;
coussins pour animaux de compagnie; nichoirs; tables,
commodes et plans à langer; arrêts non métalliques pour
portes, fenêtres, placards et tiroirs; blocs-portes;
protections non métalliques pour coins de table; coffres à
jouets; chaises, sièges pliants; fauteuils; stores en papier;
panneaux japonais en papier (mobilier); établis
métalliques; barres d'appui non métalliques; tours de lit
(textile); clapiers métalliques et non métalliques.
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; balais;
paille de fer; torchons (chiffons) de nettoyage; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verres (récipients); vaisselle; porcelaine; faïence;
bouteilles; range couverts; objets d'art, statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; verres à
dents; porte-savons; boîtes à savons; distributeurs de
savon; porte-brosses à dents; brosses et balais de toilette
[WC]; porte-brosses à WC; vaporisateurs à parfum; porteserviettes; poubelles; poteries; vases; pots à fleurs; bacs
à fleurs; cache-pots non en papier; brûle-parfums;
bougeoirs; photophores; pots de chambre; baignoires
portatives pour bébé; instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux,

seaux, gants de jardinage et gants de ménage; pièges à
insectes, rats et souris; aquariums d'appartement;
étendoirs
à
linge.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), cordages non métalliques,
ficelles, filets de pêche et de camouflage, tentes, bâches,
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception
du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en matières textiles); câbles
non métalliques; sangles d'attache non métalliques;
hamacs; stores d'extérieur en matières textiles; voiles
d'ombrage;
copeaux
et
sciures
de
bois.
Classe 24 : Tissus à usage textile; couvertures de lit et de
table; linge de maison (à l'exception du linge de table en
papier et des serviettes de toilette en papier), linge de lit;
ciels de lit (textile); pieds de lit (dessus de lit); sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
linge de bain (à l'exception de l'habillement); linge de
table non en papier; plaids; housses pour coussins;
housses de chaises; housses de protection pour meubles;
stores et rideaux en matières textiles; voilages; rideaux de
douche; tentures murales en matières textiles;
moustiquaires;
portières
(rideaux).
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers;
gigoteuses
pour
enfants.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum, moquette,
revêtements de sols (autres que les carrelages et les
peintures); revêtements de murs autocollants; tentures
murales non en matières textiles; papiers peints; gazon
artificiel; tapis pour automobiles; tapis antiglissants;
descentes
de
bain
(tapis);
toile
cirée.
Classe 28 : Jeux, jouets; jeux de plein air et notamment
portiques équipés de balançoires, de toboggans, de
balancelles, de cordes à grimper, d'appareils de
gymnastique et de sport; balançoires, bacs à sable,
toboggans, trampolines, piscines (articles de jeux), cerfsvolants; tables pour tennis de table; articles de
gymnastique et de sport (autres que les vêtements,
chaussures et tapis); mobiles musicaux (jouets); peluches
(jouets); tapis d'éveil (jouets); décorations pour arbres de
noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries); arbres de Noël en matières synthétiques.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et
légumes frais; animaux vivants; plantes et fleurs
naturelles; arbres (végétaux) et arbustes; gazon naturel;
paillis (couverture d'humus); aliments pour les animaux;
plantes
séchées
pour
la
décoration.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
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administration commerciale; travaux de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; promotion des ventes au profit de tiers; services
de vente au détail de produits relevant du domaine du
bricolage, de la construction, de la décoration et du
jardinage; regroupement pour le compte de tiers de
produits relevant du domaine du bricolage, de la
construction, de la décoration et du jardinage (à
l'exception de leur transport) permettant aux clients de les
voir et de les acheter commodément; services de vente
au détail et regroupement pour le compte de tiers des
produits suivants (à l'exception de leur transport)
permettant aux clients de les voir et de les acheter
commodément à savoir: produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture,
à l'horticulture et à la sylviculture, résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut, produits pour
le traitement de l'eau, matières filtrantes (substances
minérales et végétales), engrais pour les terres, produits
pour l'amendement des sols, produits fertilisants,
compost, paillis (engrais), humus et couverture d'humus,
terre pour la culture, terre végétale et terreau,
compositions extinctrices, préparations pour la trempe et
la soudure des métaux, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, produits pour la conservation des
fleurs, produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées, produits pour la conservation et préparations
pour l'imperméabilisation du ciment, ignifuges, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie, colles [apprêt], colles pour papiers peints,
carrelage et revêtements de sol, sel pour conserver, autre
que pour les aliments, sels à usage industriel, réactifs
chimiques, décolorants à usage industriel, absorbeurs
d'humidité, mastics à l'huile, couleurs, peintures et vernis,
laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants (ni
pour métaux, ni pour semences), résines naturelles à
l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes, enduits (peintures),
diluants pour peintures, liants pour peintures, peintures
ignifuges, peintures bactéricides, produits pour la
protection des métaux, produits anticorrosion, produits
antirouille [préservatifs contre la rouille], vitrificateurs,
colorants pour la teinture des vêtements et des
revêtements d'ameublement, teintures pour le bois,
préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, colorants pour la lessive et le blanchissage,
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, bois
odorants, pots-pourris odorants, parfums d'ambiance,
produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes
pour le cuir, crèmes à polir, cires à parquet, cires à polir,

huiles pour bois, abrasifs (à l'exception des abrasifs à
usage dentaire), papier à polir, papier de verre (verré),
décapants, produits antirouille pour l'enlèvement de la
rouille, préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement, shampooings pour revêtements de sols,
détachant s, détartrants à usage domestique, détergents
(détersifs), produits de lavage, produits de nettoyage,
nettoyants ménagers, produits de dégraissage, produits
pour faire briller y compris ceux pour faire briller les
feuilles des plantes, 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, matières éclairantes, bois de feu et charbon de
bois (combustible), allume-feu, bougies parfumées,
chandelles, produits pour le dépoussiérage, bois de
chauffage, produits pharmaceutiques et vétérinaires,
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime,
substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants à usage médical ou hygiénique,
désodorisants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles,
fongicides,
herbicides,
insecticides,
parasiticides, acaricides, désherbant, métaux communs et
leurs alliages, matériaux de construction, asphalte, poix et
bitume,
béton,
ciment,
enduits
(matériaux
de
construction),
chaux,
éléments
de
construction,
construction, bois d'oeuvre, bois mi-ouvrés, bois
façonnés, bois de placage, panneaux décoratifs non
métalliques, parquets, lambris, verre de construction,
verre isolant (construction), vitres, vitraux, constructions
transportables, monuments, matériaux métalliques pour
les voies ferrées, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie métallique non électrique, chaînes
métalliques, quincaillerie métallique, visserie, clouterie et
boulonnerie, bagues métalliques, tubes et tuyaux
métalliques, tuyaux rigides pour la construction,
couvertures de toits et toitures, tuiles, ardoises,
charpentes, cloisons, panneaux de construction, escaliers
et rampes d'escalier, carreaux pour la constructions et
carrelages, portes et armatures de portes, cadres de
portes, arrêts de portes et châssis de portes, blindages,
poignées et boutons de portes, verrous, cadenas, clés,
chevilles et charnières, sonnettes, fenêtres et cadres de
fenêtres, arrêts de fenêtres, châssis de fenêtres, volets,
stores d'extérieurs, planchers, lattes, barres de seuil,
gouttières, clôtures, grilles et grillages, canisse et brise
vue, barreaux de protection, portails et barrières,
palissades, piquets, dévidoirs et enrouleurs pour tuyaux
flexibles, coffre-fort, minerais, récipients d'emballage,
boîtes aux lettres, boîtes à clé, boîtes, caisses et coffres à
outils, armatures métalliques pour béton et coffrages pour
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le béton métalliques, baguettes métalliques pour le
brasage et le soudage, cabines de bain, échafaudages,
échelles et escabeaux, établis, étais, cheminées et leurs
parties constitutives, bassins ou piscines, plongeoirs,
barrières de sécurité, récupérateurs d'eau de pluie
métalliques notamment cuves et puits métalliques,
caillebotis, protections d'arbres métalliques, bacs et silos
à compost et composteurs à déchets, abris de jardin,
pergolas,
claustras,
tonnelles,
barnums,
serres
transportables, garages et carports (abris de voiture), fil
de fer barbelé, fils d'antennes, patères (crochets) pour
vêtements, barres d'appui, monuments funéraires,
plaques d'immatriculation, poulaillers et clapiers,
marchepieds, machines et machines-outils pour
l'agriculture, le bricolage et le jardinage, machines et
machines-outils pour le bâtiment et les travaux publics,
machines et machines-outils pour la métallurgie,
machines et machines-outils pour le travail du bois ou des
matières plastiques, machines et machines-outils
d'emballage ou d'empaquetage, machines et machinesoutils pour l'industrie textile, cultivateurs (machines),
motoculteurs, tondeuses à gazon (machines), broyeurs
(machines), moteurs, accouplements et organes de
transmission, outils et instruments pour le bricolage et le
jardinage actionnés par un moteur ou électriques,
perceuses à main électriques, visseuses à main
électriques, raboteuses, pistolets pour la peinture,
pistolets à colle électriques, appareils à souder, cisailles
électriques, scies (machines) et lames de scies,
bétonnières de chantier, chalumeaux à gaz, machines
soufflantes, dévidoirs et enrouleurs mécaniques pour
tuyaux flexibles, extracteurs, instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement, couveuses pour les
oeufs, pompes (machines), pompes vide cave,
générateurs d'électricité et groupes électrogènes,
éoliennes, appareils de lavage, machines et appareils de
nettoyage, notamment appareils de nettoyage à haute
pression et appareils de nettoyage à vapeur, appareils et
robots de nettoyage pour piscine, machines à filtrer,
appareils électriques de nettoyage à usage domestique,
aspirateurs, sacs et tuyaux d'aspirateurs, machines à
laver
notamment
lave-linge,
lave-vaisselle,
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes,
appareils et machines de cuisine pour hacher, moudre,
presser, couper, râper, éplucher ou mixer, couteaux
électriques,
ouvre-boîtes
électriques,
dispositifs
électriques à manoeuvrer les rideaux, dispositifs
électriques pour l'ouverture ou la fermeture de portes, de
portails, de porte-fenêtre, de volets et de stores, broyeurs
à ordures, broyeurs (machine), outils et instruments à
main entraînés manuellement et notamment outils et
instruments à main entraînés manuellement pour
l'agriculture, le bricolage et le jardinage, serfouettes,

binettes, griffes (outils), fourches, râteaux (outils), bêches,
louchets, pelles (outils), pioches, scarificateurs (outils),
sarcloirs, semoirs (outils), épandeurs (outils), tondeuses à
gazon (instruments à main), élagueurs, ciseaux non
électriques (outils) et cisailles, taille-haies (instruments à
main), faux et faucilles, scies (outils) et lames de scies
(parties d'outils), pinces, tenailles, clés (outils), marteaux
(outils), cutters, pieds-de-biche (outils), boîtes à onglets,
burins, équerres, étaux, pulvérisateurs pour insecticides
(outils), outils à main pour les artistes notamment
spatules, ciseaux de sculpteurs, ceintures porte-outils,
coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers, ouvreboîtes, casse-noix, armes blanches, rasoirs, outils et
instruments de cuisine entraînés manuellement pour
hacher, moudre, presser, couper, râper, éplucher ou
mixer, soufflets pour cheminées (instruments à main),
vaporisateurs pour insecticides, 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 ou du courant issu de l'énergie solaire, cellules
photovoltaïques, appareils héliographiques, panneaux et
capteurs solaires, fusibles, prises de courant et cacheprises, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, logiciels (programmes
enregistrés), extincteurs, batteries électriques, détecteurs,
câbles et fils électriques, relais électriques, vêtements et
chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu, lunettes, casques et gants de
protection, dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, genouillères pour ouvriers, systèmes d'alarme
et de sécurité pour la protection des personnes et des
biens, centrales d'alarmes, alarmes pour les piscines,
appareils de vidéosurveillance, systèmes et appareils
pour la surveillance à distance des bébés, talkie-walkie,
capteurs et détecteurs notamment détecteur de
mouvement, détecteurs de fumée, sonneries (appareils
avertisseurs), avertisseurs contre le vol, avertisseurs
d'incendie, serrures électriques, interphones, judas
optiques pour portes, sonnettes de portes électriques,
thermostats, variateurs (régulateurs) de lumière, piles
électriques, piles solaires, piles rechargeables, stations
météo, décodeurs TNT, harnais de sécurité pour enfants,
thermomètres non à usage médical, programmateurs et
minuteries pour l'arrosage, protection auditives, casques
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anti-bruit, appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, appareils et installations
de climatisation, ventilateurs (climatisation), appareils,
instruments et installations pour la purification et/ou
l'adoucissement de l'eau, fontaines, appareils à filtrer
l'eau, appareils et machines pour la purification de l'air,
humidificateurs et déshumidificateurs d'air, échangeurs
thermiques, bouillottes, luminaires, lampadaires, lustres,
plafonniers, appliques murales (appareils d'éclairage),
abat-jour, ampoules, veilleuses (lampes) pour enfants,
lampes de poche, éclairages solaires extérieurs, lampes
(guirlandes) électriques pour arbres de Noël, radiateurs,
chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleur, poêles à
bois, capteurs solaires (chauffage), réfrigérateurs, fours,
plaques de cuisson, hottes aspirantes de cuisine, éviers,
lavabos, baignoires, douches, toilettes (W-C), abattants
de toilette [W-C], sièges de toilette [W-C] et notamment
pour enfants ou personnes âgées ou handicapées, éviers,
bidets, chasses d'eau, installations de sauna, spas,
robinetterie,
barbecues, véhicules, appareils
de
locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs pour
véhicules terrestres, remorques [véhicules], attelages de
remorques pour véhicules, véhicules pour le bricolage ou
le jardinage, brouettes, chariots de manutention, diables,
stores (pare-soleil) pour automobiles, cale-tête pour
sièges de véhicules, porte-enfants pour bicyclettes,
sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules),
ceintures et harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie,
pierres
précieuses,
horlogerie
et
instruments
chronométriques, cadrans solaires, porte-clefs de
fantaisie, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,
papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou
l'imprimerie), produits de l'imprimerie, imprimés, journaux,
livres,
manuels,
prospectus,
brochures,
revues,
catalogues, affiches et calendriers, articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage, autocollants (articles de
papeterie), stickers muraux pour la décoration d'intérieur,
revêtements
de
murs
(autocollants
décoratifs),
vitrophanies, matériel pour les artistes, instruments de
dessin, pinceaux, brosses (pinceaux), rouleaux de
peintres en bâtiment, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
caractères d'imprimerie, clichés, papier d'emballage, sacs
et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage,
feuilles bullées en matières plastiques (pour l'emballage
ou le conditionnement), sacs à ordures, sacs à gravats,
boîtes en carton ou en papier, cartonnages, mouchoirs de
poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de

table en papier, objets d'art gravés ou lithographiés,
tableaux (peintures) ou dessins encadrés ou non,
aquarelles, photographies, patrons pour la couture,
cache-pot en papier, caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica, produits en matières plastiques miouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
tuyaux flexibles non métalliques, bouchons en
caoutchouc, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux
d'arrosage, garnitures d'étanchéité ou d'isolation, joints,
mastics pour joints, peintures, vernis et enduits isolants,
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), fibres ou laine de verre
pour l'isolation, cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols, ombrelles et
cannes, fouets et sellerie, sacs de rangement pour coffres
de voitures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main,
sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier,
coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes dits
"vanity cases", colliers ou habits pour animaux, filets ou
sacs à provisions, boîtes en cuir ou en carton-cuir,
garnitures de cuir pour meubles, revêtements de meubles
en cuir, meubles et notamment de meubles de cuisine, de
salle de bains et de jardin, glaces (miroirs), cadres,
baguettes (liteaux) d'encadrement, lits, literie, objets d'art
et objets de décoration, statues ou figurines, cintres pour
vêtements,
patères
(crochets)
pour
vêtements,
commodes, coussins, poufs, étagères, rayonnages,
récipients d'emballage en matières plastiques, vannerie,
caves à vin (meubles), casiers à bouteilles, stores
d'intérieur pour fenêtres, stores en bois tissé, stores
d'intérieur à lamelles, stores en papier, panneaux
japonais, tringles et crochets de rideaux, anneaux de
rideaux, rails pour rideaux, galets de rideaux, rideaux de
bambou, rideaux de perles pour la décoration, tringles de
tapis d'escaliers, paravents, portes de meubles, garnitures
de meubles, rayons de meubles, roulettes et pieds de
meubles, placards, portes de placards et aménagements
de placard (dressing), penderies et portants, pans de
boiserie pour meubles, pièces d'ameublement, plans de
travail et crédences, mobiles (objets pour la décoration),
appliques
murales
décoratives,
porte-serviettes,
portemanteaux, paniers non métalliques, corbeilles en
osier, porte parapluies, écrans de cheminées, cuves non
métalliques pour la récupération de l'eau, boîtes, bacs,
coffres et conteneurs en métal, en bois ou en matières
plastiques, coffres et paniers à linge, jardinières,
piédestaux pour pots de fleurs, récupérateurs d'eau de
pluie non métalliques notamment cuves et puits non
métalliques, dévidoirs non métalliques non mécaniques
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pour tuyaux flexibles, paniers à bûches, niches pour
animaux d'intérieur, coussins pour animaux de
compagnie, nichoirs, arrêts non métalliques pour portes,
arrêts pour fenêtres, arrêts pour placards et tiroirs,
bloque-portes, protections non métalliques pour coins de
table, coffres à jouets, chaises, sièges pliants, fauteuils,
stores en papier, panneaux japonais en papier, ustensiles
et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine,
peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie,
instruments de nettoyage actionnés manuellement, balais,
paille de fer, torchons (chiffons) de nettoyage, verre brut
ou mi-ouvré, verres (récipients), vaisselle, porcelaine,
faïence, bouteilles, range couverts, ustensiles ou
nécessaires de toilette, verres à dents, porte-savons,
boîtes à savons, distributeurs de savon, porte-brosses à
dents, brosses et balais de toilette [WC], vaporisateurs à
parfum, porte-serviettes, porte papier-toilette, portebrosses à WC, poubelles, poteries, vases, pots à fleurs,
bacs à fleurs, cache-pots non en papier, brûle-parfums,
bougeoirs, photophores, pots de chambre, baignoires
portatives pour bébé, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide tuyaux,
seaux, gants de jardinage et gants de ménage, pièges à
insectes, à rats et à souris, aquariums d'appartement,
étendoirs à linge, cordes, cordages, ficelles, filets, tentes,
bâches, voiles (gréement), matières de rembourrage,
matières textiles fibreuse s brutes, sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage, câbles non
métalliques, sangles, copeaux de bois et sciure de bois,
hamacs, stores d'extérieur en matières textiles et voiles
d'ombrage, tissus à usage textile, couvertures de lit et de
table, linge de maison, linge de lit, ciels de lit (textile),
pieds de lit (textile), tours de lit (textile), sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps) incluant les
gigoteuses pour enfants, linge de bain, linge de table,
plaids, housses pour coussins, housses de chaises,
housses de protection pour meubles, stores et rideaux en
matières textiles, voilages, rideaux de douche, tentures
murales en matières textiles, moustiquaires, portières
(rideaux), vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers,
dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets
et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis,
paillassons, nattes, linoléum, moquette, revêtements de
sols, revêtements de murs autocollants, tentures murales
non en matières textiles, papiers peints, gazon artificiel,
tapis pour automobiles, tapis antiglissants, descentes de
bain (tapis), toile cirée, jeux, jouets, jeux de plein air et
notamment portiques équipés de balançoires, de
toboggans, de balancelles, de cordes à grimper, appareils
de gymnastique et de sport, balançoires, bacs à sable,
toboggans, trampolines, piscines (articles de jeux), cerfsvolants, tables pour tennis de table, articles de
gymnastique et de sport, mobiles musicaux, peluches,

tapis d'éveil, décorations pour arbres de Noël, arbres de
Noël en matières synthétiques, produits agricoles,
produits
horticoles,
produits
forestiers,
graines
(semences), fruits et légumes frais, animaux vivants,
plantes et fleurs naturelles, arbres et arbustes, gazon
naturel, paillis (couverture d'humus), aliments pour les
animaux, plantes séchées pour la décoration.
Classe 36 : Assurances; affaires financières; services de
financement; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37 : Services de construction, de réhabilitation et
de réparation de bâtiments, d'édifices permanents, de
routes, de ponts; informations et conseils dans les
domaines de la construction, de la réparation et du
bricolage; supervision (direction) de travaux de
construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie, de
plomberie ou de peinture; pose de papiers peints; travaux
de couverture de toits; services d'étanchéité et d'isolation
(construction); démolition de constructions; location de
machines de chantier; location d'appareils et d'outils pour
la maçonnerie, la plomberie, la peinture, la pose de papier
peints, de carrelage et d'autres revêtements de sols;
nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces
extérieures) ou de fenêtres; désinfection, dératisation;
installation, entretien et réparation de machines, de
dispositifs d'alarme en cas de vol, de dispositifs signalant
l'incendie, de serrures; installation et réparation
d'appareils et de systèmes de chauffage, de ventilation,
de systèmes électriques; nettoyage et réparation de
chaudières; ramonage de cheminées; entretien et
restauration de mobilier; informations en matière
d'installation
et
d'entretien.
Classe 39 : Transport; location de véhicules, d'entrepôts,
de conteneurs d'entreposage, de garages, de galeries
pour véhicules; emballage et entreposage de
marchandises; informations en matière d'entreposage et
de transport; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; dépôt,
gardiennage d'habits; distribution de journaux; réservation
de
places
pour
le
voyage.
Classe 40 : Assemblage de matériaux sur commande
pour des tiers; travaux sur bois; sciage; rabotage;
meulage; polissage (abrasion); purification de l'air;
traitement
de
l'eau;
galvanisation;
vulcanisation
(traitement des matériaux); décontamination de produits
dangereux; revêtement (placage) des métaux; services
d'encadrement d'oeuvres d'art; laminage; soudure;
services de gravure; imprimerie; tirage de photographies;
services de photogravure; services de copie de clés;
traitement (transformation) des déchets; destruction et
recyclage d'ordures et de déchets; tri de déchets et de
matières premières de récupération (transformation);
informations en matière de traitement des matériaux.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
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organisation et conduite de colloques, de conférences et
d'ateliers de formation, notamment dans les domaines du
bricolage, de la construction, du jardinage, de la
décoration, de l'écologie, de l'énergie, de l'habitat et de la
protection de l'environnement; formation pratique
(démonstration); organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de concours
(éducation et divertissement); organisation de loteries;
rédaction et publication de textes (autres que textes
publicitaires), notamment périodiques, fiches techniques
et fiches conseils destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines de la décoration, du
bricolage, de la construction et du jardinage; publication
électronique
de
périodiques
en
ligne.
Classe 42 : Architecture; décoration intérieure;
établissement de plans (construction); étude de projets
techniques; contrôle de qualité; essai de matériaux;
évaluation, estimations et recherches dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs; expertises (travaux d'ingénieurs) dans les
domaines de la construction, de l'environnement et de
l'énergie; services d'évaluation, d'estimation, de
diagnostic, de recherche et de développement dans les
domaines de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et
de l'isolation de l'habitat, des économies d'énergie, du
traitement de l'eau et des déchets; recherches en matière
de protection de l'environnement; conseils en matière
d'économie d'énergie; informations et conseils dans le
domaine
de
la
décoration.
Classe 44 : Location de matériel agricole; conseils en
jardinage; services de pépiniéristes et de jardiniers
paysagistes; conception d'aménagements paysagers.
(540)

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 00001
F-59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA; 8 avenue Percier F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103284
(111b) 1283244
(151) 03/07/2018
(300) 14 4 131 928 06/11/2014 FR
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières

plastiques à l'état brut; produits chimiques pour le
traitement de l'eau; matières filtrantes (substances
minérales et végétales); engrais pour les terres; produits
pour l'amendement des sols; produits fertilisants;
compost; paillis (engrais); humus et couverture d'humus;
terre pour la culture, terre végétale et terreau;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; produits pour la conservation des
fleurs; produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées; produits pour la conservation et préparations
pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception des
peintures et des huiles); ignifuges; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; colles
[apprêts]; colles pour papiers peints, carrelages et
revêtements de sol; sel pour conserver, autre que pour
les aliments; sels à usage industriel; réactifs chimiques
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire); décolorants à
usage industriel; absorbeurs d'humidité; mastics à l'huile.
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille
et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; enduits
(peintures); diluants pour peintures; liants pour peintures;
peintures ignifuges; peintures bactéricides; produits pour
la protection des métaux; produits anticorrosion; produits
antirouille [préservatifs contre la rouille]; vitrificateurs;
colorants pour la teinture des vêtements et des
revêtements d'ameublement; teintures pour le bois;
colorants pour la lessive et le blanchissage; huiles pour la
conservation
et
la
coloration
du
bois.
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; bois odorants; pots-pourris
odorants; parfums d'ambiance; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir;
crèmes à polir; cires à parquet; cires à polir; abrasifs (à
l'exception des abrasifs à usage dentaire); papier à polir,
papier de verre (verré); décapants; produits pour
l'enlèvement de la rouille; préparations pour déboucher
les tuyaux d'écoulement; shampooings pour revêtements
de sols; détachants; détartrants à usage domestique;
détergents (détersifs) autres que ceux à usage médical et
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits
de lavage; produits de nettoyage; nettoyants ménagers;
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication; produits pour faire briller y
compris ceux pour faire briller les feuilles des plantes.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
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produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage;
matières éclairantes; bois de feu et charbon de bois
(combustible);
allume-feu;
bougies
parfumées;
chandelles; produits pour le dépoussiérage; bois de
chauffage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime
(autres que les produits de toilette); substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (autre que les
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); désodorisants autres
qu'à usage personnel; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides,
parasiticides,
acaricides,
désherbants.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; éléments de construction
métalliques; constructions métalliques transportables ou
non; monuments métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie métallique non électrique, chaînes
métalliques; quincaillerie métallique; visserie, clouterie et
boulonnerie métallique; bagues métalliques; tubes et
tuyaux métalliques; couvertures de toits et toitures
métalliques; tuiles métalliques; charpentes métalliques;
cloisons
métalliques;
panneaux
de
construction
métalliques; escaliers et rampes d'escalier métalliques;
carreaux pour la construction métalliques et carrelages
métalliques; portes et armatures de portes métalliques (à
l'exception des portes de véhicules), cadres de portes
métalliques, arrêts de portes métalliques et châssis de
portes métalliques; blindages, poignées et boutons de
portes métalliques, verrous, cadenas, clés, chevilles et
charnières métalliques, sonnettes; fenêtres et cadres de
fenêtres métalliques; arrêts de fenêtres métalliques,
châssis de fenêtres métalliques; volets métalliques; stores
d'extérieurs métalliques; planchers métalliques; lattes
métalliques; barres de seuil métalliques; escaliers
métalliques; gouttières métalliques; clôtures, grilles et
grillages métalliques; barreaux métalliques de protection;
portails et barrières métalliques; palissades métalliques;
piquets métalliques; tuyaux métalliques; dévidoirs et
enrouleurs métalliques (non mécaniques) pour tuyaux
flexibles; coffres-forts; minerais; boîtes en métaux
communs, bacs, coffres et conteneurs métalliques;
récipients d'emballage en métal; boîtes aux lettres
métalliques; boîtes métalliques pour les clés; boîtes,
caisses et coffres à outils vides en métal; armatures
métalliques pour béton et coffrages pour le béton
métalliques; baguettes métalliques pour le brasage et le

soudage; cabines de bain métalliques; échafaudages
métalliques; échelles et escabeaux métalliques; étais
métalliques; objets d'art, statues ou figurines (statuettes)
en métaux communs; cheminées métalliques et leurs
parties constitutives; bassins ou piscines (constructions
métalliques); plongeoirs métalliques; barrières de sécurité
métalliques; récupérateurs d'eau de pluie métalliques
notamment cuves et puits métalliques; caillebotis
métalliques; protections d'arbres métalliques; bacs et silos
à compost et composteurs à déchets métalliques; abris de
jardin métalliques; pergolas métalliques; tonnelles
métalliques, barnums métalliques; serres transportables
métalliques; abris de voiture métalliques (carports); fil de
fer barbelé; fils en acier pour antennes; patères (crochets)
métalliques pour vêtements; barres d'appui métalliques;
monuments
funéraires
métalliques;
plaques
d'immatriculation métalliques; poulaillers métalliques;
marchepieds métalliques; silos à compost métalliques.
Classe 7 : Machines et machines-outils pour l'agriculture,
le bricolage et le jardinage; machines et machines-outils
pour le bâtiment et les travaux publics; machines et
machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du bois
ou des matières plastiques; machines et machines-outils
d'emballage ou d'empaquetage; machines et machinesoutils pour l'industrie textile; cultivateurs (machines);
motoculteurs; tondeuses à gazon (machines); broyeurs
(machines); moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); outils et instruments pour le
bricolage et le jardinage actionnés par un moteur ou
électriques; perceuses à main électriques, visseuses à
main électriques; raboteuses; pistolets pour la peinture,
pistolets à colle électriques, appareils à souder; cisailles
électriques; scies (machines) et lames de scies;
bétonnières de chantier; chalumeaux à gaz; machines
soufflantes; dévidoirs et enrouleurs mécaniques pour
tuyaux flexibles; extracteurs (machines); instruments
agricoles autres que ceux entraînés manuellement;
couveuses pour les oeufs; pompes (machines); pompes
vide cave; générateurs d'électricité et groupes
électrogènes; éoliennes; appareils de lavage; machines et
appareils de nettoyage, notamment appareils de
nettoyage à haute pression et appareils de nettoyage à
vapeur; appareils et robots de nettoyage pour piscine;
machines à filtrer; appareils électriques de nettoyage à
usage domestique; aspirateurs de poussière, sacs et
tuyaux d'aspirateurs de poussière; machines à laver
notamment lave-linge, lave-vaisselle; shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes; appareils et
machines de cuisine (non entraînés manuellement ou
électriques) pour hacher, moudre, presser, couper, râper,
éplucher ou mixer; couteaux électriques; ouvre-boîtes
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électriques; dispositifs électriques à manoeuvrer les
rideaux; broyeurs à ordures; broyeurs (machines);
dispositifs électriques pour l'ouverture ou la fermeture de
portes, portails, fenêtres, volets et stores; distributeurs
automatiques.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement et notamment outils et instruments à main
entraînés manuellement pour l'agriculture, le bricolage et
le jardinage; serfouettes, binettes, griffes (outils),
fourches, râteaux (outils), bêches, louchets, pelles (outils),
pioches, scarificateurs (outils), sarcloirs, semoirs (outils),
épandeurs (outils), tondeuses à gazon (instruments à
main), élagueurs, ciseaux non électrique (outils) et
cisailles, taille-haies (instruments à main), faux et
faucilles, scies (outils) et lames de scies (parties d'outils),
pinces, tenailles, clés (outils), marteaux (outils), cutters,
pieds-de-biche (outils), boîtes à onglets, burins, équerres,
étaux; pulvérisateurs pour insecticides (outils); outils à
main pour les artistes notamment spatules, ciseaux de
sculpteurs; ceintures porte-outils; coutellerie non
électrique, fourchettes et cuillers; ouvre-boîtes non
électriques; casse-noix; armes blanches; rasoirs; outils et
instruments de cuisine entraînés manuellement pour
hacher, moudre, presser, couper, râper, éplucher ou
mixer; soufflets pour cheminées (instruments à main);
vaporisateurs
pour
insecticides
(outils).
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 ou du courant issu de l'énergie solaire; cellules
photovoltaïques; appareils héliographiques; panneaux et
capteurs solaires pour la production d'énergie; fusibles;
prises de courant et cache-prises; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques; mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes
enregistrés); extincteurs; batteries électriques, détecteurs;
câbles et fils électriques; relais électriques; vêtements et
chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; lunettes, casques et gants de
protection; genouillères pour ouvriers; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents; systèmes
d'alarme et de sécurité pour la protection des personnes
et des biens; centrales d'alarmes; alarmes pour les
piscines; appareils de vidéosurveillance; systèmes et
appareils pour la surveillance à distance des bébés;

talkies-walkies; capteurs et détecteurs notamment
détecteurs de mouvement; détecteurs de fumée;
sonneries (appareils avertisseurs); avertisseurs contre le
vol; avertisseurs d'incendie; serrures électriques;
interphones; judas optiques pour portes; sonnettes de
portes, électriques; thermostats, variateurs (régulateurs)
de lumière; piles électriques, piles solaires, piles
rechargeables; stations météo; décodeurs TNT; harnais
de sécurité pour enfants (autres que pour sièges de
véhicules ou équipement de sport); thermomètres non à
usage médical; programmateurs et minuteries pour
l'arrosage.
Classe 10 : Protections auditives; casques anti-bruit.
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils et installations
de climatisation; ventilateurs (climatisation); appareils,
instruments et installations pour la purification et/ou
l'adoucissement de l'eau, fontaines, appareils à filtrer
l'eau; appareils et machines pour la purification de l'air;
humidificateurs et déshumidificateurs d'air; échangeurs
thermiques; bouillottes; luminaires, lampadaires, lustres,
plafonniers, appliques murales (appareils d'éclairage),
abat-jour; ampoules; veilleuses (lampes) pour enfants;
lampes de poche; éclairages solaires extérieurs; lampes
(guirlandes) électriques pour arbres de Noël; radiateurs,
chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleur; poêles à
bois, capteurs solaires (chauffage), réfrigérateurs, fours,
plaques de cuisson, hottes aspirantes de cuisine, éviers,
lavabos, baignoires, douches, toilettes (W-C), abattants
de toilettes [W-C], sièges de toilettes [W-C] et notamment
pour enfants ou personnes âgées ou handicapées, éviers,
bidets, chasses d'eau; installations de sauna, spas,
robinetterie;
barbecues.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres;
remorques [véhicules], attelages de remorques pour
véhicules; véhicules pour le bricolage ou le jardinage;
brouettes; chariots de manutention; diables; stores (paresoleil) pour automobiles; cale-tête pour sièges de
véhicules; porte-enfants pour bicyclettes; sièges de
sécurité pour enfants (pour véhicules); ceintures et
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; sacs de
rangement
pour
coffre
de
voiture.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, cadrans
solaires; porte-clefs de fantaisie; objets d'art, statues ou
figurines (statuettes) en métaux précieux; coffrets à bijoux
ou
boîtes
en
métaux
précieux.
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie,

274

BOPI_11MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

imprimés, journaux, livres, manuels, prospectus,
brochures, revues, catalogues, affiches et calendriers;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
autocollants (articles de papeterie); stickers muraux pour
la décoration d'intérieur; revêtements de murs
(autocollants décoratifs); vitrophanies; matériel pour les
artistes; instruments de dessin; pinceaux; brosses
(pinceaux); rouleaux de peintres en bâtiment; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); caractères d'imprimerie; clichés; papier
d'emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
feuilles bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage
ou le conditionnement); sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sacs à gravats (en papier ou en
matières plastiques); boîtes en carton ou en papier;
cartonnages; mouchoirs de poche en papier; serviettes de
toilette en papier; linge de table en papier; objets d'art
gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) ou dessins
encadrés ou non; aquarelles; photographies; patrons pour
la
couture;
cache-pots
en
papier.
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;
raccords de tuyaux non métalliques; tuyaux d'arrosage;
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; joints; mastics pour
joints; peintures, vernis et enduits isolants; matière
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); fibres ou laine de verre
pour
l'isolation.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols, ombrelles et
cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie;
sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de
campeurs, de voyage, de plage, d'écolier; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilettes dits "vanity
cases"; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à
provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir); boîtes en cuir ou en carton-cuir;
garnitures de cuir pour meubles; revêtements de meubles
en
cuir.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
éléments de construction non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions non métalliques transportables ou
non; monuments non métalliques; clôtures, grilles,
grillages, piquets, claustras, pergolas, portails et barrières

non métalliques; palissades, canisse et brise vue non
métalliques; tonnelles non métalliques; garages et
carports (abris de voiture) non métalliques; échafaudages
non métalliques; cheminées non métalliques et leurs
parties constitutives; boîtes aux lettres en maçonnerie;
tuiles, ardoises, couvertures de toits et toitures non
métalliques; charpentes non métalliques; cloisons non
métalliques; panneaux de construction non métalliques;
escaliers et rampes d'escalier non métalliques; carreaux
pour la construction non métalliques et carrelages non
métalliques; portes et armatures de portes non
métalliques (à l'exception des portes de véhicules);
cadres de portes non métalliques; châssis de portes non
métalliques; fenêtres et cadres de fenêtres non
métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; volets
non métalliques; stores d'extérieurs ni métalliques, ni en
matières textiles; planchers non métalliques; lattes non
métalliques; parquets; lambris; barres de seuil non
métalliques; gouttières non métalliques; barreaux non
métalliques de protection; palissades non métalliques;
verre de construction; verre isolant (construction); vitres;
vitraux;
béton;
ciment;
enduits
(matériaux
de
construction); cabines de bain non métalliques; objets
d'art, statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton
ou en marbre; bois de construction; bois d'oeuvre, bois
mi-ouvrés, bois façonnés; bois de placage; panneaux
décoratifs non métalliques; bassins ou piscines
(constructions
non
métalliques);
plongeoirs non
métalliques; barrières de sécurité non monuments
funéraires non métalliques; chaux; abris de jardin non
métalliques;
caillebotis
non
métalliques;
serres
transportables
non
métalliques;
poulaillers
non
métalliques; silos à compost non métalliques; puits non
métalliques.
Classe 20 : Meubles et notamment meubles de cuisine,
de salle de bains et de jardin, glaces (miroirs), cadres;
baguettes (liteaux) d'encadrement; lits et notamment lits
pliants; literie (à l'exception du linge de lit); objets d'art ou
de décoration 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; patères
(crochets) pour vêtements non métalliques; commodes;
coussins; poufs; étagères; rayonnages; récipients
d'emballage en matières plastiques; vannerie; caves à vin
(meubles); casiers à bouteilles; stores d'intérieur pour
fenêtres (mobilier); stores en bois tissé (mobilier); stores
d'intérieur à lamelles; panneaux japonais (mobilier);
tringles et crochets de rideaux; anneaux de rideaux, rails
pour rideaux, galets de rideaux; rideaux de bambou;
rideaux de perles pour la décoration; tringles de tapis
d'escaliers; paravents (meubles); portes, garnitures,
rayons, roulettes et pieds de meubles; placards, portes de
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placards et aménagements de placard (dressing);
penderies et portants; pans de boiserie pour meubles;
pièces d'ameublement; plans de travail et crédences;
mobiles (objets pour la décoration); porte-serviettes
(meubles); poignées et boutons de portes non
métalliques; portemanteaux (meubles); paniers non
métalliques; corbeilles en osier; porte-parapluies; écrans
de cheminées; cuves non métalliques pour la
récupération de l'eau; boîtes, bacs, coffres et conteneurs
en bois ou en matières plastiques; coffres et paniers à
linge; boîtes, caisses et coffres à outils vides en bois ou
en matières plastiques; boîtes aux lettres ni en métal, ni
en maçonnerie; jardinières; piédestaux pour pots de
fleurs; échelles en bois ou en matières plastiques; établis
non métalliques; récupérateurs d'eau de pluie non
métalliques notamment cuves non métalliques; dévidoirs
non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;
bacs compost et composteurs à déchets non métalliques;
paniers à bûches; niches pour animaux d'intérieur;
coussins pour animaux de compagnie; nichoirs; tables,
commodes et plans à langer; arrêts non métalliques pour
portes, fenêtres, placards et tiroirs; blocs-portes;
protections non métalliques pour coins de table; coffres à
jouets; chaises, sièges pliants; fauteuils; stores en papier;
panneaux japonais en papier (mobilier); établis
métalliques; barres d'appui non métalliques; tours de lit
(textile); clapiers métalliques et non métalliques.
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; balais;
paille de fer; torchons (chiffons) de nettoyage; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verres (récipients); vaisselle; porcelaine; faïence;
bouteilles; range couverts; objets d'art, statues ou
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; verres à
dents; porte-savons; boîtes à savons; distributeurs de
savon; porte-brosses à dents; brosses et balais de toilette
[WC]; porte-brosses à WC; vaporisateurs à parfum; porteserviettes; poubelles; poteries; vases; pots à fleurs; bacs
à fleurs; cache-pots non en papier; brûle-parfums;
bougeoirs; photophores; pots de chambre; baignoires
portatives pour bébé; instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux,
seaux, gants de jardinage et gants de ménage; pièges à
insectes, rats et souris; aquariums d'appartement;
étendoirs
à
linge.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), cordages non métalliques,
ficelles, filets de pêche et de camouflage, tentes, bâches,
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception
du caoutchouc ou des matières plastiques); matières

textiles fibreuses brutes; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en matières textiles); câbles
non métalliques; sangles d'attache non métalliques;
hamacs; stores d'extérieur en matières textiles; voiles
d'ombrage;
copeaux
et
sciures
de
bois.
Classe 24 : Tissus à usage textile; couvertures de lit et de
table; linge de maison (à l'exception du linge de table en
papier et des serviettes de toilette en papier), linge de lit;
ciels de lit (textile); pieds de lit (dessus de lit); sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
linge de bain (à l'exception de l'habillement); linge de
table non en papier; plaids; housses pour coussins;
housses de chaises; housses de protection pour meubles;
stores et rideaux en matières textiles; voilages; rideaux de
douche; tentures murales en matières textiles;
moustiquaires;
portières
(rideaux).
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers;
gigoteuses
pour
enfants.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum, moquette,
revêtements de sols (autres que les carrelages et les
peintures); revêtements de murs autocollants; tentures
murales non en matières textiles; papiers peints; gazon
artificiel; tapis pour automobiles; tapis antiglissants;
descentes
de
bain
(tapis);
toile
cirée.
Classe 28 : Jeux, jouets; jeux de plein air et notamment
portiques équipés de balançoires, de toboggans, de
balancelles, de cordes à grimper, d'appareils de
gymnastique et de sport; balançoires, bacs à sable,
toboggans, trampolines, piscines (articles de jeux), cerfsvolants; tables pour tennis de table; articles de
gymnastique et de sport (autres que les vêtements,
chaussures et tapis); mobiles musicaux (jouets); peluches
(jouets); tapis d'éveil (jouets); décorations pour arbres de
noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries); arbres de Noël en matières synthétiques.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et
légumes frais; animaux vivants; plantes et fleurs
naturelles; arbres (végétaux) et arbustes; gazon naturel;
paillis (couverture d'humus); aliments pour les animaux;
plantes
séchées
pour
la
décoration.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; promotion des ventes au profit de tiers; services
de vente au détail de produits relevant du domaine du
bricolage, de la construction, de la décoration et du
jardinage; regroupement pour le compte de tiers de
produits relevant du domaine du bricolage, de la
construction, de la décoration et du jardinage (à
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l'exception de leur transport) permettant aux clients de les
voir et de les acheter commodément; services de vente
au détail et regroupement pour le compte de tiers des
produits suivants (à l'exception de leur transport)
permettant aux clients de les voir et de les acheter
commodément à savoir: produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture,
à l'horticulture et à la sylviculture, résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut, produits pour
le traitement de l'eau, matières filtrantes (substances
minérales et végétales), engrais pour les terres, produits
pour l'amendement des sols, produits fertilisants,
compost, paillis (engrais), humus et couverture d'humus,
terre pour la culture, terre végétale et terreau,
compositions extinctrices, préparations pour la trempe et
la soudure des métaux, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, produits pour la conservation des
fleurs, produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées, produits pour la conservation et préparations
pour l'imperméabilisation du ciment, ignifuges, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie, colles [apprêt], colles pour papiers peints,
carrelage et revêtements de sol, sel pour conserver, autre
que pour les aliments, sels à usage industriel, réactifs
chimiques, décolorants à usage industriel, absorbeurs
d'humidité, mastics à l'huile, couleurs, peintures et vernis,
laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants (ni
pour métaux, ni pour semences), résines naturelles à
l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes, enduits (peintures),
diluants pour peintures, liants pour peintures, peintures
ignifuges, peintures bactéricides, produits pour la
protection des métaux, produits anticorrosion, produits
antirouille [préservatifs contre la rouille], vitrificateurs,
colorants pour la teinture des vêtements et des
revêtements d'ameublement, teintures pour le bois,
préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, colorants pour la lessive et le blanchissage,
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, bois
odorants, pots-pourris odorants, parfums d'ambiance,
produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes
pour le cuir, crèmes à polir, cires à parquet, cires à polir,
huiles pour bois, abrasifs (à l'exception des abrasifs à
usage dentaire), papier à polir, papier de verre (verré),
décapants, produits antirouille pour l'enlèvement de la
rouille, préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement, shampooings pour revêtements de sols,
détachant s, détartrants à usage domestique, détergents
(détersifs), produits de lavage, produits de nettoyage,
nettoyants ménagers, produits de dégraissage, produits

pour faire briller y compris ceux pour faire briller les
feuilles des plantes, 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, matières éclairantes, bois de feu et charbon de
bois (combustible), allume-feu, bougies parfumées,
chandelles, produits pour le dépoussiérage, bois de
chauffage, produits pharmaceutiques et vétérinaires,
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime,
substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants à usage médical ou hygiénique,
désodorisants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles,
fongicides,
herbicides,
insecticides,
parasiticides, acaricides, désherbant, métaux communs et
leurs alliages, matériaux de construction, asphalte, poix et
bitume,
béton,
ciment,
enduits
(matériaux
de
construction),
chaux,
éléments
de
construction,
construction, bois d'oeuvre, bois mi-ouvrés, bois
façonnés, bois de placage, panneaux décoratifs non
métalliques, parquets, lambris, verre de construction,
verre isolant (construction), vitres, vitraux, constructions
transportables, monuments, matériaux métalliques pour
les voies ferrées, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie métallique non électrique, chaînes
métalliques, quincaillerie métallique, visserie, clouterie et
boulonnerie, bagues métalliques, tubes et tuyaux
métalliques, tuyaux rigides pour la construction,
couvertures de toits et toitures, tuiles, ardoises,
charpentes, cloisons, panneaux de construction, escaliers
et rampes d'escalier, carreaux pour la constructions et
carrelages, portes et armatures de portes, cadres de
portes, arrêts de portes et châssis de portes, blindages,
poignées et boutons de portes, verrous, cadenas, clés,
chevilles et charnières, sonnettes, fenêtres et cadres de
fenêtres, arrêts de fenêtres, châssis de fenêtres, volets,
stores d'extérieurs, planchers, lattes, barres de seuil,
gouttières, clôtures, grilles et grillages, canisse et brise
vue, barreaux de protection, portails et barrières,
palissades, piquets, dévidoirs et enrouleurs pour tuyaux
flexibles, coffre-fort, minerais, récipients d'emballage,
boîtes aux lettres, boîtes à clé, boîtes, caisses et coffres à
outils, armatures métalliques pour béton et coffrages pour
le béton métalliques, baguettes métalliques pour le
brasage et le soudage, cabines de bain, échafaudages,
échelles et escabeaux, établis, étais, cheminées et leurs
parties constitutives, bassins ou piscines, plongeoirs,
barrières de sécurité, récupérateurs d'eau de pluie
métalliques notamment cuves et puits métalliques,
caillebotis, protections d'arbres métalliques, bacs et silos
à compost et composteurs à déchets, abris de jardin,

277

BOPI_11MQ/2018

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

pergolas,
claustras,
tonnelles,
barnums,
serres
transportables, garages et carports (abris de voiture), fil
de fer barbelé, fils d'antennes, patères (crochets) pour
vêtements, barres d'appui, monuments funéraires,
plaques d'immatriculation, poulaillers et clapiers,
marchepieds, machines et machines-outils pour
l'agriculture, le bricolage et le jardinage, machines et
machines-outils pour le bâtiment et les travaux publics,
machines et machines-outils pour la métallurgie,
machines et machines-outils pour le travail du bois ou des
matières plastiques, machines et machines-outils
d'emballage ou d'empaquetage, machines et machinesoutils pour l'industrie textile, cultivateurs (machines),
motoculteurs, tondeuses à gazon (machines), broyeurs
(machines), moteurs, accouplements et organes de
transmission, outils et instruments pour le bricolage et le
jardinage actionnés par un moteur ou électriques,
perceuses à main électriques, visseuses à main
électriques, raboteuses, pistolets pour la peinture,
pistolets à colle électriques, appareils à souder, cisailles
électriques, scies (machines) et lames de scies,
bétonnières de chantier, chalumeaux à gaz, machines
soufflantes, dévidoirs et enrouleurs mécaniques pour
tuyaux flexibles, extracteurs, instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement, couveuses pour les
oeufs, pompes (machines), pompes vide cave,
générateurs d'électricité et groupes électrogènes,
éoliennes, appareils de lavage, machines et appareils de
nettoyage, notamment appareils de nettoyage à haute
pression et appareils de nettoyage à vapeur, appareils et
robots de nettoyage pour piscine, machines à filtrer,
appareils électriques de nettoyage à usage domestique,
aspirateurs, sacs et tuyaux d'aspirateurs, machines à
laver
notamment
lave-linge,
lave-vaisselle,
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes,
appareils et machines de cuisine pour hacher, moudre,
presser, couper, râper, éplucher ou mixer, couteaux
électriques,
ouvre-boîtes
électriques,
dispositifs
électriques à manoeuvrer les rideaux, dispositifs
électriques pour l'ouverture ou la fermeture de portes, de
portails, de porte-fenêtre, de volets et de stores, broyeurs
à ordures, broyeurs (machine), outils et instruments à
main entraînés manuellement et notamment outils et
instruments à main entraînés manuellement pour
l'agriculture, le bricolage et le jardinage, serfouettes,
binettes, griffes (outils), fourches, râteaux (outils), bêches,
louchets, pelles (outils), pioches, scarificateurs (outils),
sarcloirs, semoirs (outils), épandeurs (outils), tondeuses à
gazon (instruments à main), élagueurs, ciseaux non
électriques (outils) et cisailles, taille-haies (instruments à
main), faux et faucilles, scies (outils) et lames de scies
(parties d'outils), pinces, tenailles, clés (outils), marteaux
(outils), cutters, pieds-de-biche (outils), boîtes à onglets,

burins, équerres, étaux, pulvérisateurs pour insecticides
(outils), outils à main pour les artistes notamment
spatules, ciseaux de sculpteurs, ceintures porte-outils,
coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers, ouvreboîtes, casse-noix, armes blanches, rasoirs, outils et
instruments de cuisine entraînés manuellement pour
hacher, moudre, presser, couper, râper, éplucher ou
mixer, soufflets pour cheminées (instruments à main),
vaporisateurs pour insecticides, 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 ou du courant issu de l'énergie solaire, cellules
photovoltaïques, appareils héliographiques, panneaux et
capteurs solaires, fusibles, prises de courant et cacheprises, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, logiciels (programmes
enregistrés), extincteurs, batteries électriques, détecteurs,
câbles et fils électriques, relais électriques, vêtements et
chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu, lunettes, casques et gants de
protection, dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, genouillères pour ouvriers, systèmes d'alarme
et de sécurité pour la protection des personnes et des
biens, centrales d'alarmes, alarmes pour les piscines,
appareils de vidéosurveillance, systèmes et appareils
pour la surveillance à distance des bébés, talkie-walkie,
capteurs et détecteurs notamment détecteur de
mouvement, détecteurs de fumée, sonneries (appareils
avertisseurs), avertisseurs contre le vol, avertisseurs
d'incendie, serrures électriques, interphones, judas
optiques pour portes, sonnettes de portes électriques,
thermostats, variateurs (régulateurs) de lumière, piles
électriques, piles solaires, piles rechargeables, stations
météo, décodeurs TNT, harnais de sécurité pour enfants,
thermomètres non à usage médical, programmateurs et
minuteries pour l'arrosage, protection auditives, casques
anti-bruit, appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, appareils et installations
de climatisation, ventilateurs (climatisation), appareils,
instruments et installations pour la purification et/ou
l'adoucissement de l'eau, fontaines, appareils à filtrer
l'eau, appareils et machines pour la purification de l'air,
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humidificateurs et déshumidificateurs d'air, échangeurs
thermiques, bouillottes, luminaires, lampadaires, lustres,
plafonniers, appliques murales (appareils d'éclairage),
abat-jour, ampoules, veilleuses (lampes) pour enfants,
lampes de poche, éclairages solaires extérieurs, lampes
(guirlandes) électriques pour arbres de Noël, radiateurs,
chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleur, poêles à
bois, capteurs solaires (chauffage), réfrigérateurs, fours,
plaques de cuisson, hottes aspirantes de cuisine, éviers,
lavabos, baignoires, douches, toilettes (W-C), abattants
de toilette [W-C], sièges de toilette [W-C] et notamment
pour enfants ou personnes âgées ou handicapées, éviers,
bidets, chasses d'eau, installations de sauna, spas,
robinetterie,
barbecues, véhicules, appareils
de
locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs pour
véhicules terrestres, remorques [véhicules], attelages de
remorques pour véhicules, véhicules pour le bricolage ou
le jardinage, brouettes, chariots de manutention, diables,
stores (pare-soleil) pour automobiles, cale-tête pour
sièges de véhicules, porte-enfants pour bicyclettes,
sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules),
ceintures et harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie,
pierres
précieuses,
horlogerie
et
instruments
chronométriques, cadrans solaires, porte-clefs de
fantaisie, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,
papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou
l'imprimerie), produits de l'imprimerie, imprimés, journaux,
livres,
manuels,
prospectus,
brochures,
revues,
catalogues, affiches et calendriers, articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage, autocollants (articles de
papeterie), stickers muraux pour la décoration d'intérieur,
revêtements
de
murs
(autocollants
décoratifs),
vitrophanies, matériel pour les artistes, instruments de
dessin, pinceaux, brosses (pinceaux), rouleaux de
peintres en bâtiment, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
caractères d'imprimerie, clichés, papier d'emballage, sacs
et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage,
feuilles bullées en matières plastiques (pour l'emballage
ou le conditionnement), sacs à ordures, sacs à gravats,
boîtes en carton ou en papier, cartonnages, mouchoirs de
poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de
table en papier, objets d'art gravés ou lithographiés,
tableaux (peintures) ou dessins encadrés ou non,
aquarelles, photographies, patrons pour la couture,
cache-pot en papier, caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica, produits en matières plastiques miouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
tuyaux flexibles non métalliques, bouchons en
caoutchouc, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux

d'arrosage, garnitures d'étanchéité ou d'isolation, joints,
mastics pour joints, peintures, vernis et enduits isolants,
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), fibres ou laine de verre
pour l'isolation, cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols, ombrelles et
cannes, fouets et sellerie, sacs de rangement pour coffres
de voitures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main,
sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier,
coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes dits
"vanity cases", colliers ou habits pour animaux, filets ou
sacs à provisions, boîtes en cuir ou en carton-cuir,
garnitures de cuir pour meubles, revêtements de meubles
en cuir, meubles et notamment de meubles de cuisine, de
salle de bains et de jardin, glaces (miroirs), cadres,
baguettes (liteaux) d'encadrement, lits, literie, objets d'art
et objets de décoration, statues ou figurines, cintres pour
vêtements,
patères
(crochets)
pour
vêtements,
commodes, coussins, poufs, étagères, rayonnages,
récipients d'emballage en matières plastiques, vannerie,
caves à vin (meubles), casiers à bouteilles, stores
d'intérieur pour fenêtres, stores en bois tissé, stores
d'intérieur à lamelles, stores en papier, panneaux
japonais, tringles et crochets de rideaux, anneaux de
rideaux, rails pour rideaux, galets de rideaux, rideaux de
bambou, rideaux de perles pour la décoration, tringles de
tapis d'escaliers, paravents, portes de meubles, garnitures
de meubles, rayons de meubles, roulettes et pieds de
meubles, placards, portes de placards et aménagements
de placard (dressing), penderies et portants, pans de
boiserie pour meubles, pièces d'ameublement, plans de
travail et crédences, mobiles (objets pour la décoration),
appliques
murales
décoratives,
porte-serviettes,
portemanteaux, paniers non métalliques, corbeilles en
osier, porte parapluies, écrans de cheminées, cuves non
métalliques pour la récupération de l'eau, boîtes, bacs,
coffres et conteneurs en métal, en bois ou en matières
plastiques, coffres et paniers à linge, jardinières,
piédestaux pour pots de fleurs, récupérateurs d'eau de
pluie non métalliques notamment cuves et puits non
métalliques, dévidoirs non métalliques non mécaniques
pour tuyaux flexibles, paniers à bûches, niches pour
animaux d'intérieur, coussins pour animaux de
compagnie, nichoirs, arrêts non métalliques pour portes,
arrêts pour fenêtres, arrêts pour placards et tiroirs,
bloque-portes, protections non métalliques pour coins de
table, coffres à jouets, chaises, sièges pliants, fauteuils,
stores en papier, panneaux japonais en papier, ustensiles
et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine,
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peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie,
instruments de nettoyage actionnés manuellement, balais,
paille de fer, torchons (chiffons) de nettoyage, verre brut
ou mi-ouvré, verres (récipients), vaisselle, porcelaine,
faïence, bouteilles, range couverts, ustensiles ou
nécessaires de toilette, verres à dents, porte-savons,
boîtes à savons, distributeurs de savon, porte-brosses à
dents, brosses et balais de toilette [WC], vaporisateurs à
parfum, porte-serviettes, porte papier-toilette, portebrosses à WC, poubelles, poteries, vases, pots à fleurs,
bacs à fleurs, cache-pots non en papier, brûle-parfums,
bougeoirs, photophores, pots de chambre, baignoires
portatives pour bébé, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide tuyaux,
seaux, gants de jardinage et gants de ménage, pièges à
insectes, à rats et à souris, aquariums d'appartement,
étendoirs à linge, cordes, cordages, ficelles, filets, tentes,
bâches, voiles (gréement), matières de rembourrage,
matières textiles fibreuse s brutes, sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage, câbles non
métalliques, sangles, copeaux de bois et sciure de bois,
hamacs, stores d'extérieur en matières textiles et voiles
d'ombrage, tissus à usage textile, couvertures de lit et de
table, linge de maison, linge de lit, ciels de lit (textile),
pieds de lit (textile), tours de lit (textile), sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps) incluant les
gigoteuses pour enfants, linge de bain, linge de table,
plaids, housses pour coussins, housses de chaises,
housses de protection pour meubles, stores et rideaux en
matières textiles, voilages, rideaux de douche, tentures
murales en matières textiles, moustiquaires, portières
(rideaux), vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers,
dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets
et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis,
paillassons, nattes, linoléum, moquette, revêtements de
sols, revêtements de murs autocollants, tentures murales
non en matières textiles, papiers peints, gazon artificiel,
tapis pour automobiles, tapis antiglissants, descentes de
bain (tapis), toile cirée, jeux, jouets, jeux de plein air et
notamment portiques équipés de balançoires, de
toboggans, de balancelles, de cordes à grimper, appareils
de gymnastique et de sport, balançoires, bacs à sable,
toboggans, trampolines, piscines (articles de jeux), cerfsvolants, tables pour tennis de table, articles de
gymnastique et de sport, mobiles musicaux, peluches,
tapis d'éveil, décorations pour arbres de Noël, arbres de
Noël en matières synthétiques, produits agricoles,
produits
horticoles,
produits
forestiers,
graines
(semences), fruits et légumes frais, animaux vivants,
plantes et fleurs naturelles, arbres et arbustes, gazon
naturel, paillis (couverture d'humus), aliments pour les
animaux, plantes séchées pour la décoration.
Classe 36 : Assurances; affaires financières; services de

financement; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37 : Services de construction, de réhabilitation et
de réparation de bâtiments, d'édifices permanents, de
routes, de ponts; informations et conseils dans les
domaines de la construction, de la réparation et du
bricolage; supervision (direction) de travaux de
construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie, de
plomberie ou de peinture; pose de papiers peints; travaux
de couverture de toits; services d'étanchéité et d'isolation
(construction); démolition de constructions; location de
machines de chantier; location d'appareils et d'outils pour
la maçonnerie, la plomberie, la peinture, la pose de papier
peints, de carrelage et d'autres revêtements de sols;
nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces
extérieures) ou de fenêtres; désinfection, dératisation;
installation, entretien et réparation de machines, de
dispositifs d'alarme en cas de vol, de dispositifs signalant
l'incendie, de serrures; installation et réparation
d'appareils et de systèmes de chauffage, de ventilation,
de systèmes électriques; nettoyage et réparation de
chaudières; ramonage de cheminées; entretien et
restauration de mobilier; informations en matière
d'installation
et
d'entretien.
Classe 39 : Transport; location de véhicules, d'entrepôts,
de conteneurs d'entreposage, de garages, de galeries
pour véhicules; emballage et entreposage de
marchandises; informations en matière d'entreposage et
de transport; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; dépôt,
gardiennage d'habits; distribution de journaux; réservation
de
places
pour
le
voyage.
Classe 40 : Assemblage de matériaux sur commande
pour des tiers; travaux sur bois; sciage; rabotage;
meulage; polissage (abrasion); purification de l'air;
traitement
de
l'eau;
galvanisation;
vulcanisation
(traitement des matériaux); décontamination de produits
dangereux; revêtement (placage) des métaux; services
d'encadrement d'oeuvres d'art; laminage; soudure;
services de gravure; imprimerie; tirage de photographies;
services de photogravure; services de copie de clés;
traitement (transformation) des déchets; destruction et
recyclage d'ordures et de déchets; tri de déchets et de
matières premières de récupération (transformation);
informations en matière de traitement des matériaux.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
organisation et conduite de colloques, de conférences et
d'ateliers de formation, notamment dans les domaines du
bricolage, de la construction, du jardinage, de la
décoration, de l'écologie, de l'énergie, de l'habitat et de la
protection de l'environnement; formation pratique
(démonstration); organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de concours
(éducation et divertissement); organisation de loteries;
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rédaction et publication de textes (autres que textes
publicitaires), notamment périodiques, fiches techniques
et fiches conseils destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines de la décoration, du
bricolage, de la construction et du jardinage; publication
électronique
de
périodiques
en
ligne.
Classe 42 : Architecture; décoration intérieure;
établissement de plans (construction); étude de projets
techniques; contrôle de qualité; essai de matériaux;
évaluation, estimations et recherches dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs; expertises (travaux d'ingénieurs) dans les
domaines de la construction, de l'environnement et de
l'énergie; services d'évaluation, d'estimation, de
diagnostic, de recherche et de développement dans les
domaines de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et
de l'isolation de l'habitat, des économies d'énergie, du
traitement de l'eau et des déchets; recherches en matière
de protection de l'environnement; conseils en matière
d'économie d'énergie; informations et conseils dans le
domaine
de
la
décoration.
Classe 44 : Location de matériel agricole; conseils en
jardinage; services de pépiniéristes et de jardiniers
paysagistes; conception d'aménagements paysagers.
(540)

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 00001
F-59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA; 8 avenue Percier F-75008
PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Noir et vert. Lettres en noir;
triangle en vert.
______________________________________________
(111) 103285
(111b) 1360006
(151) 31/07/2018
(300) 1347412 27/01/2017 BX
(511) 4, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39 et
41
Produits et services désignés :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la
poussière; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour

l'éclairage; huiles et essences pour moteurs; essence,
pétrole, huile diesel, gaz et biocarburants; bougies; cires
lubrifiantes; graisses industrielles; gaz naturel; gaz
liquides; graisses et huiles lubrifiantes; carburants; gaz de
pétrole liquides; additifs non chimiques pour carburants
automobiles, lubrifiants et graisses; combustibles
d'éclairage; huiles de coupe à usage industriel; huiles de
fraisage.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la commutation, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques,
disques
d'enregistrement;
disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses
enregistreuses,
machines
à
calculer,
équipements de traitement de données, ordinateurs;
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction
d'incendie; lunettes de vue, lunettes de soleil, articles de
lunetterie anti-éblouissants, cordons pour lunettes de
soleil et lunettes; lentilles de contact; étuis pour lentilles
de contact; jumelles; aimants et aimants décoratifs;
boussoles;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, le montage, le mixage et la reproduction
des images et du son; radios; appareils de radio pour
véhicules; émetteurs-récepteurs radio; téléviseurs; écrans
plats; écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans à
haute définition et plasma; systèmes de cinéma à
domicile; magnétoscopes; lecteurs de CD; baladeurs pour
CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; appareils de lecture
contenant de la musique sous forme digitale; lecteurs de
cassette; baladeurs pour cassettes; lecteurs de
minidisques; radios portatives; haut-parleurs; appareils
d'infodivertissement pour véhicules; casques à écouteurs;
écouteurs;
microphones;
télécommandes,
télécommandes activées vocalement; dispositifs de porte
électriques facilitant l'ouverture et la fermeture à distance;
appareils
de
navigation;
assistants
numériques
personnels (PDA); ordinateurs; processeurs de données;
claviers d'ordinateur; moniteurs informatiques; modems;
étuis de transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur;
tapis de souris; traducteurs électroniques de poche;
machines à dicter; agendas, journaux intimes et blocsnotes
électroniques;
publications
électroniques;
scanneurs; imprimantes; photocopieurs; machines pour la
transmission de télécopies; téléphones; répondeurs
téléphoniques; visiophones; téléphones cellulaires; étuis
pour téléphones cellulaires; dispositifs mains-libres pour
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téléphones; écouteurs et casques à écouteurs pour
téléphones cellulaires; claviers pour téléphones
cellulaires; représentations graphiques et sonneries
téléchargeables pour téléphones cellulaires; lanières pour
téléphones cellulaires; étuis de transport conçus pour
téléphones cellulaires; appareils photographiques et
caméras video intégrés dans des téléphones cellulaires;
appareils pour l'exploitation d'appareils de prise de vues
de téléphones cellulaires; machines à calculer; lecteurs
de cartes de crédit; machines pour échanger de l'argent;
guichets automatiques bancaires; caméras vidéo,
caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré;
équipements photographiques, caméras (caméras
cinématographiques), projecteurs, films (pellicules)
impressionnés, diapositives, flashes (photographie), étuis
et lanières pour appareils de prise de vues et lanières et
pour accessoires d'appareils de prise de vues, batteries;
appareils et programmes pour le karaoké; logiciels
informatiques (programmes informatiques enregistrés), y
compris logiciels de jeux; programmes informatiques;
bases de données (logiciels informatiques); logiciels de
veille d'écran pour ordinateurs; supports magnétiques,
numériques ou analogiques enregistrés ou non pour sons
ou images; disques vidéo, bandes vidéo, bandes
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes,
disques optiques, disques compacts, minidisques, CDROM tous les produits précités vierges ou enregistrés
avec de la musique, du son ou des images (qui peuvent
être animées); logiciels informatiques pour jeux de
machines de hasard, machines à sous interactives et de
jeux réels; hologrammes; cartes magnétiques (encodées);
adaptateurs de mémoire (équipements informatiques);
cartes mémoire; dispositifs portatifs de mémoire flash;
cartes à micropuce; cartes de crédit à puce ou
magnétiques, cartes de téléphone à puce ou
magnétiques, cartes à puce ou magnétiques pour
distributeurs de billets, cartes à puce ou magnétiques
pour guichets automatiques bancaires et pour machines
de conversion de devises, cartes à puce ou magnétiques
à prépaiement pour téléphones cellulaires, cartes à puce
ou magnétiques de voyages et de divertissement, cartes
à puce ou magnétiques de garantie de chèques et cartes
de débit à puce ou magnétiques; alarmes de sécurité;
détecteurs de fumée; manches à air [indicateurs de vent];
cellules photovoltaïques et panneaux solaires électriques;
appareils pour le mesurage de distances; équipement
pour mesurer et indiquer la vitesse; dispositifs
d'enregistrement de temps; capteurs de pression de
pneus; manomètres pour pneus; publications sous forme
électronique sous forme de CD-ROM, bases de données
ou fournies par le biais d'Internet; cartes électroniques
téléchargeables; récepteurs audio, amplificateurs de son;
tubes de téléviseurs; tubes à rayons cathodiques;

décodeurs, à savoir logiciels et hardware pouvant
convertir, fournir et transmettre des données sonores et
visuelles; antennes paraboliques; lecteurs de disques
d'ordinateur;
semi-conducteurs
protégées;
circuits
intégrés contenant des programmes pour le traitement
des données sonores, visuelles ou informatiques;
batteries rechargeables; processeurs et convertisseurs de
données audio et vidéo; câbles de transmission de
données; appareils de paiement pour le commerce
électronique; casques de protection pour le sport;
bracelets
magnétiques
d'identification;
tickets
électroniques sous forme de cartes magnétiques ou
téléchargeables à partir d'un réseau informatique à
distance; billets sous forme de cartes magnétiques;
vêtements de sécurité pour la protection contre le feu;
gants de sécurité pour la protection contre les accidents;
vêtements de sécurité à bandes réfléchissants; lunettes
de sécurité; protège-tympans pour la plongée; casques de
protections pour le sport; batteries électriques pour
véhicules; logiciels de signalisation directionnelle
permettant de solliciter des utilisateurs à effectuer entre
eux un large éventail de services personnalisés et
personnels en rapport avec la location et la préréservation de logements temporaires et pour la fourniture
d'analyses et de retours d'information en matière de mise
à disposition de logements temporaires privés; logiciels
informatiques pour la coordination de services de
transport; cassettes de jeux vidéo; disques pour jeux
vidéo; simulateurs pour la conduite ou la commande de
véhicules.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
air ou eau; bicyclettes; motocycles; scooters; automobiles;
véhicules utilitaires sport; camions; fourgons; caravanes;
autobus; véhicules frigorifiques; avions; bateaux; voitures
de course à moteur; véhicules électriques; remorques;
montgolfières; dirigeables; pneus; chambres à air pour
pneus; motifs de bandes de roulement en caoutchouc
pour le rechapage de pneus ; rondelles pour la réparation
de chambres à air et pneus; rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation de pneus et chambres à
air, valves de pneus; pompes pour le gonflage de pneus;
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules, à
savoir clous et chaînes à neige; roues de véhicule; jantes
de roues; entretoises de jantes; enjoliveurs; doublures de
pneus; accessoires pour véhicules, à savoir pare-soleil,
porte-bagages, porte-skis, enjoliveurs, housses de sièges,
caches pour phares, couvre-volants, housses pour leviers
de changement de vitesse, housses de véhicules;
rétroviseurs; essuie-glaces; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; sonnettes de bicyclette; voitures
d'enfant;
poussettes-cannes;
sièges-auto
pour
nourrissons et enfants (pour véhicules); groupes moteur
pour
véhicules
terrestres.
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Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses;
instruments horlogers et chronométriques; articles de
bijouterie, colliers, bagues, boucles d'oreilles; gemmes;
cristaux et pierres précieuses; montres; montresbracelets, horloges; chronomètres ; horloges électriques;
balanciers; médailles, médaillons, pendentifs, broches;
bracelets, bracelets en cuir; épingles (articles de
bijouterie); fixe-cravates et épingles de cravates; boutons
de manchettes; médailles commémoratives en métaux
précieux; trophées, statues, statuettes, sculptures et
assiettes de commémoration, épingles d'ornement de
chapeaux, cendriers, tous les produits précités étant en
métaux précieux; porte-clés de fantaisie, breloques et
colifichets pour porte-clés; pièces de monnaie; médailles
et insignes pour l'habillement en métaux précieux; porteclés décoratifs, médaillons non en métaux précieux;
porte-clés
décoratifs
en
plastique.
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie
et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles;
matières adhésives pour la papeterie ou à usage
domestique; 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; Cahiers de coloriage et de dessin; livres
d'images; livres d'activités; magazines; journaux; livres et
revues, y compris ceux en rapport avec des sportifs ou
des manifestations sportives; livrets; livres de jeux de
casse-tête
et
mots
croisés;
signets;
matériel
d'enseignement
imprimé;
feuilles
de
résultats;
programmes
de
manifestations;
albums
de
manifestations; albums photos; carnets pour autographes;
horaires
imprimés;
fascicules;
photographies
à
collectionner de personnalités sportives; autocollants de
pare-chocs, autocollants, albums, albums d'autocollants;
affiches; supports pour photographies; nappes en papier;
serviettes en papier; sacs en papier; cartes d'invitation;
cartes de voeux; papier d'empaquetage de cadeaux;
boîtes en carton; boîtes de conditionnement en papier ou
en carton; dessous de carafes et sets de table en papier;
sacs à ordure (en papier ou en matières plastiques);
papiers pour emballage alimentaire; pellicules en matières
plastiques pour la conservation de produits alimentaires;
filtres à café en papier; étiquettes, autres que textiles;
lingettes humides en papier non imprégnées de
compositions ou produits chimiques; papier toilette;
lingettes à démaquiller en papier; boîtes pour mouchoirs,
en papier et en carton; mouchoirs en papier; boîtes à
mouchoirs de poche; Articles de papeterie et matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); papier pour
machines à écrire; papier à copier; enveloppes; blocs-

notes; chemises pour documents; papier de soie; cahiers
d'écriture; feuilles de papier pour la prise de notes; papier
à lettres; classeurs [fournitures de bureau]; dossiers;
boîtes de tri; papier pour la couverture de livres; papier
lumineux; papier autocollant pour notes; presse-papiers;
papier crépon; papier tissu; insignes et badges en papier;
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments
d'écriture; stylo-plumes; crayons; stylos-billes; sets de
stylos à bille et de crayons; crayons de couleur à pointe
feutre; crayons à pointe feutre et crayons feutre;
marqueurs; porte-stylos; supports pour crayons; trousses
à crayons; ensembles d'instruments de dessin; encre,
tampons encreurs, timbres en caoutchouc; machines à
écrire, électriques ou non électriques,; lithographies,
objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés
ou non; boîtes de peinture, palettes pour peinture et
crayons de couleur; craies; décorations pour crayons;
blocs pour imprimer; carnets d'adresses; agendas;
organiseurs personnels en papier; cartes routières;
tickets, cartes d'abonnement; étuis pour passes; billets
d'entrée; chèques; bandes dessinées; calendriers; cartes
postales; panneaux, bannières et matériels publicitaires
compris dans cette classe; décalcomanies; étiquettes à
appliquer; articles de bureau, à l'exception de meubles;
liquides correcteurs; gommes à effacer; taille-crayons;
supports et réceptacles pour articles de bureau; pincenotes; punaises; règles; rubans adhésifs pour la
papeterie, distributeurs de ruban adhésif; agrafes;
patrons; pinces-notes; supports pour blocs-notes; étuis
pour cartes de visites; serre-livres; porte-livres [articles de
papeterie]; timbres (cachets); timbres-poste; feuilles de
timbres commémoratifs; cartes de crédit sans codage
magnétique, cartes de téléphone, cartes de retrait, cartes
pour GAB, cartes de voyage et de spectacle, cartes de
garantie de chèques et cartes de débit, non magnétiques,
en papier ou en carton; étiquettes à bagages en papier;
étuis et pochettes pour passeports; chèques de voyage;
porte-chéquiers; pinces métalliques à billets; étiquettes à
bagages; porte-cartes d'identité; cartes de crédit non
magnétiques; pochettes pour documents; portechéquiers.
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport; parapluies et
parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie;
colliers, laisses et vêtements pour animaux; cuirs et
imitations de cuir; sangles en cuir; parapluies, parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir); sacs pour les loisirs; sacs à dos;
sacs à dos à armature; sacs de transport, sacs d'écoliers;
sacs pour accrocher à la ceinture, sacs à main, sacs en
cuir; sacs de plage, housses à vêtements, sacs pour
costumes; valises; sangles pour valises; sacs de voyage;
chariots de voyage; Sacs à roulettes; serviettes (articles
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de maroquinerie); vanity cases (vides); trousses de
toilette; étuis pour clés (produits en cuir); portefeuilles;
porte-monnaies; étiquettes à bagage; boîtes en cuir; étuis
pour cartes de visite; vêtements en cuir, colliers et laisses
pour
animaux
de
compagnie.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; vêtements; souliers et chaussures; sandales;
chaussures de sport; bottes; articles de chapellerie;
chemises; tricots (vêtements); pull-overs; pull-overs sans
manches; tee-shirts; gilets de costume; maillots; gilets;
maillots sans manches; robes; jupes; sous-vêtements;
costumes de bain; peignoirs de bain; shorts; pantalons;
sweaters; sweat-shirts; kimonos; bonnets tricotés;
casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles;
casquettes à visière; bandanas (fichus); survêtements;
vestes; vestes de sport; vestes de stades (chasubles);
blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes;
vêtements pour automobilistes; cravates; manchettes;
bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs, autres
qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons
et enfants; chaussettes et bas; jarretières; ceintures;
bretelles.
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël; jeux et articles de jeu;
boules de jeu; ballons de sport; jeux de table; tables de
baby-foot; poupées et peluches (jouets); véhicules
[jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; trottinettes;
puzzles; casse-têtes; jouets gonflables; cartes à jouer;
confettis; articles de gymnastique et de sport; raquettes;
appareils de gymnastique; accessoires de golf, à savoir
crosses de golf, gants de golf, marqueurs de sol,
marqueurs de balles, sacs pour le golf, housses pour
têtes de crosses de golf, tees de golf; sacs et récipients
de sport (adaptés aux objets) pour porter les articles de
sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision; jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés avec des téléviseurs; jeux vidéo de
poche; machines de jeux vidéo; consoles de jeux;
appareils de jeux électroniques, accessoires pour
appareils de jeux électroniques; manettes de jeux
activées vocalement ou manuellement; manettes de
commande pour jeux vidéo; machines de jeux
électroniques avec écrans à cristaux liquides; mains en
caoutchouc mousse (jouets); robots (jouets) pour le
divertissement, jeux vidéo à prépaiement pour salles de
jeux vidéo (jeux d'arcades); manèges forains; modèles
réduits d'aéronefs, cerfs-volants; patins à roulettes;
planches à roulettes; jouets pour animaux de compagnie;
billets
de
loterie,
cartes
à
gratter.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
produits à boire non alcoolisés; produits à boire aux fruits

et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la
fabrication de produits à boire; produits à boire sans
alcool; concentrés, sirops et poudres pour faire des
boissons non alcooliques; eaux minérales et gazéifiées;
autres produits à boire sans alcool; boissons
énergisantes;
boissons
isotoniques;
boissons
hypertoniques; boissons hypotoniques; boissons de fruits
et de légumes; jus de fruits et de légumes; boissons
congelées aux fruits; produits à boire aromatisés glacés
sans alcool, avec adjonction de gaz carbonique; produits
à boire enrichis en vitamines (autres qu'à usage médical);
bières blondes [lagers]; bières blondes et ales; bières
sans
alcool.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières); anis (liqueur); anisette; apéritifs; arak; baijiu; vins
bénéficiant
de
l'appellation
d'origine
contrôlée
"Champagne"; vins mousseux; cidres; cocktails; digestifs
(liqueurs et spiritueux); produits à boire distillés; extraits
de fruits alcoolisés; gin; kirsch; liqueurs; vins de Porto;
alcool de riz; rhum; saké; spiritueux; vodka; whisky; vins.
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
de publicité; services d'une agence de publication de
textes publicitaires; services d'agences de publicité;
services d'une agence de publicité sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; services de diffusion
de matériel publicitaire; services de location d’espaces
publicitaires; location de temps publicitaire dans des
génériques de films; publicité télévisée, publicité
radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'une agence de promotion, services d'une
agence de promotion pour le sport et les relations
publiques; promotion de manifestations de sport
automobile; étude de marché; services de recherches en
marketing; services de sondage d'opinion publique;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; recueil et systématisation de données dans
des banques de données; services de gestion de
banques de données; services de compilation de
statistiques; services publicitaires pour manifestations
sportives dans le domaine des courses d'engins
motorisés; services de vente au détail de produits de tous
types; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour services de vente au détail; services
de vente au détail pour solvants, paraffine, cires, bitume
et pétrole; 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
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d'un réseau informatique global (Internet) ou par le biais
de dispositifs de communication électronique sans fil;
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;
élaboration et compilation de publicités pour sites web
dans un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil;
fourniture d'espace sur des sites Web pour la publicité de
produits et services; vente aux enchères sur un réseau
informatique mondial (Internet) ou par le biais de
dispositifs de communication électronique sans fil;
collecte de répertoires pour publication sur Internet et sur
réseau de communication électronique sans fil; 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; recueil, création et gestion de
données, à savoir recueil de noms de domaine dans un
registre; promotion des ventes, à savoir mise en place de
programmes préférentiels 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; 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 commerce
électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition
d'informations sur des produits par réseaux de
télécommunication à des fins de publicité et de vente;
services d'administration de bases de données; services
de compilation d'informations dans des bases de données
informatiques, à savoir images fixes ou animées; services
d'intermédiaires en matière de contrats portant sur l'achat
et la vente de produits ou services, pour des tiers;
promotion de manifestations sportives dans le domaine
des courses d'engins motorisés; promotion des produits et
services de tiers, au moyen d'accords contractuels,
notamment au moyen de partenariats (parrainage) et de
licences, offrant à des produits et services de tiers une
visibilité accrue et une image valorisée issues de
manifestations culturelles et sportives, en particulier de
manifestations internationales; services de compilation et
d'enregistrement de données et d'informations sur des
performances sportives; services de mise à disposition de
personnel, en particulier pour le débit de boissons et

d'aliments; promotion de manifestations de courses
d'engins motorisés; 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; mise à
disposition en ligne de répertoires d'adresses
commerciales en rapport avec la pré-réservation de
logements temporaires, ainsi qu'avec des classements,
évaluations, critiques, références et recommandations en
rapport avec la pré-réservation de logements temporaires;
services de recherche de parrainages financiers en
rapport avec des manifestations de sport automobile.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières; émission et
gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage;
services financiers; services bancaires; investissement de
crédits et de fonds; services bancaires privés; location
avec option d'achat de véhicules; octroi de prêts; services
d'assurance; financement par crédit-bail; services de
crédit-bail; services de cartes de crédit et de débit;
services de compensation (opérations de change);
services de garanties financières relatives au
remboursement de frais encourus à la suite d'une panne
de véhicule ou d'un accident de véhicule; parrainage
financier de rencontres sportives; 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 à domicile; services bancaires par
téléphone; services bancaires sur Internet ou sur tout
réseau de communication électronique sans fil; services
de paiement par téléphone mobile; services de dépôt en
coffres-forts; services de conseillers en matière de biens
immobiliers; services financiers, y compris portefeuilles
électroniques
et
cryptomonnaie.
Classe 38 : Télécommunications; services de
télécommunication et services de conseillers s'y
rapportant; communication par téléphone portable;
communications par télex; communication par terminaux
d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de
télécommunication, des banques de données et Internet
ou par des dispositifs de communication électronique
sans fil; communication par télégraphie; communications
téléphoniques;
communication
par
télécopie;
communications
radiophoniques;
services
de
radiomessagerie; services de téléphonie mobile; services
de conférences par téléphone ou par vidéo; diffusion de
programmes de télévision par câble; distribution et
transmission de télévision analogique, télévision
numérique, télévision par câble, télévision par satellite,
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télévision à la carte, télévision interactive, divertissements
interactifs et émissions de radio et compétitions
interactives; services de radiodiffusion; diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées en rapport avec
le sport et les manifestations sportives; diffusion
d'émissions de divertissement; services d'agences de
presse; location de téléphones, télécopieurs et autres
appareils de télécommunication; transmission de pages
Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; services de
transmission et diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques fournis par Internet ou par tout réseau de
communication électronique sans fil; transmission de
messages électroniques; autres services de transmission
de messages; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; fourniture d'accès aux serveurs
télématiques et aux forums de conversation en temps
réel; télécommunication par le biais de réseaux de fibres
optiques; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial ou à des technologies de communications
interactives pour l'accès à des services de commande et
d'achat privés et commerciaux ; services de
télécommunication pour la réservation de billets par le
biais d'Internet; fourniture d'accès à un système de
réseau multi-utilisateurs mettant à disposition des
informations en rapport avec des paris et jeux d'argent et
services sur Internet et autres réseaux 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
d'information (y compris sites web) d'ordinateurs et
d'autres données; transmission d'informations (y compris
sites sur des réseaux de communication de données) par
le
biais
de
télécommunications;
messageries
électroniques; services de fournisseur d'accès sur Internet
ou sur tout réseau de communication électronique sans fil
(services de télécommunication); mise à disposition de
connexions pour les télécommunications avec un réseau
informatique global (Internet) ou des banques de
données; 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; 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); transmission de musique digitale par
télécommunications;
transmission
de
publications
électronique en ligne; transmission de musique digitale

par Internet ou par tout réseau de communication
électronique sans fil; transmission de musique numérique
par le biais de sites Web de diffusion en flux continu;
diffusion
simultanée
et/ou
mise
en
réseau
d'enregistrements de films et d'enregistrements sonores
et vidéo; diffusion simultanée et/ou mise en réseau de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, de
disques compacts interactifs, de CD-ROM, de
programmes informatiques et de jeux informatiques
(télécommunications); diffusion en flux continu en temps
réel de contenus audio et vidéo par le biais d'Internet;
transmission en temps réel (streaming) de musique
numérique par le biais de téléphones mobiles; fourniture
d'accès et location d'accès à des tableaux d'affichage
électroniques et sites de dialogue en temps réel par le
biais d'un réseau informatique mondial; services de
télécommunication dédiés à la vente au détail au moyen
de communications interactives avec des clients;
télécommunication
sur
multimédia;
services
de
transmission de texte vidéo et télétexte; transmission
d'informations par le biais de satellite de communication,
par micro-onde ou par des moyens électroniques,
numériques ou analogiques; transmission d'informations
numériques par câble, fil ou fibre; transmission
d'information par téléphones mobiles, téléphones,
télécopieur et télex; services de télécommunication pour
la réception et l'échange d'informations, messages,
images et données; location d'appareils de radiodiffusion
pour des services de radiodiffusion à l'étranger; location
d'installations
de
télécommunication.
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et
entreposage de marchandises; organisation de voyages;
services d'agences de voyages pour l'organisation de
voyages; services d'organisation et de pré-réservation de
voyages; services de réservation de billets de voyage;
services d'établissement de titres de transport; services
de tour-opérateurs [voyagistes]; services de transport par
avion, chemin de fer, bus et camion; services de voyages
en bateau; services de voyages touristiques; location de
véhicules; location de places de stationnement; services
de transport en taxi; services de chauffeurs; services de
limousines; mise à disposition d'informations en matière
de planification et réservations de services 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; distribution d'eau, de chaleur, de
gaz ou d'électricité; livraison de journaux, revues et livres;
services postaux; services de coursiers; services de
conditionnement de marchandises; distribution de tickets;
services d'expédition de marchandises; suivi et repérage
de marchandises et de colis en transit; transport,
entreposage et livraison de lettres, documents,
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messages, produits de l'imprimerie, colis et autres
marchandises par voie terrestre, maritime ou aérienne;
transport de personnes par aéronef, train, bus, camion ou
bateau; services de navigation par satellite; entreposage
de marchandises; distribution de solvants, paraffines,
cires, bitumes et produits pétroliers, à l'exception de gaz
liquide;
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.
Classe 41 : Éducation; services de formation; Services de
divertissement; activités sportives et culturelles; services
de formation; activités sportives et culturelles, services
d'exploitation
de
loteries,
tombolas;
services
d'organisation de concours; services de paris et de jeux
en relation avec le sport; services d'accueil, en particulier
services de réception de clients (services de
divertissement), y compris services de pré-réservation de
billets d'entrée à des manifestations sportives ou de
divertissement; services de divertissement en relation
avec des événements sportifs; mise à disposition
d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations
pour manifestations de sport; organisation d'activités et de
manifestations sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives; organisation de manifestations en
matière de sport automobile; mise à disposition
d'installations sportives; services de divertissement sous
forme de visionnage public d'émissions en différé et en
direct de manifestations sportives; services de location
d'installations vidéo et audiovisuelles; production,
présentation, distribution et/ou location d'enregistrements
de films et d'enregistrements sonores et vidéo; couverture
d'événements sportifs radiophonique et télévisée;
production d'émissions pour la radio, la télévision et
bandes vidéo; services d'édition; services de préréservation de billets pour des manifestations culturelles,
sportives et de divertissement; services d'information
concernant des divertissements ou manifestations dans le
domaine des sports; chronométrage de manifestations
sportives; organisation de concours de beauté; mise en
place et animation de concerts, conférences et ateliers de
formation; exploitation de boîtes de nuit et parcs
d'attractions; organisation d'expositions à des fins
culturelles et éducatives; divertissements interactifs;
services de paris et de jeux en ligne sur Internet ou sur
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;
services de jeux électroniques fournis au moyen d'Internet
ou de téléphones mobiles; organisation de compétitions

de jeux informatiques; services de publication de livres;
publication de livres et de journaux électroniques en ligne;
services d'enregistrement audio et vidéo; production de
dessins animés pour le cinéma, production de dessins
animés pour la télévision; location d'enregistrements de
sons et d'images à des fins de divertissement; distribution
d'enregistrements de sons et d'images par le biais
d'Internet; mise à disposition de musique numérique (non
téléchargeable); offre de musique numérique par voie de
télécommunication; informations dans le domaine de
l'éducation fournies en ligne à partir d'une base de
données informatique ou par Internet ou par tout réseau
de communication électronique sans fil; mise à disposition
d'informations sportives se rapportant à des informations
statistiques; préparation et animation de groupes de
discussion à visée éducative, autres qu'en ligne; services
de traduction; services de photographie; mise à
disposition d'installations de divertissement.
(540)

(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) 103286
(111b) 1360007
(151) 31/07/2018
(300) 1347415 27/01/2017 BX
(511) 4, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39 et
41
Produits et services désignés :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la
poussière; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour
l'éclairage; huiles et essences pour moteurs; essence,
pétrole, huile diesel, gaz et biocarburants; bougies; cires
lubrifiantes; graisses industrielles; gaz naturel; gaz
liquides; graisses et huiles lubrifiantes; carburants; gaz de
pétrole liquides; additifs non chimiques pour carburants
automobiles, lubrifiants et graisses; combustibles
d'éclairage; huiles de coupe à usage industriel; huiles de
fraisage.
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,
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l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques,
disques
d'enregistrement;
disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses
enregistreuses,
machines
à
calculer,
équipements de traitement de données, ordinateurs;
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction
d'incendie; lunettes de vue, lunettes de soleil, articles de
lunetterie anti-éblouissants, cordons pour lunettes de
soleil et lunettes; lentilles de contact; étuis pour lentilles
de contact; jumelles; aimants et aimants décoratifs;
boussoles;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, le montage, le mixage et la reproduction
des images et du son; radios; appareils de radio pour
véhicules; émetteurs-récepteurs radio; téléviseurs; écrans
plats; écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans à
haute définition et plasma; systèmes de cinéma à
domicile; magnétoscopes; lecteurs de CD; baladeurs pour
CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; appareils de lecture
contenant de la musique sous forme digitale; lecteurs de
cassette; baladeurs pour cassettes; lecteurs de
minidisques; radios portatives; haut-parleurs; appareils
d'infodivertissement pour véhicules; casques à écouteurs;
écouteurs;
microphones;
télécommandes,
télécommandes activées vocalement; dispositifs de porte
électriques facilitant l'ouverture et la fermeture à distance;
appareils
de
navigation;
assistants
numériques
personnels (PDA); ordinateurs; processeurs de données;
claviers d'ordinateur; moniteurs informatiques; modems;
étuis de transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur;
tapis de souris; traducteurs électroniques de poche;
machines à dicter; agendas, journaux intimes et blocsnotes
électroniques;
publications
électroniques;
scanneurs; imprimantes; photocopieurs; machines pour la
transmission de télécopies; téléphones; répondeurs
téléphoniques; visiophones; téléphones cellulaires; étuis
pour téléphones cellulaires; dispositifs mains-libres pour
téléphones; écouteurs et casques à écouteurs pour
téléphones cellulaires; claviers pour téléphones
cellulaires; représentations graphiques et sonneries
téléchargeables pour téléphones cellulaires; lanières pour
téléphones cellulaires; étuis de transport conçus pour
téléphones cellulaires; appareils photographiques et
caméras video intégrés dans des téléphones cellulaires;
appareils pour l'exploitation d'appareils de prise de vues
de téléphones cellulaires; machines à calculer; lecteurs
de cartes de crédit; machines pour échanger de l'argent;
guichets automatiques bancaires; caméras vidéo,
caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré;
équipements photographiques, caméras (caméras
cinématographiques), projecteurs, films (pellicules)
impressionnés, diapositives, flashes (photographie), étuis
et lanières pour appareils de prise de vues et lanières et

pour accessoires d'appareils de prise de vues, batteries;
appareils et programmes pour le karaoké; logiciels
informatiques (programmes informatiques enregistrés), y
compris logiciels de jeux; programmes informatiques;
bases de données (logiciels informatiques); logiciels de
veille d'écran pour ordinateurs; supports magnétiques,
numériques ou analogiques enregistrés ou non pour sons
ou images; disques vidéo, bandes vidéo, bandes
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes,
disques optiques, disques compacts, minidisques, CDROM tous les produits précités vierges ou enregistrés
avec de la musique, du son ou des images (qui peuvent
être animées); logiciels informatiques pour jeux de
machines de hasard, machines à sous interactives et de
jeux réels; hologrammes; cartes magnétiques (encodées);
adaptateurs de mémoire (équipements informatiques);
cartes mémoire; dispositifs portatifs de mémoire flash;
cartes à micropuce; cartes de crédit à puce ou
magnétiques, cartes de téléphone à puce ou
magnétiques, cartes à puce ou magnétiques pour
distributeurs de billets, cartes à puce ou magnétiques
pour guichets automatiques bancaires et pour machines
de conversion de devises, cartes à puce ou magnétiques
à prépaiement pour téléphones cellulaires, cartes à puce
ou magnétiques de voyages et de divertissement, cartes
à puce ou magnétiques de garantie de chèques et cartes
de débit à puce ou magnétiques; alarmes de sécurité;
détecteurs de fumée; manches à air [indicateurs de vent];
cellules photovoltaïques et panneaux solaires électriques;
appareils pour le mesurage de distances; équipement
pour mesurer et indiquer la vitesse; dispositifs
d'enregistrement de temps; capteurs de pression de
pneus; manomètres pour pneus; publications sous forme
électronique sous forme de CD-ROM, bases de données
ou fournies par le biais d'Internet; cartes électroniques
téléchargeables; récepteurs audio, amplificateurs de son;
tubes de téléviseurs; tubes à rayons cathodiques;
décodeurs, à savoir logiciels et hardware pouvant
convertir, fournir et transmettre des données sonores et
visuelles; antennes paraboliques; lecteurs de disques
d'ordinateur;
semi-conducteurs
protégées;
circuits
intégrés contenant des programmes pour le traitement
des données sonores, visuelles ou informatiques;
batteries rechargeables; processeurs et convertisseurs de
données audio et vidéo; câbles de transmission de
données; appareils de paiement pour le commerce
électronique; casques de protection pour le sport;
bracelets
magnétiques
d'identification;
tickets
électroniques sous forme de cartes magnétiques ou
téléchargeables à partir d'un réseau informatique à
distance; billets sous forme de cartes magnétiques;
vêtements de sécurité pour la protection contre le feu;
gants de sécurité pour la protection contre les accidents;
vêtements de sécurité à bandes réfléchissants; lunettes
de sécurité; protège-tympans pour la plongée; casques de
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protections pour le sport; batteries électriques pour
véhicules; logiciels de signalisation directionnelle
permettant de solliciter des utilisateurs à effectuer entre
eux un large éventail de services personnalisés et
personnels en rapport avec la location et la préréservation de logements temporaires et pour la fourniture
d'analyses et de retours d'information en matière de mise
à disposition de logements temporaires privés; logiciels
informatiques pour la coordination de services de
transport; cassettes de jeux vidéo; disques pour jeux
vidéo; simulateurs pour la conduite ou la commande de
véhicules.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
air ou eau; bicyclettes; motocycles; scooters; automobiles;
véhicules utilitaires sport; camions; fourgons; caravanes;
autobus; véhicules frigorifiques; avions; bateaux; voitures
de course à moteur; véhicules électriques; remorques;
montgolfières; dirigeables; pneus; chambres à air pour
pneus; motifs de bandes de roulement en caoutchouc
pour le rechapage de pneus ; rondelles pour la réparation
de chambres à air et pneus; rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation de pneus et chambres à
air, valves de pneus; pompes pour le gonflage de pneus;
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules, à
savoir clous et chaînes à neige; roues de véhicule; jantes
de roues; entretoises de jantes; enjoliveurs; doublures de
pneus; accessoires pour véhicules, à savoir pare-soleil,
porte-bagages, porte-skis, enjoliveurs, housses de sièges,
caches pour phares, couvre-volants, housses pour leviers
de changement de vitesse, housses de véhicules;
rétroviseurs; essuie-glaces; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; sonnettes de bicyclette; voitures
d'enfant;
poussettes-cannes;
sièges-auto
pour
nourrissons et enfants (pour véhicules); groupes moteur
pour
véhicules
terrestres.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses;
instruments horlogers et chronométriques; articles de
bijouterie, colliers, bagues, boucles d'oreilles; gemmes;
cristaux et pierres précieuses; montres; montresbracelets, horloges; chronomètres ; horloges électriques;
balanciers; médailles, médaillons, pendentifs, broches;
bracelets, bracelets en cuir; épingles (articles de
bijouterie); fixe-cravates et épingles de cravates; boutons
de manchettes; médailles commémoratives en métaux
précieux; trophées, statues, statuettes, sculptures et
assiettes de commémoration, épingles d'ornement de
chapeaux, cendriers, tous les produits précités étant en
métaux précieux; porte-clés de fantaisie, breloques et
colifichets pour porte-clés; pièces de monnaie; médailles
et insignes pour l'habillement en métaux précieux; porteclés décoratifs, médaillons non en métaux précieux;
porte-clés
décoratifs
en
plastique.
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie

et nécessaires de bureau, à l'exception de meubles;
matières adhésives pour la papeterie ou à usage
domestique; 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; Cahiers de coloriage et de dessin; livres
d'images; livres d'activités; magazines; journaux; livres et
revues, y compris ceux en rapport avec des sportifs ou
des manifestations sportives; livrets; livres de jeux de
casse-tête
et
mots
croisés;
signets;
matériel
d'enseignement
imprimé;
feuilles
de
résultats;
programmes
de
manifestations;
albums
de
manifestations; albums photos; carnets pour autographes;
horaires
imprimés;
fascicules;
photographies
à
collectionner de personnalités sportives; autocollants de
pare-chocs, autocollants, albums, albums d'autocollants;
affiches; supports pour photographies; nappes en papier;
serviettes en papier; sacs en papier; cartes d'invitation;
cartes de voeux; papier d'empaquetage de cadeaux;
boîtes en carton; boîtes de conditionnement en papier ou
en carton; dessous de carafes et sets de table en papier;
sacs à ordure (en papier ou en matières plastiques);
papiers pour emballage alimentaire; pellicules en matières
plastiques pour la conservation de produits alimentaires;
filtres à café en papier; étiquettes, autres que textiles;
lingettes humides en papier non imprégnées de
compositions ou produits chimiques; papier toilette;
lingettes à démaquiller en papier; boîtes pour mouchoirs,
en papier et en carton; mouchoirs en papier; boîtes à
mouchoirs de poche; Articles de papeterie et matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); papier pour
machines à écrire; papier à copier; enveloppes; blocsnotes; chemises pour documents; papier de soie; cahiers
d'écriture; feuilles de papier pour la prise de notes; papier
à lettres; classeurs [fournitures de bureau]; dossiers;
boîtes de tri; papier pour la couverture de livres; papier
lumineux; papier autocollant pour notes; presse-papiers;
papier crépon; papier tissu; insignes et badges en papier;
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments
d'écriture; stylo-plumes; crayons; stylos-billes; sets de
stylos à bille et de crayons; crayons de couleur à pointe
feutre; crayons à pointe feutre et crayons feutre;
marqueurs; porte-stylos; supports pour crayons; trousses
à crayons; ensembles d'instruments de dessin; encre,
tampons encreurs, timbres en caoutchouc; machines à
écrire, électriques ou non électriques; lithographies, objets
d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non;
boîtes de peinture, palettes pour peinture et crayons de
couleur; craies; décorations pour crayons; blocs pour
imprimer; carnets d'adresses; agendas; organiseurs
personnels en papier; cartes routières; tickets, cartes
d'abonnement; étuis pour passes; billets d'entrée;
chèques; bandes dessinées; calendriers; cartes postales;
panneaux, bannières et matériels publicitaires compris
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dans cette classe; décalcomanies; étiquettes à appliquer;
articles de bureau, à l'exception de meubles; liquides
correcteurs; gommes à effacer; taille-crayons; supports et
réceptacles pour articles de bureau; pince-notes;
punaises; règles; rubans adhésifs pour la papeterie,
distributeurs de ruban adhésif; agrafes; patrons; pincesnotes; supports pour blocs-notes; étuis pour cartes de
visites; serre-livres; porte-livres [articles de papeterie];
timbres (cachets); timbres-poste; feuilles de timbres
commémoratifs; cartes de crédit sans codage
magnétique, cartes de téléphone, cartes de retrait, cartes
pour GAB, cartes de voyage et de spectacle, cartes de
garantie de chèques et cartes de débit, non magnétiques,
en papier ou en carton; étiquettes à bagages en papier;
étuis et pochettes pour passeports; chèques de voyage;
porte-chéquiers; pinces métalliques à billets; étiquettes à
bagages; porte-cartes d'identité; cartes de crédit non
magnétiques; pochettes pour documents; portechéquiers.
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux
d'animaux ; bagages et sacs de transport; parapluies et
parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie;
colliers, laisses et vêtements pour animaux; cuirs et
imitations de cuir; sangles en cuir; parapluies, parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir); sacs pour les loisirs; sacs à dos;
sacs à dos à armature; sacs de transport, sacs d'écoliers;
sacs pour accrocher à la ceinture, sacs à main, sacs en
cuir; sacs de plage, housses à vêtements, sacs pour
costumes; valises; sangles pour valises; sacs de voyage;
chariots de voyage; Sacs à roulettes; serviettes (articles
de maroquinerie); vanity cases (vides); trousses de
toilette; étuis pour clés (produits en cuir); portefeuilles;
porte-monnaies; étiquettes à bagage; boîtes en cuir; étuis
pour cartes de visite; vêtements en cuir, colliers et laisses
pour
animaux
de
compagnie.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; vêtements; souliers et chaussures; sandales;
chaussures de sport; bottes; articles de chapellerie;
chemises; tricots (vêtements); pull-overs; pull-overs sans
manches; tee-shirts; gilets de costume; maillots; gilets;
maillots sans manches; robes; jupes; sous-vêtements;
costumes de bain; peignoirs de bain; shorts; pantalons;
sweaters; sweat-shirts; kimonos; bonnets tricotés;
casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles;
casquettes à visière; bandanas (fichus); survêtements;
vestes; vestes de sport; vestes de stades (chasubles);
blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes;
vêtements pour automobilistes; cravates; manchettes;
bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs, autres
qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons
et enfants; chaussettes et bas; jarretières; ceintures;
bretelles.
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport;

décorations pour arbres de Noël; jeux et articles de jeu;
boules de jeu; ballons de sport; jeux de table; tables de
baby-foot; poupées et peluches (jouets); véhicules
[jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; trottinettes;
puzzles; casse-têtes; jouets gonflables; cartes à jouer;
confettis; articles de gymnastique et de sport; raquettes;
appareils de gymnastique; accessoires de golf, à savoir
crosses de golf, gants de golf, marqueurs de sol,
marqueurs de balles, sacs pour le golf, housses pour
têtes de crosses de golf, tees de golf; sacs et récipients
de sport (adaptés aux objets) pour porter les articles de
sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision; jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés avec des téléviseurs; jeux vidéo de
poche; machines de jeux vidéo; consoles de jeux;
appareils de jeux électroniques, accessoires pour
appareils de jeux électroniques; manettes de jeux
activées vocalement ou manuellement; manettes de
commande pour jeux vidéo; machines de jeux
électroniques avec écrans à cristaux liquides; mains en
caoutchouc mousse (jouets); robots (jouets) pour le
divertissement, jeux vidéo à prépaiement pour salles de
jeux vidéo (jeux d'arcades); manèges forains; modèles
réduits d'aéronefs, cerfs-volants; patins à roulettes;
planches à roulettes; jouets pour animaux de compagnie;
billets
de
loterie,
cartes
à
gratter.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
produits à boire non alcoolisés; produits à boire aux fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la
fabrication de produits à boire; produits à boire sans
alcool; concentrés, sirops et poudres pour faire des
boissons non alcooliques; eaux minérales et gazéifiées;
autres produits à boire sans alcool; boissons
énergisantes;
boissons
isotoniques;
boissons
hypertoniques; boissons hypotoniques; boissons de fruits
et de légumes; jus de fruits et de légumes; boissons
congelées aux fruits; produits à boire aromatisés glacés
sans alcool, avec adjonction de gaz carbonique; produits
à boire enrichis en vitamines (autres qu'à usage médical);
bières blondes [lagers]; bières blondes et ales; bières
sans
alcool.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières); anis (liqueur); anisette; apéritifs; arak; baijiu; vins
bénéficiant
de
l'appellation
d'origine
contrôlée
"Champagne"; vins mousseux; cidres; cocktails; digestifs
(liqueurs et spiritueux); produits à boire distillés; extraits
de fruits alcoolisés; gin; kirsch; liqueurs; vins de Porto;
alcool de riz; rhum; saké; spiritueux; vodka; whisky; vins.
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
de publicité; services d'une agence de publication de
textes publicitaires; services d'agences de publicité;
services d'une agence de publicité sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
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communication électronique sans fil; services de diffusion
de matériel publicitaire; services de location d’espaces
publicitaires; location de temps publicitaire dans des
génériques de films; publicité télévisée, publicité
radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'une agence de promotion, services d'une
agence de promotion pour le sport et les relations
publiques; promotion de manifestations de sport
automobile; étude de marché; services de recherches en
marketing; services de sondage d'opinion publique;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; recueil et systématisation de données dans
des banques de données; services de gestion de
banques de données; services de compilation de
statistiques; services publicitaires pour manifestations
sportives dans le domaine des courses d'engins
motorisés; services de vente au détail de produits de tous
types; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour services de vente au détail; services
de vente au détail pour solvants, paraffine, cires, bitume
et pétrole; 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 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;
élaboration et compilation de publicités pour sites web
dans un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil;
fourniture d'espace sur des sites Web pour la publicité de
produits et services; vente aux enchères sur un réseau
informatique mondial (Internet) ou par le biais de
dispositifs de communication électronique sans fil;
collecte de répertoires pour publication sur Internet et sur
réseau de communication électronique sans fil; 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; recueil, création et gestion de
données, à savoir recueil de noms de domaine dans un
registre; promotion des ventes, à savoir mise en place de
programmes préférentiels 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; 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 commerce
électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition
d'informations sur des produits par réseaux de
télécommunication à des fins de publicité et de vente;
services d'administration de bases de données; services
de compilation d'informations dans des bases de données
informatiques, à savoir images fixes ou animées; services
d'intermédiaires en matière de contrats portant sur l'achat
et la vente de produits ou services, pour des tiers;
promotion de manifestations sportives dans le domaine
des courses d'engins motorisés; promotion des produits et
services de tiers, au moyen d'accords contractuels,
notamment au moyen de partenariats (parrainage) et de
licences, offrant à des produits et services de tiers une
visibilité accrue et une image valorisée issues de
manifestations culturelles et sportives, en particulier de
manifestations internationales; services de compilation et
d'enregistrement de données et d'informations sur des
performances sportives; services de mise à disposition de
personnel, en particulier pour le débit de boissons et
d'aliments; promotion de manifestations de courses
d'engins motorisés; 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; mise à
disposition en ligne de répertoires d'adresses
commerciales en rapport avec la pré-réservation de
logements temporaires, ainsi qu'avec des classements,
évaluations, critiques, références et recommandations en
rapport avec la pré-réservation de logements temporaires;
services de recherche de parrainages financiers en
rapport avec des manifestations de sport automobile.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières; émission et
gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage;
services financiers; services bancaires; investissement de
crédits et de fonds; services bancaires privés; location
avec option d'achat de véhicules; octroi de prêts; services
d'assurance; financement par crédit-bail; services de
crédit-bail; services de cartes de crédit et de débit;
services de compensation (opérations de change);
services de garanties financières relatives au
remboursement de frais encourus à la suite d'une panne
de véhicule ou d'un accident de véhicule; parrainage
financier de rencontres sportives; services d'informations
relatives à la finance et aux assurances, rendus à partir
d'une base de données informatique ou par Internet ou
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sur tout réseau de communication électronique sans fil;
services bancaires à domicile; services bancaires par
téléphone; services bancaires sur Internet ou sur tout
réseau de communication électronique sans fil; services
de paiement par téléphone mobile; services de dépôt en
coffres-forts; services de conseillers en matière de biens
immobiliers; services financiers, y compris portefeuilles
électroniques
et
cryptomonnaie.
Classe 38 : Télécommunications; services de
télécommunication et services de conseillers s'y
rapportant; communication par téléphone portable;
communications par télex; communication par terminaux
d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de
télécommunication, des banques de données et Internet
ou par des dispositifs de communication électronique
sans fil; communication par télégraphie; communications
téléphoniques;
communication
par
télécopie;
communications
radiophoniques;
services
de
radiomessagerie; services de téléphonie mobile; services
de conférences par téléphone ou par vidéo; diffusion de
programmes de télévision par câble; distribution et
transmission de télévision analogique, télévision
numérique, télévision par câble, télévision par satellite,
télévision à la carte, télévision interactive, divertissements
interactifs et émissions de radio et compétitions
interactives; services de radiodiffusion; diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées en rapport avec
le sport et les manifestations sportives; diffusion
d'émissions de divertissement; services d'agences de
presse; location de téléphones, télécopieurs et autres
appareils de télécommunication; transmission de pages
Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; services de
transmission et diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques fournis par Internet ou par tout réseau de
communication électronique sans fil; transmission de
messages électroniques; autres services de transmission
de messages; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; fourniture d'accès aux serveurs
télématiques et aux forums de conversation en temps
réel; télécommunication par le biais de réseaux de fibres
optiques; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial ou à des technologies de communications
interactives pour l'accès à des services de commande et
d'achat privés et commerciaux ; services de
télécommunication pour la réservation de billets par le
biais d'Internet; fourniture d'accès à un système de
réseau multi-utilisateurs mettant à disposition des
informations en rapport avec des paris et jeux d'argent et
services sur Internet et autres réseaux 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
d'information (y compris sites web) d'ordinateurs et
d'autres données; transmission d'informations (y compris

sites sur des réseaux de communication de données) par
le
biais
de
télécommunications;
messageries
électroniques; services de fournisseur d'accès sur Internet
ou sur tout réseau de communication électronique sans fil
(services de télécommunication); mise à disposition de
connexions pour les télécommunications avec un réseau
informatique global (Internet) ou des banques de
données; 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; 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); transmission de musique digitale par
télécommunications;
transmission
de
publications
électronique en ligne; transmission de musique digitale
par Internet ou par tout réseau de communication
électronique sans fil; transmission de musique numérique
par le biais de sites Web de diffusion en flux continu;
diffusion
simultanée
et/ou
mise
en
réseau
d'enregistrements de films et d'enregistrements sonores
et vidéo; diffusion simultanée et/ou mise en réseau de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, de
disques compacts interactifs, de CD-ROM, de
programmes informatiques et de jeux informatiques
(télécommunications); diffusion en flux continu en temps
réel de contenus audio et vidéo par le biais d'Internet;
transmission en temps réel (streaming) de musique
numérique par le biais de téléphones mobiles; fourniture
d'accès et location d'accès à des tableaux d'affichage
électroniques et sites de dialogue en temps réel par le
biais d'un réseau informatique mondial; services de
télécommunication dédiés à la vente au détail au moyen
de communications interactives avec des clients;
télécommunication
sur
multimédia;
services
de
transmission de texte vidéo et télétexte; transmission
d'informations par le biais de satellite de communication,
par micro-onde ou par des moyens électroniques,
numériques ou analogiques; transmission d'informations
numériques par câble, fil ou fibre; transmission
d'information par téléphones mobiles, téléphones,
télécopieur et télex; services de télécommunication pour
la réception et l'échange d'informations, messages,
images et données; location d'appareils de radiodiffusion
pour des services de radiodiffusion à l'étranger; location
d'installations
de
télécommunication.
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et
entreposage de marchandises; organisation de voyages;
services d'agences de voyages pour l'organisation de
voyages; services d'organisation et de pré-réservation de
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voyages; services de réservation de billets de voyage;
services d'établissement de titres de transport; services
de tour-opérateurs [voyagistes]; services de transport par
avion, chemin de fer, bus et camion; services de voyages
en bateau; services de voyages touristiques; location de
véhicules; location de places de stationnement; services
de transport en taxi; services de chauffeurs; services de
limousines; mise à disposition d'informations en matière
de planification et réservations de services 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; distribution d'eau, de chaleur, de
gaz ou d'électricité; livraison de journaux, revues et livres;
services postaux; services de coursiers; services de
conditionnement de marchandises; distribution de tickets;
services d'expédition de marchandises; suivi et repérage
de marchandises et de colis en transit; transport,
entreposage et livraison de lettres, documents,
messages, produits de l'imprimerie, colis et autres
marchandises par voie terrestre, maritime ou aérienne;
transport de personnes par aéronef, train, bus, camion ou
bateau; services de navigation par satellite; entreposage
de marchandises; distribution de solvants, paraffines,
cires, bitumes et produits pétroliers, à l'exception de gaz
liquide;
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.
Classe 41 : Éducation; services de formation; Services de
divertissement; activités sportives et culturelles; services
de formation; activités sportives et culturelles, services
d'exploitation
de
loteries,
tombolas;
services
d'organisation de concours; services de paris et de jeux
en relation avec le sport; services d'accueil, en particulier
services de réception de clients (services de
divertissement), y compris services de pré-réservation de
billets d'entrée à des manifestations sportives ou de
divertissement; services de divertissement en relation
avec des événements sportifs; mise à disposition
d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations
pour manifestations de sport; organisation d'activités et de
manifestations sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives; organisation de manifestations en
matière de sport automobile; mise à disposition
d'installations sportives; services de divertissement sous
forme de visionnage public d'émissions en différé et en
direct de manifestations sportives; services de location
d'installations vidéo et audiovisuelles; production,
présentation, distribution et/ou location d'enregistrements
de films et d'enregistrements sonores et vidéo; couverture
d'événements sportifs radiophonique et télévisée;
production d'émissions pour la radio, la télévision et
bandes vidéo; services d'édition; services de pré-

réservation de billets pour des manifestations culturelles,
sportives et de divertissement; services d'information
concernant des divertissements ou manifestations dans le
domaine des sports; chronométrage de manifestations
sportives; organisation de concours de beauté; mise en
place et animation de concerts, conférences et ateliers de
formation; exploitation de boîtes de nuit et parcs
d'attractions; organisation d'expositions à des fins
culturelles et éducatives; divertissements interactifs;
services de paris et de jeux en ligne sur Internet ou sur
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;
services de jeux électroniques fournis au moyen d'Internet
ou de téléphones mobiles; organisation de compétitions
de jeux informatiques; services de publication de livres;
publication de livres et de journaux électroniques en ligne;
services d'enregistrement audio et vidéo; production de
dessins animés pour le cinéma, production de dessins
animés pour la télévision; location d'enregistrements de
sons et d'images à des fins de divertissement; distribution
d'enregistrements de sons et d'images par le biais
d'Internet; mise à disposition de musique numérique (non
téléchargeable); offre de musique numérique par voie de
télécommunication; informations dans le domaine de
l'éducation fournies en ligne à partir d'une base de
données informatique ou par Internet ou par tout réseau
de communication électronique sans fil; mise à disposition
d'informations sportives se rapportant à des informations
statistiques; préparation et animation de groupes de
discussion à visée éducative, autres qu'en ligne; services
de traduction; services de photographie; mise à
disposition d'installations de divertissement.
(540)

(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) 103287
(111b) 293774
(151) 04/07/2018
(511) 3 et 21
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de beauté, tous articles de parfumerie,
savonnerie et fards et autres accessoires de toilette.
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Classe 21 : Peignes, éponges et autres accessoires de
toilette.
(540)

Gong, Office BLDG No.26., Jian Guo Men Wai Street
100022 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103290

(731) THE RITZ HOTEL LIMITED, 55 Park Lane Londres
W1K 1NA (GB)
(740) DEPREZ DIAN GUIGNOT; 21, rue Clément Marot
F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103288
(111b) 536851
(151) 18/06/2018
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Sels potassiques, en particulier chlorure de
potassium, sulfate de potassium, sels de magnésium, en
particulier chlorure de magnésium, kiesérite, sulfate de
magnésium, oxyde de magnésium; sels de sodium, en
particulier sel gemme, chlorure de sodium, engrais
minéraux, en particulier engrais potassique, engrais de
différentes formules contenant de l'engrais potassique.
(540)

(111b) 700715
(151) 09/07/2018
(300) 2.153.663 31/03/1998 ES
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) ALMIRALL S.A., Ronda General Mitre, 151 E-08022
Barcelona (ES)
(740) JORGE ISERN JARA; Avda. Diagonal, 463 bis, 2°
E-08036 BARCELONA (ES).
______________________________________________
(111) 103291

(731) K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Bertha-von-SuttnerStraße 7 34131 Kassel (DE)
(740) Dr. Stefan Dressel, c/o K+S Aktiengesellschaft;
Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel (DE).
______________________________________________
(111) 103289
(111b) 985773
(151) 26/06/2018
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Restauration (alimentation); services de
cantines temporaires; restaurants libre-service; snackbars; cafés.
(540)

(111b) 1417483
(151) 18/06/2018
(300) 1366647 18/12/2017 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie,
chocolat et produits à base de chocolat.
(540)

(731) NV Biscuits Delacre SA, Avenue Emile van
Becelaere 2 B-1170 Watermael-Boitsfort (BE)
(740) Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg;
31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 103292

(731) Beijing QingFeng Baozi Restaurant Co.,Ltd, No.
178, Xin Jiekou South Street, Xicheng District 100045
Beijing (CN)
(740) Knowledge & Practice Law Firm; 8001 Chang Fu

(111b) 1417600
(151) 01/05/2018
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques
et médicinales; vaccins; agents d'administration de
médicaments sous forme de cachets comestibles pour
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l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre;
gélules vides pour produits pharmaceutiques.
(540)

(731) Kosei Pharmaceutical Co., Ltd., 1-12 Higashi
Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0039 (JP)
(740) MATSUMOTO Naoko; c/o Elua Trademark and
Design Attorneys, Shin-Osaka SONE bldg., 1-29,
Nishinakajima 7-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi Osaka
532-0011 (JP).

drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d'états hypoxiques et hypoxémiques.
(540)

(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 171 Oyster Point
Blvd., Suite 300 South San Francisco CA 94080 (US)
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US).
______________________________________________

______________________________________________

(111) 103295

(111) 103293

(111b) 1417633
(151) 11/06/2018
(300) 87721053 14/12/2017 US
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles hématologiques tels que la
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d'états hypoxiques et hypoxémiques.
(540)

(111b) 1417610
(151) 23/01/2018
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels
informatiques
enregistrés;
moniteurs,
matériel
informatique.
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes;
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour
jeux d'argent.
(540)

(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 171 Oyster Point
Blvd., Suite 300 South San Francisco CA 94080 (US)
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US).
______________________________________________
(111) 103296

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS,
Patriarh Evtimii Blvd. 73, floor 1 BG-1463 Sofia (BG).
Couleurs revendiquées : Jaune, marron, rose, blanc et
cyclamen Jaune, marron, rose, blanc, cyclamen pour
éléments verbaux.
______________________________________________
(111) 103294
(111b) 1417622
(151) 11/06/2018
(300) 87721045 14/12/2017 US
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles hématologiques tels que la

(111b) 1417637
(151) 22/02/2018
(300) 302017000096844 29/08/2017 IT
(511) 19 et 20
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques);
carreaux de céramique et dalles de céramique pour sols,
revêtements muraux, escaliers et plafonds; carreaux de
céramique pour salles de bain et plans de travail de
cuisine.
Classe 20 : Plans de travail; surfaces de travail en
céramique pour cuisines, salles de bain, bars,
restaurants, ainsi que bureaux; panneaux en céramique
en tant que parties de meubles; plateaux de tables; plans
de travail pour meubles de salle de bain; bancs; chaises;
meubles de jardin.
(540)
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(731) CERAMICHE
ATLAS
CONCORDE
SPA,
Via Canaletto, 141 - Spezzano I-41042 Fiorano
Modenese (MO) (IT)
(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A.; Galleria Cavour, 2 I42121 REGGIO EMILIA (IT).
______________________________________________
(111) 103297
(111b) 1417656
(151) 03/04/2018
(511) 3 et 5
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 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) SOCIETE VITAL, 13 rue Ghandi 1001 Tunis (TN)
(740) HEDI MELLITI; 13 rue Ghandi 1001 Tunis (TN).
______________________________________________
(111) 103298
(111b) 1417645
(151) 11/06/2018
(300) 87721055 14/12/2017 US
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles hématologiques tels que la
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d'états hypoxiques et hypoxémiques.
(540)

(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 171 Oyster Point
Blvd., Suite 300 South San Francisco CA 94080 (US)
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US).
______________________________________________
(111) 103299
(111b) 1417679

(151) 16/03/2018
(300) 4390435 22/09/2017 FR
(511) 7, 19, 37, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines outils; machines pour travaux de
terrassement; machines outils pour la réalisation de
travaux publics; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; cisailles électriques; appareils
de levage; chaînes de levage; machines à projeter les
enduits; machines à projeter les mortiers communs;
machines à crépir; machines de démolition; appareils de
nettoyage
à
haute
pression;
tronçonneuses;
débroussailleuses; treuils de levage; compresseurs;
disques diamantés pour carrelage et céramique, pierre
naturelle, pour granits, schistes et matériaux durs, pour
asphalte; pelles mécaniques (machines); flèches
télescopiques tout terrain (élévateurs), grues (appareils
de levage), grues d'atelier, grues de levage, grues de
terrasse, treuils de terrasse, d'échafaudage et sur
potence; chargeurs compact sur chenille (machine);
appareils de manutention (chargement et déchargement);
ponts roulants, ponts de chargement; dispositifs de
commande de machines ou de moteurs; machines pour la
construction
des
routes;
machines
d'enrobage;
bétonnières de chantier; machines à faire le bitume;
bouldozeurs; rouleaux compresseurs; concasseurs;
excavateurs;
foreuses;
tours
de
forage.
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 pour la construction; béton;
pieux en béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; statuettes en pierre, en béton ou en marbre;
vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments
funéraires non métalliques; matériaux de bardage non
métalliques.
Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de
construction, construction de travaux publics, travaux de
terrassement, réalisation de revêtements routiers,
démolition de constructions, montage d'échafaudages,
exploitation de carrières, extraction minière, installation et
réparation de dispositifs d'irrigation, services d'isolation,
services de maçonnerie, services de recépages, services
de bétonnage, travaux de plâtrerie, nettoyage d'édifices et
de revêtements, travaux de couverture de toits, location
de machines de chantiers; services d'installation, de
construction et réparation de bâtiments et d'autres
structures; travaux de serrurerie et de plomberie
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(réparation);
construction
d'édifices
permanents,
d'immeubles, notamment dans une démarche de
préservation de la biodiversité et de développement
durable, informations en matière de construction;
installation, entretien et réparation de chauffage;
maçonnerie; désamiantage; conseils en construction;
conseils
en
matière
de
construction.
Classe 40 : Informations en matière de traitement de
matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage;
raffinage; meulage; galvanisation; services de dorure;
étamage; purification de l'air; vulcanisation (traitement de
matériaux); décontamination de matériaux dangereux;
production
d'énergie;
traitement
des
déchets
(transformation); tri de déchets et de matières premières
de récupération (transformation); recyclage d'ordures et
de déchets; incinération d'ordures; traitement de l'eau;
travaux d'assainissement et de drainage; purification et
régénération
de
l'air.
Classe 42 : Ingénierie, expertises (travaux d'ingénieurs),
services de conseils pour la réalisation de travaux dans
une démarche de préservation de la biodiversité et de
développement durable; contrôles techniques notamment
énergétiques dans le domaine immobilier (contrôle de
qualité), étude de projets techniques, études de projets
techniques dans le domaine des travaux publics et de la
construction immobilière, arpentage, services d'ingénierie
dans le domaine de la construction; services d'analyses et
services d'expertises en ingénierie civile et industrielle;
services d'ingénierie, d'expertise et de conseils dans le
domaine des solutions techniques pour la transition
énergétique en neuf et en réhabilitation; établissement de
plans pour la construction; services d'ingénieurs
(expertises dans le domaine des travaux publics et des
travaux de génie civil), bureaux d'études techniques;
consultations techniques en matière de travaux publics;
travaux de génie civil rendus par des ingénieurs; services
d'architecture et notamment étude et réalisation de tous
projets immobiliers de construction; services de maîtrise
d'ouvrage dans le domaine de la construction; services de
diagnostic de performance énergétique d'un bien
immobilier;
analyse
énergétique,
thermique
et
environnementale des logements et parcs immobiliers;
planification en matière d'urbanisme; architecture;
services d'études techniques dans le secteur des
économies d'énergie, de l'énergie positive, de l'écologie et
du développement durable; conseils en matière
d'économie d'énergie; consultations et recherches dans le
domaine de la protection de l'environnement;
programmation pour ordinateurs; constitution (conception,
élaboration) de bases de données; services d'analyse de
données techniques; élaboration (conception) et mise à
jour de logiciels; services d'informations, conseils et
assistance dans tous les domaines précités; fourniture

d'informations technologiques concernant les innovations
écologiques et respectueuses de l'environnement.
(540)

(731) VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, 61
avenue Jules Quentin F-92000 Nanterre (FR)
(740) ALTANA; 45 rue de Tocqueville
F-75017
Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge: 485C et bleu: 280C.
______________________________________________
(111) 103300
(111b) 1417703
(151) 11/06/2018
(300) 87721064 14/12/2017 US
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles hématologiques tels que la
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d'états hypoxiques et hypoxémiques.
(540)

(731) Global Blood Therapeutics, Inc., 171 Oyster Point
Blvd., Suite 300 South San Francisco CA 94080 (US)
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US).
______________________________________________
(111) 103301
(111b) 1417708
(151) 03/04/2018
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(540)
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(731) SOCIETE VITAL, 13 rue Ghandi 1001 Tunis (TN)
(740) HEDI MELLITI; 13 rue Ghandi 1001 Tunis (TN).
______________________________________________
(111) 103302
(111b) 1417767
(151) 14/12/2017
(511) 6 et 7
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs, sous forme brute ou semiouvrée; tungstène; alliages de métaux communs; métaux
en
poudre;
poudre
de
tungstène.
Classe 7 : Outils de tournage [parties de machines]; outils
de perçage de trous; outils de fraisage; outils à fileter;
outils de coupe d'engrenages; outils de brochage; scies à
ruban; lames de scies circulaires (parties de machines);
scies annulaires; outils de coupe; scies alternatives;
meuleuses pneumatiques; unités de serrage; tous les
produits précités étant alimentés à l'électricité.
(540)

(731) ADALYA TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERI SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi Mahallesi 16 Sokak No:2 Kemalpaşa
İzmir (TR)
(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ. LTD.ŞTİ; İçerenköy, Değirmenyolu Caddesi
No: 12/7, Kat:5 Ataşehir TR-34752 İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 103304
(111b) 1417809
(151) 01/03/2018
(300) 3706404 26/02/2018 ES
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Boissons gazéifiées sans alcool; boissons
énergétiques; boissons isotoniques; boissons végétales,
boissons contenant des vitamines; boissons pour le sport;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour la confection de boissons; bières.
(540)

(731) GANZHOU ACHTECK TOOL TECHNOLOGY CO.,
LTD, Ganzhou Economic Development Area Jiangxi (CN)
(740) CIPRUN (BEIJING) INTELLECTUAL PROPERTY
AGENT CO., LTD; CIPRUN MANSION, CIPRUN IP
SCIENCE PARK, CHANGYANG ROAD, FANGSHAN
DISTRICT BEIJING CITY (CN).
______________________________________________
(111) 103303
(111b) 1417780
(151) 27/04/2018
(511) 4
Produits et services désignés :
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; fluides de
coupe; compositions destinées à absorber, humidifier et
lier la poussière; combustibles solides, charbon, bois à
brûler; combustibles liquides et gazeux; essences, diesel,
gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, mazout et leurs
additifs non chimiques; bougies; mèches; cire semi-finie;
cire et paraffine pour l'éclairage; énergie électrique; coke
de pétrole, coke, lignite, charbon de bois, charbon
artificiel, houille, ainsi que briquettes de charbon de bois,
anthracite et charbon brûlé, sous forme transformée et
conditionnée.
(540)

(731) AHEMBO, S.L., Av. Escaleritas, 114-116 E-35011
LAS PALMAS (ES)
(740) FELIPE MOLERO MORALEDA; Paseo de la
Castellana, 173 E-28046 MADRID (ES).
Couleurs revendiquées : Bleu
______________________________________________
(111) 103305
(111b) 1417810
(151) 01/03/2018
(300) 3706415 26/02/2018 ES
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Boissons gazéifiées sans alcool; boissons
énergétiques; boissons isotoniques; boissons végétales,
boissons contenant des vitamines; boissons pour le sport;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour la confection de boissons; bières.
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(540)

(731) AHEMBO, S.L., Av. Escaleritas, 114-116 E-35011
LAS PALMAS (ES)
(740) FELIPE MOLERO MORALEDA; Paseo de la
Castellana, 173 E-28046 MADRID (ES).
Couleurs revendiquées : Vert.
______________________________________________
(111) 103306
(111b) 1417844
(151) 12/06/2018
(300) 87718201 12/12/2017 US
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Mise à disposition d'un service de change
pour des opérations avec des devises virtuelles et des
monnaies électronique; services de courtage sous forme
d'opérations avec des devises virtuelles et des monnaies
électronique; services de transfert électronique de fonds;
services financiers, à savoir mise à disposition d'une
devise virtuelle utilisée par des membres et pour le
transfert entre des membres d'une communauté en ligne
par le biais d'un réseau informatique mondial; services
d'opérations sur devises; services de transfert de devises;
services de transactions de change de devises virtuelles
pour unités électroniques transférables équivalentes à
des espèces dotées d'une valeur spécifique en espèces;
mise à disposition de bons prépayés, à savoir traitement
de paiements électroniques effectués au moyen de bons
d'achat prépayés; transfert d'argent; services de
négociation de devises; courtage de devises; transactions
électroniques au comptant; émission de bons de devises
virtuelles; services de change de monnaies virtuelles;
services de commerce de marchandises.
(540)

(731) Responsible Gold Operations Ltd., 109 North Post
Oak Lane, Suite 435 Houston TX 77024 (US)
(740) James L. Vana Perkins Coie LLP; 1201 Third
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US).

Produits et 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 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) SOCIETE VITAL SANTE, Avenue El Bahri Boumhel
Zone Industrielle Ben Arous (TN)
(740) HEDI MELLITI; 13 rue Ghandi 1001 Tunis (TN).
______________________________________________
(111) 103308
(111b) 1417919
(151) 22/05/2018
(511) 6 et 19
Produits et services désignés :
Classe 6 : Plaques métalliques blindées; tuyaux
métalliques; portes métalliques; cordages métalliques;
serrures de fenêtre métalliques; petits articles de
quincaillerie métallique; serrures métalliques autres
qu'électriques; coffres-forts; boîtes en métaux communs;
plaques
métalliques
(non
lumineuses).
Classe 19 : Panneaux de fibres; carreaux muraux non
métalliques pour la construction; matériaux de
construction réfractaires non métalliques; portes pliantes
non métalliques; fenêtres non métalliques; portes, non
métalliques; portails, non métalliques; constructions non
métalliques; verre de construction; objets d'art en pierre,
en béton ou en marbre.
(540)

______________________________________________
(111) 103307
(111b) 1417876
(151) 21/05/2018
(511) 3 et 5

(731) Wuyi Habo Industry&Trade Co., Ltd., (in Zhejiang
Real Mei Metal Manufacturing Co., Ltd.), The Southeast
Industrial Zone (Cold Water Pit), Shouxi District, Wuyi
County, Jinhua City 321200 Zhejiang Province (CN)
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(740) Yongkang Lixin Trademark Office Limited Company;
Third floor, No. 1 Wangchun west road, Yongkang City
Zhejiang (CN).
______________________________________________
(111) 103309
(111b) 1415616
(151) 03/04/2018
(511) 4, 6, 7, 14, 36, 37, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 4 : Combustibles minéraux; naphte; pétrole brut ou
raffiné;
gaz
combustibles;
diesel/gazole;
carburants/carburants
pour
moteurs;
charbon.
Classe 6 : Tuyauteries métalliques; cuvelages
métalliques; constructions en acier; cuves métalliques;
conteneurs métalliques pour le stockage et le transport;
récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air
liquide; récipients métalliques pour acides; minerais
métalliques; planchers métalliques; chantiers [supports]
métalliques pour tonneaux; brides métalliques [colliers];
colliers de serrage métalliques pour tuyaux; collecteurs
métalliques pour canalisations; tuyaux de dérivation
métalliques; cuves métalliques/réservoirs métalliques;
récipients métalliques pour combustibles liquides; silos
métalliques; tonneaux métalliques; barils métalliques;
éléments de branchement métalliques pour tuyaux;
revêtements de parois métalliques pour la construction;
tuyères métalliques; carreaux de sol métalliques;
conduites forcées métalliques; soupapes, valves et
clapets métalliques, autres que parties de machines;
conduites d'eau métalliques; constructions métalliques;
revêtements de murs métalliques pour la construction;
minerais
de
fer.
Classe 7 : Pompes centrifuges; moulins centrifuges;
centrifugeuses
[machines]/extracteurs
centrifuges
[machines]; appareils de nettoyage à vapeur; pompes
[machines]; pompes à air comprimé; pompes à bière;
déchiqueteurs [machines] à usage industriel; appareils
élévateurs; éjecteurs; vases d'expansion [parties de
machines]; élévateurs; filtres [parties de machines ou
groupes moteurs]; filtres-presses; installations de
condensation; condensateurs de vapeur [parties de
machines]; condenseurs à air; tubes de chaudières
[parties de machines]; mécanismes de commande pour
machines, groupes moteurs ou moteurs; vannes à clapet
[parties de machines]; membranes de pompes;
malaxeuses; Malaxeurs [machines]; agitateurs; tables de
machines; machines de laiterie; moulins [machines];
appareils
de
levage;
machines
de
filtration;
dégraisseuses;
aérocondenseurs;
installations
de
dépoussiérage pour le nettoyage; dispositifs antipollution
pour moteurs et groupes moteurs; installations de
criblage; machines pour la production d'eaux minérales;
pulvérisateurs
pour
eaux
d'égouts/appareils
de

pulvérisation d'eaux d'égouts; machines de brasserie;
chaises pour machines; cages [parties de machines];
outils [parties de machines]; machines d'emballage;
robinets [parties de machines, moteurs ou groupes
moteurs]; installations pneumatiques de transport par
tubes/systèmes pneumatiques à tubes pour le transport;
marteaux pneumatiques; alimentateurs [parties de
machines]; capots [parties de machines]/enveloppes de
protection [capots de machines]/protections métalliques
pour moteurs [capots de machines]; machines de
remplissage; appareils de lavage; appareils de nettoyage
à haute pression; organes de transmission, autres que
pour véhicules terrestres; échangeurs thermiques [parties
de machines]; pulvérisateurs [machines]/machines de
vaporisation/machines à pulvériser; détendeurs de
pression [parties de machines]; robots [machines]; tamis
[machines ou parties de machines]; joints [parties de
moteurs]/joints d'étanchéité [parties de moteurs]; presses
[machines à usage industriel]; compacteurs pour les
détritus/compacteurs à ordures; machines à beurre;
machines de rinçage; machines à ajuster; machines à
éplucher; machines d'empaquetage; soutireuses à
bouteilles; emboutisseuses; appareils pour l'aération
d'eau; appareils d'aération de produits à boire; machines
pour l'industrie textile; machines pour le tréfilage de
métaux; soupapes de pression [parties de machines];
palans; transmissions pour machines; transporteurs
pneumatiques; pompes à vide [machines]; cylindres de
machines; machines électriques de soudage; soupapes
[parties de machines]; cartouches pour machines de
filtration; turbines hydrauliques; ressorts [parties de
machines].
Classe 14 : Pierres précieuses; platine [métal]; pierres
semi-précieuses; argent brut ou battu; lingots en métaux
précieux; or brut ou battu; alliages de métaux précieux;
métaux
précieux
bruts
ou
mi-ouvrés.
Classe 36 : Affacturage; analyses financières;
investissement de capitaux; services de financement;
services de conseillers financiers; gestion financière;
services de bureaux de crédit; services de financement de
crédit-bail/services de financement d'opérations de
location-achat; courtage de valeurs mobilières; prêts
[financement].
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de
construction; services de construction de fabriques;
installation et réparation d'appareils électriques;
installation, maintenance et réparation de machines;
installation, maintenance et réparation de matériel
informatique; remise à neuf de machines usées ou
partiellement détruites; réparation de pompes; extraction
minière; forage de puits de pétrole ou de gaz en
profondeur.
Classe 40 : Services d'abrasion; fraisage; services de
trempe de métaux; services de traçage par laser; services
de brasage; travaux de décapage; traitement de métaux;
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production
d'énergie;
meulage.
Classe 42 : Analyses pour l'exploitation de gisements
pétrolifères; ingénierie; prospection pétrolière; expertises
de gisements pétrolifères; services d'étalonnage
[mesurage]; contrôle de qualité; élaboration de plans de
construction; prospection pétrolière; réalisation d'études
de projets techniques; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; recherches
mécaniques; recherches en matière de protection de
l'environnement; recherches techniques; ingénierie.
(540)

(731) IGOR BERCE, Mesarska cesta 40 SI-1000
Ljubljana (SI)
(740) Attorney Mitja Lamut; Pražakova ulica 10 SI-1000
Ljubljana (SI).
Couleurs revendiquées : Bleu, orange et gris.
______________________________________________
(111) 103310
(111b) 1416172
(151) 27/12/2017
(300) 26618607 26/09/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels
téléchargeables]; appareils de navigation pour véhicules
sous forme d’ordinateurs de bord; équipements de
communication de réseau; batteries d'accumulateurs
électriques pour véhicules; chargeurs pour batteries
électriques; caméras de tableaux de bord; compteurs de
miles pour véhicules; baladeurs multimédias; terminaux à
écran tactile interactif; installations électriques de
prévention contre le vol; logiciels informatiques pour le
traitement d'images numériques; logiciels informatiques
pour le traitement de fichiers musicaux numériques;
musique numérique téléchargeable à partir d'Internet;
programmes d'exploitation pour ordinateurs; processeurs
de signaux numériques; processeurs de signaux vocaux
numériques; simulateurs pour la conduite ou la
commande de véhicules; dispositifs de navigation GPS;
instruments électroniques de navigation; appareils de
commande à distance; appareils électrodynamiques pour
la commande à distance de signaux; breloques porte-clés
électroniques en tant qu'appareils de commande à
distance; équipements de télémesure à distance; unités
de commande électroniques pour automobiles; appareils

de radio pour véhicules; dispositifs de pilotage
automatique pour véhicules; indicateurs automatiques de
faible pression dans les pneus de véhicule; analyseurs de
groupes moteurs informatisés pour véhicules; panneaux
d'affichage signalétique numériques; équipements audio
pour voitures; haut-parleurs audio pour voitures; appareils
de télévision pour voitures; cartes à codes sécurisés pour
l'authentification
d'identités;
équipements
de
reconnaissance faciale; appareils électroniques pour
l'identification d'animaux; robots humanoïdes avec
intelligence artificielle; montres intelligentes; lunettes
intelligentes.
(540)

(731) NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road, Anting
Town, Jiading District 201805 Shanghai (CN)
(740) Yao LI, East & Concord Partners; 20F Landmark
Building Tower One, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang
District 100004 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103311
(111b) 1417929
(151) 19/04/2018
(511) 6, 9 et 16
Produits et services désignés :
Classe 6 : Constructions métalliques transportables;
matériaux de construction métalliques; rails et profilés
pour la fabrication d'ossatures métalliques; poteaux
indicateurs d'informations; panneaux et tableaux
d'informations non lumineux en métal; mobiliers urbains
en métal, à savoir: aubettes, cabines téléphoniques,
colonnes d'affichage métalliques, installations métalliques
pour parquer des bicyclettes, bornes routières non
lumineuses et non mécaniques (métalliques), poteaux
métalliques, panneaux d'affichage, de signalisation,
d'information, de communication et de publicité
métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; protection
d'arbres
métalliques.
Classe 9 : Panneaux et colonnes d'affichage, de
signalisation, d'information, de communication et de
publicité lumineux ou mécaniques; panneaux d'affichage
et de signalisation à commande électronique; panneaux
électriques, lumineux ou non, avec affichage fixe ou
affichage mobile; panneaux électriques, lumineux ou non,
avec affichage fixe ou affichage mobile intégrant des
cellules photovoltaïques permettant leur fonctionnement
autonome.
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Classe 16 : Produits de l'imprimerie;
impressions, papiers d'impression.
(540)

affiches,

(740) GUANGZHOU WEICHENG ZHISHI CHANQUAN
ZIXUNFUWU YOUXIANGONGSI; J Shi, 4 Floor,
Dangxiaodasha 3 Hao, Jianshedamalu, Yuexiu District,
Guangzhou City 510053 Guangdong Province (CN).
______________________________________________
(111) 103313

(731) PRISMAFLEX INTERNATIONAL, 309 route de
Lyon, Lieudit La Boury F-69610 HAUTE-RIVOIRE (FR)
(740)
Cabinet
LAURENT
&
CHARRAS;
"Le
Contemporain", 50 chemin de la Bruyère F-69574 Dardilly
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 103312
(111b) 1417944
(151) 27/12/2017
(300) 25862774 15/08/2017 CN; 25867128 15/08/2017
CN and 25869387 15/08/2017 CN
(511) 3, 5 et 21
Produits et services désignés :
Classe 3 : Assouplisseurs; détergents; préparations de
nettoyage; détergents pour toilettes; préparations de
nettoyage pour le cuir; produits cosmétiques; dentifrices;
savons; pains de savon; lotions pour le bain; lotions
capillaires; après-shampooings; préparations lessivielles;
billes pour la lessive avec détergents pour la lessive;
poudres de lavage; produits de lessive; encens;
shampooings pour animaux de compagnie (préparations
de nettoyage ne contenant pas de substances
médicamenteuses);
poudre
de
blanchiment.
Classe 5 : Désinfectants; préparations de nettoyage pour
lentilles de contact; germicides; désodorisants pour
vêtements et matières textiles; préparations pour la
purification d'air; lotions pour chiens à usage vétérinaire;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
serviettes
hygiéniques;
papier
antiseptique.
Classe 21 : Dispositifs électriques pour l'attraction et la
destruction d'insectes; boîtes à savon; écouvillons pour le
nettoyage de récipients; brosses pour le nettoyage de
brosses à dents; ustensiles à usage cosmétique; éponges
de ménage; gants de ménage; étoupe de nettoyage;
paille de fer pour le nettoyage.
(540)

(731) LONKY INDUSTRIAL CO., LTD. GUANGZHOU,
No. 128 East Huangpu Road, Guangzhou City 510660
Guangdong Province (CN)

(111b) 1417955
(151) 12/06/2018
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Acceptation, traitement et rapprochement de
transactions financières et de paiement; services de
transactions financières, à savoir mise à disposition
d'options de transfert de fonds et de paiement et de
transactions commerciales; services de calcul, de
collecte, remise et de traitement des paiements d'impôts.
(540)

(731) Emergent Payments, Inc., 580 College Avenue, 2nd
Floor Palo Alto CA 94306 (US)
(740) James L. Vana Perkins Coie LLP; 1201 Third
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US).
______________________________________________
(111) 103314
(111b) 1417959
(151) 27/02/2018
(300) 4385547 01/09/2017 FR
(511) 16, 28, 35, 38, 39 et 41
Produits et services désignés :
Classe 16 : Livres; journaux; livrets; manuels; brochures;
revues
[périodiques];
catalogues;
magazines
[périodiques]; périodiques imprimés dans le domaine
touristique; guides; guides touristiques; articles de
papeterie; agendas; carnets de notes; enveloppes
[papeterie]; cahiers [papeterie]; cahiers de dessin; blocs
[papeterie]; blocs à dessin; blocs-notes; blocs à croquis;
blocs pour croquis d'art; carnets à croquis; carnets à
dessin; porte-crayons; planches à dessin; instruments de
dessin et d'écriture; boîtes à crayons et stylos; stylos;
stylos-plumes; stylos à colorier; stylos à bille; crayons;
crayons à dessin; crayons de couleurs; crayons pour la
peinture; matériel pour les artistes; nécessaires à peinture
pour artistes; palettes pour la peinture; reproductions de
peintures; coffrets de peinture pour l'art; pinceaux et
boîtes de peinture; trousses à dessin; papier-toile;
chevalets pour la peinture; godets pour la peinture;
photographies; tableaux (peintures) encadrés ou non;
cartes postales; calendriers; almanachs; affiches;
autocollants [articles de papeterie]; dessins et cartes à
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colorier; cahiers de coloriage; cartes de voeux; papier à
lettres; faire-part [papeterie]; classeurs et dossiers en
carton et en matières plastiques; cartes géographiques;
pochettes pour documents en carton ou en papier; boîtes
de classement en carton ou en papier; sachets
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques
pour
l'emballage.
Classe 28 : Jeux, jouets; jeux de société; jeux de société
vidéo informatisés à des fins ludiques; jeux de cartes ou
de table; maquettes (jouets); figurines (jouets).
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; location de temps publicitaire et d'espaces
publicitaires sur tout moyen de communication; location
de tout matériel publicitaire et de présentation
commerciale;
diffusion
d'annonces
publicitaires;
publication de textes publicitaires; services d'affichage, de
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); organisation d'expositions, de
colloques à buts commerciaux ou de publicité; services
d'abonnement à une chaîne de télévision; services
d'abonnement pour des tiers à des services de
télécommunication; service d'abonnement pour des tiers à
des produits de l'imprimerie, à des revues spécialisées, à
des journaux, à des publications électroniques, à des
publications numériques et à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias, à usage
interactif ou non, sur supports correspondants (disques
compacts
audionumériques,
disques
vidéo
audionumériques); service de vente au détail et services
de regroupement et de mise à disposition (présentation)
au profit de tiers des produits suivants: cartouches,
cassettes et disques de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo,
programmes de jeux vidéo interactifs, programmes
téléchargeables de jeux vidéo, livres, journaux, livrets,
manuels, brochures, revues périodiques, catalogues,
magazines [périodiques], périodiques imprimés dans le
domaine touristique, guides, guides touristiques, articles
de papeterie, agendas, carnets de notes, enveloppes
[papeterie], cahiers [papeterie], cahiers de dessin, blocs
[papeterie], blocs à dessin, blocs-notes, blocs à croquis,
blocs pour croquis d'art, carnets à croquis, carnets à
dessin, porte-crayons, planches à dessin, instruments de
dessin et d'écriture, boîtes à crayons et stylos, stylos,
stylos-plumes, stylos à colorier, stylos à bille, crayons,
crayons à dessin, crayons de couleurs, crayons pour la
peinture, matériel pour les artistes, peintures, palettes
pour la peinture, reproductions de peintures, coffrets de
peinture pour l'art, pinceaux et boîtes de peinture,
trousses à dessin, papier-toile, chevalets pour la peinture,
godets pour la peinture, photographies, tableaux
(peintures) encadrés ou non, cartes postales, calendriers,
almanachs, affiches, autocollants [articles de papeterie],

dessins et cartes à colorier, cahiers de coloriage, cartes
de voeux, papier à lettres, faire-part [papeterie], classeurs
et dossiers en carton et en matières plastiques, cartes
géographiques, pochettes pour documents en carton ou
en papier, boîtes de classement en carton ou en papier,
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage, parapluies, parasols, étuis
pour clés, mallettes pour documents, porte-cartes
[portefeuilles], portefeuilles, sacs, sacs en tissu, serviettes
[maroquinerie], malles, valises, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits «vanity cases»,
trousses de voyage [maroquinerie], jeux, jouets, jeux de
société, jeux de société vidéo informatisés à des fins
ludiques, jeux de cartes ou de table, maquettes (jouets),
figurines (jouets), permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au
détail, dans un catalogue général de marchandises, sur
un site Internet, à la télévision ou sur toute autre forme de
média électronique de télécommunication (à l'exception
de
leur
transport).
Classe 38 : Télécommunications; services de
télécommunications
par
réseaux
nationaux
et
internationaux (Internet); transmission de messages, de
données, d'informations et d'images à travers tout réseau
de télécommunications, y compris Internet; transmission
et diffusion de données par voie informatique, par câble,
par
satellite,
par
voie
hertzienne,
par
voie
téléinformatique, par réseaux de communication;
transmission et diffusion de chaînes de télévision, de
chaînes radiophoniques, de programmes de télévision, de
programmes
radiophoniques,
de
programmations
simultanées, de sélection de chaînes de télévision, de
films télévisés, de films d'animation, de téléfilms, de
feuilletons, de séries télévisées, de courts métrages, de
longs métrages, de vidéogrammes, de dessins et séries
animés, d'émissions télévisées, d'émission radio, de
divertissement,
de
reportages
télévisés,
de
radioreportages, de débats, de documentaires télévisés,
d'oeuvres audiovisuelles et multimédia, de films
cinématographiques,
de
photographies,
d'images
animées et/ou fixes, de musique, de sons, de messages,
d'informations,
de
données
par
tous
moyens
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
télédiffusion, par radio, à partir de phonogrammes et de
vidéogrammes, par câble, voie hertzienne, satellites et
réseaux informatiques; télévision par câbles; diffusion
d'émissions télévisées et radiophoniques; transmission et
diffusion d'informations en matière de productions
audiovisuelles, de programmes radiophoniques et de
programmes
de
télévision
par
tous
moyens.
Classe 39 : Agences de réservation de voyages;
organisation de voyages, séjours, excursions et circuits
touristiques; services de conseils et d'information en
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matière de voyage et accompagnement de voyageurs.
Classe 41 : Divertissement; services de loisirs;
production, création, réalisation, montage, édition,
distribution, location et prêt d'oeuvres audiovisuelles, de
vidéo, de programmes de télévision, de programmes
radiophoniques, de films, de téléfilms, de courts
métrages, de longs métrages, de feuilletons, de films
télévisés, de séries télévisées, de dessins et séries
animés, de films documentaires, de séries documentaires,
de films cinématographiques autres que publicitaires, de
films
d'animation,
d'émission
radio,
d'émissions
télévisées, de programmes courts télévisés, de
reportages, de radioreportages, de divertissements, de
débats et d'oeuvres multimédia sur tous supports de sons
et/ou d'images; mise à disposition de divertissement par
le biais de la télévision, de la télévision par câble, de la
télévision par satellite, de la radio, du cinéma et par le
biais d'Internet; services de studios d'enregistrement et de
studios de télévision; micro filmage; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; sous-titrage; services de
reporters; photographie, à savoir prises de vues
photographiques; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); production de spectacles; édition et
publication de textes (autres que textes publicitaires),
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous
genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts
publicitaires) y compris publications électroniques et
numériques (autres que publicitaires) de supports sonores
et/ou visuels, de supports multimédias, de programmes
multimédias, de jeux télévisuels et d'audiovisuels.
(540)

(731) MEDIART, 9 rue Archimède F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL; 5
rue Feydeau F-75002 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 103315
(111b) 1128167
(151) 09/08/2018
(300) 3892037 26/01/2012 FR
(511) 5

Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits et préparations à usage médical et
pharmaceutique; produits hygiéniques pour la médecine;
compléments alimentaires à usage médical et
pharmaceutique; compléments alimentaires à base de
plantes et de charbon végétal à usage médical et
pharmaceutique.
(540)

(731) LABORATOIRE TRADIPHAR, Société anonyme,
176 rue de l'Arbrisseau F-59000 LILLE (FR)
(740) PRONOVEM MARKS SA; Avenue Josse Goffin 158
B-1082 Brussels (BE).
______________________________________________
(111) 103316
(111b) 1157415
(151) 02/08/2018
(300) 011109303 09/08/2012 EM
(511) 14, 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses;
articles de bijouterie; instruments horlogers et
chronométriques;
réveille-matin;
horloges.
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux, cuirs; couvertures en peaux (fourrures); malles
et sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons de
marche; sacs, tous les produits précités compris dans
cette classe, en particulier portefeuilles, sacs fourre-tout,
sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à
provisions à roulettes, serviettes (maroquinerie),
pochettes
porte-documents.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; fichus; bandanas; pochettes [mouchoirs];
ceintures (articles vestimentaires); cravates; lavallières;
gants
(articles
vestimentaires).
Classe 35 : Services de vente au détail, y compris par
Internet de métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes, articles de bijouterie, pierres précieuses,
instruments horlogers et chronométriques, réveille-matin,
horloges, cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en
ces matières, peaux d'animaux, cuirs, couvertures en
peaux (fourrures), malles et sacs de voyage, parapluies et
parasols, bâtons de marche, sacs, en particulier
portefeuilles, sacs à provisions, sacs à main, fourre-tout,
sacs à dos, sacs à provisions à roulettes, serviettes
(maroquinerie), pochettes porte-documents, vêtements,
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articles chaussants, articles de maroquinerie, foulards,
bandanas, pochettes (mouchoirs), lavallières, gants
(articles vestimentaires); publicité; location d'espaces
publicitaires, y compris sur Internet; négociation de
transactions commerciales pour des tiers, y compris dans
le cadre du commerce électronique; préparation de
contrats d'achat et de vente de produits et de prestation
de services pour des tiers.
(540)

(731) GLAMIRA INTERNET VE KUYUMCULUK SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI, Yenibosna Merkez Mah.
29 Ekim Cad. Vizyonpark Ofis Plazalari Vizyon 4, Kat 6
Bahcelievler TR-34197 Istanbul (TR)
(740) Rechtsanwältin Angela Mueller; Landhausstrasse
15 69115 Heidelberg (DE).
______________________________________________
(111) 103317
(111b) 1029663
(151) 13/07/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils, équipements et dispositifs de
simulation de pilotage et course.
(540)

(731) F. Smit Holding B.V., Innovatieweg 18 NL-7007 CD
Doetinchem (NL)
(740) Arnold + Siedsma; P.O. Box 71720 NL-1008 DE
Amsterdam (NL).
______________________________________________
(111) 103318
(111b) 1418554
(151) 20/06/2018
(511) 5, 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Lubrifiants pour préservatifs et rapports
sexuels.
Classe 9 : Distributeurs automatiques de préservatifs.
Classe 10 : Préservatifs masculins.
(540)

(731) ESTIPHARM FRANCE, 8-10 RUE DE L'EUROPE

PARC DU TERLON F-31850 MONTRABE (FR)
(740) ELISABETH PERIN PRESIDENTE ESTIPHARM
FRANCE SAS; PARC DU TERLON BP 06 8-10 RUE DE
L'EUROPE, F-31850 MONTRABE (FR).
______________________________________________
(111) 103319
(111b) 1418584
(151) 16/02/2018
(300) 302017000106662 25/09/2017 IT
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Lotions, crèmes et poudres pour le visage, les
mains et le corps, à usage cosmétique; crèmes de
beauté; crèmes non médicamenteuses pour les pieds;
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour
le blanchiment de la peau; crèmes antisolaires; crèmes de
bronzage; crèmes après-soleil à usage cosmétique;
masques pour le corps sous forme de crèmes à usage
cosmétique; crèmes, huiles, lotions et préparations
nettoyantes et hydratantes; crèmes, huiles, lotions,
sprays, crayons et baumes à usage cosmétique;
préparations cosmétiques pour soins de la peau; crèmes
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le
corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage
cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; masques
de beauté; laits de toilette; laits pour le corps à usage
cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique;
poudres pour le corps à usage cosmétique; produits
cosmétiques; lait d'amandes à usage cosmétique;
produits de gommage non médicamenteux pour le visage
et le corps; lotions pour le bain à usage cosmétique;
préparations pour le massage du visage; préparations
pour le massage du corps à usage cosmétique;
vaporisateurs pour le corps à usage cosmétique; crèmes
nettoyantes à usage cosmétique; beurre de cacao à
usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique;
préparations cosmétiques et de beauté; préparations pour
les soins du visage à usage cosmétique; lotions
cosmétiques pour le visage; poudres pour le visage à
usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage
cosmétique; produits tonifiants pour le visage à usage
cosmétique; huiles essentielles; huiles cosmétiques pour
la peau; huiles de massage; préparations cosmétiques
pour soins du corps; préparations cosmétiques pour la
régénération de la peau; produits cosmétiques pour la
peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage
cosmétique; gels après soleil [produits cosmétiques]; laits
après soleil [cosmétiques]; mousses cosmétiques
contenant des écrans solaires; préparations cosmétiques
de protection solaire; crèmes dépilatoires; shampooings;
crèmes capillaires; baumes capillaires; lotions capillaires;
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laques capillaires; teintures capillaires; hydratants pour
les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les
soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; huiles
et sels pour le bain; préparations de rasage et aprèsrasage; savons contre la transpiration; savons
déodorants; savon à barbe; crèmes après-rasage;
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie];
produits de maquillage; fonds de teint; rouges à lèvres;
étuis à rouge à lèvres; mascaras; crayons cosmétiques;
parfums; préparations de parfums d'atmosphère; vernis à
ongles; talc pour la toilette; eaux de toilette; encens; potspourris [fragrances]; préparations pour le bain, autres qu'à
usage médical; gels et mousses de coiffage; serviettes
imprégnées de préparations de démaquillage; substances
et préparations dépilatoires; produits cosmétiques non
médicamenteux et préparations de toilette; dentifrices non
médicamenteux;
produits
de
parfumerie,
huiles
essentielles; préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations de nettoyage,
polissage,
récurage
et
abrasion.
Classe 5 : Crèmes médicinales; crèmes antibiotiques
médicamenteuses
multi-usages;
crèmes
à
l'hydrocortisone; crèmes antibiotiques; gels et crèmes
dermatologiques à base de cortisone; crèmes à base de
plantes à usage médical; gels, crèmes et solutions à
usage dermatologique; médicaments antiacnéiques;
préparations pour le traitement de l'acné; crèmes
médicamenteuses pour les lèvres; crèmes antidémangeaisons [antiprurigineux]; coton hydrophile; acides
à usage pharmaceutique; pansements adhésifs;
préparations pour la désodorisation d'atmosphère;
analgésiques; antibiotiques; gels anti-inflammatoires;
pilules antioxydantes; antiseptiques; couches pour bébés
[changes complets]; préparations bactériennes à usage
médical et vétérinaire; préparations bactériologiques à
usage médical et vétérinaire; baumes à usage médical;
préparations balsamiques à usage médical; bandages
pour pansements; écorces à usage pharmaceutique;
préparations pour le bain à usage médical; sels de bain à
usage
médical;
biocides;
cachets
à
usage
pharmaceutique; préparations chimiques à usage
médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la
grossesse; compresses; sprays réfrigérants à usage
médical; détergents [détersifs] à usage médical;
désinfectants; pansements médicaux et chirurgicaux;
substances médicamenteuses à usage médical; boîtes à
pharmacie de premiers soins, garnies; aliments pour
bébés; gaz à usage médical; gaze pour pansements;
germicides; graisses à usage médical; préparations antihémorroïdes; lotions à usage pharmaceutique; crèmes
médicamenteuses pour les pieds; crèmes et lotions
médicamenteuses pour le corps, la peau, le visage et les

mains; préparations médicamenteuses pour traitements
cutanés; crèmes médicamenteuses pour la peau;
boissons médicinales; infusions médicinales; boues
médicinales; huiles médicinales; herbes médicinales;
médicaments à usage humain; produits pour bains de
bouche à usage médical; sprays pour le nez à usage
médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes
médicinaux à usage externe; compléments nutritionnels;
pastilles à usage pharmaceutique; préparations
pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations
pharmaceutiques antipelliculaires; pommades à usage
médical; purgatifs; sels à usage médical; bandes
hygiéniques; slips hygiéniques; serviettes hygiéniques;
tampons
hygiéniques;
sédatifs;
suppositoires;
pansements chirurgicaux; teinture d'iode; teintures à
usage médical; lingettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques;
reconstituants
[médicaments];
préparations de vitamines; fongicides à usage médical;
fébrifuges; substances et préparations pharmaceutiques
aux propriétés analgésiques; médicaments pour soulager
les
allergies;
serviettes
médicamenteuses
préimprégnées; eaux thermales; médicaments à usage
dentaire;
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) ESAPHARMA S.R.L., Via G. Mazzini, 18 I-20066
Melzo (MI) (IT)
(740) Dr. Modiano & Associati; Via Meravigli, 16 I-20123
MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 103320
(111b) 1418720
(151) 02/05/2018
(300) M 2018 07857 02/04/2018 UA
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de
bières; produits à boire alcoolisés contenant des fruits;
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anisette (liqueur); anis (liqueur); apéritifs; arrack (arak):
baijiu (produit à boire alcoolisé distillé chinois); eaux-devie; vins; whisky; vodka; kirsch; poiré; gin; digestifs
(liqueurs et spiritueux); cocktails; curaçao; liqueurs;
hydromels (alcool de miel); liqueurs de menthe poivrée;
produits à boire alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base
de bière; amers; nira (produit à boire alcoolisé à base de
canne à sucre); produits à boire distillés; piquette; alcool
de riz; rhum; saké; cidres; spiritueux (produits à boire);
extraits alcoolisés; essences alcoolisées; extraits de fruits
alcoolisés.
(540)

tissus et des organismes; appareils médicaux pour
l'analyse de l'acide nucléique et des protéines;
instruments médicaux pour tester le sang, le liquide
organique et les tissus; instruments pour tester l'acide
nucléique; instruments de diagnostic médical pour
détecter les maladies infectieuses; cartouches et articles
à usage unique à utiliser avec des instruments de
diagnostic médical; cartouches et articles à usage unique
à utiliser avec les analyseurs de diagnostic moléculaire;
kits de test de diagnostic médical.
(540)

(731) Alere Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 28 CH6300 Zug (CH)
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street
London EC4V 6JA (GB).
______________________________________________
(731) BOOKLET-YUG LLC, 12 Cosmonaut's Komarova
Str. Odesa 65101 (UA)
(740) Kobzaruk Kostyantyn Stepanovych; P.O. 194, Post
Box 92, Kobzaruk K.S. Kyiv 03194 (UA).
______________________________________________
(111) 103321
(111b) 1418778
(151) 14/06/2018
(300) 717114 24/05/2018 CH
(511) 5, 9 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Réactifs de diagnostic médical; préparations
pour tests à usage médical; tests de diagnostic à usage
médical; cartouches avec réactifs médicaux pour le
diagnostic médical; cartouches préremplies de réactifs
pour le diagnostic in vitro à usage médical; tests de
diagnostic médical; solutions pour les kits de tests de
diagnostic
médical.
Classe 9 : Matériel et logiciels médicaux pour tester et
analyser le sang, le liquide organique et les tissus;
logiciels dans le domaine des analyseurs de diagnostic
moléculaire; logiciels dans le domaine des diagnostics
médicaux; logiciels pour instruments de laboratoire;
logiciels pour ordinateurs pour le diagnostic de maladies
humaines; instruments de laboratoire; instruments de
laboratoire pour l'analyse diagnostic; instruments de
laboratoires
pour
l'analyse
moléculaire.
Classe 10 : Instruments de diagnostic médical et leurs
accessoires; analyseurs pour le diagnostic médical et
leurs accessoires; appareils médicaux pour déterminer et
analyser in vitro les interactions moléculaires; appareils
médicaux pour l'analyse des molécules, des cellules, des

(111) 103322
(111b) 1418867
(151) 22/05/2018
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries; batteries galvaniques; accumulateurs
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques;
batteries solaires; plaques de batteries; chargeurs de
batterie.
(540)

(731) Sichuan Huajing Guomao Industrial Co., Ltd., No. 2
Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu Sichuan (CN)
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE;
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031
Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103323
(111b) 1418870
(151) 05/07/2018
(300) 4420744 18/01/2018 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'AOC
Cognac.
(540)

(731) E. REMY MARTIN & C° Société par actions
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simplifiée, 20 rue de la Société Vinicole F-16100
COGNAC (FR)
(740) TMARK CONSEILS Monsieur Olivier THRIERR; 9
avenue Percier, F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 103324

(111) 103326
(111b) 1418901
(151) 22/06/2018
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Lait concentré.
(540)

(111b) 1418876
(151) 24/07/2018
(300) 1378361 12/07/2018 BX
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
(540)

(731) Vrumona B.V., 2, Vrumonaweg NL-3981 HT
Bunnik (NL)
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN
Amsterdam (NL).
Couleurs revendiquées : Bleu.
______________________________________________
(111) 103325
(111b) 1418900
(151) 24/05/2018
(300) 017533043 28/11/2017 EM
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Sous-vêtements; vêtements.
(540)

(731) Zhejiang Panda Dairy Corporation, No.650-668,
Jianxing East Road, Lingxi Town, Cangnan County,
Wenzhou City Zhejiang (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) 103327
(111b) 1418912
(151) 28/06/2018
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); vins.
(540)

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR)
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 24 rue
Georges Guynemer F-33290 Blanquefort (FR).
______________________________________________
(111) 103328

(731) BALMORAL INTL, 57 cours de la République
VILLEURBANNE F-69100 (FR)
(740) Cabinet Yamark; 5 rue Pauline Kergomard F-69007
Lyon (FR).

(111b) 1419000
(151) 03/04/2017
(511) 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité, gestion d'activités commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41 : Éducation; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles.
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(540)

(731) INITIATIVES FOR DEVELOPMENT OF ARMENIA
Charity
Foundation,
2/2
Melik-Adamyan
0010
Yerevan (AM)
(740) Mesrop Manukyan; 2/2 Melik-Adamyan 0010
Yerevan (AM).
______________________________________________
(111) 103329
(111b) 1419005
(151) 18/12/2017
(300) 2017740404 29/09/2017 RU
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Équipements de traitement de données et
ordinateurs; logiciels; logiciels et logiciels d'applications
pour ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, téléphones
cellulaires,
smartphones,
dispositifs
électroniques
mobiles;
logiciels
informatiques
d'intégration
d'applications et de bases de données; logiciels et
logiciels d'applications pour la réalisation d'études et la
gestion en matière de propriété intellectuelle; logiciels et
logiciels d'applications pour la gestion de bases de
données et la fourniture d'accès à des bases de données;
logiciels et logiciels d'applications pour le commerce
électronique; logiciels permettant aux utilisateurs
d'effectuer des transactions commerciales par le biais
d'un réseau informatique mondial; logiciels pour le
stockage, la transmission, l'écoute et la visualisation de
fichiers audio et vidéo; logiciels pour l'établissement de
rapports
et
d'analyses
statistiques;
fichiers
téléchargeables;
publications
électroniques
téléchargeables.
Classe 35 : Gestion commerciale, administration
commerciale; services de gestion commerciale portant sur
la comptabilité en matière de protection juridique et la
commercialisation de propriété intellectuelle; services
d'agences d'informations commerciales; vérification de
comptes d'entreprises; services d'intermédiaire en affaires
commerciales; services d'intermédiaires commerciaux en
rapport avec la gestion d'opérations commerciales en
rapport avec la propriété intellectuelle; services d'aide à la
gestion d'activités commerciales; services d'aide à la
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles;
services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou
industrielles, à savoir services d'aide à la gestion d'actifs
immatériels d'entreprises commerciales ou industrielles;
services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec la
commercialisation de propriété intellectuelle; mise à
disposition d'informations et prestation de conseils en

rapport avec le commerce électronique; services
d'intermédiaires en rapport avec le commerce
électronique; services d'intermédiaires commerciaux en
matière de préparation, négociation, conclusion et
exécution de transactions en matière de propriété
intellectuelle;
services
de
gestion
de
fichiers
informatiques; compilation, systématisation, mise à jour et
maintenance de données d'informations dans des
répertoires et bases de données informatiques; services
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en
rapport
d'investisseurs
privés
potentiels
et
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services
d'intermédiaires commerciaux en matière de mise en
relation d'acquéreurs potentiels de propriété intellectuelle;
sondages d'opinion; études portant sur les marchés;
informations professionnelles; investigations pour affaires;
études en matière d'utilisation commerciale de propriété
intellectuelle; recherches dans le domaine des affaires;
recherches en marketing; services de conseillers
professionnels en affaires; services de conseillers
commerciaux professionnels en matière d'utilisation
commerciale de propriété intellectuelle; marketing; gestion
commerciale d'artistes de spectacle; services de mise à
jour et maintenance d'informations dans des registres;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; services d'organisation de salons à des fins
commerciales ou publicitaires; estimations dans le
domaine des affaires; recherches de données dans des
répertoires, bases de données et fichiers informatiques
pour des tiers; 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; mise à disposition de places de
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits
et services; mise à disposition de marchés en ligne pour
des tiers pour la conclusion de transactions commerciales
en matière de propriété intellectuelle; prévisions
économiques; services de promotion des ventes pour des
tiers; publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; services de compilation de statistiques;
enquêtes commerciales; services de négociation de
contrats d'affaires pour le compte de tiers; médiation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte
de tiers; établissement de relevés de comptes; services
de tenue de comptabilités; services de conseillers en
comptabilité en rapport avec l'imposition; gestion de
documents
financiers.
Classe 36 : Services d'estimation de propriété
intellectuelle; estimations et analyses financières; services
d'investissement, opérations financières en matière de
propriété intellectuelle; services d'accords financiers en
matière de propriété intellectuelle; affaires financières;
souscription d'assurances; affaires monétaires; analyses
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financières;
gestion
financière;
courtage
en
investissement; services de courtage d'art; services
financiers et services de conseillers financiers en matière
fiscale; services de planification financière en rapport
avec l'imposition; prestation de conseils et planification en
matière financière en rapport avec des investissements;
placements de fonds; organisation de collectes de
bienfaisance; gestion de fonds d'investissement; transfert
électronique de fonds; services de cautions; courtage de
valeurs mobilières; mise à disposition d'informations
financières par le biais d'un site Web; services de
parrainage financier; gestion financière de paiements de
remboursements pour des tiers; services de caisses de
prévoyance; services de financement; investissement de
capitaux; services de médiation d'échanges; services de
courtage en ligne dans le domaine des opérations
financières,
évaluations
financières,
analyses,
investissements, accords financiers et fiscalité en matière
de
propriété
intellectuelle;
mise
à
disposition
d'informations et services de conseillers se rapportant aux
services
précités.
Classe 38 : Télécommunications; services de fourniture
d'accès à des bases de données; mise à disposition de
forums de discussion sur Internet; mise à disposition de
canaux de télécommunication pour la mise à disposition
d'informations concernant la propriété intellectuelle;
fourniture d'accès à des plates-formes de commerce
électronique sur Internet; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission de fichiers numériques; mise à
disposition de forums en ligne; services de radiodiffusion;
services de transmission sans fil (radiodiffusion); diffusion
de programmes de télévision; transmission de musique à
la demande et de vidéo à la demande; services de
téléconférences; diffusion en continu de données.
Classe 41 : Éducation; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; services
de production musicale; mise à disposition en ligne de
publications
électroniques
non
téléchargeables;
organisation de représentations musicales publiques;
organisation de représentation publique de films
cinématographiques, enregistrements vidéo de spectacles
sur
scène,
spectacles
et
manifestations
de
divertissement; production d'émissions de télévision;
cours par correspondance; organisation d'expositions à
des fins culturelles ou éducatives; mise à disposition
d'installations de loisirs; services de mise en place et
d'animation de colloques; services d'organisation et
d'animation de congrès; services d'organisation et
d'animation de conférences; services d'organisation et
d'animation de concerts; organisation et animation
d'ateliers de formation; services de mise en place et
d'animation de séminaires; services d'organisation et

d'animation de symposiums; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; mise à disposition en ligne
de vidéos non téléchargeables; mise à disposition en
ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition
de programmes de télévision, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de transmission de vidéo à la demande;
exploitation de salles de cinéma; services de location
d'enregistrements sonores, de films cinématographiques
et de bandes vidéo; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne; publication de textes, autres que
textes publicitaires; services de karaoké; services de
studios d'enregistrement; production de spectacles;
services
de
studios
cinématographiques.
Classe 42 : Conception et développement de matériel
informatique et logiciels; services d'analyse de systèmes
informatiques; services d'installation de logiciels
informatiques; logiciels en tant que services [SaaS];
logiciels en tant que services [SaaS] pour l'intégration de
bases de données et d'applications, la gestion de bases
de données et la fourniture d'accès à des bases de
données; logiciels en tant que services [SaaS] pour la
réalisation d'études et la gestion en matière de propriété
intellectuelle; logiciels en tant que services [SaaS] pour le
commerce électronique; logiciels en tant que services
[SaaS] permettant aux utilisateurs d'effectuer des
transactions commerciales électroniques par le biais d'un
réseau informatique mondial; logiciels en tant que
services [SaaS] pour le stockage, la transmission, l'écoute
et la visualisation de fichiers audio et vidéo; logiciels en
tant que services [SaaS] pour l'établissement de rapports
et d'analyses statistiques; maintenance de logiciels
informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour
Internet; Conversion de programmes et données
informatiques, autre que conversion physique; conception
de systèmes informatiques; location de serveurs Web;
services de location de logiciels informatiques; services
d'hébergement de sites informatiques [sites Web];
services d'hébergement sur des serveurs; services de
conception de logiciels informatiques; services de création
et conception d'index d'information basés sur des sites
Web pour des tiers [services de technologies de
l'information]; programmation informatique; sauvegarde
de données hors site; services de cryptage de données;
hébergement de plateformes de commerce électronique
sur Internet; mise à disposition d'informations et services
de conseillers se rapportant aux services précités.
Classe 45 : Services juridiques; services d'arbitrage;
recherches juridiques; surveillance de droits de propriété
intellectuelle à des fins de conseil juridique; services de
conseillers en propriété intellectuelle; octroi de licences de
propriété intellectuelle; administration juridique de
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licences; services de contentieux; services de règlement
extrajudiciaire de litiges; médiation; gestion de droits
d'auteur et droits connexes; gestion de droits de propriété
industrielle; gestion de droits de propriété intellectuelle;
administration juridique d'actifs incorporels; services
juridiques relatifs à la préparation et conclusion de
contrats pour des tiers; mise à disposition d'informations
et services de conseillers se rapportant aux services
précités; services juridiques relatifs à la gestion collective
de droits de propriété intellectuelle.
(540)

(731) Assotsiatsiya "Natsionalniy Koordinatsionniy Tsentr
Obrabotki
Tranzaktsiy s
Pravami
i
Objektami
Intellektualnoy
Sobstvennosti",
ul.
Nobelya,
5,
territoriya Skolkovo innovatsionnogo tsentra RU-143026
Moscow (RU)
(740) Spilnik
Anastasia
Alekseevna;
ul.
26-ti
Bakinskih komissarov, d. 8, korp. 3, kv. 185 RU-119526
Moscow (RU).
______________________________________________
(111) 103330
(111b) 1419020
(151) 03/05/2018
(300) 2018/06772 23/01/2018 TR
(511) 3, 5 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de décoloration et de nettoyage,
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication et à usage médical, produits de
blanchissage pour la lessive, produits assouplissants pour
le linge pour la lessive, détachants, détergents pour lavevaisselle, produits de parfumerie, produits cosmétiques
non médicamenteux, fragrances, déodorants à usage
personnel et pour animaux, savons, préparations de soins
dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage de
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment de
dents, bains de bouche autres qu'à usage médical,
préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre
ponce, pâtes abrasives, préparations pour le polissage de
cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir,
vinyle,
métal
et
bois,
cire
de
polissage.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à
usage médical; préparations chimiques à usage médical
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique
et vétérinaire, produits cosmétiques médicamenteux,
compléments
d'apport
alimentaire
à
usage
pharmaceutique et vétérinaire, compléments d'apport
alimentaire, compléments nutritionnels, préparations
médicales pour l'amincissement, aliments pour bébés,

herbes et produits à boire à base d'herbes à usage
médicinal, préparations et articles dentaires, matériaux
d'obturation dentaire, matériaux pour empreintes
dentaires, matières et adhésifs dentaires pour la
réparation de dents, préparations d'hygiène à usage
médical, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques,
emplâtres, matériel pour pansements, couches en papier
et matières textiles pour bébés, adultes et animaux de
compagnie, préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles, herbicides, fongicides, préparations pour la
destruction de rongeurs, déodorants, autres que pour
êtres humains ou pour animaux, préparations pour la
purification d'air, préparations pour la désodorisation
d'atmosphère, désinfectants; antiseptiques, détergents à
usage médical, savons médicamenteux, savons
désinfectants, lotions antibactériennes pour les mains.
Classe 35 : Services publicitaires, de marketing et de
relations publiques, organisation d'expositions et de
salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires, conception de matériel publicitaire, mise à
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits et services, travaux de bureau,
services de secrétariat, services d'abonnement à des
journaux pour des tiers, compilation de statistiques,
location de machines de bureau, systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques,
services de réponse téléphonique pour abonnés absents,
gestion d'affaires, administration d'affaires et services de
conseillers d'affaires, comptabilité, services de conseillers
commerciaux, recrutement de personnel, placement de
personnel, agences d'emploi, agences d'import-export,
services de placement de personnel temporaire, ventes
aux enchères, services de regroupement pour le compte
de tiers, de préparations de décoloration et de nettoyage,
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication et à usage médical, produits de
blanchissage pour la lessive, produits assouplissants pour
le linge pour la lessive, détachants, détergents pour lavevaisselle, produits de parfumerie, produits cosmétiques
non médicamenteux, fragrances, déodorants à usage
personnel et pour animaux, savons, préparations de soins
dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage de
prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment de
dents, bains de bouche autres qu'à usage médical,
préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre
ponce, pâtes abrasives, préparations pour le polissage de
cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir,
vinyle, métal et bois, cire de polissage, préparations
pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical,
préparations chimiques à usage médical et vétérinaire,
réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire,
produits cosmétiques médicamenteux, compléments
d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et
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vétérinaire,
compléments
d'apport
alimentaire,
compléments nutritionnels, préparations médicales pour
l'amincissement, aliments pour bébés, herbes et produits
à boire à base d'herbes à usage médicinal, préparations
et articles dentaires, matériaux d'obturation dentaire,
matériaux pour empreintes dentaires, matières et adhésifs
dentaires pour la réparation de dents, préparations
d'hygiène à usage médical, serviettes hygiéniques,
tampons
hygiéniques,
emplâtres,
matériel
pour
pansements, couches en papier et matières textiles pour
bébés, adultes et animaux de compagnie, préparations
pour la destruction d'animaux nuisibles, herbicides,
fongicides, préparations pour la destruction de rongeurs,
déodorants, autres que pour êtres humains ou pour
animaux, préparations pour la purification d'air,
préparations pour la désodorisation d'atmosphère,
désinfectants, antiseptiques, détergents à usage médical,
savons médicamenteux, savons désinfectants, lotions
antibactériennes pour les mains, 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, points de vente en gros, par des moyens
électroniques ou par des catalogues de vente par
correspondance.
(540)

(731) SELUZ KİMYA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ, Selimpaşa Yeni San. Böl. 6043 Sok.
No:6 Selimpaşa Silivri İstanbul (TR)
(740) ADRES PATENT MARKA VE FIKRI HAKLAR
DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI; Buyukdere
Cad. No:62, Lale ishani Kat: 1, Mecidiyekoy TR-34387
ISTANBUL (TR).

produits au cacao, à savoir pâte de cacao pour produits à
boire au chocolat, pâtes au chocolat, couverture, en
particulier couverture de chocolat, chocolat, pralines,
produits au chocolat pour décorations de Noël, produits
avec un enrobage au chocolat comestible et fourrés à
l'alcool, produits en sucre, confiseries (y compris à longue
conservation); chewing-gums, chewing-gums sans sucre,
amandes sucrées à teneur en sucre réduite, en-cas au
chocolat à teneur en calories réduite, en-cas au chocolat
avec protéines améliorées, en-cas au chocolat à teneur
en sucre réduite.
(540)

(731) Alpha Republic GmbH, Thaliastrasse 32/1/22 A1160 Wien (AT).
______________________________________________
(111) 103332
(111b) 1419046
(151) 07/12/2017
(300) 26511497 20/09/2017 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; téléphones portables; casques à
écouteurs; appareils de prise de vues; appareils et
instruments d'arpentage; stéréoscopes; puces [circuits
intégrés]; capteurs; écrans vidéo; appareils de commande
à distance; installations électriques de prévention contre
le vol; chargeurs pour batteries électriques; fils
électriques; podomètres; lunettes; applications logicielles
informatiques téléchargeables; enregistreurs de disque;
télécopieurs.
(540)

Couleurs revendiquées : Noir et vert
______________________________________________
(111) 103331
(111b) 1419028
(151) 26/01/2018
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : En-cas à base de protéines (non compris
dans
d'autres
classes).
Classe 30 : Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et céréales broyées (à
l'exception de fourrages); pain, cookies, gâteaux,
pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, mélasse;
levure, poudre à lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigres, sauces; épices; glace à rafraîchir; cacao,

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall
II of China Resources, No. 68 Qinghe Middle Street,
Haidian District Beijing (CN)
(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver
Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang
District Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 103333
(111b) 1419090
(151) 29/03/2018
(511) 3, 9, 14, 18, 24 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums; pots-pourris (fragrances); parfums
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autres qu'à usage personnel; produits cosmétiques.
Classe 9 : Lunettes [optique]; ordinateurs blocs-notes;
tablettes électroniques; téléphones; téléphones mobiles;
étuis de protection pour téléphones et ordinateurs
tablettes; sacs pour le transport d'ordinateurs et tablettes.
Classe 14 : Articles de bijouterie fantaisie; articles de
bijouterie; pierres précieuses; anneaux (bijouterie),
anneaux (articles de bijouterie fantaisie), colliers,
bracelets, broches, tous en métaux précieux ou en
plaqué; montres; porte-clefs en métaux précieux ou en
plaqué.
Classe 18 : Sacs; sacs à main; sacs à dos à armature;
malles et sacs de voyage; étuis pour clés; portefeuilles;
porte-monnaies en cuir et imitations de cuir; trousses à
maquillage,
non
garnies;
parapluies.
Classe 24 : Tentures murales en matières textiles;
tapisseries (tentures murales) en matières textiles;
housses pour coussins; housses pour oreillers; taies
d'oreillers; tissus à usage textile; foulard (tissu); dessus de
table; couvre-lits; serviettes, à savoir serviettes de plage
et
serviettes
de
bain.
Classe 25 : Jupes; pantalons; shorts; jeans; chemises;
chemisiers; jerseys; sweaters; T-shirts; gilets; costumes;
survêtements; pèlerines; manteaux; pardessus; blousons
aviateur; tuniques; vestes; anoraks; manteaux de pluie;
bas; chaussettes; chapeaux; articles de chapellerie;
foulards; gants; cravates; maillots de natation; ceintures;
chaussures; chaussures de plage; chaussons; bottes;
peignoirs de bain; collants; sous-vêtements; vêtements de
sport; foulards en soie, robes.
(540)

(731) TWINSET S.P.A., Via del Commercio, 32 I-41012
CARPI (MODENA) (IT)
(740) GUERZONI DONATELLA c/o GIDIEMME S.R.L.;
Via Giardini, 474 - Scala M I-41124 MODENA (MO) (IT).
______________________________________________
(111) 103334
(111b) 1419167
(151) 23/01/2018
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels
informatiques,
enregistrés,
moniteurs,
matériel
informatique.
Classe 28 : Jeux, machines de jeu de hasard fonctionnant
avec des pièces de monnaie, cartes et billets de banque;
machines pour jeux d'argent.

(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS,
Patriarh Evtimii Blvd. 73, floor 1 BG-1463 Sofia (BG).
Couleurs revendiquées : Rouge-marron, jaune et
marron Rouge-marron, jaune, marron pour les éléments
verbaux.
______________________________________________
(111) 103335
(111b) 1419179
(151) 28/06/2018
(300) 30 2018 002 531 02/02/2018 DE
(511) 7, 11, 16, 21, 29, 35, 37, 40 et 43
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de traitement pour l'industrie
alimentaire; machines et appareils pour la préparation et
la transformation de nourriture et produits à boire;
broyeurs électriques pour aliments; robots électriques
pour le mélange d'aliments; robots de cuisine électriques;
machines électromécaniques pour la préparation de
nourriture ou de produits à boire; machines pour la
préparation de produits alimentaires [industrielles];
mixeurs électriques à usage domestique; robots
électriques pour le mélange d'aliments; machines
électromécaniques pour la préparation de nourriture;
robots de cuisine (électriques) à usage domestique;
mixeurs industriels pour la nourriture [machines];
machines pour le conditionnement d'aliments; broyeurs
électriques pour aliments; pompes pour l'extraction de
vapeur [machines]; groupes moteurs à vapeur;
générateurs de vapeur [parties de machines];
condensateurs de vapeur [parties de machines].
Classe 11 : Sécheurs d'aliments; installations pour le
chauffage de produits alimentaires; équipement de
cuisson, chauffage, refroidissement et traitement
d'aliments et de boissons; cuiseurs à oeufs; cuiseurs à
vapeur.
Classe 16 : Sacs et articles de conditionnement,
d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou
matières plastiques; contenants en carton; contenants en
papier pour le conditionnement; contenants en carton
pour le conditionnement; pellicules d'étanchéité en
matières plastiques pour le conditionnement; matériaux
de
conditionnement.
Classe 21 : Récipients pour la conservation de nourriture;
récipients isothermes pour aliments; récipients isothermes
pour aliments ou boissons; vaisselle, batteries de cuisine
et récipients; mugs; récipients pour le ménage ou la
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cuisine; batteurs (autres qu'électriques) pour la cuisine;
récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles
ménagers
ou
culinaires.
Classe 29 : Œufs d'oiseaux et produits à base d'œufs;
œufs; succédanés d'oeuf; œufs sous forme liquide; repas
préparés contenant principalement des oeufs; œufs en
poudre; œufs transformés; pâtes à tartiner se composant
principalement d’œufs; œufs brouillés; mélanges d'œufs
entiers
pour
la
préparation
d'œufs
brouillés.
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros en
rapport avec des machines de transformation pour
l'industrie alimentaire, machines et appareils pour la
transformation et la préparation de produits alimentaires
et produits à boire, machines électriques pour la
transformation de produits alimentaires, mélangeurs
électriques pour produits alimentaires, machines
électriques pour la préparation de plats, machines
électromécaniques pour la préparation de plats ou
produits à boire, machines pour la préparation de
nourriture industrielles; services de vente au détail et en
gros en rapport avec des machines électroménagères
pour le battage de produits alimentaires, mélangeurs
électriques pour le mixage de produits alimentaires,
appareils électromécaniques pour la préparation de
produits alimentaires, machines électriques à usage
ménager pour la transformation de produits alimentaires,
mixeurs (machines) à usage industriel, machines de
conditionnement pour produits alimentaires, machines
pour la transformation de nourriture, pompes pour
l'extraction de vapeur (machines); services de vente au
détail et en gros en rapport avec des machines à vapeur,
générateurs de vapeur (parties de machines),
condenseurs de vapeur (parties de machines), séchoirs à
nourriture, installations pour le chauffage de produits
alimentaires, appareils et équipements pour la cuisson, le
chauffage, la réfrigération ou toute autre transformation
de produits alimentaires et produits à boire, cuiseurs à
œufs, cuiseurs à vapeur, sacs, pochettes et produits en
papier, carton ou matières plastiques pour le
conditionnement, l'empaquetage et le stockage, récipients
en carton; services de vente au détail et en gros en
rapport avec des récipients en papier à des fins de
conditionnement, récipients en carton pour le
conditionnement,
films
en
matières
plastiques
imperméables pour le conditionnement, matériaux de
conditionnement, récipients pour le stockage de
nourriture, récipients calorifuges pour nourriture,
récipients calorifuges pour produits alimentaires et
produits à boire, vaisselle, récipients et batteries de
cuisine, tasses, récipients pour la cuisine ou pour le
ménage, fouets non électriques destinés à la cuisine,
réceptacles pour la cuisine ou pour le ménage, ustensiles
pour le ménage ou la cuisine; services de vente au détail
et en gros en rapport avec des œufs d'oiseau et des
produits d'œuf, œufs, succédanés d'œuf, œufs liquides,
plats cuisinés se composant essentiellement d'œufs,

œufs séchés, œufs transformés, pâtes à tartiner se
composant essentiellement d'œufs, œufs brouillés,
mélanges d'œufs entiers pour la préparation d'œufs
brouillés; prestation de conseils en gestion d'activités
commerciales; services d'informations, de recherches et
d'analyse
commerciales;
services
d'assistance
commerciale, de gestion et administratifs; services de
publicité, de marketing et promotionnels; mise à
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits et services; mise à disposition
d'informations commerciales aux consommateurs;
services de vente au détail ou en gros de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
fournitures médicales; services d'intermédiaires et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers;
organisation d'expositions et de salons professionnels à
des fins commerciales et/ou publicitaires; organisation
d'expositions et de salons professionnels à des fins
commerciales
et/ou
publicitaires.
Classe 37 : Réparation ou entretien de machines et
appareils pour la transformation de nourriture ou produits
à boire; mise à disposition d'informations en rapport avec
la réparation ou l'entretien de machines et d'appareils
pour la transformation de nourriture ou de produits à
boire; entretien, révision et réparation d'appareils
ménagers et de cuisine; installation, maintenance et
réparation
de
machines.
Classe 40 : Traitement de nourriture et boissons.
Classe 43 : Services de préparation de nourriture et
boissons; services de conseillers portant sur la
préparation d'aliments; services de préparation d'aliments
et boissons; préparation de nourriture; services de
restauration (nourriture et boissons); services de traiteurs
pour l'approvisionnement en nourriture et produits à boire;
conseils en matière de cuisine.
(540)

(731) Andreas Leonhard, Finkenweg 13 68549
Ilvesheim (DE)
(740) Angela Mueller, Rechtsanwältin; Hauptstrasse 25
69117 Heidelberg (DE).
______________________________________________
(111) 103336
(111b) 1419180
(151) 07/06/2018
(300) 30 2018 001 464 24/01/2018 DE
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations et articles de lutte antiparasitaire;
pesticides,
rodenticides,
molluscicides,
rabbicides
léporicides, fongicides, insecticides, herbicides, biocides,
biocides à utiliser sur du gazon ou des pelouses
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(préparations de lutte contre les nuisibles et préparations
de lutte contre les mauvaises herbes); désherbants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles,
d'insectes, de parasites, d'animaux et de végétaux
nuisibles; préparations destinées à lutter contre les
animaux nuisibles; préparations chimiques à usage
pesticide; répulsifs pour animaux, répulsifs pour insectes;
répulsifs pour animaux, insectes et vers à utiliser sur du
gazon et des pelouses; préparations pour fumigations
pour la lutte contre des poissons nuisibles, matières
nuisibles, organismes nuisibles pour l'hygiène, rats,
lapins, môles, campagnols; préparations chimiques à
usage sanitaire.
(540)

(731) DEGESCH GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11
69514 Laudenbach (DE)
(740) Rechtsanwältin Claudia Bettendorf; Bierstadterstr. 7
65189 Wiesbaden (DE).
______________________________________________
(111) 103337
(111b) 1419290
(151) 12/06/2018
(300) 1366375 13/12/2017 BX
(511) 3, 5 et 11
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations de
nettoyage et parfums d'ambiance; huiles volatiles;
aromates.
Classe 5 : Médicaments; compléments alimentaires;
articles
absorbants
pour
l'hygiène
personnelle;
préparations médicinales pour soins de santé; produits
pharmaceutiques antibactériens; aliments pour bébés;
désinfectants et antiseptiques; préparations d'hygiène à
usage médical; préparations de diagnostic à usage
médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels;
pansements médicaux, bandes adhésives à usage
médical.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; installations d'éclairage
à DEL; luminaires; éclairage et réflecteurs d'éclairage.
(540)

(731) FYTA Company B.V., Palestrinastraat 23 NL-5144
XJ Waalwijk (NL)
(740) Bakker & Verkuijl B.V.; Alexander Office,
Prinsenkade 9D NL-4811 VB Breda (NL).

Couleurs revendiquées : Rouge.
______________________________________________
(111) 103338
(111b) 1419300
(151) 20/02/2018
(300) UK00003272231 22/11/2017 GB
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services de divertissement; activités sportives
et culturelles; services d'information en rapport avec les
résultats sportifs, personnalités sportives, probabilités et
statistiques sportives et en matière de sport, actualités
sportives et événements sportifs; activités d'édition
d'informations, de commentaires sportifs, de textes,
d'images, de messages, de probabilités, de statistiques et
de données en rapport avec des événements sportifs, des
divertissements sportifs, le sport et les sports; services
d'informations sportives; fourniture d'informations de
divertissement en rapport avec le sport et les sports;
fourniture d'informations dans le domaine du sport, des
événements sportifs et des événements de divertissement
par le biais de bases de données informatiques en ligne;
articles non téléchargeables dans le domaine du sport et
des sports mis à disposition par le biais de sites Web;
publication en ligne de journaux sportifs; services de
divertissement, à savoir mise à disposition de séquences
filmées, photographies et autres supports multimédias
contenant du sport et des sports par le biais de sites Web;
services de divertissement, à savoir programmes continus
à propos du sport et des sports accessibles par le biais
d'applications Web, de la radio, de la télévision, du
satellite, audio, vidéo, d'applications pour téléphones
mobiles et de réseaux informatiques; services de jeux
d'argent en ligne; services de paris, jeux d'argent, de
hasard et d'échange de paris en ligne et téléphoniques;
services de conseil en paris (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); services de jeux de hasard en ligne
et de paris sur des écarts; mise à disposition de jeux
informatiques et jeux vidéo accessibles en ligne ou par
téléphones mobiles, tablettes informatiques et autres
dispositifs mobiles, ordinateurs et consoles de jeux;
services de jeux de prévisions en rapport avec les
divertissements, les sports et les activités culturelles; mise
à disposition d'informations et actualités en matière de
jeux de réalité virtuelle et jeux de sport interactifs; accueil
de ligues sportives virtuelles; mise à disposition
d'informations liées à l'actualité, à des questions
d'actualités, aux sports; mise à disposition d'informations
et actualités en matière de jeux de réalité virtuelle et jeux
de sport interactifs; accueil de ligues sportives virtuelles;
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mise à disposition d'informations, d'actualités et de
commentaires dans le domaine des événements
d'actualité en rapport avec le sport et les sports; mise à
disposition d'informations en matière de paris; fourniture
d'informations sportives par le biais de sites Web et de
bases de données; mise à disposition de contenus audio
et/ou visuels en matière de divertissement, sports et
activités culturelles; préparation, organisation et conduite
de conférences, conventions, séminaires, événements et
expositions;
services
d'accueil
(divertissement);
organisation, préparation et animation de cérémonies de
remise des prix; services de fan-clubs (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); services de réservation
et de billetterie pour les événements sportifs, culturels, de
divertissement et éducatifs.
(540)

(731) Perform Media Sales Ltd, Perform Group Legal,
Sussex House, 2 Plane Tree Crescent Feltham Middlesex
TW13 7HE (GB)
(740) Bird & Bird LLP; 12 New Fetter Lane London
EC4A 1JP (GB).
______________________________________________
(111) 103339
(111b) 1419336
(151) 25/01/2018
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels
informatiques
enregistrés;
moniteurs
[matériel
informatique].
Classe 28 : Jeux, non compris dans d'autres classes;
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour
jeux d'argent.
(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV MANEV AND PARTNERS; 73,
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG).
Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, bleu, violet, vert,
marron et noir Jaune, rouge, bleu, violet, vert, marron,
noir - pour les éléments verbaux et figuratifs.
______________________________________________
(111) 103340
(111b) 1419395
(151) 30/05/2018
(300) SD2018/0009800 07/02/2018 CO and 1876128
07/02/2018 MX
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants,
crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le
corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons;
préparations pour la douche et le bain; masques de
beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à
ongles; faux ongles; adhésifs à usage cosmétique;
produits cosmétiques; crèmes pour le contour des yeux;
gels contour des yeux; lotions pour les yeux;
démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; eyeliners; mascaras; rouge à lèvres; crayons pour le contour
des lèvres; brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues;
mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage
cosmétique; préparations de nettoyage, hydratation,
coloration et coiffage des cheveux; préparations de
nettoyage dentaire; préparations de rasage et aprèsrasage; parfums; fragrances; eaux de toilette; eau de
Cologne; déodorants à usage personnel; produits contre
la transpiration à usage personnel (articles de toilette);
huiles essentielles (cosmétiques).
(540)

(731) Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue Rye New
York 10580 (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 103341
(111b) 1419406
(151) 12/06/2018
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(300) 87718206 12/12/2017 US
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Acceptation, traitement et rapprochement de
transactions financières et de paiement; services de
transactions financières, à savoir mise à disposition
d'options de transfert de fonds et de paiement et de
transactions commerciales; services de traitement de
paiements, calcul, perception et versement d'impôts.
(540)

(731) Emergent Payments, Inc., 109 North Post Oak
Lane, Suite 435, Houston TX 77024 (US)
(740) James L. Vana Perkins Coie LLP; 1201 Third
Avenue, Suite 4900 Seattle WA 98101 (US).
______________________________________________
(111) 103342
(111b) 1419488
(151) 13/09/2017
(300) 302017000078019 11/07/2017 IT
(511) 8, 20 et 21
Produits et services désignés :
Classe 8 : Outils à main (à fonctionnement manuel) en
matières plastiques; articles de coutellerie en matières
plastiques, à savoir fourchettes, couteaux et cuillères;
outils à main (à fonctionnement manuel) en matières
compostables ou biodégradables; articles de coutellerie
en matières compostables ou biodégradables, à savoir
fourchettes,
couteaux
et
cuillères.
Classe 20 : Capsules vides en matières plastiques pour
café, thé, cacao, orge; capsules vides en matières
compostables ou biodégradables pour café, thé, cacao,
orge; capsules vides en matières plastiques pour produits
à boire; capsules vides en matières compostables ou
biodégradables pour café, thé, cacao, orge; capsules
[récipients
non
métalliques].
Classe 21 : Gobelets en carton; gobelets en plastique;
tasses en matières compostables ou biodégradables pour
boissons; récipients et réceptacles en matières plastiques
pour produits alimentaires et produits à boire; récipients et
récipients en matières compostables ou biodégradables
pour produits alimentaires et produits à boire; vaisselle en
plastique; vaisselle de table en matières compostables ou
biodégradables; plats en papier; plaques en matières
plastiques; assiettes de table en matières compostables
ou biodégradables; assiettes jetables; dessous de carafes
et dessous-de-plat en matières plastiques; dessous de
carafes en matières compostables ou biodégradables;

dessous de carafes autres qu'en papier; récipients en
matières plastiques pour le ménage ou la cuisine;
récipients en matières compostables ou biodégradables
pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine en matières plastiques;
ustensiles et récipients en matières compostables ou
biodégradables pour le ménage ou la cuisine; ustensiles
en matières plastiques pour la cuisine; ustensiles en
matières compostables ou biodégradables pour la cuisine;
ustensiles en matières plastiques pour le ménage;
ustensiles en matières compostables ou biodégradables
pour le ménage; ustensiles de table en matières
plastiques; ustensiles de table en matières compostables
ou biodégradables; récipients en aluminium pour produits
alimentaires et produits à boire; récipients calorifuges
pour nourriture et produits à boire; vaisselle de table en
matières plastiques, autre que couteaux, fourchettes et
cuillères; vaisselle de table en matières compostables ou
biodégradables, autre que couteaux, fourchettes et
cuillères; capsules rechargeables en matières plastiques
pour café, thé, cacao, produits à boire et café d'orge;
capsules rechargeables en matières compostables ou
biodégradables pour café, thé, cacao, produits à boire et
café d'orge.
(540)

(731) FLO - SOCIETA' PER AZIONI, Strada Ghiara
Sabbioni, 33/A FONTANELLATO (Parma) (IT)
(740) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.; Via Dante
Alighieri, 4 I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
______________________________________________
(111) 103343
(111b) 1419521
(151) 11/01/2018
(300) TM 97994 11/07/2017 KE
(511) 25, 41 et 45
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; vêtements de sport, vêtements pour le sport,
vêtements de gymnastique, vêtements pour cyclistes,
jerseys de sport, chemises rembourrées pour activités
sportives, combinaisons de sport évacuant la
transpiration, chemises de sport à manches courtes,
pantacourts, pantalons de sport, shorts rembourrés pour
le sport, pantalons de sport évacuant la transpiration,
tenues pour activités sportives, vestes de sport,
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survêtements, gants (vêtements), chemises à manches
courtes; articles chaussants de sport, chaussures de
sport; casquettes de cyclisme, bandeaux pour la tête
(vêtements).
Classe
41
:
Services
éducatifs;
formations;
divertissements; activités sportives et culturelles; services
d'enseignement, en particulier écoles de cyclisme et
enseignement concernant les guides touristiques et la
mécanique des bicyclettes; services de formation, en
particulier organisation, préparation et animation de
formations pratiques (démonstrations) pour cyclistes, en
mécanique des bicyclettes et guides touristiques,
éducation, enseignement, instruction, mise en place et
animation d'ateliers de formation; activités sportives et
culturelles, notamment informations en matière d'activités
récréatives, accompagnement individuel et cours de
sport, mise à disposition d'installations sportives, mise à
disposition d'installations de loisirs, organisation,
animation et exploitation de foires et d'expositions des fins
culturelles, services de loisirs, clubs de santé (remise en
forme physique), enseignement de la gymnastique,
services de camps sportifs, organisation de compétitions
sportives y compris mais ne se limitant pas aux courses
de cyclisme, location de stades, éducation physique,
organisation de compétitions sportives, location
d'équipements de sport à l'exception de véhicules à
moteur; services de clubs (divertissement ou éducation);
services de conseillers en matière de formation, de
perfectionnement et d'éducation; services de rédaction et
de publication de textes, autres que textes publicitaires,
livres, périodiques, autres produits de l'imprimerie et
publications imprimées (en particulier publications
imprimées et électroniques) ainsi que supports
électroniques associés, analyse textuelle en tant que
services d'édition, services de mise en page, autre qu'à
des fins publicitaires, publication électronique de livres et
de périodiques en ligne, micro-édition, service d'imagerie
numérique, en tant que services de photographie,
services de rédacteurs, à savoir édition de publications
imprimées et électroniques, services pour la publication
de guides; services de chronométrage de manifestations
sportives,
clubs
de
sport
(gymnases),
cours
d'entraînement sportif, accompagnement individuel en
sport, exploitation d'infrastructures sportives, exploitation
d'installations sportives à des fins éducatives, location de
terrains de sport, mise à disposition d'infrastructures
sportives, mise à disposition d'installations sportives,
organisation de compétitions sportives, organisation de
compétitions et d'événements dans le domaine du sport,
organisation de cours d'accompagnement individuel en
sport, mise en place, organisation et animation
d'événements culturels et sportifs; production de films sur
bandes vidéo dans le domaine de l'éducation, de la

culture, de sports ou de divertissements; publication de
statistiques et d'autres informations sur les performances
sportives; services de reportages radiophoniques et/ou
télévisés d'événements sportifs; services de clubs de
sport; services de divertissement, à savoir services de
divertissement cinématographique, musical, sportif et
vidéo liés au, ou en rapport avec le sport; services de préréservation de billets et services d'information et de
réservation de billets pour manifestations sportives ou
divertissements; services d'entraîneurs sportifs; services
éducatifs dans le domaine du sport; services
d'entraînement sportif; services d'informations et de
renseignements pour tous les services précités dans cette
classe; services de conseillers pour tous les services
précités de cette classe; mise à disposition de
divertissements pour services d'amicales; services
d'organisation de manifestations et de compétitions
sportives
à
des
fins
caritatives.
Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par
des tiers destinés à satisfaire les besoins d'individus.
(540)

(731) SAFARI SIMBAZ TRUST, P.O. Box 38456 00623
Nairobi (KE)
(740) Coulson Harney LLP; 5th Floor, West Wing, ICEA
Lion Centre, Riverside Park, Chiromo Road, P.O Box
10643 00100 Nairobi (KE).
______________________________________________
(111) 103344
(111b) 1419536
(151) 21/12/2017
(300) 30 2017 028 738 09/11/2017 DE
(511) 1, 3, 5, 9, 10, 31, 35, 41, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et
le brasage tendre; substances chimiques pour la
conservation
de
produits
alimentaires;
matières
tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage
industriel; milieux de culture, fertilisants et produits
chimiques à utiliser pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; produits chimiques destinés à l'aquaculture;
préparations chimiques pour le traitement de semences;
substances
chimiques,
matériaux
chimiques
et
préparations
chimiques,
et
fertilisants
naturels;
préparations pour la régulation de la croissance des
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plantes.
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations de nettoyage,
polissage,
récurage
et
abrasion;
savons
non
médicamenteux;
produits
de
parfumerie,
huiles
essentielles, produits cosmétiques non médicamenteux,
lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non
médicamenteux.
Classe 5 : Préparations médicales; préparations
vétérinaires; préparations pharmaceutiques; produits
pharmaceutiques et remèdes naturels; compléments
d'apport alimentaire et préparations diététiques;
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains et
animaux; nourriture et substances diététiques à usage
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; articles et
préparations sanitaires; désinfectants et antiseptiques;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides;
herbicides;
savons
et
détergents
médicamenteux et aseptisants; pansements, dispositifs
de recouvrement et applicateurs médicaux; préparations
et articles de lutte contre les organismes nuisibles;
emplâtres,
matériel
pour
pansements;
matières
d'obturation
dentaire,
cire
dentaire.
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; contenus enregistrés;
supports
de
données
magnétiques,
disques
d'enregistrement; logiciels; logiciels informatiques;
logiciels d'applications; appareils photographiques,
multimédia, audiovisuels et pour les technologies de
l'information;
appareils pour
l'enregistrement,
la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images;
dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs;
appareils de laboratoire et de recherche scientifique,
simulateurs et appareils d'enseignement; équipements
pour
le
traitement
de
données;
ordinateurs.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et
instruments médicaux et vétérinaires; prothèses et
implants artificiels; dents, yeux et membres artificiels;
articles orthopédiques; dispositifs d'aide à la mobilité et
orthopédiques; dispositifs thérapeutiques et d'assistance
adaptés aux personnes handicapées; équipements de
physiothérapie; appareils de massage; appareils,
dispositifs et articles pour le soin de nourrissons.
Classe 31 : Produits sylvicoles, horticoles, aquacoles et
agricoles bruts et non-transformés; graines et semences à
l'état brut et non transformées; fruits et légumes frais,
herbes fraîches; fleurs et plantes naturelles; bulbes,

plants et graines à planter/semer; produits alimentaires et
produits à boire pour animaux; cultures agricoles et
aquacoles, produits d'horticulture et de sylviculture;
aliments et fourrages pour animaux; fourrage; produits
alimentaires
pour
animaux.
Classe 35 : Publicité, marketing et services de conseillers,
prestation de conseils et services d'assistance en matière
de promotion; administration commerciale; gestion
d'affaires
commerciales;
prestation
de
conseils
commerciaux; services de conseillers commerciaux;
services d'assistance commerciale, de gestion et
administratifs; services d'informations, de recherches et
d'analyse commerciales; services de publicité et
promotion et services de conseillers y relatifs; mise à
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits et services; services de
promotion des ventes pour des tiers; services de vente en
gros et au détail en rapport avec des préparations
médicales,
préparations
vétérinaires,
préparations
pharmaceutiques, remèdes pharmaceutiques et naturels,
compléments d'apport alimentaire et préparations
diététiques, compléments d'apport alimentaire pour êtres
humains et animaux, substances et nourriture diététiques
conçues pour un usage médical ou vétérinaire, aliments
pour bébés, articles et préparations sanitaires, produits
désinfectants et antiseptiques, préparations pour la
destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides,
détergents et savons médicamenteux et aseptisants,
pansements médicaux, revêtements et applicateurs,
préparations et articles pour la lutte contre les nuisibles,
emplâtres,
matériel
pour
pansements,
matières
d'obturation
dentaire,
cire
dentaire.
Classe 41 : Éducation; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; services
de publication et de reportage; services de
divertissement,
d'éducation
et
d'instruction.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi
que services de recherche et conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel et logiciels
informatiques; services scientifiques et technologiques;
services de conseillers en technologies de l'information
[TI]; développement, programmation et implémentation de
logiciels; recherche en matière de logiciels; conception,
développement et mise en œuvre de logiciels.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; soins
d'hygiène et de beauté pour animaux; services agricoles,
aquacoles, horticoles et sylvicoles; services de soins de
santé pour êtres humains; services de soins de santé
pour animaux.
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(540)

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen (DE).
Couleurs revendiquées : Vert vif, bleu vif et bleu foncé.
______________________________________________
(111) 103345
(111b) 1419555
(151) 07/05/2018
(300) 017884281 04/04/2018 EM
(511) 1, 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, agricole
et horticole et sylvicole; fertilisants; agents pour
l'enrobage d'engrais; produits chimiques pour l'enrobage
d'engrais.
Classe 9 : Capteurs, instruments et appareils
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d'enseignement, y compris appareils,
instruments et capteurs pour le mesurage de la teneur en
chlorophylle dans des plantes, appareils, instruments et
capteurs pour le mesurage de la teneur en fertilisants de
sols, appareils, instruments et capteurs pour le mesurage
des besoins en azote de cultures ainsi qu'appareils et
instruments pour le mesurage, la variation et l'épandage
de fertilisants, appareils, instruments et capteurs pour le
mesurage de précipitations, appareils, instruments et
capteurs pour le mesurage de la teneur en minéraux dans
des sols; équipements pour le traitement de données
informatiques et logiciels informatiques pour le contrôle et
la régulation de la dispersion de fertilisants; équipements
pour le mesurage, le dosage et le mélange de gaz et
fluides, y compris ceux comprenant essentiellement des
logiciels, unités d'avertissement, valves de comptage,
régulateurs et indicateurs de pression, commutateurs de
débit et pressostats, débitmètres, injecteurs, capteurs et
panneaux de commande électroniques; détecteurs de
gaz; manomètres; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images;
supports
de
données
magnétiques,
disques
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres

supports d'enregistrement numériques; machines à
calculer, équipements de traitement de données,
ordinateurs; logiciels informatiques, y compris logiciels
pour le mesurage des besoins en azote de cultures et
logiciels pour le mesurage, la variation et l'épandage de
fertilisants, logiciels pour le mesurage de la teneur en
chlorophylle dans des plantes, logiciels pour le mesurage
de la teneur en fertilisants de sols, logiciels pour le
mesurage de la teneur en minéraux dans des sols,
logiciels pour le mesurage, le dosage et le mélange de
gaz et fluides; logiciels d'application (applis), y compris
logiciels d'application pour le mélange en cuve et
l'identification de l'aptitude au mélange en cuve; appareils,
instruments et capteurs pour le contrôle et la réduction
d'émissions de gaz polluants et autres polluants, y
compris appareils, instruments et capteurs pour le
contrôle d'émissions de NOx, SOx et H2S ainsi
qu'appareils, instruments et capteurs pour la réduction de
NOx, SOx et H2S; logiciels informatiques pour le
mesurage, le dosage et le mélange de gaz et fluides;
logiciels informatiques pour le contrôle et la réduction
d'émissions de gaz polluants et autres polluants, y
compris logiciels informatiques pour le contrôle
d'émissions de NOx, SOx et H2S ainsi que logiciels
informatiques pour la réduction de NOx, SOx et H2S;
appareils, instruments et capteurs utilisés dans
l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture et
les services maritimes; appareils, instruments et capteurs
pour la distribution de combustibles liquides, additifs pour
combustibles, additifs chimiques, essence et diesel pour
stations-service et leurs accessoires, en particulier
dispositifs de comptage, dispositifs de surveillance et
distributeurs-doseurs; logiciels informatiques pour la
distribution de combustibles liquides, additifs pour
combustibles, additifs chimiques, essence et diesel pour
stations-service et leurs accessoires, en particulier
dispositifs de comptage, dispositifs de surveillance et
distributeurs-doseurs.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi
que services de recherche et conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel et logiciels
informatiques; services scientifiques et technologiques en
matière d'agriculture, d'horticulture, d'aquaculture ainsi
que de services sylvicoles et maritimes; services
d'analyse et de recherche industrielles en rapport avec
l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture,
et les services maritimes; services d'analyse et de
recherche industrielles en rapport avec le mesurage de la
teneur en chlorophylle de plantes, le mesurage de la
teneur en fertilisants de sols, le mesurage des besoins en
azote de cultures, le mesurage de mélanges en cuve et
de l'identification de l'aptitude au mélange en cuve, la
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variation et l'épandage de fertilisants, le mesurage de
précipitations, le mesurage de la teneur en minéraux de
sols, le contrôle et la réduction d'émissions de gaz
polluants et autres polluants, y compris le contrôle
d'émissions de NOx, SOx et H2S et la réduction de NOx,
SOx et H2S.
(540)

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen N0213 Oslo (NO)
(740) Onsagers AS; PO Box 1813 Vika N-0123
Oslo (NO).
______________________________________________
(111) 103346
(111b) 1419568
(151) 08/01/2018
(300)
(511) 35 et 36
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité, gestion d'affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.
Classe 36 : Assurances, opérations financières,
opérations monétaires, affaires immobilières.
(540)

(731) JAIME PROTASIO RODRÍGUEZ BENÍTEZ, Av.
Bernardo Reyes # 3810 Colonia Popular, Monterrey
64290 Nuevo León (MX)
(740) CARLOS DEL RIO RIVAS; Argos # 47, Planta Baja,
Colonia Prados de Coyoacán Delegación Coyoacán,
04810 Ciudad de Mexico (MX).
______________________________________________
(111) 103347
(111b) 1419617
(151) 20/04/2018
(300) 30 2017 111 005 27/10/2017 DE
(511) 19, 20, 27 et 35
Produits et services désignés :
Classe 19 : Produits destinés à des bâtiments structurels
en bois d’œuvre, à savoir nécessaires pour la
construction de maisons préfabriquées ou de parties non
métalliques de maisons préfabriquées, notamment
nécessaires
pour
la construction
de maisons
préfabriquées destinés à l'édification de caves externes,

de remises à bicyclettes, ou d'abris; matériaux [non
métalliques] pour le bâtiment, notamment matériaux pour
le bâtiment se composant de biomatériaux, y compris,
sans toutefois s'y limiter, de matières premières
organiques d'origine biologique, telles que le bois, les
fibres de bois, les herbes ou les biomatériaux, notamment
de matériaux à base de bois ou matériaux en matières
plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
bioplastiques ou de matériaux composites en
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en
biomatériaux plastiques; les matériaux précités étant avec
ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou
autres que minérales; matériaux à base de bois;
panneaux et pièces moulées non métalliques, pour le
bâtiment; panneaux et pièces moulées constitués de bois
ou de matériaux à base de bois, notamment panneaux et
pièces moulées constitués de copeaux de bois, de
particules de bois ou de matériaux en fibres dures, ou de
matières plastiques ou d'autres matériaux non
métalliques, pour le bâtiment, les produits précités étant
également dotés de couches protectrices en bois de
placage; panneaux et pièces moulées constitués d'un
mélange de bois, de matériaux à base de bois,
notamment de copeaux de bois, de particules de bois, de
matériaux en fibres dures, ainsi que de matières
plastiques, ou d'autres matériaux non métalliques ou de
matériaux composites, se composant des matériaux
précités, pour le bâtiment, les produits précités étant
également dotés de couches protectrices en bois de
placage; matériaux composites bois-plastique, mélanges
de matériaux bois-plastique, matériaux composites en
matières plastiques à base de bois, ainsi que mélanges
de matériaux composites en matières plastiques à base
de bois, pour le bâtiment, les produits précités étant
également dotés de couches protectrices en bois de
placage; panneaux hybrides, notamment dotés d'une
couche intermédiaire en bambou, pour le bâtiment;
agglomérés, agglomérés plaqués, agglomérés laminés,
pièces moulées et plaques en aggloméré résistant au feu,
ignifuge ou réfractaire, les produits précités étant
destinées au bâtiment; agglomérés fins, panneaux à
filaments orientés, panneaux constitués de copeaux
orientés longs et plats, les produits précités étant
notamment destinés au bâtiment; panneaux de fibres et
pièces moulées se composant de fibres pour le bâtiment;
panneaux de fibres de bois, panneaux de fibres plaqués,
panneaux de fibres laminés, panneaux de fibres à densité
moyenne enduits de résine mélaminée; panneaux de
fibres à haute densité enduits de résine mélaminée, les
produits précités étant notamment destinés au bâtiment;
matériaux polymères en fibres de bois pour le bâtiment;
revêtements de sols, non métalliques, notamment
constitués de biomatériaux, tels que le bois ou les
matériaux à base de bois, ou constitués de matières
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plastiques ou d'autres matériaux non métalliques;
planchers en bois, parquets (planchers) et lames de
parquet, parquets (planchers) en liège, parquets
(planchers) en bois, notamment dotés d'une couche
intermédiaire en matériaux à base de bois; papier et
pièces moulées en papier pour le bâtiment, à savoir
papier imprégné de résine artificielle pour laminés;
laminés (non métalliques), se composant notamment de
biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base de
bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux non
métalliques notamment destinés au bâtiment; laminés
haute pression et laminés coulés directement ou en
continu, non métalliques; plaques, non métalliques,
notamment plaques laminées, se composant notamment
de biomatériaux, tels que le bois ou les matériaux à base
de bois, ou de matières plastiques ou d'autres matériaux
non métalliques, pour le bâtiment; bois, également bois
d’œuvre façonné, bois compressible, bois, mi-ouvré;
planchéiage en bois; poutres en bois; parements en bois
d’œuvre; habillages en bois; portes en bois; baguettes en
bois; planches en bois; placages en bois; panneaux pour
terrasses; dalles de sols, non métalliques; moulures pour
la construction; bois; planches en bois pour la
construction; bois d’œuvre de sciage; contreplaqués; bois
lamellé-collé, notamment doté d'une surface laquée; les
produits précités étant destinés au bâtiment; portes,
notamment portes coulissantes, non métalliques, se
composant notamment de biomatériaux tels que le bois
ou les matériaux à base de bois, ou de matières
plastiques; coffrages (non métalliques), notamment
habillages en béton, pour le bâtiment; bords, non
métalliques, notamment pour le bâtiment; dispositifs pour
le recouvrement de radiateurs, non métalliques, se
composant notamment de biomatériaux, tels que le bois
ou les matériaux à base de bois, ou de matières
plastiques; revêtements de sols et pontages de terrasses,
laminés pour sols et plaques pour sols, laminés, plaques
et revêtements de placage pour murs, plafonds et façades
en matériaux en matériaux non métalliques, notamment
pour le bâtiment, et se composant notamment de
biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
matières premières organiques d'origine biologique, telles
que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières
plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
bioplastiques ou de biomatériaux, notamment de
matériaux à base de bois, ou de matériaux composites en
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en
biomatériaux plastiques; revêtements de sols et pontages
de terrasses, laminés pour sols et plaques pour sols,
laminés, plaques et revêtements de placage pour murs,
plafonds et façades en matériaux non métalliques,
notamment pour le bâtiment et se composant notamment
de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
matières premières organiques d'origine biologique, telles

que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières
plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
bioplastiques ou de biomatériaux, notamment de
matériaux à base de bois, ou de matériaux composites en
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en
biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec
ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou
autres ainsi que les produits précités étant dotés d'une
surface décorative et/ou résistant à l'abrasion et/ou
possédant des propriétés d'insonorisation et/ou étant
hydrofuges ou étanches et/ou étant résistants au feu,
ignifuges, ou réfractaires; constructions transportables
non métalliques; revêtements de sols, se composant
notamment de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y
limiter, de matières premières organiques d'origine
biologique, telles que le bois, les fibres de bois, les
herbes, ou de matières plastiques, y compris, sans
toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de matériaux
composites en biomatériaux plastiques ou de mélanges
de matériaux en biomatériaux plastiques, les matériaux
précités étant avec ou sans ajout de substances de
remplissage minérales ou autres; plaques laminées
[revêtements de sols]; laminés haute pression et laminés
coulés directement ou en continu en tant que revêtements
de
sols.
Classe 20 : Meubles, y compris produits pour la
décoration de meubles et la décoration d'intérieurs, à
savoir agglomérés, panneaux de fibres à densité
moyenne [MDF], panneaux de fibres à faible densité
[LDF], panneaux de fibres à haute densité [HDF] et
panneaux de fibres à densité compacte [CDF] enduits,
laqués, ainsi qu'imprimés en tant que parties de meubles,
étagères [parties de meubles], comptoirs [parties de
meubles]; panneaux et pièces moulées en tant que
parties de meubles, les produits précités étant également
dotés d'une surface en mélamine; meubles se composant
de biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
matières premières organiques d'origine biologique, telles
que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières
plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
bioplastiques ou de matériaux composites en
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en
biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec
ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou
autres; plans de travail [meubles]; rayonnages en bois
[meubles]; moulures demi-ronds, protections d'angle,
finitions, bordures, bandes de chant décoratives [parties
de meubles] se composant de biomatériaux, y compris,
sans toutefois s'y limiter, de matières premières
organiques d'origine biologique, telles que le bois, les
fibres de bois, les herbes, ou de matières plastiques, y
compris, sans toutefois s'y limiter, de bioplastiques ou de
matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de
mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les
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matériaux précités étant avec ou sans ajout de
substances de remplissage minérales ou autres;
moulures demi-ronds en matières plastiques extrudées
pour bords de meubles; protections d'angle en matières
plastiques; finitions en matières plastiques pour meubles;
matières plastiques pour le revêtement de bordures pour
ensembles d'étagères; bandes de chant décoratives en
bois pour meubles; bandes de chant décoratives en
matières plastiques pour meubles sur mesure; caisses et
palettes, non métalliques; plaques pour meubles, y
compris plaques pour meubles se composant de
biomatériaux, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
matières premières organiques d'origine biologique, telles
que le bois, les fibres de bois, les herbes, ou de matières
plastiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, de
bioplastiques ou de matériaux composites en
biomatériaux plastiques ou de mélanges de matériaux en
biomatériaux plastiques, les matériaux précités étant avec
ou sans ajout de substances de remplissage minérales ou
autres; conteneurs non métalliques, pour le stockage et le
transport.
Classe 27 : Revêtements de sols; revêtements pour murs
et plafonds destinés à des applications en intérieur et en
extérieur, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe; revêtements de sols et revêtements de sols
artificiels; revêtements en matières plastiques pour sols,
notamment revêtements en vinyle pour sols; revêtements
de sols se composant de matériaux composites boisplastique ou de matériaux composites en matières
plastiques à base de bois; carreaux en matières
plastiques pour sols, notamment en chlorure de
polyvinyle; tentures murales [autres qu'en matières
textiles]; papiers peints en vinyle; revêtements muraux,
également revêtements muraux en vinyle; dalles de
moquette pour le revêtement de sols se composant de
biomatériaux, y compris, entre autres, de matières
premières organiques d'origine biologique, telles que le
bois, les fibres de bois, les herbes ou les matières
plastiques, y compris, entre autres, de bioplastiques ou de
matériaux composites en biomatériaux plastiques ou de
mélanges de matériaux en biomatériaux plastiques, les
matériaux précités étant avec ou sans ajout de matières
de remplissage minérales ou autres; moquettes;
paillassons;
tapis;
linoléum.
Classe 35 : Échantillonnage de produits à des fins de
présentation et de vente pour des tiers; services de vente
au détail et en gros portant sur des matériaux pour le
bâtiment, revêtements de sols, revêtements muraux,
revêtements de plafonds, ainsi que revêtements de
placage pour façades et terrasses, meubles et articles
pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs.
(540)

(731) SWISS KRONO Tec GmbH, Friedrichstraße 94
10117 Berlin (DE)
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath
Zintler— Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-WilhelmStraße 9 20355 Hamburg (DE).
______________________________________________
(111) 103348
(111b) 1419657
(151) 13/02/2018
(300) 26209633 04/09/2017 CN; 26212219 04/09/2017
CN; 26226287
04/09/2017
CN and 26229796
04/09/2017 CN
(511) 9 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; visiophones;
instruments
pour
la
navigation;
dispositifs
de
communication en réseau; programmes informatiques
[logiciels téléchargeables]; publications électroniques
téléchargeables; postes radiotéléphoniques; appareils
téléphoniques;
logiciels
informatiques
enregistrés;
ludiciels
informatiques.
Classe 38 : Radiotéléphonie mobile; mise à disposition de
connexions à un réseau informatique mondial par voie de
télécommunication; services de vidéoconférences;
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; mise à disposition de forums de discussion sur
Internet;
transmission
de
fichiers
numériques;
communications par terminaux d'ordinateurs; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
transmission
de
messages;
services
d'appel
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de
communications électroniques].
(540)

(731) Ningbo Jus Internet Technology Co., Ltd., Building 7
No. 8 Baoyuan Road, Dongqian Lake Tourist Resort,
Ningbo Zhengjiang (CN)
(740) NINGBO ONEWIN INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY CO., LTD.; Room 409, Building B3, Research
Park No. 999 Yangfan Road, Gaoxin District, Ningbo City
Zhejiang (CN).
______________________________________________
(111) 103349
(111b) 1419692
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(151) 25/01/2018
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels
informatiques enregistrés; moniteurs d'ordinateurs
[matériel
informatique].
Classe 28 : Jeux; machines de jeux de hasard
fonctionnant avec des pièces de monnaie et des cartes;
machines pour jeux d'argent; machines à sous [machines
de jeu]; appareils de jeux informatiques.
(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS,
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG).
Couleurs revendiquées : Jaune, bleu, rouge, marron et
noir Jaune, bleu, rouge, marron, noir - pour le mot et les
éléments figuratifs.
______________________________________________
(111) 103350
(111b) 1419693
(151) 25/01/2018
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels
informatiques
enregistrés;
moniteurs
[matériel
informatique].
Classe 28 : Jeux; machines de jeux de hasard
fonctionnant avec des pièces de monnaie et des cartes;
machines pour jeux d'argent.
(540)

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG)
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS,
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 Sofia (BG).
Couleurs revendiquées : Rouge et marron caramel
Rouge, marron caramel pour les éléments verbaux.
______________________________________________
(111) 103351
(111b) 1419743

(151) 27/02/2018
(511) 7, 9 et 11
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; en particulier machines pour la
production et le traitement de produits alimentaires;
distributeurs automatiques de vente; en particulier
machines pour la distribution automatique de nourriture.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la commutation, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipements de traitement de
données et ordinateurs; appareils pour l'extinction
d'incendie.
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; en particulier appareils pour la
cuisson et le traitement thermique de produits
alimentaires.
(540)

(731) ITALGI S.R.L., Via Pontevecchio, 96 I-16042
Carasco (GE) (IT)
(740) PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A.; Via
Baracca , 1r , 4 piano I-17100 Savona (IT).
______________________________________________
(111) 103352
(111b) 1419748
(151) 08/06/2018
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(300) 17619354 20/12/2017 EM
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques; blocs en béton;
blocs composés de béton pour la protection des côtes;
matériaux de construction en béton; éléments de
construction en béton; murs de soutènement en béton.
(540)

(731) SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS
(SATO), Paseo de la Castellana, 259-D - Torre Espacio,
Planta 8 E-28046 Madrid (ES)
(740)
CUATRECASAS
GONÇALVES
PEREIRA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.R.L.; C/ Almagro, 9 E28010 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 103353
(111b) 1419787
(151) 26/03/2018
(300) 017452681 10/11/2017 EM
(511) 3, 5 et 44
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices;
produits
démaquillants;
produits
de
maquillage; lotions capillaires; sels pour le bain non à
usage médical; parfums; produits de parfumerie; produits
cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du
corps; laits de toilette; baumes autres qu'à usage médical;
produits de toilette contre la transpiration; déodorants;
dépilatoires; produits de démaquillage; masques de
beauté; produits de rasage; talc; shampooing; aprèsshampooings; laits corporels; bains moussants; produits
d'entretien de la bouche, de la peau et des dents;
aromates [huiles essentielles]; aromates pour boissons
[huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique;
bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; bois odorants; colorants pour la toilette;

cosmétiques; crèmes cosmétiques; décolorants à usage
cosmétique; déodorants [parfumerie]; eaux de senteur;
encens; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes
à usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage
médical; lotions et huiles de massage; préparations de
massage; graisses à usage cosmétique; huiles à usage
cosmétique; huiles de toilette; huiles de nettoyage; huiles
pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à
usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe
pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;
nécessaires de cosmétique; ouate à usage cosmétique;
parfums d'ambiance; préparations cosmétiques pour le
bain; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;
préparations d'écrans solaires; préparations de lavage
pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène;
préparations pour le bain, non à usage médical; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; pommades à usage
cosmétique; produits de nettoyage; produits de toilette;
savon d'amandes; savonnettes; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques; shampooings; talc pour la toilette;
huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour
bébés; poudres pour bébés; shampoings pour bébés;
après-shampoings pour bébés; huiles pour bébés
[produits de toilette]; lingettes pour bébés à usage
cosmétique; lotions pour bébés [produits de toilette];
poudres pour bébés [produits de toilette]; diffuseur à
bâtonnets
de
parfums
d'ambiance.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations
chimiques
à
usage
médical
ou
pharmaceutique; produits hygiéniques pour la médecine;
préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire;
préparations probiotiques à usage médical; baumes à
usage médical; aliments et substances diététiques à
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux; compléments alimentaires composés de
minéraux et de vitamines; compléments nutritionnels;
coupe-faim à usage médical; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
bains médicinaux; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques; préparations pour le bain à usage médical;
huiles à usage médical; cachets à usage pharmaceutique;
capsules pour médicaments; pastilles à usage
pharmaceutique; extraits de plantes à usage médical ou
pharmaceutique;
fibres
alimentaires;
suppléments
alimentaires minéraux; préparation de vitamines; herbes
médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à usage
médical; bonbons médicamenteux; gommes à usage
médical; boissons diététiques à usage médical; alliages
de métaux précieux à usage dentaire; préparations
médicales pour l'amincissement; coton à usage médical;
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désodorisants autres qu'à usage personnel; encens
répulsifs pour insectes; coton hydrophile; menthol; sels
odorants; remèdes contre la transpiration des pieds;
crèmes à usage médical; crèmes médicinales pour la
peau; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes
hydratantes à usage pharmaceutique; crèmes contre
l'acné [produits pharmaceutiques]; crèmes de nuit à
usage médical; crèmes pour bébés [à usage médical];
crèmes après- soleil à usage médical; crèmes de
protection à usage médical; crèmes de beauté à usage
médical; boissons pour bébés; couches pour bébés;
couches-culottes en papier pour bébés; couches- culottes
jetables pour bébés; farines lactées pour bébés; huiles
médicamenteuses pour bébés; lait en poudre pour bébés;
poudres médicamenteuses pour bébés; préparations au
menthol pour bains de vapeur pour bébés; savons
désinfectants; savons médicinaux; produits antibactériens
pour le lavage des mains; produits antiparasitaires;
désodorisants
d'atmosphère;
lotions
capillaires
médicamenteuses; produits pour la purification de l'air;
préparations
de
traitement
anti-poux.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux; massage; salons de beauté pour êtres humains
ou pour animaux; salons de beauté; service
d'aromathérapie; salons de coiffure; salons de soins;
tatouage; assistance médicale; chirurgie esthétique;
services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de
convalescence ou de repos; services de soin du visage;
services de soin des cheveux; soins esthétiques pour les
cheveux; soins esthétiques pour le corps; soins
cosmétiques pour le visage; soins hygiéniques et de
beauté; services de soins des ongles; services
cosmétiques [soins de beauté]; traitement des allergies
[soins médicaux]; services pour le soin de la peau [soins
d'hygiène et de beauté]; application de produits
cosmétiques sur le corps [service de soins de beauté];
application de produits cosmétiques sur le visage (service
de soins de beauté); informations concernant les
massages; services de massages et de traitements du
visage et du corps.
(540)

(300) 4461185 13/06/2018 FR
(511) 3 et 4
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums d'ambiance ou d'intérieur; huiles
essentielles pour parfumer l'ambiance; préparations pour
parfumer
l'air;
pots-pourris
odorants;
encens.
Classe 4 : Bougies (éclairage); bougies parfumées.
(540)

(731) S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street
Racine, Wisconsin 53403-2236 (US)
(740) Gilbey Legal; 43 Boulevard Haussmann F-75009
Paris (FR).

(731) Puressentiel TM, 28, place de la Gare L-1616
Luxembourg (LU)
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon
B.P. 48 L-8001 Strassen (LU).
______________________________________________
(111) 103354
(111b) 1419789
(151) 13/06/2018

326

BOPI 11MQ/2018
INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES
________________________________________________________________________________________________________________________

QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

327

BOPI 11MQ/2018 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 57790
(2) 3200702494
(3) 3032018 0883 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1442 du 08/10/2018
(17) ACCOR
(18) 2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY (FR)
(19) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 57790
(2) 3200702494
(3) 3032016 0879 du 05/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1443 du 08/10/2018
(17) ACCOR
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR)
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 38940
(2) 88278
(3) 3032017 0597 du 19/04/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1450 du 08/10/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445
STRASSEN, Luxembourg (LU)
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 62268
(2) 3200901477
(3) 3032018 0840 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1396 du 08/10/2018
(17) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
(18) East of n° 1 Machinery Factory, Qingshan
District, BAOTOU CITY, Inner Mongolia
Autonomous Region (CN)
(19) No. 9 Binggong East Road, Equipment
Manufacturing Industry Park, BAOTOU CITY,
Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
________________________________________
(1) 38946
(2) 88284

(3) 3032017 0613 du 19/04/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1448 du 08/10/2018
(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) 38946
(2) 88284
(3) 3032017 0601 du 19/04/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1447 du 08/10/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445
STRASSEN, Luxembourg (LU)
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 7605
(2) 57715
(3) 3032018 0977 du 29/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1483 du 08/10/2018
(17) Suzuki Motor Corporation
(18) 300 Takatsuka-Cho, Hamamatsu-Shi,
SHIZUOKA-KEN (JP)
(19) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsushi, SHIZUOKA-KEN (JP)
________________________________________
(1) 79356
(2) 3201401507
(3) 3032018 1091 du 31/07/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1431 du 08/10/2018
(17) Saigon Beer - Alcohol - Beverage
Corporation
(18) 6 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward,
District 1, HO CHI MINH CITY (VN)
(19) 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5,
HO CHI MINH CITY (VN)
________________________________________
(1) 79354
(2) 3201401505
(3) 3032018 1092 du 31/07/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1430 du 08/10/2018
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(17) Saigon Beer - Alcohol - Beverage
Corporation
(18) 6 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward,
District 1, HO CHI MINH CITY (VN)
(19) 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5,
HO CHI MINH CITY (VN)
________________________________________
(1) 62269
(2) 3200901478
(3) 3032018 0839 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1398 du 08/10/2018
(17) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
(18) East of n° 1 Machinery Factory, Qingshan
District, BAOTOU CITY, Inner Mongolia
Autonomous Region (CN)
(19) No. 9 Binggong East Road, Equipment
Manufacturing Industry Park, BAOTOU CITY,
Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
________________________________________
(1) 73207
(2) 3201203152
(3) 3032018 0866 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1479 du 08/10/2018
(17) Mejeriforeningen Danish Dairy Board
(18) Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK)
(19) Agro Food Park 13, 8200 AARHUS N (DK)
________________________________________
(1) 18380
(2) 68414
(3) 3032018 0966 du 27/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1481 du 08/10/2018
(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) 27998
(2) 77844
(3) 3032018 1108 du 01/08/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1525 du 08/10/2018
(17) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.
(18) Stationsstraat
77,
3811
AMERSFOORT (NL)

MH

(19) Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL)
________________________________________
(1) 7604
(2) 57714
(3) 3032018 0978 du 29/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1484 du 08/10/2018
(17) Suzuki Motor Corporation
(18) 300 Takatsuka-Cho, Hamamatsu-Shi,
Shizuoka-Ken (JP)
(19) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsushi, SHIZUOKA-KEN (JP)
________________________________________
(1) 59678
(2) 3200801853
(3) 3032018 0968 du 29/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1511 du 08/10/2018
(17) Kenzo
(18) 1, rue du Pont-Neuf, 75001 PARIS (FR)
(19) 18, rue Vivienne, 75002 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 62571
(2) 3200901238
(3) 3032018 0917 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1514 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 52124
(2) 3200501150
(3) 3032018 1100 du 01/08/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1526 du 08/10/2018
(17) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.
(18) Viale Sarca 222, 20126 MILAN (IT)
(19) Via Chiese, 6, 20126 MILAN (IT)
________________________________________
(1) 45945
(2) 3200200835
(3) 3032018 0924 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1528 du 08/10/2018
(17) MICROmega Holdings Limited
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(18) 19 Impala Road, Chislehurston, SANDTON,
Gauteng (ZA)
(19) 66 Park Lane, SANDTON, Gauteng,
2196 (ZA)
________________________________________
(1) 38940
(2) 88278
(3) 3032017 0609 du 19/04/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1451 du 08/10/2018
(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) 38949
(2) 88287
(3) 3032017 0604 du 19/04/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1453 du 08/10/2018
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445
STRASSEN, Luxembourg (LU)
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
LUXEMBOURG (LU)
________________________________________
(1) 38949
(2) 88287
(3) 3032017 0616 du 19/04/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1454 du 08/10/2018
(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) 53739
(2) 3200600592
(3) 3032018 0613 du 20/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1464 du 08/10/2018
(17) BASF AG
(18) Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN (DE)
(19) 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)

(1) 46722
(2) 3200201386
(3) 3032018 0914 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1373 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 59556
(2) 3200801732
(3) 3032018 0992 du 13/07/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1518 du 08/10/2018
(17)
BASF
Agro
B.V.,
Arnhem
(NL),
Zweigniederlassung Freienbach
(18) Im Tiergarten 7, 8055 ZÜRICH (CH)
(19) Huobstrasse 3, 8808 PFÄFFIKON SZ (CH)
________________________________________
(1) 62270
(2) 3200901481
(3) 3032018 0838 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1400 du 08/10/2018
(17) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
(18) East of n° 1 Machinery Factory, Qingshan
District, BAOTOU CITY, Inner Mongolia
Autonomous Region (CN)
(19) No. 9 Binggong East Road, Equipment
Manufacturing Industry Park, BAOTOU CITY,
Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
________________________________________
(1) 62271
(2) 3200901482
(3) 3032018 0837 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1402 du 08/10/2018
(17) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
(18) East of n° 1 Machinery Factory, Qingshan
District, BAOTOU CITY, Inner Mongolia
Autonomous Region (CN)
(19) No. 9 Binggong East Road, Equipment
Manufacturing Industry Park, BAOTOU CITY,
Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
________________________________________
(1) 64719
(2) 3200901479
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(3) 3032018 0842 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1404 du 08/10/2018
(17) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
(18) East of n° 1 Machinery Factory, Qingshan
District, BAOTOU CITY, Inner Mongolia
Autonomous Region (CN)
(19) No. 9 Binggong East Road, Equipment
Manufacturing Industry Park, BAOTOU CITY,
Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
________________________________________
(1) 64720
(2) 3200901480
(3) 3032018 0841 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1406 du 08/10/2018
(17) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
(18) East of n° 1 Machinery Factory, Qingshan
District, BAOTOU CITY, Inner Mongolia
Autonomous Region (CN)
(19) No. 9 Binggong East Road, Equipment
Manufacturing Industry Park, BAOTOU CITY,
Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
________________________________________
(1) 73208
(2) 3201203153
(3) 3032018 0867 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1407 du 08/10/2018
(17) Mejeriforeningen Danish Dairy Board
(18) Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK)
(19) Agro Food Park 13, 8200 AARHUS N (DK)
________________________________________
(1) 77246
(2) 3201303613
(3) 3032018 0868 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1409 du 08/10/2018
(17) Mejeriforeningen Danish Dairy Board
(18) Sønderhøj 1, 8260 VIBY J (DK)
(19) Agro Food Park 13, 8200 AARHUS N (DK)
________________________________________
(1) 67227
(2) 3201100556
(3) 3032018 1101 du 01/08/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1437 du 08/10/2018
(17) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.

(18) Viale Sarca 222, 20126 MILAN (IT)
(19) Via Chiese, 6, 20126 MILAN (IT)
________________________________________
(1) 64932
(2) 3201001479
(3) 3032018 1102 du 01/08/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1440 du 08/10/2018
(17) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.
(18) Viale Sarca 222, 20126 MILAN (IT)
(19) Via Chiese, 6, 20126 MILAN (IT)
________________________________________
(1) 60680
(2) 3200802977
(3) 3032018 1088 du 24/07/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1441 du 08/10/2018
(17) Entreprise Générale Mamadou KONATE;
S.A.R.L.
(18) Cité des trois cent Logements de
Garantiguibougou, BP.E 2172, BAMAKO (ML)
(19) Rue 412, Porte 73 Torokorobougou, B.P. E
2172, BAMAKO (ML)
________________________________________
(1) 55778
(2) 3200700363
(3) 3032018 0589 du 13/04/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1462 du 08/10/2018
(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) 73203
(2) 3201203148
(3) 3032018 0862 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1471 du 08/10/2018
(17) Mejeriforeningen Danish Dairy Board
(18) Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK)
(19) Agro Food Park 13, 8200 AARHUS N (DK)
________________________________________
(1) 73204
(2) 3201203149
(3) 3032018 0863 du 20/06/2018
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1473 du 08/10/2018
(17) Mejeriforeningen Danish Dairy Board
(18) Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK)
(19) Agro Food Park 13, 8200 AARHUS N (DK)
________________________________________
(1) 73205
(2) 3201203150
(3) 3032018 0864 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1475 du 08/10/2018
(17) Mejeriforeningen Danish Dairy Board
(18) Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK)
(19) Agro Food Park 13, 8200 AARHUS N (DK)
________________________________________
(1) 73206
(2) 3201203151
(3) 3032018 0865 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1477 du 08/10/2018
(17) Mejeriforeningen Danish Dairy Board
(18) Sonderhoj 1, 8260 VIBY J (DK)
(19) Agro Food Park 13, 8200 AARHUS N (DK)
________________________________________
(1) 60144
(2) 3200802294
(3) 3032018 0970 du 29/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1482 du 08/10/2018
(17) Beverage Trade Mark Company Limited
(18) Trident Chambers , Wickhams Cay, P.O. Box
146, Road Town, TORTOLA (VG)
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola
VG1110 (VG)
________________________________________
(1) 40355
(2) 89528
(3) 3032018 0979 du 29/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1485 du 08/10/2018
(17) BGI TRADE MARK
(18) 30, avenue George V, 75008 PARIS (FR)
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 48074
(2) 89499
(3) 3032018 0980 du 29/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE

(5) 18/1486 du 08/10/2018
(17) Beverage Trade Mark Company Limited
(18) Trident Chambers, Wickhams Cay, ROAD
TOWN, P.O. BOX 146, Tortola (VG)
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola
VG1110 (VG)
________________________________________
(1) 28088
(2) 77940
(3) 3032018 0969 du 29/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1508 du 08/10/2018
(17) Kenzo
(18) 1, Rue du Pont-Neuf, 75001 PARIS (FR)
(19) 18, Rue Vivienne, 75002 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 79355
(2) 3201401506
(3) 3032018 1093 du 31/07/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1523 du 08/10/2018
(17) SaiGon Beer - Alcohol - Beverage
Corporation
(18) 6 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward,
District 1, HO CHI MINH CITY (VN)
(19) 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5,
HO CHI MINH CITY (VN)
________________________________________
(1) 38970
(2) 88310
(3) 3032018 1109 du 01/08/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1524 du 08/10/2018
(17) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.
(18) 4
Stationsplein,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
(19) Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL)
________________________________________
(1) 27445
(2) 77330
(3) 3032017 0905 du 28/06/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1311 du 08/10/2018
(17)
LABORATOIRE
INNOTECH
INTERNATIONAL, SAS
(18) 7-9 Avenue François-Vincent Raspail, 94110
ARCUEIL (FR)
(19) 22
Avenue
Aristide
Briand,
94110
ARCUEIL (FR)
332

BOPI 11MQ/2018 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

(1) 52123
(2) 3200501149
(3) 3032018 1099 du 01/08/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1318 du 08/10/2018
(17) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.
(18) Viale Sarca 222, 20126 MILAN (IT)
(19) Via Chiese, 6, 20126 MILAN (IT)
________________________________________
(1) 67635
(2) 3200802493
(3) 3032018 1197 du 29/08/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1326 du 08/10/2018
(17) FUMAKILLA ASIA Sdn Bhd
(18) Level 18, Menara Boustead Penang, 39,
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 PENANG (MY)
(19) Plot No. 256, Tingkat Perusahaan 5,
Kawasan
Perindustrian
Perai
2,
13600
PERAI (MY)
________________________________________
(1) 59554
(2) 3200801730
(3) 3032018 0931 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1329 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 57791
(2) 3200702495
(3) 3032016 0880 du 05/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1331 du 08/10/2018
(17) ACCOR
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR)
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 57791
(2) 3200702495
(3) 3032018 0884 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1330 du 08/10/2018
(17) ACCOR
(18) 2, rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY (FR)

(19) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 40229
(2) 88364
(3) 3032018 0860 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1337 du 08/10/2018
(17) BGI TRADE MARK
(18) 30, avenue George V, 75008 PARIS (FR)
(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 39562
(2) 88826
(3) 3032018 0869 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1338 du 08/10/2018
(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) 61024
(2) 3200900160
(3) 3032018 0925 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1341 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 62026
(2) 3200901236
(3) 3032018 0919 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1343 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 62572
(2) 3200901239
(3) 3032018 0921 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1345 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
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(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 61026
(2) 3200900162
(3) 3032018 0922 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1347 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 61025
(2) 3200900161
(3) 3032018 0933 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1349 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 10520
(2) 60576
(3) 3032018 0929 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1351 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 45472
(2) 3200200088
(3) 3032018 0932 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1354 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 31670
(2) 81232
(3) 3032018 0927 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE

(5) 18/1356 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 31667
(2) 81229
(3) 3032018 0906 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1358 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 48794
(2) 3200301438
(3) 3032018 0930 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1360 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 31026
(2) 80867
(3) 3032011 1508 du 21/10/2011
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1389 du 08/10/2018
(17) Société Nationale d'Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes, SA
(18) 182-188, Avenue de France, 75639 PARIS
CEDEX 13 (FR)
(19) 143, boulevard Romain Rolland Cedex 14,
75685 PARIS (FR)
________________________________________
(1) 40990
(2) 90091
(3) 3032015 0147 du 30/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1391 du 08/10/2018
(17) Glaxo Group Limited
(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB)
(19) 980 Great West Road, BRENTFORD,
Middlesex TW8 9GS (GB)
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(1) 56696
(2) 3200701385
(3) 3032016 0923 du 05/08/2016
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1393 du 08/10/2018
(17) ACCOR (société anonyme)
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR)
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
________________________________________
(1) 49056
(2) 3200301641
(3) 3032018 0916 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1369 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 48625
(2) 3200301159
(3) 3032018 0912 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1371 du 08/10/2018
(17) FrieslandCampina Nederland B.V.
(18) Blankenstein 142, 7943 PE MEPPEL (NL)
(19) Stationsplein
4,
3818
LE
AMERSFOORT (NL)
________________________________________
(1) 38305
(2) 87755
(3) 3032017 1040 du 02/08/2017
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 18/1388 du 08/10/2018
(17) Bosideng International Fashion (China)
Limited
(18) 16 F, Pingsheng Building, No. 98, Songhu
Road, Yangpu District, SHANGHAI (CN)
(19) Room 1606, No. 98, Song Hu Road, Yang Pu
District, SHANGHAI (CN)
_________________________________
APPORT-FUSION
_________________________________
(1) 52483
(2) 3200501529

(3) 3032018 0124 du 26/01/2018
(4) APPORT-FUSION
(5) 18/1364 du 08/10/2018
(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE
GENERALE D'OPTIQUE), société anonyme,
147 Rue de Paris, 94220 CHARENTON-LEPONT (FR)
(13) Essilor International, société anonyme,
147, Rue de Paris, 94220 CHARENTON-LEPONT (FR)
_________________________________
RENONCIATION PARTIELLE
_________________________________
(1) 56696
(2) 3200701385
(3) 3032017 1003 du 21/07/2017
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/1394 du 08/10/2018
(17) ACCOR
________________________________________
(1) 81510
(2) 3201404033
(3) 3032018 0600 du 17/04/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/1466 du 08/10/2018
(17) MARTELL & CO
________________________________________
(1) 98926
(2) 3201703765
(3) 3032018 0994 du 13/07/2018
(4) RENONCIATION PARTIELLE
(5) 18/1519 du 08/10/2018
(17) The Cartoon Network, Inc.
_________________________________
FUSION-ABSORPTION
_________________________________
(1) 86657
(2) 3201503613
(3) 3032018 0949 du 26/06/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1491 du 08/10/2018
(14) Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, Rivièredu-Loup, QUEBEC G5R 6C1 (CA)
(15) PREMIER TECH LTÉE/PREMIER TECH
LTD., 1, avenue Premier, Rivière-du-Loup,
QUEBEC G5R 6C1 (CA)
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(1) 58467
(2) 3200800568
(3) 3032018 1150 du 27/07/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1316 du 08/10/2018
(14) PAPETERIES VERILHAC FRERES, Une
société organisée selon les lois françaises, Usine
de Noyer-Chut, 38220 SECHILIENNE (FR)
(15) CLAIREFONTAINE Rhodia Société par
actions
simplifiée,
RD
52,
68490
OTTMARSHEIM (FR)
________________________________________
(1) 40420
(2) 86371
(3) 3032016 1723 du 09/11/2016
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1468 du 08/10/2018
(14) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park,
Rheinstrasse 4E, 55116 MAINZ (DE)
(15) Coty Prestige Lancaster Group GmbH,
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, 55116
MAINZ (DE)
________________________________________
(1) 40420
(2) 86371
(3) 3032016 1724 du 09/11/2016
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1469 du 08/10/2018
(14) Coty Prestige Lancaster Group GmbH,
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, 55116
MAINZ (DE)
(15) Coty GmbH, Fort Malakoff
Park,
Rheinstrasse 4E, 55116 MAINZ (DE)
________________________________________
(1) 59613
(2) 3200801802
(3) 3032018 1095 du 31/07/2018
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 18/1530 du 08/10/2018
(14)
CHAMBRE
DE
COMMERCE
ET
D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, 12 Place de la
Bourse, 33000 BORDEAUX (FR)
(15)
CHAMBRE
DE
COMMERCE
ET
D'INDUSTRIE
TERRITORIALE
BORDEAUX
GIRONDE, 17 Pl de la Bourse, 33076
BORDEAUX CEDEX (FR)
_________________________________
RENONCIATION TOTALE
_________________________________

(1) 79728
(2) 3201401907
(3) 3032018 0989 du 13/07/2018
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 18/1428 du 08/10/2018
(17) PACIFIC HOLDINGS SA
________________________________________
(1) 89898
(2) 3201602120
(3) 3032018 0982 du 29/06/2018
(4) RENONCIATION TOTALE
(5) 18/1509 du 08/10/2018
(17) UNI CONFORT CÔTE D'IVOIRE DOLIDOL
(UCCI - DOLIDOL)
_________________________________
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
_________________________________
(1) 53739
(2) 3200600592
(3) 3032009 1071 du 28/08/2009
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE
(5) 18/1465 du 08/10/2018
(14) BASF AG
(15) BASF SE
_________________________________
CONCESSION DE LICENCE
_________________________________
(1) 45955
(2) 3200200853
(3) 3032017 0541 du 03/04/2017
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/1532 du 08/10/2018
(16) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR
CAMEROUN, B.P. 3593, DOUALA (CM)
(13) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI)
________________________________________
(1) 76720
(2) 3201303125
(3) 3032018 1094 du 27/07/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/1522 du 08/10/2018
(16) Khee San Food Industries Sdn Bhd, Lot
1819-1824,
Jalan
Kolej,
43300
SERI
KEMBANGAN, Selangor Darul Ehsan (MY)
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(13) Société
NA
IMPORT-EXPORT,
08
B.P. 11329, OUAGADOUGOU 08 (BF)
________________________________________
(1) 96087
(2) 3201701977
(3) 3032018 1083 du 26/07/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/1425 du 08/10/2018
(16) Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et
des Travaux Publics (SMABTP), 8 rue Louis
Armand, 75015 PARIS (FR)
(13) SMABTP COTE D'IVOIRE SA., Plateau, Rue
Gourgas, 19ème étage, Immeuble Alpha 2000,
ABIDJAN (CI)
________________________________________

(10) Cowbell International Inc, Edificio Banco Do
Brazil, Calle Elvira Mendez,10 Apartado, 5246
PANAMA 5 (MA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 60781
(2) 3200802918
(3) 3032018 1045 du 20/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1445 du 08/10/2018
(10) SSAB
AB,
Box
70,
101
21
STOCKHOLM (SE)
(11) SSAB Technology AB, Box 70, 101 21
STOCKHOLM (SE)
________________________________________

(1) 96088
(2) 3201701978
(3) 3032018 1081 du 26/07/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/1520 du 08/10/2018
(16) Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et
des Travaux Publics (SMABTP), 8 rue Louis
Armand, 75015 PARIS (FR)
(13) SMABTP COTE D'IVOIRE SA., Plateau, Rue
Gourgas, 19ème étage, Immeuble Alpha 2000,
ABIDJAN (CI)
________________________________________

(1) 40235
(2) 88786
(3) 3032015 1443 du 25/11/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1446 du 08/10/2018
(10) Premier Foods Group Limited, Premier
House, Centrium Business Park, Griffiths Way, ST
ALBANS, Hertfordshire AL1 2RE (GB)
(11) Hovis Limited, The Lord Rank Centre, Lincoln
Road, High Wycombe, BUCKINGHAMSHIRE HP
12 3QS (GB)
________________________________________

(1) 96086
(2) 3201701976
(3) 3032018 1082 du 26/07/2018
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 18/1424 du 08/10/2018
(16) Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et
des Travaux Publics (SMABTP), 8 rue Louis
Armand, 75015 PARIS (FR)
(13) SMABTP COTE D'IVOIRE SA, Plateau, Rue
Gourgas, 19ème étage, Immeuble Alpha 2000,
ABIDJAN (CI)

(1) 73207
(2) 3201203152
(3) 3032018 0875 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1480 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________

_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
(1) 46266
(2) 3200200335
(3) 3032018 1066 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1382 du 08/10/2018

(1) 89745
(2) 3201601930
(3) 3032018 0880 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1488 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
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(1) 89746
(2) 3201601931
(3) 3032018 0881 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1489 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 48393
(2) 3200102350
(3) 3032018 0951 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1493 du 08/10/2018
(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, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 40090
(2) 89274
(3) 3032018 0955 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1496 du 08/10/2018
(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, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 19584
(2) 69619
(3) 3032018 0956 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1497 du 08/10/2018
(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, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 19583
(2) 69618
(3) 3032018 0957 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE

(5) 18/1498 du 08/10/2018
(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, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 19580
(2) 69615
(3) 3032018 0958 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1499 du 08/10/2018
(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, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 11598
(2) 61666
(3) 3032018 0959 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1500 du 08/10/2018
(10) PFIZER ENTERPRISES SARL, Rond Point
du Kirchberg, 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
LUXEMBOURG (LU)
(11) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW
YORK, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 42911
(2) 3200000947
(3) 3032018 0986 du 11/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1512 du 08/10/2018
(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) 68416
(2) 3201101639
(3) 3032018 1056 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1515 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle
Elvira Mendez No. 10, Apartado 0816-01560,
PANAMA 5 (PA)
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(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 45245
(2) 3200103673
(3) 3032018 1057 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1516 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle
Elvira Mendez No. 10, Apartado 0816-01560,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 91476
(2) 3201603230
(3) 3032018 1080 du 20/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1521 du 08/10/2018
(10) EZONE ELECTRONICS SARL, 18 B.P.
2562, ABIDJAN 18 (CI)
(11) ETS BILAL SARL, 08 B.P. 2735,
ABIDJAN 08 (CI)
________________________________________
(1) 45945
(2) 3200200835
(3) 3032018 0928 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1529 du 08/10/2018
(10) MICROmega Holdings Limited, 66 Park
Lane, SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA)
(11) Nosa Proprietary Limited, Block A, Centurion
Office Park, Hendrik Verwoerd Drive and
Embankment Road, CENTURION (ZA)
________________________________________
(1) 38940
(2) 88278
(3) 3032017 0628 du 19/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1452 du 08/10/2018
(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) 38949
(2) 88287

(3) 3032017 0635 du 19/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1455 du 08/10/2018
(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) 46898
(2) 3200201368
(3) 3032018 1055 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1456 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Banco Do Brazil,
Calle Elvira Mendez No. 10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 27979
(2) 77823
(3) 3032018 0445 du 20/03/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1457 du 08/10/2018
(10) BEAM SPAIN, S.L., Edif. Portico, Calle
Mahonia, 2, 1a Planta, 28043 MADRID (ES)
(11) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES)
________________________________________
(1) 16774
(2) 66810
(3) 3032015 0979 du 03/08/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1459 du 08/10/2018
(10) MERCK SHARP & Dohme Corp., One Merck
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey
08889 (US)
(11) Bayer East Coast LLC, a Delaware limited
liability company, 100 Bayer Boulevard,
WHIPPANY, New Jersey 07981 (US)
________________________________________
(1) 49744
(2) 3200400735
(3) 3032018 1072 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1381 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Banco Do Brazil,
Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
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(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 27980
(2) 77824
(3) 3032018 0446 du 20/03/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1458 du 08/10/2018
(10) BEAM SPAIN, S.L., Edif. Portico, Calle
Mahonia, 2, 1a Planta, 28043 MADRID (ES)
(11) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES)
________________________________________
(1) 16774
(2) 66810
(3) 3032018 0578 du 13/04/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1460 du 08/10/2018
(10) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard,
WHIPPANY , New Jersey 07981 (CH)
(11) Bayer Consumer Care AG, Peter MerianStrasse 84, 4002 BASEL (CH)
________________________________________
(1) 45336
(2) 3200103411
(3) 3032018 1073 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1383 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Banco Do Brazil,
Calle Elvira Mendez n°10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 38946
(2) 88284
(3) 3032017 0632 du 19/04/2017
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1449 du 08/10/2018
(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) 73208
(2) 3201203153
(3) 3032018 0876 du 20/06/2018

(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1408 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 77246
(2) 3201303613
(3) 3032018 0877 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1410 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 86742
(2) 3201503710
(3) 3032018 0943 du 22/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1419 du 08/10/2018
(10) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634 (US)
(11) Cott Beverages LLC, 1001 10th Avenue,
COLUMBUS, Georgia 31901 (US)
________________________________________
(1) 86743
(2) 3201503711
(3) 3032018 0946 du 22/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1420 du 08/10/2018
(10) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634 (US)
(11) Cott Beverages LLC, 1001 10th Avenue,
COLUMBUS, Georgia 31901 (US)
________________________________________
(1) 86744
(2) 3201503712
(3) 3032018 0945 du 22/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1421 du 08/10/2018
(10) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634 (US)
(11) Cott Beverages LLC, 1001 10th Avenue,
COLUMBUS, Georgia 31901 (US)
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(1) 93863
(2) 3201700723
(3) 3032018 0947 du 22/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1422 du 08/10/2018
(10) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634-8016 (US)
(11) Cott Beverages LLC, 1001 10th Avenue,
COLUMBUS, Georgia 31901 (US)
________________________________________
(1) 94232
(2) 3201700552
(3) 3032018 0944 du 22/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1423 du 08/10/2018
(10) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634-8016 (US)
(11) Cott Beverages LLC, 1001 10th Avenue,
COLUMBUS, Georgia 31901 (US)
________________________________________
(1) 95520
(2) 3201701657
(3) 3032018 0991 du 13/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1426 du 08/10/2018
(10) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 0515, 13A/F South Tower World Finance CTR,
HARBOUR CITY 17, Canton RD TST, KLN (HK)
(11) TRANSSNET (SHENZHEN) LIMITED, 7-8th
Floor, Unit C, Building No.2, Shenzhen Bay EcoTechnology Park, Yuehai Street, Nanshan District,
SHENZHEN (CN)
________________________________________
(1) 95521
(2) 3201701658
(3) 3032018 0990 du 13/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1427 du 08/10/2018
(10) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 0515, 13A/F South Tower World Finance CTR,
HARBOUR CITY 17, Canton RD TST, KLN (HK)
(11) TRANSSNET (SHENZHEN) LIMITED, 7-8th
Floor, Unit C, Building No.2, Shenzhen Bay EcoTechnology Park, Yuehai Street, Nanshan District,
SHENZHEN (CN)
________________________________________
(1) 89743
(2) 3201601928

(3) 3032018 0878 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1434 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 91532
(2) 3201603306
(3) 3032018 0861 du 06/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1435 du 08/10/2018
(10) BEEKMAN 1802, LLC, 6725 State Route 10,
SHARON SPRINGS, New York, 13459 (US)
(11) BEEKMAN 1802, INC.,, 6725 State Route 10,
SHARON SPRINGS, New York, 13459 (FR)
________________________________________
(1) 71142
(2) 3201201238
(3) 3032018 0934 du 21/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1436 du 08/10/2018
(10) FRUIT & VEG CITY HOLDINGS
(PROPRIETARY) LIMITED, London Circle,
Brackengate Business Park, BRACKENFELL,
Western Cape (ZA)
(11) FOOD LOVERS HOLDINGS (PTY) LTD,
London Circle, Brackengate Business Park,
BRACKENFELL, Western Cape (ZA)
________________________________________
(1) 73203
(2) 3201203148
(3) 3032018 0871 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1472 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 73204
(2) 3201203149
(3) 3032018 0872 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1474 du 08/10/2018
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(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 73205
(2) 3201203150
(3) 3032018 0873 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1476 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 73206
(2) 3201203151
(3) 3032018 0874 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1478 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 89744
(2) 3201601929
(3) 3032018 0879 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1487 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)
________________________________________
(1) 89747
(2) 3201601932
(3) 3032018 0882 du 20/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1490 du 08/10/2018
(10) MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY
BOARD,
Agro
Food
Park
13,
8200
AARHUS N (DK)
(11) ARLA FOODS AMBA, Sønderhøj 14, 8260
VIBY J (DK)

(1) 48000
(2) 3200201209
(3) 3032018 0950 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1492 du 08/10/2018
(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, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 46222
(2) 3200200198
(3) 3032018 0952 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1494 du 08/10/2018
(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, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 44409
(2) 3200102259
(3) 3032018 0953 du 26/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1495 du 08/10/2018
(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, 10017-5755 (US)
________________________________________
(1) 49196
(2) 3200400030
(3) 3032018 1075 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1312 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Banco do Brazil,
Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 50076
(2) 3200301494
(3) 3032018 1065 du 25/07/2018
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(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1313 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Banco do Brazil,
Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 51154
(2) 3200402051
(3) 3032018 1070 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1314 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Banco do Brazil,
Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 51152
(2) 3200402049
(3) 3032018 1069 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1315 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Banco do Brazil,
Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 56667
(2) 3200701343
(3) 3032018 1071 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1319 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arose Mena,
Noriega & Contreas, Edificio Interseco, calle
Elvira Mendez No.10, Apartado 0816-01560,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 65918
(2) 3201002466
(3) 3032018 1208 du 07/09/2018
(4) CESSION TOTALE

(5) 18/1320 du 08/10/2018
(10) FLUDOR Bénin S.A., 132, Avenue
Monseigneur Steinmetz, 03 B.P. 4304 Jericho,
COTONOU (BJ)
(11) CHI Limited, 14, Avenue Chivita, Ajao Estate,
LAGOS (NG)
________________________________________
(1) 65262
(2) 3201001875
(3) 3032018 1207 du 07/09/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1321 du 08/10/2018
(10) FLUDOR Bénin S.A., 132, Avenue
Monseigneur Steinmetz, 03 B.P. 4304 Jericho,
COTONOU (BJ)
(11) CHI Limited, 14, Avenue Chivita, Ajao Estate,
LAGOS (NG)
________________________________________
(1) 65919
(2) 3201002467
(3) 3032018 1206 du 07/09/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1322 du 08/10/2018
(10) FLUDOR Bénin S.A., 03 B.P. 4304 Jericho,
COTONOU (BJ)
(11) CHI Limited, 14, Avenue Chivita, Ajao Estate,
LAGOS (NG)
________________________________________
(1) 65953
(2) 3201002468
(3) 3032018 1205 du 07/09/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1323 du 08/10/2018
(10) FLUDOR Bénin S.A., 132, Avenue
Monseigneur Steinmetz, 03 B.P. 4304 Jericho,
COTONOU (BJ)
(11) CHI Limited, 14, Avenue Chivita, Ajao Estate,
LAGOS (NG)
________________________________________
(1) 65954
(2) 3201002469
(3) 3032018 1204 du 07/09/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1324 du 08/10/2018
(10) FLUDOR Bénin S.A., 132, Avenue
Monseigneur Steinmetz, 03 B.P. 4304 Jericho,
COTONOU (BJ)
(11) CHI Limited, 14, Avenue Chivita, Ajao Estate,
LAGOS (NG)
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(1) 60780
(2) 3200802916
(3) 3032018 1046 du 20/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1336 du 08/10/2018
(10) SSAB
AB,
Box
70,
101
21
STOCKHOLM (SE)
(11) SSAB Technology AB, Box 70, 101 21
STOCKHOLM (SE)
________________________________________
(1) 49390
(2) 3200301813
(3) 3032018 1061 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1361 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arose Mena,
Noriega & Contreas Edificio Banco Do Brazil,
Calle Elvira Mendez No. 10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 59728
(2) 3200801922
(3) 3032018 0937 du 21/06/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1384 du 08/10/2018
(10) HUNAN CHANGFENG LIEBAO MOTOR
CO., LTD., No. 68 Liebao North Road
(originally
called
Zhangjiapu,
South
of
Lengshuitan), Lengshuitan District, YONGZHOU
CITY, Hunan (CN)
(11) HUNAN LIEBAO AUTOMOBILE CO., LTD.,
No. 9, Lixiang East Road, Quantang Street,
Changsha Economic & Technical Development
Zone, CHANGSHA, Hunan (CN)
________________________________________
(1) 46621
(2) 3200201471
(3) 3032018 1074 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1362 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, c/o Arosemena,
Noriega & Contreas, Edificio Banco Do Brazil,
Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)

(1) 40990
(2) 90091
(3) 3032008 0754 du 24/06/2008
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1390 du 08/10/2018
(10) Sanofi-Synthelabo, 174 Avenue de France,
75013 PARIS (FR)
(11) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House,
Berkeley
Avenue,
GREENFORD,
Middlesex UB6 0NN (GB)
________________________________________
(1) 40990
(2) 90091
(3) 3032014 1035 du 12/11/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1392 du 08/10/2018
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB)
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr.
La Salette & Royal Roads, GRAND BAY (MU)
________________________________________
(1) 40797
(2) 89901
(3) 3032018 1064 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1365 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, Edificio Banco Do
Brasil, Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 40798
(2) 89902
(3) 3032018 1063 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1366 du 08/10/2018
(10) Cowbell International Inc, Edificio Banco Do
Brazil, Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________
(1) 40799
(2) 89903
(3) 3032018 1062 du 25/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1367 du 08/10/2018
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(10) Cowbell International Inc, Edificio Banco Do
Brazil, Calle Elvira Mendez No.10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU)
________________________________________

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1376 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(1) 61006
(2) 3200802917
(3) 3032018 1047 du 20/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1335 du 08/10/2018
(10) SSAB
AB,
Box
70,
101 21
STOCKHOLM (SE)
(11) SSAB Technology AB, Box 70, 101 21
STOCKHOLM (SE)
________________________________________

(1) 88249
(2) 3201600848
(3) 3032018 1019 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1414 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(1) 60732
(2) 3200802919
(3) 3032018 1044 du 20/07/2018
(4) CESSION TOTALE
(5) 18/1380 du 08/10/2018
(10) SSAB
AB,
Box
70,
101
21
STOCKHOLM (SE)
(11) SSAB Technology AB, Box 70, 101 21
STOCKHOLM (SE)

(1) 79085
(2) 3201401286
(3) 3032018 0848 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1432 du 08/10/2018
(14) ANDRE S.A., société anonyme
(15) ANDRE, société anonyme
________________________________________

_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 60781
(2) 3200802918
(3) 3032018 1049 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1444 du 08/10/2018
(14) SSAB SVENSKT STAL AKTIEBOLAG
(15) SSAB AB
________________________________________
(1) 67183
(2) 3201100504
(3) 3032018 1010 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1374 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 67777
(2) 3201101079
(3) 3032018 1006 du 17/07/2018

(1) 79086
(2) 3201401287
(3) 3032018 0849 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1433 du 08/10/2018
(14) ANDRE S.A., société anonyme
(15) ANDRE, société anonyme
________________________________________
(1) 32744
(2) 82393
(3) 3032018 1026 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1501 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 32745
(2) 82394
(3) 3032018 1027 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1502 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
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(1) 34851
(2) 84331
(3) 3032018 1029 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1504 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(1) 45955
(2) 3200200853
(3) 3032017 0482 du 24/03/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1531 du 08/10/2018
(14) PARFUMERIE GANDOUR CAMEROUN
(15) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR
CAMEROUN
________________________________________

(1) 34514
(2) 84010
(3) 3032018 1030 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1505 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(1) 89856
(2) 3201602052
(3) 3032018 1021 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1416 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(1) 54046
(2) 3200501566
(3) 3032018 1052 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1507 du 08/10/2018
(14) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC
(15) Gilead Sciences, LLC
________________________________________

(1) 46722
(2) 3200201386
(3) 3032018 0896 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1372 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________

(1) 53244
(2) 3200501443
(3) 3032018 1053 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1510 du 08/10/2018
(14) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC
(15) Gilead Sciences, LLC
________________________________________
(1) 62571
(2) 3200901238
(3) 3032018 0901 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1513 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 47763
(2) 3200300403
(3) 3032018 1014 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1527 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG

(1) 88248
(2) 3201600847
(3) 3032018 1007 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1375 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 88247
(2) 3201600846
(3) 3032018 1005 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1377 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 32813
(2) 82462
(3) 3032018 1009 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1385 du 08/10/2018
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(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 50046
(2) 3200401026
(3) 3032018 1004 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1386 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 59556
(2) 3200801732
(3) 3032018 0993 du 13/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1517 du 08/10/2018
(14)
BASF
Agro
B.V.,
Arnhem
(NL),
Zweigniederlassung Zürich
(15
BASF
Agro
B.V.,
Arnhein
(NL),
Zweigniederlassung Freienbach
________________________________________
(1) 62270
(2) 3200901481
(3) 3032018 0844 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1399 du 08/10/2018
(14) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK
CO., LTD.
(15) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
________________________________________
(1) 64720
(2) 3200901480
(3) 3032018 0846 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1405 du 08/10/2018
(14) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK
CO., LTD.
(15) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
________________________________________
(1) 67412
(2) 3201100778
(3) 3032018 1016 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1411 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AB

(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 81071
(2) 3201403543
(3) 3032018 1015 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1412 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 88246
(2) 3201600845
(3) 3032018 1025 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1413 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 88250
(2) 3201600849
(3) 3032018 1022 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1415 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 91525
(2) 3201603295
(3) 3032018 1020 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1418 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 64680
(2) 3200802540
(3) 3032017 1133 du 08/09/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1429 du 08/10/2018
(14) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO.,
LTD.
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(15) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,
Ltd.
________________________________________
(1) 65183
(2) 3201001777
(3) 3032018 1018 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1438 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 65184
(2) 3201001778
(3) 3032018 1023 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1439 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 55778
(2) 3200700363
(3) 3032018 0585 du 13/04/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1461 du 08/10/2018
(14) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
(15) VALE S.A.
________________________________________
(1) 78236
(2) 3201400301
(3) 3032018 0730 du 28/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1463 du 08/10/2018
(14)
La
Roche-Posay
Laboratoire
Pharmaceutique
(15) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique
________________________________________
(1) 97191
(2) 3201702757
(3) 3032018 0592 du 11/05/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1467 du 08/10/2018
(14) MAINSTREET 1477 (PTY) LTD
(15) AMROD CORPORATE SOLUTIONS (PTY)
LTD
________________________________________
(1) 40420
(2) 86371

(3) 3032016 1725 du 09/11/2016
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1470 du 08/10/2018
(14) Coty GmbH
(15) Coty Germany GmbH
________________________________________
(1) 61540
(2) 3200900795
(3) 3032018 1028 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1503 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 34850
(2) 84330
(3) 3032018 1031 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1506 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 7092
(2) 57206
(3) 3032018 1003 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1533 du 08/11/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 67635
(2) 3200802493
(3) 3032018 1195 du 29/08/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1325 du 08/10/2018
(14) TECHNOPIA SDN. BHD
(15) FUMAKILLA ASIA Sdn Bhd
________________________________________
(1) 22579
(2) 70942
(3) 3032018 1013 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1327 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
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(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 59554
(2) 3200801730
(3) 3032018 0918 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1328 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 60780
(2) 3200802916
(3) 3032018 1050 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1333 du 08/10/2018
(14) SSAB SVENSKT STaͦL AKTIEBOLAG
(15) SSAB AB
________________________________________
(1) 88251
(2) 3201600850
(3) 3032018 1011 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1339 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 61024
(2) 3200900160
(3) 3032018 0909 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1340 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 62026
(2) 3200901236
(3) 3032018 0903 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1342 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 62572
(2) 3200901239
(3) 3032018 0905 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION

(5) 18/1344 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 61026
(2) 3200900162
(3) 3032018 0904 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1346 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 61025
(2) 3200900161
(3) 3032018 0902 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1348 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 10520
(2) 60576
(3) 3032018 0913 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1350 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 79831
(2) 3201402031
(3) 3032018 1008 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1352 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 45472
(2) 3200200088
(3) 3032018 0920 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1353 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 31670
(2) 81232
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(3) 3032018 0911 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1355 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 31667
(2) 81229
(3) 3032018 0888 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1357 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 48794
(2) 3200301438
(3) 3032018 0915 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1359 du 08/10/2018
(14)
Friesland
Brands
B.V.
(15)
FrieslandCampina
Nederland
B.V.
________________________________________
(1) 48625
(2) 3200301159
(3) 3032018 0894 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1370 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 44589
(2) 3200102773
(3) 3032018 1000 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1363 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 62271
(2) 3200901482
(3) 3032018 0843 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1401 du 08/10/2018
(14) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK
CO., LTD.
(15) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD

(1) 80571
(2) 3201402912
(3) 3032018 1001 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1378 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________
(1) 62268
(2) 3200901477
(3) 3032018 0850 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1395 du 08/10/2018
(14) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK
CO., LTD.
(15) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
________________________________________
(1) 62269
(2) 3200901478
(3) 3032018 0845 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1397 du 08/10/2018
(14) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK
CO., LTD.
(15) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
________________________________________
(1) 64719
(2) 3200901479
(3) 3032018 0847 du 19/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1403 du 08/10/2018
(14) BAOTOU BEI BEN HEAVY-DUTY TRUCK
CO., LTD.
(15) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD
________________________________________
(1) 49056
(2) 3200301641
(3) 3032018 0898 du 20/06/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1368 du 08/10/2018
(14) Friesland Brands B.V.
(15) FrieslandCampina Nederland B.V.
________________________________________
(1) 61006
(2) 3200802917
(3) 3032018 1051 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1334 du 08/10/2018
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(14) SSAB SVENSKT STAL AKTIEBOLAG
(15) SSAB AB
________________________________________
(1) 60732
(2) 3200802919
(3) 3032018 1048 du 20/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1379 du 08/10/2018
(14) SSAB SVENSKT STAL AKTIEBOLAG
(15) SSAB AB
________________________________________
(1) 91474
(2) 3201603219
(3) 3032018 1024 du 17/07/2018
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1417 du 08/10/2018
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG
(15)
ESSITY
HYGIENE
AND
HEALTH
AKTIEBOLAG
________________________________________

(17) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ)
(22) Jugement N° 1148/com du 22 Octobre 2014
rendu par le Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi, YAOUNDE (CM)
________________________________________
(1) 51440
(2) 3200500379
(3) 3032018 1305 du 05/10/2018
(4) RADIATION
(5) 18/1332 du 08/10/2018
(17) M.
Deng
Ming,
08 B.P.
1003,
COTONOU (BJ)
ème
(22) Jugement N° 030/2008 4
CCiv du 17
Novembre 2008 rendu par le Tribunal de
Première Instance de première classe de
Cotonou, COTONOU (BJ)

(1) 38305
(2) 87755
(3) 3032017 1043 du 03/08/2017
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 18/1387 du 08/10/2018
(14) Shanghai Bosideng International Fashion,
Ltd.
(15) Bosideng International Fashion (China)
Limited
_________________________________
RADIATION
_________________________________
(1) 66578
(2) 3201003096
(3) 3032018 1366 du 19/10/2018
(4) RADIATION
(5) 18/1535 du 08/10/2018
(17) SEE LAM HUAT, 39 Upper Weld Road,
SINGAPORE 207396 (SG)
(22) Jugement commercial N° 93 du 29 Février
2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance du
Wouri, DOUALA (CM)
________________________________________
(1) 57939
(2) 3200702331
(3) 3032016 736 du 01/07/2016
(4) RADIATION
(5) 18/1534 du 08/10/2018
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(1) 59792
(2) 3200801998 du 27.08.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1225 du 06.07.2018
(7) 18/1633 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59733
(2) 3200801930 du 14.08.2008
(3) 33
(4) 33
(5) PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN,
S.A., Paseo Mikeletegi 71, 2a planta, 20009 SAN
SEBASTIAN (ES)
(6) 3022018 1224 du 06.07.2018
(7) 18/1634 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59501
(2) 3200801666 du 17.07.2008
(3) 41 et 44
(4) 41 et 44
(5) Serena Tourism Promotion Services S.A., 1-3
Avenue de la Paix, Case Postale 2067, 1211
GENEVE (CH)
(6) 3022018 1222 du 06.07.2018
(7) 18/1636 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39906
(2) 89134 du 25.09.1998
(3) 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) H.P. Bulmer Limited, Ashby House, 1 Bridge
Street, STAINES, Middlesex, TW18 4TP (GB)
(6) 3022018 1221 du 06.07.2018
(7) 18/1637 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 57790
(2) 3200702494 du 21.12.2007
(3) 9
(4) 9
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022018 1081 du 20.06.2018
(7) 18/1639 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39586
(2) 88848 du 24.07.1998
(3) 1, 2, 3 et 4
(4) 1, 2, 3 et 4

(5) Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena
1, VILLASTELLONE (TORINO) (IT)
(6) 3022018 1329 du 24.07.2018
(7) 18/1628 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59793
(2) 3200801999 du 27.08.2008
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1226 du 06.07.2018
(7) 18/1632 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 61755
(2) 3200801609 du 11.07.2008
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) NGM International B.V., Willemsplein 492,
3016 DR ROTTERDAM (NL)
(6) 3022018 1223 du 06.07.2018
(7) 18/1635 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39837
(2) 89046 du 04.09.1998
(3) 25
(4) 25
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street,
PEORIA, Illinois 61629-6490 (US)
(6) 3022018 1220 du 06.07.2018
(7) 18/1638 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39841
(2) 89050 du 08.09.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Vania Expansion SNC, 8C Rue Jeanne Barret,
B.P. 77436, 21074 DIJON (FR)
(6) 3022018 1168 du 29.06.2018
(7) 18/1648 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60781
(2) 3200802918 du 23.12.2008
(3) 6
(4) 6
(5) SSAB Technology AB, Box 70, 101 21
STOCKHOLM (SE)
(6) 3022018 1316 du 20.07.2018
(7) 18/1640 du 08.10.2018
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(1) 59534
(2) 3200801709 du 22.07.2008
(3) 17 et 19
(4) 17 & 19
(5) PROMAT RESEARCH AND TECHNOLOGY
CENTRE
N.V.,
Bormstraat
24,
B-2830,
WILLEBROEK (BE)
(6) 3022018 1242 du 10.07.2018
(7) 18/1641 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 64391
(2) 3200802865 du 12.12.2008
(3) 34
(4) 34
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai
Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL (CH)
(6) 3022018 1233 du 06.07.2018
(7) 18/1642 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 40025
(2) 89247 du 23.10.1998
(3) 7
(4) 07
(5) PEDROLLO S.P.A., Via E. Fermi 7, 37047
SAN BONIFACIO (VR) (IT)
(6) 3022018 1229 du 06.07.2018
(7) 18/1643 du 08.10.2018
________________________________________

(4) 30, 31 et 32
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(6) 3022018 1217 du 06.09.2018
(7) 18/1647 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 38946
(2) 88284 du 13.02.1998
(3) 33
(4) 33
(5) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260 NYON (CH)
(6) 3022018 0254 du 09.02.2018
(7) 18/1650 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60473
(2) 3200802791 du 04.12.2008
(3) 5
(4) 5
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE)
(6) 3022018 1219 du 06.07.2018
(7) 18/1645 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 61766
(2) 3200802072 du 04.09.2008
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1228 du 06.07.2018
(7) 18/1644 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59613
(2) 3200801802 du 01.08.2008
(3) 35 et 41
(4) 35 et 41
(5)
CHAMBRE
DE
COMMERCE
ET
D'INDUSTRIE TERRITORIALE
BORDEAUX
GIRONDE, 17 Pl de la Bourse, 33076
BORDEAUX CEDEX (FR)
(6) 3022018 1376 du 31.07.2018
(7) 18/1690 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59426
(2) 3200801588 du 02.07.2008
(3) 31
(4) 31
(5) CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE
AGRONOMIQUE (CNRA), Km 17, Route de
Dabou, 01 B.P. 1740, ABIDJAN 01 (CI)
(6) 3022018 1218 du 20.06.2018
(7) 18/1646 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 58287
(2) 3200800379 du 15.02.2008
(3) 41 et 42
(4) 41 et 44
(5) ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF
AGENCY, 12501 Old Columbia Pike, SILVER
SPRING, MD 20904 (US)
(6) 3022018 0280 du 14.02.2018
(7) 18/1649 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 41528
(2) 90652 du 06.09.1999
(3) 9, 21, 30, 31 et 32

(1) 7605
(2) 57715 du 03.07.1968
(3) 12
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(4) 12
(5) Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsukacho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, SHIZUOKAKEN (JP)
(6) 3022018 1170 du 29.06.2018
(7) 18/1667 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59794
(2) 3200802000 du 27.08.2008
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1227 du 06.07.2018
(7) 18/1631 du 08.10.2018
________________________________________

(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place
Leclerc, B.P. 185, DAKAR (SN)
(6) 3022018 0312 du 19.02.2018
(7) 18/1661 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58237
(2) 3200800316 du 06.02.2008
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S
.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022018 0341 du 26.02.2018
(7) 18/1662 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 40420
(2) 86371 du 20.09.1996
(3) 3
(4) 3
(5) Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park,
Rheinstrasse 4E, 55116 MAINZ (DE)
(6) 3022016 1709 du 09.11.2016
(7) 18/1664 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 58286
(2) 3200800378 du 15.02.2008
(3) 14, 16 et 18
(4) 14, 16 et 18
(5) ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF
AGENCY, 12501 Old Columbia Pike, SILVER
SPRING , MD 20904 (US)
(6) 3022018 0279 du 14.02.2018
(7) 18/1663 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 18380
(2) 68414 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 1133 du 27.06.2018
(7) 18/1665 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 31319
(2) 78149 du 05.07.1988
(3) 29, 30 et 32
(4) 29 et 30
(5) CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI
S.R.L., Via Nazionale, Km. 41, 84015 NOCERA
SUPERIORE (SA) (IT)
(6) 3022018 1194 du 02.07.2018
(7) 18/1675 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 60144
(2) 3200802294 du 03.10.2008
(3) 32
(4) 32
(5) Beverage Trade Mark Company Limited,
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola
VG1110 (VG)
(6) 3022018 1156 du 29.06.2018
(7) 18/1666 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 31320
(2) 78150 du 05.07.1988
(3) 29, 30 et 32
(4) 29 et 30
(5) CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI
S.R.L., Via Nazionale, Km. 41, 84015 NOCERA
SUPERIORE (SA) (IT)
(6) 3022018 1195 du 02.07.2018
(7) 18/1676 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59523
(2) 3200801697 du 15.07.2008
(3) 29
(4) 29

(1) 31322
(2) 78152 du 05.07.1988
(3) 29, 30 et 32
(4) 29 et 30
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(5) CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI
S.R.L., Via Nazionale, Km. 41, 84015 NOCERA
SUPERIORE (SA) (IT)
(6) 3022018 1197 du 02.07.2018
(7) 18/1678 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 31323
(2) 78153 du 05.07.1988
(3) 29, 30 et 32
(4) 29 et 30
(5) CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI
S.R.L., Via Nazionale, Km. 41, 84015 NOCERA
SUPERIORE (SA) (IT)
(6) 3022018 1198 du 02.07.2018
(7) 18/1679 du 08.10.2018
________________________________________

(5) Ford Motor Company, One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(6) 3022018 1375 du 30.07.2018
(7) 18/1683 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39503
(2) 88770 du 01.07.1998
(3) 3
(4) 3
(5) P.T. Sayap Mas Utama, Jalan Tipar
Cakung Kav. F No. 5-7, Cakung Drain, JAKARTA,
Timur (ID)
(6) 3022018 1173 du 29.06.2018
(7) 18/1684 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39495
(2) 88763 du 30.06.1998
(3) 3
(4) 3
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F - 75008
PARIS (FR)
(6) 3022018 1117 du 26.06.2018
(7) 18/1680 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39508
(2) 88776 du 08.07.1998
(3) 11
(4) 11
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan, ZHUHAI,
Guangdong (CN)
(6) 3022018 1189 du 02.07.2018
(7) 18/1685 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39501
(2) 88768 du 01.07.1998
(3) 3
(4) 3
(5) PT WINGS SURYA, Jalan Kalisosok Kidul No.
2, SURABAYA 60175 (ID)
(6) 3022018 1171 du 29.06.2018
(7) 18/1681 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39619
(2) 88882 du 28.07.1998
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, PARIS,
75008 (FR)
(6) 3022018 1177 du 29.06.2018
(7) 18/1686 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39502
(2) 88769 du 01.07.1998
(3) 3
(4) 3
(5) PT WINGS SURYA, Jalan Kalisosok Kidul No.
2, SURABAYA 60175 (ID)
(6) 3022018 1172 du 29.06.2018
(7) 18/1682 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 16774
(2) 66810 du 30.12.1976
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard,
WHIPPANY, New Jersey, 07981 (US)
(6) 3022016 1940 du 23.12.2016
(7) 18/1658 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39618
(2) 88881 du 28.07.1998
(3) 12
(4) 12

(1) 7604
(2) 57714 du 03.07.1968
(3) 12
(4) 12
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(5) Suzuki Motor Coporation, 300, Takatsukacho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, SHIZUOKAKEN (JP)
(6) 3022018 1169 du 29.06.2018
(7) 18/1668 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 40355
(2) 89528 du 29.12.1998
(3) 32
(4) 32
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 1148 du 29.06.2018
(7) 18/1669 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 27998
(2) 77844 du 11.03.1988
(3) 5 et 30
(4) 5 et 30
(5) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V, Velperweg
76, 6824 BM ARNHEM (NL)
(6) 3022018 0365 du 01.03.2018
(7) 18/1689 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 54046
(2) 3200501566 du 24.10.2005
(3) 5
(4) 5
(5) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC,
333 Lakeside Drive, FOSTER CITY, California,
94404 (US)
(6) 3022015 0935 du 02.07.2015
(7) 18/1671 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59678
(2) 3200801853 du 08.08.2008
(3) 14 et 18
(4) 14 et 18
(5) Kenzo, 18, rue Vivienne, 75002 PARIS (FR)
(6) 3022018 0266 du 09.02.2018
(7) 18/1674 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 38970
(2) 88310 du 20.02.1998
(3) 31
(4) 31
(5) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V., Velperweg
76, NL-6824 BM ARNHEM (NL)

(6) 3022018 0303 du 20.02.2018
(7) 18/1688 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 38949
(2) 88287 du 13.02.1998
(3) 33
(4) 33
(5) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260 NYON (CH)
(6) 3022018 0256 du 09.02.2018
(7) 18/1652 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 46898
(2) 3200201368 du 02.10.2002
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) Cowbell International Inc., C/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Banco Do Brazil,
Calle Elvira Mendez No. 10, Apartado 5246,
PANAMA 5 (PA)
(6) 3022012 1233 du 08.10.2012
(7) 18/1653 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60470
(2) 3200802788 du 04.12.2008
(3) 33
(4) 33
(5) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, 111-113
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, PA3
4DY (GB)
(6) 3022018 1344 du 25.07.2018
(7) 18/1654 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 27979
(2) 77823 du 26.02.1988
(3) 33
(4) 33
(5) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES)
(6) 3022018 0321 du 22.02.2018
(7) 18/1656 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 27951
(2) 77798 du 15.02.1988
(3) 5
(4) 5
(5) URGO RECHERCHE INNOVATION ET
DEVELOPPEMENT, 42 rue de Longvic, 21300
CHENÔVE (FR)
(6) 3022018 0273 du 13.02.2018
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(7) 18/1655 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 38940
(2) 88278 du 13.02.1998
(3) 35 et 42
(4) 35 et 42
(5) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14,
1260 NYON (CH)
(6) 3022018 0255 du 09.02.2018
(7) 18/1651 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 61102
(2) 3200900311 du 26.02.2009
(3) 29
(4) 29
(5) nmSen (nouvelle margarinerie du Sénégal),
Km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar, B.P. 471, DAKAR (SN)
(6) 3022018 1597 du 05.09.2018
(7) 18/1673 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 27980
(2) 77824 du 26.02.1988
(3) 33
(4) 33
(5) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES)
(6) 3022018 0322 du 22.02.2018
(7) 18/1657 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 53739
(2) 3200600592 du 31.03.2006
(3) 5
(4) 5
(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM
RHEIN (DE)
(6) 3022016 0144 du 02.02.2016
(7) 18/1659 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58720
(2) 3200800853 du 09.04.2008
(3) 1 et 4
(4) 1 et 4
(5) MAG Group FZE, P.O Box 18150, Jebel Ali,
DUBAI (AE)
(6) 3022018 0439 du 15.03.2018
(7) 18/1660 du 08.10.2018

(1) 59556
(2) 3200801732 du 23.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 8808
PFÄFFIKON SZ (CH)
(6) 3022018 1259 du 13.07.2018
(7) 18/1687 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 48074
(2) 89499 du 23.12.1998
(3) 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) Beverage Trade Mark Company Limited,
Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola
VG1110 (VG)
(6) 3022018 1146 du 29.06.2018
(7) 18/1670 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 28088
(2) 77940 du 18.04.1988
(3) 3, 21 et 25
(4) 3, 21 et 25
(5) Kenzo, 18, rue Vivienne, 75002 PARIS (FR)
(6) 3022018 0263 du 09.02.2018
(7) 18/1672 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58016
(2) 3200800072 du 08.01.2008
(3) 12, 16 et 21
(4) 12, 16 et 21
(5) Aga
Khan
Fund
for
Economic
Development S.A., Avenue de la Paix 1-3, CH1211, GENEVE (CH)
(6) 3022018 1151 du 29.06.2018
(7) 18/1587 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60587
(2) 3200801261 du 29.05.2008
(3) 35, 37, 39 et 42
(4) 35, 37, 39 et 42
(5) Gestion Aeronautica Integral Canaria, S.L.,
Aeropuerto de Gran Canaria, 35230 LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA (ES)
(6) 3022018 1354 du 26.07.2018
(7) 18/1620 du 08.10.2018
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(1) 59094
(2) 3200801260 du 29.05.2008
(3) 12 et 16
(4) 12 et 16
(5) Gestion Aeronautica Integral Canaria, S.L.,
Aeropuerto de Gran Canaria, 35230 LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA (ES)
(6) 3022018 1353 du 26.07.2018
(7) 18/1621 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 7694
(2) 57804 du 30.08.1968
(3) 12
(4) 12
(5) Mitsubishi
Jidosha
Kogyo
Kabushiki
Kaisha, No. 33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
TOKYO (JP)
(6) 3022018 1350 du 26.07.2018
(7) 18/1622 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59416
(2) 3200801578 du 07.07.2008
(3) 9, 16 et 28
(4) 9, 16 et 28
(5) MAY CHEONG TOY PRODUCTS FACTORY
LIMITED, A Hong Kong Company, 7/F., East
Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road,
Tsimshatsui East, KOWLOON (HK)
(6) 3022018 1348 du 26.07.2018
(7) 18/1623 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 40369
(2) 89542 du 31.12.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa
2-chome, Chuo-ku, TOKYO 104-8260 (JP)
(6) 3022018 1349 du 26.07.2018
(7) 18/1624 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60802
(2) 3200802895 du 19.12.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022018 1345 du 25.07.2018
(7) 18/1625 du 08.10.2018

(1) 60578
(2) 3200801928 du 14.08.2008
(3) 12
(4) 12
(5) RENAULT S.A.S., 92100 BOULOGNEBILLANCOURT (FR)
(6) 3022018 1330 du 24.07.2018
(7) 18/1626 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 19360
(2) 68475 du 14.08.1978
(3) 9 et 11
(4) 11
(5) GE Lighting Tungsram Vilagitastechnikai
Reszvenytarsasag,
Vaci
UT
77,
1340
BUDAPEST (HU)
(6) 3022018 1326 du 20.07.2018
(7) 18/1627 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58017
(2) 3200800073 du 08.01.2008
(3) 39 et 43
(4) 39 et 43
(5) Aga
Khan
Fund
for
Economic
Development S.A., Avenue de la Paix 1-3, CH1211, GENEVE, (CH)
(6) 3022018 1152 du 29.06.2018
(7) 18/1588 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 27445
(2) 77330 du 08.07.1987
(3) 10
(4) 10
(5)
LABORATOIRE
INNOTECH
INTERNATIONAL, SAS, 22 Avenue Aristide Briand,
94110 ARCUEIL (FR)
(6) 3022017 1024 du 28.06.2017
(7) 18/1512 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 28420
(2) 78307 du 23.09.1988
(3) 32
(4) 32
(5) Double-Cola Co. - USA, 537 Market
Street, Suite 100, CHATTANOOGA, Tennessee
37402 (US)
(6) 3022018 1153 du 29.06.2018
(7) 18/1589 du 08.10.2018
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(1) 64193
(2) 3200900047 du 07.01.2009
(3) 29
(4) 29
(5)
MIREX
S.A.,
B.P.
2929
SOCIM,
NOUAKCHOTT (MR)
(6) 3022018 1157 du 26.06.2018
(7) 18/1590 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39521
(2) 88787 du 10.07.1998
(3) 7 et 11
(4) 7 et 11
(5) Westinghouse Electric Corporation, 51 West
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US)
(6) 3022018 1158 du 29.06.2018
(7) 18/1591 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 18299
(2) 68325 du 10.07.1978
(3) 14
(4) 14
(5) Roamer Watch Co. SA, Gibelinstrasse 27,
4503 SOLOTHURN (CH)
(6) 3022018 1159 du 29.06.2018
(7) 18/1592 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39536
(2) 88802 du 10.07.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
INDIANAPOLIS, Indiana (US)
(6) 3022018 1160 du 29.06.2018
(7) 18/1593 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39535
(2) 88801 du 10.07.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
INDIANAPOLIS, Indiana, (US)
(6) 3022018 1161 du 29.06.2018
(7) 18/1594 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39537
(2) 88803 du 10.07.1998

(3) 5
(4) 5
(5) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
INDIANAPOLIS, Indiana (US)
(6) 3022018 1162 du 29.06.2018
(7) 18/1595 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59382
(2) 3200801539 du 02.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1Chome, Nishi-Ku, OSAKA-SHI, Osaka (JP)
(6) 3022018 1163 du 29.06.2018
(7) 18/1596 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59383
(2) 3200801540 du 02.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, Edobori, 1Chome, Nishi-Ku, OSAKA-SHI, Osaka (JP)
(6) 3022018 1164 du 29.06.2018
(7) 18/1597 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58467
(2) 3200800568 du 03.03.2008
(3) 16
(4) 16
(5) PAPETERIES VERILHAC FRERES, une
société organisée selon les lois françaises, Usine
de Noyer-Chut, 38220 SECHILIENNE (FR)
(6) 3022018 0458 du 05.03.2018
(7) 18/1517 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 61771
(2) 3200802228 du 29.09.2008
(3) 30 et 32
(4) 30 et 32
(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL,
Merseyside (GB)
(6) 3022018 1166 du 29.06.2018
(7) 18/1598 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39840
(2) 89049 du 08.09.1998
(3) 5
(4) 5
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(5) Vania Expansion SNC, 8C Rue Jeanne Barret,
B.P. 77436, 21074 DIJON (FR)
(6) 3022018 1167 du 29.06.2018
(7) 18/1599 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60412
(2) 3200802705 du 25.11.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1382 du 01.08.2018
(7) 18/1600 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60413
(2) 3200802706 du 25.11.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1383 du 01.08.2018
(7) 18/1601 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 67635
(2) 3200802493 du 28.10.2008
(3) 5
(4) 5
(5) FUMAKILLA ASIA Sdn Bhd, Plot No. 256,
Tingkat Perusahaan 5, Kawasan Perindustrian
Perai 2, 13600 PERAI, Penang (MY)
(6) 3022018 1551 du 29.08.2018
(7) 18/1527 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59554
(2) 3200801730 du 23.07.2008
(3) 30
(4) 30
(5)
FrieslandCampina
Nederland
B.V.,
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL)
(6) 3022018 1076 du 20.06.2018
(7) 18/1530 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 57791
(2) 3200702495 du 21.12.2007
(3) 35 et 36
(4) 35 et 36
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022018 1083 du 20.06.2018
(7) 18/1531 du 08.10.2018

(1) 60780
(2) 3200802916 du 23.12.2008
(3) 40
(4) 40
(5) SSAB Technology AB, Box 70, 101 21
STOCKHOLM (SE)
(6) 3022018 1317 du 20.07.2018
(7) 18/1532 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 40229
(2) 88364 du 09.03.1998
(3) 32 et 33
(4) 32 et 33
(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 1070 du 20.06.2018
(7) 18/1534 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60414
(2) 3200802707 du 25.11.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1384 du 01.08.2018
(7) 18/1602 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60415
(2) 3200802708 du 25.11.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1385 du 01.08.2018
(7) 18/1603 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60418
(2) 3200802711 du 25.11.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1386 du 01.08.2018
(7) 18/1604 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60410
(2) 3200802703 du 25.11.2008
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASLE (CH)
(6) 3022018 1381 du 01.08.2018
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(7) 18/1605 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 40251
(2) 89411 du 04.12.1998
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022018 1387 du 01.08.2018
(7) 18/1606 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 40253
(2) 89413 du 04.12.1998
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022018 1388 du 01.08.2018
(7) 18/1607 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 40281
(2) 89441 du 11.12.1998
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022018 1389 du 01.08.2018
(7) 18/1608 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60056
(2) 3200802222 du 26.09.2008
(3) 1 et 4
(4) 1 et 4
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger
Canyon
Road,
SAN
RAMON,
California 94583 (US)
(6) 3022018 1356 du 26.07.2018
(7) 18/1609 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60012
(2) 3200802144 du 19.09.2008
(3) 35
(4) 35
(5) Best Western International, Inc., 6201 N. 24th
Parkway, PHOENIX, Arizona 85016-2023 (US)
(6) 3022018 1355 du 26.07.2018
(7) 18/1610 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60096
(2) 3200801800 du 01.08.2008

(3) 3
(4) 3
(5) Gulcicek Kimya ve Ucan Yaglar Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi, Cendere Yolu 15 Ayazaga,
ISTANBUL (TR)
(6) 3022018 1390 du 01.08.2018
(7) 18/1611 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 28245
(2) 78102 du 24.06.1988
(3) 5
(4) 5
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022018 1391 du 01.08.2018
(7) 18/1612 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59918
(2) 3200801851 du 08.08.2008
(3) 7, 9, 11 et 12
(4) 7, 9, 11 et 12
(5) LIEBHERR-INTERNATIONAL AG, 45, Rue de
l'Industrie, 1630 BULLE (CH)
(6) 3022018 1380 du 01.08.2018
(7) 18/1613 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60720
(2) 3200803032 du 31.12.2008
(3) 37
(4) 37
(5) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH,
Michigan 49085 (US)
(6) 3022018 1500 du 22.08.2018
(7) 18/1513 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60719
(2) 3200803031 du 31.12.2008
(3) 7 et 11
(4) 7 et 11
(5) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH,
Michigan 49085 (US)
(6) 3022018 1499 du 22.08.2018
(7) 18/1514 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60718
(2) 3200803030 du 31.12.2008
(3) 37
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(4) 37
(5) WHIRLPOOL PROPRERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH,
Michigan 49085 (US)
(6) 3022018 1498 du 22.08.2018
(7) 18/1516 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59784
(2) 3200801989 du 27.08.2008
(3) 7, 9 et 16
(4) 7, 9 et 16
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan, ZHUHAI,
Guangdong (CN)
(6) 3022018 1514 du 24.08.2018
(7) 18/1520 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59927
(2) 3200801985 du 25.08.2008
(3) 9, 16, 18, 21, 24, 25 et 28
(4) 9, 16, 18, 21, 24, 25 et 28
(5) WORLD ANTI-DOPING AGENCY, Avenue de
Rhodanie 54, 1007 LAUSANNE (CH)
(6) 3022018 1519 du 24.08.2018
(7) 18/1524 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 61006
(2) 3200802917 du 23.12.2008
(3) 6
(4) 6
(5) SSAB Technology AB, Box 70, 101 21
STOCKHOLM (SE)
(6) 3022018 1318 du 20.07.2018
(7) 18/1533 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39486
(2) 88754 du 25.06.1998
(3) 3
(4) 3
(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE &
CIE, 29, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
PARIS (FR)
(6) 3022018 1059 du 19.06.2018
(7) 18/1554 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 62521
(2) 3200801476 du 25.06.2008
(3) 3

(4) 03
(5) L’OREAL, 14, rue Royale, F – 75008
PARIS (FR)
(6) 3022018 1060 du 19.06.2018
(7) 18/1555 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60089
(2) 3200801477 du 25.06.2008
(3) 3
(4) 3
(5) L’OREAL, 14, rue Royale, F – 75008
PARIS (FR)
(6) 3022018 1061 du 19.06.2018
(7) 18/1556 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 18261
(2) 68286 du 19.06.1978
(3) 6, 7, 9, 11 et 12
(4) 6, 7, 9, 11 et 12
(5) VALLOUREC, 27 avenue du Général Leclerc,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(6) 3022018 1065 du 19.06.2018
(7) 18/1557 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60574
(2) 3200801430 du 19.06.2008
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, Rue
Feydeau, 75002 PARIS (FR)
(6) 3022018 1067 du 19.06.2018
(7) 18/1558 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39453
(2) 88724 du 23.06.1998
(3) 3 et 5
(4) 3 et 5
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45,
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022018 1068 du 19.06.2018
(7) 18/1559 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39460
(2) 88732 du 23.06.1998
(3) 1, 5 et 10
(4) 1, 5 et 10
(5) HOECHST GmbH, 65926 FRANKFURT AM
MAIN (DE)
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(6) 3022018 1069 du 19.06.2018
(7) 18/1560 du 08.10.2018
________________________________________

(6) 3022018 1080 du 20.06.2018
(7) 18/1565 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 38939
(2) 88277 du 13.02.1998
(3) 36, 38 et 39
(4) 36, 38 et 39
(5) Fleurop-Interflora, Stelzenstrasse 6, 8152
GLATTBRUGG (CH)
(6) 3022018 1075 du 20.06.2018
(7) 18/1561 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59407
(2) 3200801569 du 04.07.2008
(3) 32
(4) 32
(5) Schweppes International Limited, 7 Albemarle
Street, LONDON W1S 4HQ (GB)
(6) 3022018 1082 du 20.06.2018
(7) 18/1566 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59580
(2) 3200801758 du 28.07.2008
(3) 9 et 28
(4) 9 et 28
(5) Pirelli & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli,
25, 20126 MILANO (IT)
(6) 3022018 1077 du 20.06.2018
(7) 18/1562 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 28316
(2) 78188 du 21.07.1988
(3) 12
(4) 12
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 Cours Sablon, 63000
CLERMONT-FERRAND (FR)
(6) 3022018 1086 du 22.06.2018
(7) 18/1567 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59771
(2) 3200801973 du 22.08.2008
(3) 12
(4) 12
(5) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 3chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, KOBE-SHI,
Hyogo (JP)
(6) 3022018 1078 du 20.06.2018
(7) 18/1563 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59770
(2) 3200801972 du 22.08.2008
(3) 12
(4) 12
(5) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 3chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, KOBE-SHI,
Hyogo (JP)
(6) 3022018 1079 du 20.06.2018
(7) 18/1564 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59481
(2) 3200801642 du 14.07.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer
Intellectual
Property
GmbH,
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM
RHEIN (DE)

(1) 18424
(2) 68461 du 12.08.1978
(3) 12
(4) 12
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota
Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Aichiken,
TOYOTA-SHI (JP)
(6) 3022018 1087 du 22.06.2018
(7) 18/1568 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59615
(2) 3200801805 du 01.08.2008
(3) 30
(4) 30
(5) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company,
Jalan Pattimura No. 3, PEMATANG SIANTAR,
Sumatera, Utara (ID)
(6) 3022018 1089 du 22.06.2018
(7) 18/1569 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59617
(2) 3200801807 du 01.08.2008
(3) 32
(4) 32
(5) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company,
Jalan Pattimura No. 3, PEMATANG SIANTAR,
Sumatera Utara (ID)
364

BOPI 11MQ/2018

MARQUES RENOUVELLEES

(6) 3022018 1090 du 22.06.2018
(7) 18/1570 du 08.10.2018
________________________________________

(6) 3022018 1359 du 26.07.2018
(7) 18/1617 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59616
(2) 3200801806 du 01.08.2008
(3) 43
(4) 43
(5) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company,
Jalan Pattimura No. 3, PEMATANG SIANTAR,
Sumatera Utara (ID)
(6) 3022018 1091 du 22.06.2018
(7) 18/1571 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 7686
(2) 57796 du 28.08.1968
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer
Intellectual
Property
GmbH,
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM
RHEIN (DE)
(6) 3022018 1358 du 26.07.2018
(7) 18/1618 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59760
(2) 3200801963 du 22.08.2008
(3) 1, 6, 7, 9 et 11
(4) 1, 6, 7, 9 et 11
(5) Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000
St. James Place, HOUSTON, Texas 77056 (US)
(6) 3022018 1362 du 26.07.2018
(7) 18/1614 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59728
(2) 3200801922 du 14.08.2008
(3) 12
(4) 12
(5) Hunan Liebao Automobile Co., Ltd., No.9,
Lixiang East Road, Quantang Street, Changsha
Economic & Technical Development Zone,
CHANGSHA, Hunan (CN)
(6) 3022018 1347 du 26.07.2018
(7) 18/1537 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39740
(2) 88971 du 19.08.1998
(3) 30
(4) 30
(5) PANZANI SAS, 4 rue Boileau, LYON
69006 (FR)
(6) 3022018 1361 du 26.07.2018
(7) 18/1615 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59688
(2) 3200801865 du 11.08.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer
Intellectual
Property
GmbH,
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM
RHEIN (DE)
(6) 3022018 1360 du 26.07.2018
(7) 18/1616 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59691
(2) 3200801870 du 11.08.2008
(3) 5
(4) 5
(5) Bayer
Intellectual
Property
GmbH,
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM
RHEIN (DE)

(1) 59553
(2) 3200801729 du 23.07.2008
(3) 29
(4) 29
(5) Wilmar Trading Pte Ltd, 56 Neil Road, 088830,
SINGAPORE (SG)
(6) 3022018 1092 du 22.06.2018
(7) 18/1572 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59552
(2) 3200801728 du 23.07.2008
(3) 29
(4) 29
(5) Wilmar Trading Pte Ltd, 56 Neil Road, 088830,
SINGAPORE (SG)
(6) 3022018 1093 du 22.06.2018
(7) 18/1573 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 64681
(2) 3200802541 du 06.11.2008
(3) 12
(4) 12
(5) Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd,
No. 176 Dongliu Road, Baohe district, HEFEI
CITY, Anhui Province (CN)
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(6) 3022018 1129 du 27.06.2018
(7) 18/1574 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 61842
(2) 3200900332 du 27.02.2009
(3) 3, 29 et 30
(4) 3, 29 et 30
(5) Oumar Ould AHMED, Rue 507, Porte 412,
Bagadadji, BAMAKO (ML)
(6) 3022018 1130 du 25.06.2018
(7) 18/1575 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39871
(2) 89080 du 11.09.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
GROTON, Connecticut 06340 (US)
(6) 3022018 1131 du 27.06.2018
(7) 18/1576 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39872
(2) 89081 du 11.09.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
GROTON, Connecticut 06340 (US)
(6) 3022018 1132 du 27.06.2018
(7) 18/1577 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39873
(2) 89082 du 11.09.1998
(3) 5
(4) 5
(5) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
GROTON, Connecticut 06340 (US)
(6) 3022018 1134 du 27.06.2018
(7) 18/1578 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 18290
(2) 68316 du 04.07.1978
(3) 32
(4) 32
(5) SANPELLEGRINO S.p.A., Via Lodovico il
Moro 35, 20143 MILANO (IT)
(6) 3022018 1140 du 28.06.2018
(7) 18/1579 du 08.10.2018

(1) 60590
(2) 3200802894 du 19.12.2008
(3) 33
(4) 33
(5) Protos Bodega Ribera Duero de Penafiel, S.L.,
Bodegas
Protos
24-28
Penafiel,
47300
VALLADOLID (ES)
(6) 3022018 1142 du 29.06.2018
(7) 18/1580 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60723
(2) 3200803037 du 31.12.2008
(3) 43
(4) 43
(5) Best Western International, Inc., 6201 N. 24th
Parkway, PHOENIX, Arizona, 85016-2023 (US)
(6) 3022018 1357 du 26.07.2018
(7) 18/1619 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58308
(2) 3200800307 du 06.02.2008
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022018 1143 du 29.06.2018
(7) 18/1581 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58225
(2) 3200800301 du 06.02.2008
(3) 29 et 30
(4) 29 et 30
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
CH-1800 VEVEY (CH)
(6) 3022018 1144 du 29.06.2018
(7) 18/1582 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60011
(2) 3200802143 du 19.09.2008
(3) 12
(4) 12
(5) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
t/a ISUZU MOTORS LIMITED), 26-1, Minami-Oi
6-Chome, Shinagawa-Ku, TOKYO (JP)
(6) 3022018 1145 du 29.06.2018
(7) 18/1583 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59563
(2) 3200801741 du 20.07.2008
(3) 29
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(4) 29
(5) SOCIETE
SMID,
B.P.
7007,
NOUAKCHOTT (MR)
(6) 3022018 1147 du 19.06.2018
(7) 18/1584 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58060
(2) 3200800075 du 08.01.2008
(3) 39 et 43
(4) 39 et 43
(5) Aga
Khan
Fund
for
Economic
Development S.A., Avenue de la Paix 1-3, CH1211, GENEVE (CH)
(6) 3022018 1149 du 29.06.2018
(7) 18/1585 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 58059
(2) 3200800074 du 08.01.2008
(3) 12, 16 et 21
(4) 12, 16 et 21
(5) Aga
Khan
Fund
for
Economic
Development S.A., Avenue de la Paix 1-3, CH1211, GENEVE (CH)
(6) 3022018 1150 du 29.06.2018
(7) 18/1586 du 08.10.2018
________________________________________

(3) 34
(4) 34
(5) Société Nationale d'Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes, SA, 143, boulevard
Romain Rolland Cedex 14, 75685 PARIS (FR)
(6) 3022011 1151 du 21.10.2011
(7) 18/1549 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39444
(2) 88708 du 19.06.1998
(3) 3
(4) 3
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F - 75008
PARIS (FR)
(6) 3022018 1057 du 19.06.2018
(7) 18/1553 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 61066
(2) 3200900252 du 11.02.2009
(3) 19
(4) 19
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI)
(6) 3022018 0726 du 01.03.2018
(7) 18/1546 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 18607
(2) 68654 du 05.10.1978
(3) 7, 12 et 17
(4) 7, 12 et 17
(5) The Goodyear Tire & Rubber Company,
1144 East Market Street, AKRON, Ohio 443160001 (US)
(6) 3022018 1327 du 20.07.2018
(7) 18/1629 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 61068
(2) 3200900254 du 11.02.2009
(3) 1
(4) 1
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI)
(6) 3022018 0720 du 26.02.2018
(7) 18/1547 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59533
(2) 3200801708 du 22.07.2008
(3) 17 et 19
(4) 17 et 19
(5) PROMAT RESEARCH AND TECHNOLOGY
CENTRE
N.V.,
Bormstraat
24,
B-2830,
WILLEBROEK (BE)
(6) 3022018 1241 du 10.07.2018
(7) 18/1630 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 61071
(2) 3200900257 du 11.02.2009
(3) 2
(4) 2
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI)
(6) 3022018 0725 du 01.03.2018
(7) 18/1548 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 31026
(2) 80867 du 12.11.1991

(1) 26567
(2) 76473 du 13.08.1986
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(3) 1
(4) 1
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959,
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 750392298 (US)
(6) 3022016 0719 du 29.04.2016
(7) 18/1550 du 08.10.2018
________________________________________

(3) 36
(4) 36
(5) HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE
ROTHSCHILD, PREGNY SA, 21, route de
Pregny, 1292 PREGNY (CH)
(6) 3022018 1518 du 24.08.2018
(7) 18/1518 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 40990
(2) 90091 du 12.05.1999
(3) 5
(4) 5
(5) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, GREENFORD, Middlesex, UB6
0NN (GB)
(6) 3022009 0556 du 11.05.2009
(7) 18/1551 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59782
(2) 3200801987 du 25.08.2008
(3) 5
(4) 5
(5) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45, Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022018 1512 du 24.08.2018
(7) 18/1519 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 56696
(2) 3200701385 du 27.07.2007
(3) 43
(4) 43
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX (FR)
(6) 3022017 1170 du 21.07.2017
(7) 18/1552 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59785
(2) 3200801990 du 27.08.2008
(3) 7, 9, 11 et 16
(4) 7, 9, 11 et 16
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan, ZHUHAI,
Guangdong (CN)
(6) 3022018 1515 du 24.08.2018
(7) 18/1521 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39691
(2) 027/GN/98 du 02.08.1998
(3) 30
(4) 30
(5) Akbar Brothers Limited, No. 334 T B Jayah
Mawatha, COLOMBO 10 (LK)
(6) 3022018 1266 du 13.07.2018
(7) 18/1511 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59787
(2) 3200801992 du 27.08.2008
(3) 35 et 37
(4) 35 et 37
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan, ZHUHAI,
Guangdong (CN)
(6) 3022018 1517 du 24.08.2018
(7) 18/1522 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 60717
(2) 3200803028 du 31.12.2008
(3) 37
(4) 37
(5) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, SAINT JOSEPH,
Michigan 49085 (US)
(6) 3022018 1497 du 22.08.2018
(7) 18/1515 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 59786
(2) 3200801991 du 27.08.2008
(3) 35 et 37
(4) 35 et 37
(5) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan, ZHUHAI,
Guangdong (CN)
(6) 3022018 1516 du 24.08.2018
(7) 18/1523 du 08.10.2018
________________________________________

(1) 39827
(2) 89035 du 02.09.1998

(1) 39763
(2) 88994 du 24.08.1998
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(3) 35 et 36
(4) 35 et 36
(5) CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, 31,
rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022018 1511 du 24.08.2018
(7) 18/1525 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 61228
(2) 3200802162 du 22.09.2008
(3) 3
(4) 3
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio
45202 (US)
(6) 3022018 1510 du 24.08.2018
(7) 18/1526 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 28288
(2) 78155 du 12.07.1988
(3) 7, 9, 11 et 12
(4) 7, 9, 11 et 12
(5) ABB ASEA BROWN BOVERI LTD.,
Affolternstrasse 44, 8050 ZURICH (CH)
(6) 3022018 1248 du 11.07.2018
(7) 18/1528 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 28289
(2) 78156 du 12.07.1988
(3) 7, 9, 11 et 12
(4) 7, 9, 11 et 12
(5) ABB ASEA BROWN BOVERI LTD.,
Affolternstrasse 44, 8050 ZURICH (CH)
(6) 3022018 1249 du 11.07.2018
(7) 18/1529 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 39562
(2) 88826 du 17.07.1998
(3) 34
(4) 34
(5) British American Tobacco (Brands) Inc., 251
Little Falls Drive, Suite 100, WILMINGTON, DE
19808-1674 (US)
(6) 3022018 1073 du 20.06.2018
(7) 18/1535 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60732
(2) 3200802919 du 23.12.2008
(3) 40

(4) 40
(5) SSAB Technology AB, Box 70, 101 21
STOCKHOLM (SE)
(6) 3022018 1315 du 20.07.2018
(7) 18/1536 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 60304
(2) 3200802818 du 09.12.2008
(3) 1, 5 et 31
(4) 1, 5 et 31
(5) DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411
TE HEERLEN (NL)
(6) 3022018 1547 du 29.08.2018
(7) 18/1538 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59935
(2) 3200802028 du 01.09.2008
(3) 39
(4) 39
(5) Société Air France, 45 Rue de Paris, 95747
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR)
(6) 3022018 1523 du 24.08.2018
(7) 18/1539 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59934
(2) 3200802027 du 01.09.2008
(3) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 et 45
(4) 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 & 45
(5) RWE AG, Opernplatz 1, 45128 ESSEN (DE)
(6) 3022018 1522 du 24.08.2018
(7) 18/1540 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59933
(2) 3200802026 du 01.09.2008
(3) 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 et 34
(4) 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 34
(5) RWE AG, Opernplatz 1, 45128 ESSEN (DE)
(6) 3022018 1521 du 24.08.2018
(7) 18/1541 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 59928
(2) 3200801986 du 25.08.2008
(3) 41, 42, 44 et 45
(4) 41, 42, 44 et 45
(5) WORLD ANTI-DOPING AGENCY, Avenue de
Rhodanie 54, 1007 LAUSANNE (CH)
(6) 3022018 1520 du 24.08.2018
(7) 18/1542 du 08.10.2018
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(1) 65358
(2) 3200801816 du 01.08.2008
(3) 37
(4) 37
(5) JIANGLING MOTORS CO., LTD., No. 509,
Yingbin Avenue (N), NANCHANG CITY, Jiangxi
Province (Postal Code 330001) (CN)
(6) 3022018 1532 du 27.08.2018
(7) 18/1543 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 65359
(2) 3200801818 du 01.08.2008
(3) 37
(4) 37
(5) JIANGLING MOTORS CO., LTD., No. 509,
Yingbin Avenue (N), NANCHANG CITY, Jiangxi
Province (Postal Code 330001) (CN)
(6) 3022018 1531 du 27.08.2018
(7) 18/1544 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 38305
(2) 87755 du 05.09.1997
(3) 25
(4) 25
(5) SHANGHAI BOSIDENG INTERNATIONAL
FASHION, Ltd., 16 F, Pingsheng Building, N°. 98,
Songhu Road, Yangpu District, SHANGHAI (CN)
(6) 3022017 0328 du 03.03.2017
(7) 18/1545 du 08.10.2018
________________________________________
(1) 31321
(2) 78151 du 05.07.1988
(3) 29, 30 et 32
(4) 29 et 30
(5) CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI
S.R.L., Via Nazionale, Km. 41, 84015 NOCERA
SUPERIORE (SA) (IT)
(6) 3022018 1196 du 02.07.2018
(7) 18/1677 du 08.10.2018
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BOPI 06MQ/2016

Enregistrement n° 100334 (P.V. 3201800853)
Marque : Rapidtransfer International

Page : 63
Enregistrement n° 88626 (3201600997)

Nature de l’erreur : classe des produits ou des
services

Marque : PATRON

Au lieu de :

Nature de l’erreur : logo

Classe 09 « 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.»

Au lieu de :

.

Voir :

Lire :
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
Classe 42 : Services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses
et de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels.
Période d’opposition pour les services des
classes 36, 38 et 42 : du 30 novembre 2018 au 30
mai 2019
__________________________________________

RENOUVELLEMENTS

BOPI 07MQ/2018
Page : 10

BOPI 03MQ/2008
Page : 257
372

BOPI 11MQ/2018

Errata Marques régionales de produits et de services

Au lieu de : 35, rue Joseph Monier, 92500
RUEL-MALMAISON (FR)

Enregistrement n° 38479 (P.V. 87935)
Marque : SONY

Lire : 35, rue Joseph Monier, 92500
RUEIL-MALMAISON (FR)
__________________________________________

Renouvellement n° 08/0374
Nature de l’erreur : nom du titulaire

BOPI 12MQ/2016

Au lieu de : Sony Kabushiki Kaisha (Also t/a
Sony Corporation)
Lire : Sony Corporation
__________________________________________

Page : 289
Enregistrement n° 53831 (P.V. 3200600694)

BOPI 01MQ/2010

Marque : ORANGE CLICK
Renouvellement n° 16/1172

Page : 320
Nature de l’erreur : nom du titulaire
Enregistrement n° 40228 (P.V. 88345)
Au lieu de : Orange s Brand Services Limited
Marque : DUNKIN’ DONUTS
Lire : Orange Brand Services Limited
__________________________________________

Renouvellement n° 10/0220
Nature de l’erreur : adresse du titulaire

BOPI 01MQ/2017
Au lieu de : 130 Royall Street, CANTON,
Massachusetts 02201 (US)
Page : 227
Lire : 130 Royall
Massachusetts 02021 (US)

Street,

CANTON,

__________________________________________

BOPI 14MQ/2013

Enregistrement n° 53842 (P.V. 3200600707)
Marque : FACOM
Renouvellement n° 17/0022
Nature de l’erreur : adresse du titulaire

Page : 73

Au lieu de : Ringstrasse 14, Floor 3 & 4, 8600
DÜBENDORG (CH)

Enregistrement n° 50300 (P.V. 3200300293)
Marque : COMPACT

Lire : Ringstrasse 14, Floor 3 & 4,
DUBENDORF 8600 (CH)
_________________________________________

Renouvellement n° 13/0826
Nature de l’erreur : adresse du titulaire

BOPI 04MQ/2017
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Page : 204
Enregistrement n° 38766 (P.V. 85959)

Lire : 412F, route d’Esch, Luxembourg L2086, Luxembourg (LU)
__________________________________________

Marque : KORIE

INSCRIPTIONS

Renouvellement n° 17/0977

BOPI 03MQ/2006

Nature de l’erreur : date de dépôt
Au lieu de : 15 juin 1996
Lire : 19 juin 1996
__________________________________________

Page : 311
Enregistrement n° 34040 (P.V. 83559)
Marque : Figurative

BOPI 05MQ/2017
Inscription n° 06/0991
Nature de l’erreur : nom du cessionnaire

Page : 255
Enregistrement n° 37459 (P.V. 86963/2)
Marque : SUPER PEAU
Renouvellement n° 17/1288
Nature de l’erreur : nom du titulaire

Au lieu de : BACARDI France, société par
actions simplifiée
Lire : BACARDI FRANCE
__________________________________________

BOPI 07MQ/2006

Au lieu de : Uniliver Côte D’Ivoire
Lire : Unilever Côte D’Ivoire
_________________________________________

Enregistrement n° 43910 (P.V. 3200001614)
Marque : SAINT-EVREMOND

BOPI 06MQ/2017

Page : 248
Enregistrement n° 6370 (P.V. 56533)
Marque : REYNOLDS
Renouvellement n° 17/1521
Nature de l’erreur : adresse du titulaire
Au lieu de : 412F, route d’Esch, Luxembourg L-2086,
Switzerland (CH)

Inscription n° 06/2306
Nature de l’erreur : nom du titulaire après inscription
Au lieu de : TAITTINGER COMPAGNIE
COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE –
TITTINGER C.C.V.C., société anonyme
Lire :
TAITTINGER
COMPAGNIE
COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE
__________________________________________

BOPI 08MQ/2006
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Au lieu de : Takeda GmbH
Enregistrement n° 34633 (P.V. 84126)
Lire : Nycomed Germany Holding GmbH
Marque : GAULOISES
Inscription n° 06/2892

Page : 212

Nature de l’erreur : nom du concédant

Enregistrement n° 46732 (P.V. 3200201505)

Au lieu de : SOCIETE NATIONALE
D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS
ET ALLUMETTES (SEITA), société anonyme

Marque : ALVESCO

Lire :
SOCIETE
NATIONALE
D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS
ET ALLUMETTES (SASU)
__________________________________________

BOPI 09MQ/2016

Inscription n° 16/1324
Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire de la fusionabsorption
Au lieu de : Takeda GmbH
Lire : Nycomed Germany Holding GmbH

Page : 215
Page 204
Enregistrement n° 48590 (P.V. 3200301108)
Enregistrement n° 48436 (P.V. 3200300471)
Marque : INSTIGAR
Marque : ARISTON
Inscription n° 16/1263
Inscription n° 16/0689
Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire de la licence
Au lieu de : Ariston Termo S.p.A
Lire : Ariston Thermo S.p.A
__________________________________________

BOPI 12MQ/2016

Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire de la fusionabsorption
Au lieu de : Takeda GmbH
Lire : Nycomed Germany Holding GmbH

Page : 218
Enregistrement n° 57599 (P.V. 3200702066)

Page : 216

Marque : SPRENTA

Enregistrement n° 41790 (P.V. 90912)

Inscription n° 16/1362

Marque : EUPANTOL
Inscription n° 16/1269

Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire de la fusionabsorption

Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire de la fusionabsorption

Au lieu de : Takeda GmbH
Lire : Nycomed Germany Holding GmbH
375

BOPI 11MQ/2018

Errata Marques régionales de produits et de services

Page : 217
Enregistrement n° 63140 (P.V. 3200902464)
Marque : Daxas
Inscription n° 16/1390
Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire de la fusionabsorption
Au lieu de : Takeda GmbH
Lire : Nycomed Germany Holding GmbH

Page : 254
Enregistrement n° 65611 (P.V. 3201002144)
Marque : RIOPAN
Inscription n° 16/1366
Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire de la fusionabsorption
Au lieu de : Takeda GmbH
Lire : Nycomed Germany Holding GmbH
__________________________________________

BOPI 04MQ/2017

Page : 157
Enregistrement n° 38587 (P.V. 88043)
Marque : INIPOMP
Inscription n° 17/0610
Nature de l’erreur : nom du bénéficiaire de la fusionabsorption
Au lieu de : Takeda GmbH
Lire : Nycomed Germany Holding GmbH
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_____________________________________________
BOPI 01MQ/2018

(731) AL AKHBAR TV MAROC SL, C/ Agustin de
Betancourt 21, Planta 8 E-28003 MADRID (ES).

Enregistrement n° 97467
Pages : 195 et 196
Au lieu de :
(111b) 1362786
(151) 28/03/2017
(300) 3648935 27/01/2017 ES
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) AL AKHBAR TV MAROC SL, C/ Agustin de
Betancourt 21, Planta 8 E-28003 MADRID (ES).
Lire :
(111b) 1362786
(151) 28/03/2017
(300) 3648935 27/01/2017 ES
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Télécommunications.
(540)
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