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

Argentine AR   Egypte EG 
Arménie AM   El Salvador SV 
Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 
Australie AU   Equateur EC 
Autriche AT   Erythrée ER 
Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 
Bahamas BS   Estonie EE 
Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 
Bangladesh BD   Ethiopie ET 
Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 
Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 
Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 
Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 
Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  
Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 
Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  
Burundi                                       BI   Guatemala             GT  
Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  
Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  
Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  
Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  
Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 
Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  
Chili                                             CL   Honduras                 HN  
Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  
Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  
Congo*                                    CG    Inde                                           IN 
Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  
Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  
Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  
Irlande                                    IE    Oman                                     OM  
Islande                                    IS   Ouganda                 UG  
Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 
Italie                                        IT    Pakistan                               PK 
Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  
Japon                                    JP    Panama                                    PA  
Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  
Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  
Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  
Kenya KE   Pérou                                      PE  
Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   
Kiribati KI   Pologne PL 
Koweït KW   Portugal                                    PT 
Laos LA   Qatar QA 
Lesotho 

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

Lettonie LV   Roumanie RO 
Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 
Libéria LR   Rwanda RW 
Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  
Lituanie LT   Saint-Marin SM 
Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  
Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  
Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  
Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  
Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  
Malawi MW   Salomon,Îles SB 
Maldives MV   Samoa WS 
Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 
Malte MT   Sénégal* SN 
Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR   Syrie       SY 
Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 
Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 
Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (Marques, dessins et modèles) EM 
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 
Office Européen des Brevets (OEB) EP 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 
Bureau International de l'OMPI IB 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 
Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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



BOPI 12MQ/2018                                GENERALITES 

8 
 

 
CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

(CLASSIFICATION DE NICE-11e 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, porte-
chéquiers, pince-notes, pochettes pour passeports, albums; certaines machines de bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs, 
machines d'affranchissement de courrier pour le bureau, taille-crayons; articles de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux 
peintres d'intérieur et d'extérieur, à savoir godets pour la peinture, chevalets et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; certains 
produits jetables en papier, à savoir bavoirs, mouchoirs et linge de table en papier; produits en papier ou en carton non classés par ailleurs 
selon leur fonction ou leur destination, à savoir sacs, enveloppes et contenants en papier pour le conditionnement, statues, figurines et objets 
d'art en papier ou en carton, tels que figurines en papier mâché, lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non. 

 
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; porte-
cartes 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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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 
coquilles; écume de mer; ambre jaune. 
 
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 jardiniers-
paysagistes. 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 103355 
(210) 3201200779 
(220) 16/03/2012 
(511) 41, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Divertissement. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; Bar. 
(540)  

 
 
(731) Nadine Juliette NGOLO, 31 Rue les 
Pélicans, B.P. 1235, POINTE NOIRE (CG). 
________________________________________ 

(111) 103356 
(210) 3201202107 
(220) 19/07/2012 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages des métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage 
médical ; mobilier spécial à usage médical, 

coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques. 
(540)  

 
 

(731) B & O PHARM, ZAC de la Masquère - 500, 
rue de l'Hers, 31750 ESCALQUENS (FR) 
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & 
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-
Njo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103357 
(210) 3201203404 
(220) 22/11/2012 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agitators; aerators; aero condensers; 
bearings (parts of machines); boring machines; 
centrifuges; chip mounting machines; coffee 
grinders other than hand-operated; compressed 
air machines; compressors; concrete mixers; 
condensing installations; control cable for 
machines; control mechanisms for machines; 
conveyors [machines]; cranes [lifting and hoisting 
apparatus]; crushing machines; dish washers; 
dredging machines; earth moving machines; 
electric blenders for household purposes; electric 
can openers; electric generators; electric hand 
drills; electric ignitions for Iand vehicles; electric 
welding machines; elevators [lifts]; engines for 
boats; engines other than for land vehicles; 
escalators; excavators; filtering machines; filters 
(parts of machines or engines); food processors 
[electric]; foundry machines; fruit presses, electric 
for household purposes; garbage disposals; 
graders; heat exchangers (parts of machines); 
hoists; loaders; electron beam processing 
machines; mine borers; motors other than for land 
vehicles; packaging machines; painting machines; 
ploughs; presses; printed circuit board (pcb) 
assembling machines; rammers [machines]; road 
making machines; robots [machines]; shredding 
machines for industrial use; transmission gears for 
machines; turbines other than for land vehicles; 
vacuum cleaners; washing machines; waste 
disposals; all included in Class 7. 
Class 9 : Air analysis apparatus; alarm bells, 
electric; amplifiers; answering machines; 
antennas; camcorders; cinematographic cameras; 
photography cameras; cassette players; compact 
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disc players; compact discs [audiovideo];   
compact  discs   [read-only   memory];   computer  
keyboards; computer memories; computer 
peripheral devices; computers; printers for use 
with computers; DVD players; facsimile machines; 
flat irons, electric;  headphones;  
intercommunication  apparatus;  MP3  Players; 
notebook computers; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; pocket calculators; 
projection apparatus; audio receivers; video 
receiver; slide projectors; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
recording discs; sound reproduction apparatus; 
sound transmitting apparatus; tape recorders; 
television apparatus; video recorders; walkie-
talkies; all included in class 9. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooking, refrigerating and freezing and 
drying; combined refrigerators and freezers; air 
conditioners; ovens; cookers; microwave ovens; 
cooking hobs; cooker hoods; gas stoves; hot 
plates; grills; table top grills and rings; electric 
food warmers; toaster ovens; toasters; electric 
kettles; coffee makers; ice machines; rice 
cookers; electric pressure cookers; barbecues; 
hair dryers; fans; light bulbs; fluorescent tubes; 
electric coffee filters; toasters; domestic pressure 
cookers; machines for making hot drinks, parts, 
fittings and components for all the aforesaid 
goods; all included in Class 11. 
(540)  

 
 

(731) SEE LAM HUAT, 39 Upper Weld Road, 
SINGAPORE 207396 (SG) 
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & 
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-
Njo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103358 
(210) 3201203625 
(220) 11/12/2012 
(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agitators; aerators; aero condensers; 
bearings (parts of machines); boring machines; 
centrifuges; chip mounting machines; coffee 
grinders other than hand-operated; compressed 
air machines; compressors; concrete mixers; 
condensing installations; control cable for 
machines; control mechanisms for machines; 
conveyors [machines]; cranes [lifting and hoisting 
apparatus]; crushing machines; dish washers; 
dredging machines; earth moving machines; 
electric blenders for household purposes; electric 
can openers; electric generators; electric hand 
drills; electric ignitions for land vehicles; electric 
welding machines; elevators [lifts]; engines for 
boats; engines other than for land vehicles; 
escalators; excavators; filtering machines; filters 
(parts of machines or engines); food processors 
[electric]; foundry machines; fruit presses, electric 
for household purposes; garbage disposals; 
graders; heat exchangers (parts of machines); 
hoists; loaders; electron beam processing 
machines; mine borers; motors other than for land 
vehicles; packaging machines; painting machines; 
ploughs; presses; printed circuit board (pcb) 
assembling machines; rammers [machines]; road 
making machines; robots [machines]; shredding 
machines for industrial use; transmission gears for 
machines; turbines other than for land vehicles; 
vacuum cleaners; washing machines; waste 
disposals; all included in class 7. 
Class 9 : Air analysis apparatus; alarm bells, 
electric; amplifiers; answering machines; 
antennas; camcorders; cinematographic cameras; 
photography cameras; cassette players; compact 
disc players; compact discs [audio-video]; 
compact discs [read-only memory]; computer 
keyboards; computer memories; computer 
peripheral devices; computers; printers for use 
with computers; DVD players; facsimile machines; 
flat irons, electric; headphones; 
intercommunication apparatus; MP3 players; 
notebook computers; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; pocket calculators; 
projection apparatus; audio receivers; video 
receiver; slide projectors; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
recording discs; sound reproduction apparatus; 
sound transmitting apparatus; tape recorders; 
television apparatus; video recorders; walkie-
talkies; all included in class 9. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooking, refrigerating and freezing and 
drying; combined refrigerators and freezers; air 
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conditioners; ovens; cookers; microwave ovens; 
cooking hobs; cooker hoods; gas stoves; hot 
plates; grills; table top grills and rings; electric 
food warmers; toaster ovens; toasters; electric 
kettles; coffee makers; ice machines; rice 
cookers; electric pressure cookers; barbecues; 
hair dryers; fans; light bulbs; fluorescent tubes; 
electric coffee filters; toasters; domestic pressure 
cookers; machines for making hot drinks, parts, 
fittings and components for all the aforesaid 
goods; all included in class 11. 
(540)  

 
 

(731) SEE LAM HUAT, 39 Upper Weld Road, 
SINGAPORE 207396 (SG) 
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING & 
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-
Njo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103359 
(210) 3201303944 
(220) 03/12/2013 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., Akwa, B.P. 5207, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 103360 
(210) 3201400095 
(220) 07/01/2014 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ETS ELKIRAM POUR LE COMMERCE 
INTERNATIONAL, Marché Capitale No. SH111, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103361 
(210) 3201400525 
(220) 07/02/2014 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; Stationery; adhesives [glues] for 
stationery or household purposes; typewriters, 
electric or non-electric; office requisites, except 
furniture; teaching materials [except apparatus]; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, 
for packaging; printing type; printing blocks; pads 
[stationery]; covers [stationery]; document files 
[stationery]; envelopes [stationery]; paper sheets 
[stationery]; index cards [stationery]; stencils 
[stationery]; transparencies [stationery]; copying 
paper [stationery]; stickers [stationery]; adhesive 
bands for stationery or household purposes; 
gummed tape [stationery]; boxes of cardboard or 
paper; wood pulp board [stationery]; drawing 
pads; files [office requisites]; cabinets for 
stationery [office requisites]; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
glue for stationery or household purposes; stencil 
cases; announcement cards [stationery]; gluten 
[glue] for stationery or household purposes; gums 
[adhesives] for stationery or household purposes; 
isinglass for stationery or household purposes; 
marking pens [stationery]; writing cases 
[stationery]; paper bows; binding strips 
[bookbinding]; self-adhesive tapes for stationery 
or household purposes; adhesive tape dispensers 
[office requisites]; gummed cloth for stationery 
purposes; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; stapling presses [office 
requisites]. 
(540)  

 
 

(731) ELOCIA Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique (SASU), 15 Avenue André 
Malraux, 92300 LEVALLOIS PERRET (FR) 
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(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103362 
(210) 3201401372 
(220) 11/04/2014 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Charqui; food products made from fish; 
fruits, tinned; fruit chips; fruitbased snack food; 
potato chips; potato crisps; peanut butter; jams; 
cranberry sauce [compote]; tahini [sesame seed 
paste]; vegetables, dried; pickles; salted 
vegetables; flavored radish; dried bamboo shoots; 
eggs; soy milk; cheese; yoghurt; milk beverages 
[milk predominating]; milk products; milk tea [milk 
predominating]; milk shake; cocoa butter; 
vegetable salads; fruit salads; fruit jellies; gem 
base for chewing gums; nuts, prepared; peanuts, 
processed; sunflower seeds, processed; melon 
seeds, processed; pine nuts, processed; 
pistachios, processed; flavored beans; cooked 
beans; dried edible mushroom; albumen for food. 
Class 30 : Cocoa products; coffee; coffee-based 
beverages; chocolate-based beverages; tea 
substitutes; natural sweeteners; candy; chocolate; 
fondants [confectionery]; fruit jellies 
[confectionery]; crunchy rice candy; honeyed 
peanuts; flavored beans; honey; rusks; biscuits; 
cookies; petits fours [cakes]; puddings; eight-
treasure rice pudding (steam glutinous rice with 
bean paste, lotus seeds, preserved fruit, etc.); 
jiaozi (dumpling); cereal preparations; popcorn; 
cereal-based snack food; rice-based snack food; 
pop rice; crispy rice; rice cake; edible gluten; 
potato flour; ice cream; cooking salt; weeds 
[condiment]; curry [spice]; chutneys [condiments]; 
chilli oil; flavoring sauce; yeast; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential 
oils; meat tenderizers, for household purposes. 
(540)  

 
 

(731) QIAQIA FOOD CO., LTD, Lianhua Road, 
Economic & Technological Development Zone, 
HEFEI, Anhui (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370, 
LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103363 
(210) 3201401373 
(220) 11/04/2014 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Charqui; food products made from fish; 
fruits, tinned; fruit chips; fruitbased snack food; 
potato chips; potato crisps; peanut butter; jams; 
cranberry sauce [compote]; tahini [sesame seed 
paste]; vegetables, dried; pickles; salted 
vegetables; flavored radish; dried bamboo shoots; 
eggs; soy milk; cheese; yoghurt; milk beverages 
[milk predominating]; milk products; milk tea [milk 
predominating]; milk shake; cocoa butter; 
vegetable salads; fruit salads; fruit jellies; gem 
base for chewing gums; nuts, prepared; peanuts, 
processed; sunflower seeds, processed; melon 
seeds, processed; pine nuts, processed; 
pistachios, processed; flavored beans; cooked 
beans; dried edible mushroom; albumen for food. 
Class 30 : Cocoa products; coffee; coffee-based 
beverages; chocolate-based beverages; tea 
substitutes; natural sweeteners; candy; chocolate; 
fondants [confectionery]; fruit jellies 
[confectionery]; crunchy rice candy; honeyed 
peanuts; flavored beans; honey; rusks; biscuits; 
cookies; petits fours [cakes]; puddings; eight-
treasure rice pudding (steam glutinous rice with 
bean paste, lotus seeds, preserved fruit, etc.); 
jiaozi (dumpling); cereal preparations; popcorn; 
cereal-based snack food; rice-based snack food; 
pop rice; crispy rice; rice cake; edible gluten; 
potato flour; ice cream; cooking salt; weeds 
[condiment]; curry [spice]; chutneys [condiments]; 
chilli oil; flavoring sauce; yeast; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential 
oils; meat tenderizers, for household purposes. 
(540)  

 
 

(731) QIAQIA FOOD CO., LTD, Lianhua Road, 
Economic & Technological Development Zone, 
HEFEI, Anhui (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 
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Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370, 
LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103364 
(210) 3201402679 
(220) 25/07/2014 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographie, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) Kunhi Parambath Basheer, P.O. Box 18742, 
DUBAI (AE) 
(740) Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103365 
(210) 3201403740 
(220) 16/10/2014 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 

(731) OLAM   CAM,   B.   P.   5207   Akwa,  
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 103366 
(210) 3201403231 
(220) 02/09/2014 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication, 
diffusion d'annonces publicitaires, relations 
publiques. 
Classe 41 : Service de loisirs, formation, 
réservation des places de spectacles, 
organisation des expositions à buts culturels et 
éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE AFROBANA, 20 rue Céline 
Ngouabi, Plateau des 15 ans, B.P. 72, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103367 
(210) 3201403939 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

21 

 

tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103368 
(210) 3201403941 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103369 
(210) 3201403942 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103370 
(210) 3201403946 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103371 
(210) 3201403947 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

22 

 

(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103372 
(210) 3201403948 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 

(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103373 
(210) 3201403949 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103374 
(210) 3201403950 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
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tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103375 
(210) 3201403951 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103376 
(210) 3201403952 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLAIN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103377 
(210) 3201403953 
(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103378 
(210) 3201403954 
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(220) 29/10/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales; 
tisanes ; parasiticides; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) HIKMA PHARMACEUTICALS Ltd (Jordan), 
P.O. Box 182400, AMMAN 11118 (JO) 
(740) KILLIAN AND PARTNERS SARL, Cocody 
tour Sainte Marie, Immeuble Sarah - Appt 9, 06 
B.P. 2341, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103379 
(210) 3201404604 
(220) 17/09/2014 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR Cl, 
01 BP 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103380 
(210) 3201500524 
(220) 16/02/2015 
(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale; travaux 
de bureau; diffusion de matériel publicitaire; 
comptabilité; gestion de fichiers informatiques; 
location d'espaces publicitaires. 
Classe 39 : Transport ; Organisation de voyage ; 
Location de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) BAOBAB EXPRESS SA, 02 B.P. 1434, 
PARAKOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Pantone 7738 Dessin 
Rouge : Pantone: 1795 Fond Jaune : Pantone: 
115 Ecriture noire. 

________________________________________ 

(111) 103381 
(210) 3201501310 
(220) 27/04/2015 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques. 
(540)  

 
(731) SEBO SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE  BOISSONS,  Km  4,5  Route  de  Rufisque 
B.P. 2173, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 103382 
(210) 3201501473 
(220) 18/05/2015 
(511) 35, 37, 40, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business consultation to businesses 
that may be impacted by new and evolving 
environmental and environmental social issues, 
environmental regulations, consumer concerns 
about the environment, and supply chain issues 
and assisting businesses in developing 
appropriate business policies and environmental 
management systems to account for and manage 
the foregoing environmental business risks; and 
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business acquisition and merger consultation for 
assisting with mergers and acquisitions to help 
buyers and sellers fully understand the potential 
value of environmental liabilities. 
Class 37 : Environmental remediation services, 
namely, hazardous waste disposal. 
Class 40 : Hazardous waste management; 
environmental remediation services, namely, soil, 
waste and/or water treatment services; and 
consulting services in the fields of hazardous 
waste management and soil, waste and/or water 
treatment services Environmental remediation 
services, namely, hazardous waste disposal. 
Class 42 : Environmental engineering services; 
environmental services, namely , technical 
consultation in the field of environmental science; 
environmental engineering project management 
services; and consulting services in the field of 
environmental assessment, compliance and 
planning; consulting services in the field of 
hazardous waste disposal. 
Class 45 : Business consulting services, namely, 
providing advice and consultancy on 
environmental regulatory matters to businesses 
that may be impacted by new and evolving 
environmental and environmental social issues; 
reviewing standards and practices to assure 
compliance with environmental laws and 
regulations. 
(540)  

 
 

(731) ERM-Delaware, Inc., Suite 1300, 1105 
North Market Street, Wilmington, DELAWARE 
19801 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103383 
(210) 3201502061 
(220) 07/07/2015 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Credit risk solutions and all associated 
products and services. 

Class 36 : Credit risk solutions and all associated 
products and services. 
Class 38 : Credit risk solutions and all associated 
products and services; internet services and apps, 
email service. 
Class 41 : Credit risk solutions and all associated 
products and services; training, consultancy and 
academy, online and face to face. 
Class 42 : Credit risk solutions and all associated 
products and services; research, analysis, design 
and development of econometric models, 
software and applications. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103384 
(210) 3201502177 
(220) 10/07/2015 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of chronic hepatitis - C in Adults. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 
No. 1-A/2, MIDC, Industrial Area, TALOJA, 
Raigad (District) (IN) 
(740) Maître Simon Ngu Che, Ngu and Co Law 
Firm, 556 Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor-
Immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103385 
(210) 3201502746 
(220) 11/09/2015 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métallique; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; 
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monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques; échafaudages non métalliques, verre 
de construction; verre isolant (construction) ; 
béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou 
en marbre, statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre; vitraux, bois de 
construction; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) TerraFusion, an MCC Partners NY LLC 
(MCCP)., 1725 Avenue M, BROOKLYN, NY 
11230 (US) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et bordeaux. 

________________________________________ 

(111) 103386 
(210) 3201502816 
(220) 09/09/2015 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 41 : Education, information, 
divertissement, activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques, ainsi que services d'analyse et de 
recherches et de conception y relatifs; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Jean Paul PIGASSE, Immeuble les 
Manguiers, 84, boulevard Denis Sassou Nguesso, 
B.P. 2041, MPILA BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Fond bleu et écrits 
blancs. 

________________________________________ 

(111) 103387 
(210) 3201503066 
(220) 09/10/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé cacao, sucre, riz, tapioca, 
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); épises; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) LA PASTA SA, B.P. 1887, DOUALA (CM). 
(740) Me Barnabé NEKUIE, 06 Rue Sylvanie, 
Akwa, B.P. 1535, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune et bleu 
marine. 

________________________________________ 

(111) 103388 
(210) 3201503411 
(220) 13/11/2015 
(511) 16, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau(à 
l'exception des meubles);matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); 
caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton; 
boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; 
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 
gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) 
encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; 
mouchoirs de poche en papier; serviettes de 
toilette en papier; linge de table en papier; papier 
hygiénique; couches en papier ou en cellulose(à 
jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 
sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires; 
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); conserves de viande ou de poisson; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
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sagou, succédanés du café; farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) Société EXPORT PLUS BENIN Sarl, 02 
B.P. 2755, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103389 
(210) 3201503629 
(220) 30/11/2015 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minéral et gazeuse, boisson de 
fruit et jus de fruit, gazeuse ou non gazeuse, sirop 
et autre préparation pour faire des boisons, 
limonade, nectar de fruit, soda opérative sans 
alcool. 
(540)  

 
 

(731) ETS  AL-KHAZALI,  B.P.  2281, 
N'DJAMÉNA (TD). 
Couleurs revendiquées: Gold, black, pantone 
485 with white, pantone 116 with white, pantone 
368 with white, white. 

________________________________________ 

(111) 103390 
(210) 3201600283 
(220) 29/01/2016 
(300) BX n° 1314815 du 31/07/2015 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Structures of metal being offshore import 
and export terminals, structures of metal being 

offshore oil and gas production; constructions, 
metal piping systems for use in offshore industry; 
structures of metal being mooring systems at 
offshore installations; gas transportation and 
distribution and transfer systems used in the 
offshore industry, specifically metal pipes, piping, 
rigid loading arms, metal structures, valves, pipe 
and hose connectors; aerial hoses, metal floating 
hoses, metal constructions for storage, transfer 
and distribution of gas in offshore and near-shore 
installations, metal pipelines for transporting 
liquefied or compressed gas from or to shore or 
for transfer between offshore systems, floating 
structures of metal for receiving and/or processing 
natural gas; floating structures of metal for storing 
and/or re-gasifying liquefied gasses for 
transportation to shore by pipeline; gas export or 
import buoys; structures of metal being gas export 
or import terminals fixed to the seabed; floating 
structures of metal moored to the seabed for 
mooring tankers during transfer of fluids and 
gasses; floating structures of metal for use in 
loading and off-loading systems; submerged 
systems for use in loading and/or off-loading 
systems, specifically submerged metal structures 
and disconnected buoys forming part of a system 
for loading/unloading crude oil and gas in the 
offshore industry, submerged metal floating 
bodies allowing pipes to traverse large distances 
for loading and off-loading crude oil and gas, 
submerged metal structures and buoys supporting 
crude oil and gas; risers as part of a system for 
transfer of crude oil and gas to or from tankers or 
processing vessels in the offshore industry; semi-
submersible drilling platforms, jack-up drilling 
platforms, jack-up platforms for civil construction; 
all the aforesaid goods being of metal. 
(540)  

 
 

(731) Single Buoy Moorings Inc., Route de 
Fribourg 5, 1723 MARLY (CH) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103391 
(210) 3201600987 
(220) 23/03/2016 
(511) 4, 30 et 34 
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Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 
poussière ; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 
d'éclairage. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à 
cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes 
ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; 
cendriers pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) VIDYMAT SUARL, Liberté 6 Extension Villa 
No. 5, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 103392 
(210) 3201603964 
(220) 23/12/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Les pains (pain au sésame, pain aux 
fruits, pain aux noix, pain aux raisins, pain aux 
lardons, pain aux olives, pain aux céréales, pain 
aux pavots, pain de mie, pain de seigle, pain 
complet, pain complet sans sel, croutons de pain, 
pain rustique). Les sandwichs (sandwich jambon, 
sandwich thon, sandwich poulet). Burger, quiche, 
pizza, croissant jambon fromage. La viennoiserie 
(chaussons aux pommes, pain raisin, pain 
chocolat, croissant). Les pâtisseries (financier 
chocolat et nature, cake salé, brownies au 
chocolat, madeleine, genoire, cake marbré, 
clafoutis chocolat, rocher de coco, cake raisin, 
orange, citron, clafoutis ananas, pomme, pudding, 
dianant, pain des iles, tarte pomme, amandine, 
myrtille, framboise, yaourt, chocolat, mousse au 
chocolat, tropézienne, flanc, cheese cake, far 

breton, fondant au chocolat, brioche amande, 
brioche raisin, brioche chocolat, brioche pomme, 
brioche abricot, brioche mirabelle, brioche 
ananas, brioche bigarreaux, brioche pêche, 
brioche bressane, brioche sucre , tigré, cookies 
exotique, cookies cacahuètes, cookies chocolat, 
muffins chocolat, muffins raisin, muffins pomme, 
sablés bretons, garnis, croissant amandes, pain 
au lait ; cake marbré choco). 
(540)  

 
 

(731) LE MOULIN DE FRANCE Sarl, B.P. 12726, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, blanc et 
vert citron. 

________________________________________ 

(111) 103393 
(210) 3201701162 
(220) 27/02/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
(540)  

 
 

(731) Mme  Mariama  KABA  Indou,  Madina 
marché - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103394 
(210) 3201702284 
(220) 14/07/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles et pièces 
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détachées pour motocycles, tricycles non 
comprises dans d’autres classes. 
(540)  

 
 

(731) WANG   JIANCHENG,   B.P.   1899,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 103395 
(210) 3201702293 
(220) 27/07/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) BENITO  BLAZQUEZ  E  HIJOS,  S.A., 
Ctra. Venta del Obispo, s/n 05260 CEBREROS 
(Avila) (ES) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103396 
(210) 3201702556 
(220) 15/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums à base de bois de santal pour 
soins d'hygiène et de beauté ; huiles à base de 
lait de coco pour soins d'hygiène et de beauté ; 
poudre à base de bois de santal pour soins 
d'hygiène et de beauté. 
(540)  

 
 

(731) BEAUCOR,  B.P.  171,  MORONI 
HAMRABA (KM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103397 
(210) 3201703031 
(220) 18/10/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papeterie et articles de bureau à 
l'exception des meubles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE KAMDOUM ET FILS SARL 
(SOKAFI SARL), B.P. 10270, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, gris et blanc.  

________________________________________ 

(111) 103398 
(210) 3201703051 
(220) 31/08/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  
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(731) M. BEDA Eric Patrick, BEDA Eric s/c de 
TIMITE Ibrahima, 31 B.P. 528, ABIDJAN 31 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103399 
(210) 3201703077 
(220) 27/09/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) KASAPREKO COMPANY LTD, DTD 64, Off 
the Spintex road, BAATSONA-ACCRA (GH) 
(740) CAVE AMITIE SARL, 09 B.P. 2886, 
ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103400 
(210) 3201703324 
(220) 10/10/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TURPAIN  Alexandre  Maximilien  Konan, 
15 B.P. 423, ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103401 
(210) 3201703325 
(220) 13/10/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
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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) AMERICAN CANADIAN IVORIAN PAPER 
COMPANY  (ACIPAC),  05  B.P.  1340,  ABIDJAN 
05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103402 
(210) 3201703538 
(220) 20/11/2017 
(511) 2, 6 et 21 
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). 
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 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 mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues 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. 
(540)  

 
 

(731) TÔLES IVOIRES S.A. (TISA), 15 B.P. 144, 
ABIDJAN 15 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocats MOULARE Thomas, 22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103403 
(210) 3201703539 
(220) 20/11/2017 
(511) 2, 6 et 21 
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). 
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 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
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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 mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues 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. 
(540)  

 
 

(731) TÔLES IVOIRES S.A. (TISA), 15 B.P. 144, 
ABIDJAN 15 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocat MOULARE Thomas, 22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103404 
(210) 3201703540 
(220) 20/11/2017 
(511) 2, 6 et 21 
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). 
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 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 mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues 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. 
(540)  

 
 

(731) TÔLES IVOIRES S.A. (TISA), 15 B.P. 144, 
ABIDJAN 15 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocats MOULARE Thomas, 22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103405 
(210) 3201703542 
(220) 20/11/2017 
(511) 2, 6 et 21 
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). 
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 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 mi-
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ouvré 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. 
(540)  

 
 

(731) TÔLES IVOIRES S.A. (TISA),15 B.P. 144, 
ABIDJAN 15 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocats MOULARE Thomas, 22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103406 
(210) 3201703543 
(220) 20/11/2017 
(511) 2, 6 et 21 
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). 
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 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 mi-
ouvré à l'exception du verre de construction; 
porcelaines ; faïence;bouteilles ; objets d'art en 

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
statues 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. 
(540)  

 
 

(731) TÔLES IVOIRES S.A. (TISA), 15 B.P. 144, 
ABIDJAN 15 (CI) 
(740) Cabinet d'Avocats MOULARE Thomas, 22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103407 
(210) 3201800015 
(220) 03/01/2018 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Bagage et sacs de transport, colliers. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) M'SIEUR,     s/c     MENGUE    
MENDOUGA Joseph - SOCAPALM - B.P. 691, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103408 
(210) 3201800051 
(220) 05/01/2018 
(511) 9, 11 et 15 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphones, accessoires des 
téléphones, 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, 
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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, équipements pour le 
traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels ; 
extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 15 : Instruments de musique. 
(540)  

 
 

(731) SINDJOUN TEGUIA Yannick Arnaud, 
Makepe, DOUALA (CM) 
(740) BRAINTRUST CONSULTING SCP, Entrée 
CRTV Télévision Mballa 2, B.P. 35350, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103409 
(210) 3201800392 
(220) 25/01/2018 
(511) 5, 8 et 31 
Produits ou services désignés: 
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 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
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 
; coquillages vivants ; insectes comestibles 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL LEADERS COORPORATION 
SARL, 08 B.P. 2786, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103410 
(210) 3201800428 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Data processing; computerised data 
processing; business management and 
administration services; facilities management; 
data storage management; database 
management; database services for business; 
provision of information, consultancy and advise 
relating to the aforesaid. 
Class 38 : Telecommunications and data 
communication services; electronic data 
exchange; data transfer services; data 
transmission; telecommunications installations; 
communications services. 
Class 42 : Design and management of data 
centres, server rooms and telecommunications 
facilities; digital asset management; providing 
computer facilities for the electronic storage of 
digital data; web hosting services; electronic data 
storage; online data storage; development of 
systems for the storage of data; disaster recovery 
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services (computer); data recovery services; 
infrastructure as a service (IaaS); information 
technology consultancy; consultancy and 
information services in the field of information 
technology; consultancy and information services 
in the field of information technology architecture 
and infrastructure; platform as a service (PaaS); 
software as a service (SaaS); information 
technology support services; cloud computing; 
data storage services. 
(540)  

 
 

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMI-
TED,  6  New  Street  Square,  LONDON  EC4A 
3BF (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103411 
(210) 3201800430 
(220) 09/02/2018 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Data processing; computerised data 
processing; business management and 
administration services; facilities management; 
data storage management; database 
management; database services for business; 
provision of information, consultancy and advise 
relating to the aforesaid. 
Class 38 : Telecommunications and data 
communication services; electronic data 
exchange; data transfer services; data 
transmission; telecommunications installations; 
communications services. 
Class 42 : Design and management of data 
centres, server rooms and telecommunications 
facilities; digital asset management; providing 
computer facilities for the electronic storage of 
digital data; web hosting services; electronic data 
storage; online data storage; development of 
systems for the storage of data; disaster recovery 
services (computer); data recovery services; 
infrastructure as a service (IaaS); information 
technology consultancy; consultancy and 
information services in the field of information 
technology; consultancy and information services 
in the field of information technology architecture 
and infrastructure; platform as a service (PaaS); 
software as a service (SaaS); information 

technology support services; cloud computing; 
data storage services. 
(540)  

 
 

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMI-
TED,  6  New  Street  Square,  LONDON  EC4A 
3BF (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103412 
(210) 3201800562 
(220) 12/07/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  
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(731) ETS  BILAL  SARL,  Riviera  2  Anono,  08 
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103413 
(210) 3201800567 
(220) 22/01/2018 
(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 remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) STAR  COSMETIC,  23  B.P.  3468, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103414 
(210) 3201800570 
(220) 18/01/2018 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produite 
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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
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(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) MAGIC COSMETICS, 21 B.P. 3601, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103415 
(210) 3201800571 
(220) 18/01/2018 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produite 
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 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) MAGIC COSMETICS, 21 B.P. 3601, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103416 
(210) 3201800572 
(220) 18/01/2018 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produite 
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 ; 
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parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
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) MAGIC COSMETICS, 21 B.P. 3601, 
ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103417 
(210) 3201800603 
(220) 20/02/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils de signalisation, enseignes et 
signalétiques lumineuses à diodes LED, 
dispositifs lumineux LED multiples, afficheurs et 
panneaux LED, afficheurs prix à LED, croix de 
pharmacie à LED. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage LED, éclairages 
LED architecturaux, éclairages LED domestiques, 
éclairages LED extérieurs et intérieurs, 
plafonniers LED. 
(540)  

 
 

(731) BISNEX, 380 Parc Eco Normandie, F-76430 
SAINT ROMAIN DE COLBOSC (FR) 
(740) AFRIC’INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103418 
(210) 3201800640 
(220) 23/02/2018 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viandes; fruits et légumes conservés; 
congelés; séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes, œufs; laits 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 ; sucres ; miel ; 
sirop de mélasse ; levure ; poudre pour lever ; sel 
; moutarde ; vinaigre ; sauce (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) PANZANI CAMEROUN S.A., B.P. 848, 
DOUALA - BASSA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rose P 220 C ; blanc et 
jaune. 
________________________________________ 

(111) 103419 
(210) 3201800690 
(220) 05/02/2018 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. Banque directe. Emission de cartes 
de crédit. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (banques) ; placement de 
fonds. 
Classe 38 : Services de messagerie électronique. 
(540)  

 
 

(731) BNP PARIBAS - SA, 16, Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Banque  International  pour  le  Commerce 
et  l'Industrie  du  Sénégal  (BICIS - SA),  2, 
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Avenue Président Léopold Sédar Senghor, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103420 
(210) 3201800691 
(220) 05/02/2018 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. Banque directe. Emission de cartes 
de crédit. Services de financement ; analyse 
financière ; constitution ou investissement de 
capitaux ; consultation en matière financière ; 
estimations financières (banques) ; placement de 
fonds. 
Classe 38 : Services de messagerie électronique. 
(540)  

 
 

(731) BNP PARIBAS - SA, 16, Boulevard des 
Italiens, 75009 PARIS (FR) 
(740) Banque International pour le Commerce et 
l'Industrie du Sénégal (BICIS - SA), 2, Avenue 
Président Léopold Sédar Senghor, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103421 
(210) 3201800713 
(220) 19/09/2017 
(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 
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) AXES MARKETING, 08 B.P. 2107, 
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103422 
(210) 3201800718 
(220) 16/01/2018 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
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publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de 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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) LES EDITIONS GAEEN'D, 08 B.P. 2707, 
ABIDJAN 08 (CI). 
 

(111) 103423 
(210) 3201800720 
(220) 06/02/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 
(731) SOUMARE SIDI Mohamed, 03 B.P. 3111, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103424 
(210) 3201800721 
(220) 06/02/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  
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(731) SOUMARE SIDI Mohamed, 03 B.P. 3111, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103425 
(210) 3201800813 
(220) 09/03/2018 
(300) DE n° 302017026163 du 12/10/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck KGaA,Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103426 
(210) 3201800814 
(220) 09/03/2018 
(300) DE n° 302017026163 du 12/10/2017 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 36 : Financial advice; advice relating to 
insurance. 
Class 38 : Internet access services; television 
broadcasting; radio broadcasting; data 
broadcasting services; information services 
relating to broadcasting; netcasting (broadcasting 
over a global computer network); webcasting 
(broadcasting over a global computer network); 
music broadcasting; news broadcasting; provision 
of user access to the internet; webcasting a 
television programme via the internet; internet 
portal services (providing user access to a global 
computer network). 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment. 
Class 42 : Quality testing; product testing; 
laboratory testing services; testing of 
pharmaceuticals. 
Class 44 : Medical services; hygienic care for 
humans; providing medical information. 
(540)  

 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103427 
(210) 3201800815 
(220) 09/03/2018 
(300) DE n° 302017026191 du 12/10/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103428 
(210) 3201800816 
(220) 09/03/2018 
(300) DE n° 302017026191 du 12/10/2017 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 36 : Financial advice; advice relating to 
insurance. 
Class 38 : Internet access services; television 
broadcasting; radio broadcasting; data 
broadcasting services; information services 
relating to broadcasting; netcasting (broadcasting 
over a global computer network); webcasting 
(broadcasting over a global computer network); 
music broadcasting; news broadcasting; provision 
of user access to the internet; webcasting a 
television programme via the internet; internet 
portal services (providing user access to a global 
computer network). 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment. 
Class 42 : Quality testing; product testing; 
laboratory testing services; testing of 
pharmaceuticals. 
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Class 44 : Medical services; hygienic care for 
humans; providing medical information. 
(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103429 
(210) 3201800905 
(220) 14/02/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir.  
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 

(731) TONG YINGHUA, B.P. 314, OUME (CI). 
________________________________________ 

(111) 103430 
(210) 3201800916 
(220) 16/03/2018 
(511) 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Electric hair curling irons; electric hair 
clippers; attachments for hair clippers, namely, 
clipper guides; electric hair straighteners, flat 
irons, hair trimmers, and hair crimpers; bags and 
cases specially adapted for holding or carrying 
non-electric curling irons; non-electric curling 
irons; flat irons; non-electric flat irons; crimping 
irons; bags and cases specially adapted for 
holding or carrying hair cutting scissors and 
shears; bags and cases specially adapted for 
holding or carrying hand-held electric dryers. 
Class 11 : Electric hair dryers; hair dryer diffusers; 
hand-held electric hair dryers; attachments sold 
with hand-held electric hair dryers, namely, picks 
and concentrator nozzles; attachments for hair 
dryers, namely, heat caps for hair conditioning; 
hair steamers for beauty salon use; electric hair 
dryers, namely, hood dryers; ceramic stove. 
(540)  

 
 

(731) ANNIE INTERNATIONAL, INC., 500 Church 
Road, NORTH WALES, PA 19454 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103431 
(210) 3201800917 
(220) 16/03/2018 
(511) 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Electric hair curling irons; electric hair 
clippers; attachments for hair clippers, namely, 
clipper guides; electric hair straighteners, flat 
irons, hair trimmers, and hair crimpers; bags and 
cases specially adapted for holding or carrying 
non-electric curling irons; non-electric curling 
irons; flat irons; non-electric flat irons; crimping 
irons; bags and cases specially adapted for 
holding or carrying hair cutting scissors and 
shears; bags and cases specially adapted for 
holding or carrying hand-held electric dryers. 
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Class 11 : Electric hair dryers; hair dryer diffusers; 
hand-held electric hair dryers; attachments sold 
with hand-held electric hair dryers, namely, picks 
and concentrator nozzles; attachments for hair 
dryers, namely, heat caps for hair conditioning; 
hair steamers for beauty salon use; electric hair 
dryers, namely, hood dryers; ceramic stove. 
(540)  

 
 

(731) ANNIE INTERNATIONAL, INC., 500 Church 
Road, NORTH WALES, PA 19454 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103432 
(210) 3201801013 
(220) 29/03/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIERS ET 
D'ALUMINIUM (SOTACI), 01 B.P. 2747, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) Cabinet NYEMB, 227, Rue de l'Hôtel de 
Ville de Douala, B.P. 4163, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et Rouge. 

________________________________________ 

(111) 103433 
(210) 3201801014 
(220) 29/03/2018 
(511) 6 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIERS ET 
D'ALUMINIUM (SOTACI), 01 B.P. 2747, ABIDJAN 
01 (CI) 
(740) Cabinet NYEMB, B.P. 4163, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noire, bleue et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103434 
(210) 3201801021 
(220) 22/03/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
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matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Mise à disposition de terrains de 
camping. Maisons de retraite pour personnes 
âgées. Pensions pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) ASEC  MIMOSAS,  01  B.P.  2172, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCPA PARIS - VILLAGE, 01 B.P. 5796, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103435 
(210) 3201801027 
(220) 07/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condimente) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ABDUL Reda Ali, Rue 38, Avenue 
Treichville, 05 B.P. 1210, ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103436 
(210) 3201801039 
(220) 22/03/2018 
(511) 35, 38 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; relations publiques ; 
présentation de produits ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire. 
Classe 38 : Transmission de messages et 
d'images assistés par ordinateur ; communication 
par réseaux électroniques ; diffusion d’émissions 
télévisées. 
Classe 40 : Développement de pellicules 
photographiques ; photocomposition ; tirage de 
photographies ; photogravure ; traitement de films 
cinématographiques. 
(540)  

 
 

(731) NASRINE SAFA PHOTOGRAPHY, 165, 
Avenue Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
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(111) 103437 
(210) 3201801129 
(220) 08/03/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

  
 

(731) UNIFOOD, Zone Industrielle de Koumassi, 
10 B.P. 979, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103438 
(210) 3201801165 
(220) 16/03/2018 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 

(731) SENFIRST   SANTE   CÔTE   D'IVOIRE,  
01 B.P. 1122, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Etude de Maître AYENA BENE-HOANE, 01 
B.P. 1122, ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103439 
(210) 3201801176 
(220) 09/04/2018 
(511) 5, 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Bonbons médicamenteux. 
Classe 29 : Sardines non vivantes, poissons non 
vivants. 
Classe 30 : Spaghetti, bonbons, biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements SATYAM, Quartier 
Adawlato, B.P. 2283, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103440 
(210) 3201801209 
(220) 18/04/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, services de diffusion de 
matériel publicitaire (tracs, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; publication de textes publicitaires ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise 
à disposition d'informations et de 
recommandations pour les produits et services ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; mise à 
disposition d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de biens et de services 
; informations commerciales par le biais de sites 
web ; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication ; promotion des ventes. 
Classe 38 : Services d'affichage électronique ; 
services de diffusion sans fil ; mise à disposition 
de forums en ligne ; mise en ligne de catalogues 
de produits destinés aux consommateurs 
accessibles par l'intermédiaire de réseaux 
téléphoniques, informatiques, télématiques, 
électronique et numériques permettant la prise de 
commandes et/ou la consultation de catalogues 
en ligne ainsi que le paiement en ligne ; 
transmissions de données commerciales et/ou 
publicitaires par réseaux internet ; service de 

télétraitement. 
Classe 41 : Informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; informations en matière de 
récréation ; réservation de places de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) MBELLA MBELLA Eric Stéphane, B.P. 397, 
YAOUNDE (CM) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, rouge, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 103441 
(210) 3201801242 
(220) 20/04/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants 
; gasoil ; huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles [y compris les 
essences pour moteurs] et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE 
DISTRIBUTION DE CARBURANTS, Rue Ibnou EI 
Ouennane Aïn Sebaâ, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103442 
(210) 3201801243 
(220) 20/04/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants 
; gasoil ; huiles et graisses industrielles ; 
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lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles [y compris les 
essences pour moteurs] et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE 
DISTRIBUTION DE CARBURANTS, Rue Ibnou EI 
Ouennane Aïn Sebaâ, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103443 
(210) 3201801287 
(220) 06/04/2018 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits ‘‘ 
vanity cases ’’ ; colliers pour animaux ; habits pour 
animaux de compagnie. 
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) DIOMANDE NIMONBAH, 22 B.P. 1744, 
ABIDJAN 22 (CI). 

(111) 103444 
(210) 3201801310 
(220) 02/05/2018 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration; office 
functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs namely 
banking; financial; capital investment(s), fund 
investments; arranging finance for construction 
projects; finance evaluation (banking); financial 
analysis; financial information; financial 
consultancy; financing services; lending against 
security; loans (financing); monetary affairs; real 
estate affairs. 
Class 41 : Education; providing of training. 
(540)  

 
 

(731) COMMUNITY CREDIT COMPANY (CCC) 
Plc, Boulevard de la Liberté, Akwa B.P. 2768, 
DOUALA (CM) 
(740) Nelly KAHNDI N. (KAHNDI & PARTNERS), 
Rue Pau - Akwa, Immeuble Tchaya 2è étage, 
Opposite Ancien Stamatiades, P.O Box 7017, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 103445 
(210) 3201801318 
(220) 24/04/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
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 
; coquillages vivants ; insectes comestibles 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
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en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) GREEN HOUSE, Yopougon, Zone 
Industrielle, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103446 
(210) 3201801473 
(220) 14/05/2018 
(300) FR n° 174405134 du 16/11/2017 
(511) 6, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Statues et oeuvres d'art en métaux 
communs ; récipients et articles de transport et 
d'emballage métalliques ; anneaux métalliques 
pour clefs ; et pièces et accessoires de tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 16 : Objets d’art, figurines en papier et en 
carton, maquettes d’architecture; matériaux de 
décoration et d’art et supports ; sacs et articles 
d’emballage, d’empaquetage et de stockage en 
papier, carton ou plastique ; papeterie et 
fournitures scolaires ; produits en papier jetables ; 
produits de l’imprimerie ; papier et carton ; et 
pièces et accessoires de tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 20 : Statues, figurines, objets d'art et 
ornements et décorations, compris dans cette 
classe ; meubles et ameublement ; conteneurs, et 
fermetures et leurs supports, non métalliques ; 
écrans, piédestaux et éléments de signalisation, 
non métalliques ; porte-clés non métalliques ; et 
pièces et accessoires de tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 21 : Verre brut et mi-ouvré, à usage non 
spécifié ; vaisselle, ustensiles de cuisine et 
récipients pour la cuisine ou le ménage ; mugs ; 
tasses à thé et à café ; et pièces et accessoires 
de tous les produits précités compris dans cette 
classe. 
Classe 28 : Articles et équipement de sport ; 
décorations de fête et arbres de noël artificiels ; 

appareils pour champ de foire et terrain de jeux ; 
jouets, jeux et cotillons ; peluches ; et pièces et 
accessoires de tous les produits précités, compris 
dans cette classe. 
Classe 29 : Viande ; poissons, fruits de mer et 
mollusques ; produits laitiers et substituts ; œufs 
de volaille et ovo-produits ; huiles et graisses ; 
fruits, champignons et légumes transformés (y 
compris fruits à coque et légumes secs) ; plats 
préparés, consommés et bouillons, en-cas et 
desserts à savoir nids d'hirondelle, cocottes, 
tomates concentrées, trempettes [dips], pollen 
préparé en tant que produit alimentaire, en-cas à 
base de porc, soja préparé, plats préparés 
essentiellement à base de viande, poisson, fruits 
de mer ou légumes, en-cas et accompagnements 
à base de pommes de terre, consommés et leurs 
préparations, ragoûts, bouillons et fonds, chips à 
base de yucca. 
Classe 30 : Aliments prêts-à-servir et en-cas salés 
à savoir en-cas à base de maïs, céréales, farine 
et sésame, biscuits salés, quenelles, crêpes, plats 
à base de pâtes, riz et céréales, tourtes et 
pâtisseries, sandwiches et pizzas, rouleaux de 
printemps et à base d'algues, petits pains cuits à 
la vapeur, plats à base de tortilla ; sels, 
assaisonnements, arômes et condiments ; 
produits de boulangerie, confiserie, chocolat et 
desserts ; sucres, édulcorants naturels, 
enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; 
café, thés, cacao et leurs succédanés ; grains 
transformés, amidons et dérivés, préparations 
pour boulangerie et levures, biscuits salés sous 
forme de poisson (crackers). 
Classe 32 : Bière et produits de brasserie ; 
boissons sans alcool ; préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Préparations pour faire des boissons 
alcoolisées ; boissons alcoolisées à l'exception 
des bières. 
(540)  

 
 

(731) FLO GESTION SNC, Tour Manhattan, 5/6, 
place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE (FR) 
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge foncé; marron; 
C0 M100 J100 N30; pantone 202; RAL 3003. 

________________________________________ 

(111) 103447 
(210) 3201801474 
(220) 14/05/2018 
(300) FR n° 174405134 du 16/11/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de restauration (alimentation) ; services 
de cafés-restaurants ; services de restaurants en 
libre-service ; salon de thé ; services de cafés-
restaurants ; restaurants à service rapide et 
permanent [snack-bars] ; restaurant vendant des 
plats dans la rue ; services de bars ; services 
hôteliers ; restauration ; services de cafés-
restaurants ; services de bistrots ; bars à vins ; 
services de réservation de restaurants ; location 
de meubles, linges et couverts ; location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie ; location 
de salles de réunions ; et location et crédit-bail 
liés aux domaines précités, compris dans cette 
classe ; services d'information, d'assistance et de 
conseil dans les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) FLO GESTION SNC, Tour Manhattan, 5/6, 
place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge foncé et marron; 
CO M100 J100 N30; pantone 202; RAL 3003. 

________________________________________ 

(111) 103448 
(210) 3201801475 
(220) 14/05/2018 
(300) FR n° 174405138 du 16/11/2017 
(511) 6, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Statues et oeuvres d'art en métaux 
communs ; récipients et articles de transport et 
d'emballage métalliques ; anneaux métalliques 
pour clefs ; et pièces et accessoires de tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 16 : Objets d'art, figurines en papier et en 
carton, maquettes d'architecture ; matériaux de 
décoration et d'art et supports ; sacs et articles 
d'emballage, d'empaquetage et de stockage en 
papier, carton ou plastique ; papeterie et 
fournitures scolaires ; produits en papier jetables ; 
produits de l'imprimerie ; papier et carton ; et 
pièces et accessoires de tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 20 : Statues, figurines, objets d'art et 
ornements et décorations, compris dans cette 
classe ; meubles et ameublement ; conteneurs, et 
fermetures et leurs supports, non métalliques ; 
écrans, piédestaux et éléments de signalisation, 
non métalliques ; porte-clés non métalliques ; et 
pièces et accessoires de tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 21 : Verre brut et mi-ouvré, à usage non 
spécifié ; vaisselle, ustensiles de cuisine et 
récipients pour la cuisine ou le ménage ; mugs ; 
tasses à thé et à café ; et pièces et accessoires 
de tous les produits précités compris dans cette 
classe. 
Classe 28 : Articles et équipement de sport ; 
décorations de fête et arbres de noël artificiels ; 
appareils pour champ de foire et terrain de jeux ; 
jouets, jeux et cotillons ; peluches ; et pièces et 
accessoires de tous les produits précités, compris 
dans cette classe. 
Classe 29 : Viande ; poissons, fruits de mer et 
mollusques ; produits laitiers et substituts ; œufs 
de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; 
fruits, champignons et légumes transformés (y 
compris fruits à coque et légumes secs) ; plats 
préparés, consommés et bouillons, en-cas et 
desserts à savoir nids d'hirondelle, cocottes, 
tomates concentrées, trempettes [dips], pollen 
préparé en tant que produit alimentaire, en-cas à 
base de porc, soja préparé, plats préparés 
essentiellement à base de viande, poisson, fruits 
de mer ou légumes, en-cas et accompagnements 
à base de pommes de terre, consommés et leurs 
préparations, ragoûts, bouillons et fonds, chips à 
base de yucca. 
Classe 30 : Aliments prêts-à-servir et en-cas salés 
à savoir en-cas à base de maïs, céréales, farine 
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et sésame, biscuits salés, quenelles, crêpes, plats 
à base de pâtes, riz et céréales, tourtes et 
pâtisseries, sandwiches et pizzas, rouleaux de 
printemps et à base d'algues, petits pains cuits à 
la vapeur, plats à base de tortilla ; sels, 
assaisonnements, arômes et condiments ; 
produits de boulangerie, confiserie, chocolat et 
desserts ; sucres, édulcorants naturels, 
enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; 
café, thés, cacao et leurs succédanés ; grains 
transformés, amidons et dérivés, préparations 
pour boulangerie et levures ; biscuits salés sous 
forme de poisson [crackers]. 
Classe 32 : Bière et produits de brasserie ; 
boissons sans alcool ; préparations pour faire des 
boissons. 
Classe 33 : Préparations pour faire des boissons 
alcoolisées ; boissons alcoolisées à l'exception 
des bières. 
(540)  

 
 

(731) FLO GESTION SNC, Tour Manhattan, 5/6, 
place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge foncé et marron; 
CO M100 J100 N30; pantone 202; RAL 3003. 

________________________________________ 

(111) 103449 
(210) 3201801476 
(220) 14/05/2018 
(300) FR n° 174405138 du 16/11/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation);hébergement temporaire ; services 
de restauration (alimentation) ; services de cafés-
restaurants ; services de restaurants en libre-
service ; salon de thé ; services de cafés-
restaurants ; restaurants à service rapide et 
permanent [snack-bars] ; restaurant vendant des 
plats dans la rue ; services de bars ; services 
hôteliers ; restauration ; services de cafés-
restaurants ; services de bistrots ; bars à vins ; 
services de réservation de restaurants ; location 

de meubles, linges et couverts ; location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie ; location 
de salles de réunions ; et location et crédit-bail 
liés aux domaines précités, compris dans cette 
classe ; services d'information, d'assistance et de 
conseil dans les domaines précités. 
(540)  

 
 

(731) FLO GESTION SNC, Tour Manhattan, 5/6, 
place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge foncé et marron 
; CO M100 J100 N30 ; pantone 202 ; RAL 3003. 

________________________________________ 

(111) 103450 
(210) 3201801516 
(220) 16/05/2018 
(300) EM n° 017895875 du 04/05/2018 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; 
fruits séchés ; fruits cuits ; fruits confits ; fruits 
cristallisés ; tranche de fruits ; salades de fruits ; 
conserves de fruits. 
Classe 31 : Fruits frais, notamment ananas frais. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Financière de Participation 
(Société par actions simplifiée), 33 Boulevard 
Ferdinand de Lesseps, 13014 MARSEILLE (FR) 
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 103451 
(210) 3201801669 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

51 

 

(220) 30/05/2018 
(511) 4 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; combustibles. 
Classe 16 : Caractères d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) TRADEX SA, B.P. 1468, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge Pantone 187 C, 
jaune pantone 7548 C et gris pantone 425 C. 

________________________________________ 

(111) 103452 
(210) 3201801627 
(220) 11/04/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produite 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 ; produite 
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 remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO., LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE   PLUS,   21   B.P.   3355, 
ABIDJAN 21 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103453 
(210) 3201801629 
(220) 11/04/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 
minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d'emballage en métal ; 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

52 

 

monuments métalliques ; objets d'art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE  PLUS,  21  B.P.  3355, 
ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103454 
(210) 3201801656 
(220) 29/05/2018 
(511) 1, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Water filtering devices, namely, water 
purification units for waste water treatment 
consisting of perforated non-metallic waste pipe 
with multilayer fabric thereon which has been 
treated with bacteria and/or microbes for use in 
waste water and septic waste treatment and 
which are useable and functional when placed 
inground; pipes being parts of sanitary facilities, 
namely, perforated non-metallic waste pipe with 
multilayer fabric thereon which has been treated 
with bacteria and/or microbes for use in waste 
water and septic waste treatment and which are 
useable and functional when placed inground; 
water filtering devices, namely, multilayer fabric 
which has been treated with bacteria and/or 
microbes for use in waste water and septic waste 
treatment and which are useable and functional 
when placed inground. 
Class 17 : Flexible plumbing pipes of plastic, 
namely, perforated non-metallic waste pipe with 
multilayer fabric thereon which has been treated 
with bacteria and/or microbes for use in waste 
water and septic waste treatment. 
Class 19 : Non-metal sewer pipes, namely, 
perforated non-metallic waste pipe with multilayer 

fabric thereon which has been treated with 
bacteria and/or microbes for use in waste water 
and septic waste treatment. 
(540)  

 
 

(731) DBO EXPERT INC., 501 Chemin Giroux 
SHERBROOKE (Quebec) J1C 0J8 (CA) 
(740) Cabinet Dudieu Avocats, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103455 
(210) 3201801661 
(220) 22/06/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées, (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation d'Alcool Pur 
SARL en abrégé STAP SARL, Rue Yacine 
Boubou, B.P. 141, THIES (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, DAKAR 
PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 103456 
(210) 3201801672 
(220) 24/05/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 
 

(731) BSA  CIMENT,  B.P.  5528,  
NOUAKCHOTT (MR) 
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(740) TAROU SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 103457 
(210) 3201801680 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103458 
(210) 3201801681 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103459 
(210) 3201801682 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103460 
(210) 3201801683 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103461 
(210) 3201801684 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103462 
(210) 3201801685 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  
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(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103463 
(210) 3201801686 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103464 
(210) 3201801687 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103465 
(210) 3201801688 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103466 
(210) 3201801689 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103467 
(210) 3201801690 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103468 
(210) 3201801691 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
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(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103469 
(210) 3201801692 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103470 
(210) 3201801693 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103471 
(210) 3201801694 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 

(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103472 
(210) 3201801695 
(220) 31/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) RENA EXPORTS, 411, Hub Town Viva, 
Near W.E.H., Shankarwadi, Jogeshwari (E), 
MUMBAI-400060 (IN) 
(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 
Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103473 
(210) 3201801721 
(220) 16/05/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) FENG   RUNQIU,   09   B.P.   2117,  
ABIDJAN 09 (CI). 
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(111) 103474 
(210) 3201801722 
(220) 16/05/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) FENG   RUNQIU,  09   B.P.   2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103475 
(210) 3201801723 
(220) 16/05/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) FENG   RUNQIU,  09   B.P.   2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103476 
(210) 3201801726 
(220) 13/04/2018 
(511) 26, 27 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis 
de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon 
artificiel. 
Classe 28 : Jeux ; jouets ; Jouets pour animaux 
de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes (jouets] ; figurines [jouets] ; 
robots en tant que jouets. 
(540)  
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(731) LIU   XIANGHUA,  18   B.P.   2730, 
ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103477 
(210) 3201801729 
(220) 20/04/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) CHALHOUB FARAH Epse NASRALLAH, 20 
B.P. 1443, ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103478 
(210) 3201801733 
(220) 09/05/2018 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectante ; produits 
antibactériens pour te 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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habilement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) OUATTARA DJAKARIDJA, 22 B.P. 1741, 
ABIDJAN 22 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103479 
(210) 3201801734 
(220) 14/05/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
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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) AYOUB   Kassem,  03   B.P.   752, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103480 
(210) 3201801736 
(220) 09/05/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 
des moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
man électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
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 ; 
apparais 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) SOGELEC (SOCIETE GENERALE D'ELEC-
TRICITE), 18 B.P. 1197, ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103481 
(210) 3201801738 
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(220) 20/04/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAN    ZETAO,    01    B.P.    6189,   
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103482 
(210) 3201801739 
(220) 15/05/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 

(540)  

 
 

(731) BOCOUM SEKOU Oumarou, 09 B.P. 2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103483 
(210) 3201801741 
(220) 03/05/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
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) LA TERRASSE D'ABIDJAN, 26 B.P. 870, 
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103484 
(210) 3201801742 
(220) 26/04/2018 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
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 
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de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; 
robots en tant que jouets. 
(540)  

 
 

(731) SCHAUB - VINCENT Née BLY Sophia 
Marie-Denise, 06 B.P. 2634, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103485 
(210) 3201801764 
(220) 04/06/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Import-export agencies; displaying 
goods on communication media for retail 
purposes; negotiating and contracting for 
commercial trade for third parties; providing online 
market of goods and services for buyers and 
sellers; advertising; commercial or industrial 
management assistance; marketing; personnel 
management consultancy; sales promotion [for 
others]; accounting. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING NORTH CONTINENT BIOLOGY 
CO., LTD, No. 9 Ziguang East Road, Badaling 
Economic Development Zone, Yanqing County, 
BEIJING 102101 (CN) 
(740) Cabinet     ISIS    CONSEILS    (SCP),   
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103486 
(210) 3201801982 
(220) 22/06/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; non-alcoholic fruit extracts; fruit 
juice; waters [beverages]; soda water; mineral 
water [beverages]; non-alcoholic beverages; 
aerated water; cocktails, non-alcoholic; 
lemonades; vegetable juices [beverages]; grape 
must, unfermented; preparations for making 
beverages; essences for making beverages; 
syrups for beverages; preparations for making 

aerated water; syrups for lemonade; orgeat; 
pastilles for effervescing beverages; powders for 
effervescing beverages. Energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) FILA INCORPORATION LIMITED, Unit 3A 
12/F Kaiser Centre No. 18 Centre Street, SAI 
YING PUN (HK) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103487 
(210) 3201802047 
(220) 29/06/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance affairs; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; financial 
research; financial information; financial analysis; 
financial advice; financial planning; financial 
consultation; financial management; investment 
brokerage; investment consultation; investment 
management; investment advice; mutual fund 
investment; banking services; credit card and 
debit card services; trading of securities, shares, 
foreign exchange, commodities, options and other 
derivative products for others; financial planning 
for retirement; financial information and services 
provided online from a computer database or 
global computer network. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103488 
(210) 3201802126 
(220) 26/06/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
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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. 
(540)  

 
 

(731) LAFARGEHOLCIM COTE D'IVOIRE, 01 
B.P. 887, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleue. 

________________________________________ 

(111) 103489 
(210) 3201802105 
(220) 30/05/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 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 remballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) FORTUNE   PLUS,   21   B.P.   3355, 
ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103490 
(210) 3201802165 
(220) 06/07/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; cires ; 
lubrifiants ; compositions pour absorber, 
humidifier et lier la poussière ; combustibles et 
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matières éclairantes ; bougies et mèches pour 
l'éclairage ; graisses ; huiles pour moteurs ; 
gasoil. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103491 
(210) 3201802166 
(220) 06/07/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; cires ; 
lubrifiants ; compositions pour absorber, 
humidifier et lier la poussière ; combustibles et 
matières éclairantes ; bougies et mèches pour 
l'éclairage ; gasoil. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103492 
(210) 3201802168 
(220) 06/07/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; cires ; 
lubrifiants ; compositions pour absorber, 
humidifier et lier la poussière ; combustibles et 
matières éclairantes ; bougies et mèches pour 
l'éclairage ; gasoil. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 

(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103493 
(210) 3201802210 
(220) 10/07/2018 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
des marchandises ; organisation de voyage. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Noir,vert, jaune et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 103494 
(210) 3201802261 
(220) 13/07/2018 
(300) FR n° 18/4420503  du 17/01/2018 
(511) 9, 12, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des 
images, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs 
de musique MP3, appareils pour le traitement de 
l'information, ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, logiciels 
CD Rom ; appareils pour l'amplification du son ; 
bandes vidéo ; disques compacts audio et vidéo ; 
récepteurs audio et vidéo ; disques magnétiques ; 
disques optiques ; disques optiques compacts ; 
disquettes souples ; écrans de projection ; 
supports d'enregistrement sonores, encodeurs 
magnétiques ; appareils d'intercommunication, 
talkies-walkies, radios ; souris (informatique) ; 
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dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents à savoir, lunettes protectrices, filets de 
protection, harnais de sécurité (autres que pour 
sièges de véhicules ou équipements de sport), 
filets de sauvetage, casques de protection, 
ceintures de sauvetage ; lunettes optiques, 
appareils et instruments pour l'astronomie ; 
instruments pour la navigation, hygromètres, 
sextants ; instruments d'observation, télescopes, 
longues vues, monoculaires, lampes optiques ; 
balances, balises lumineuses, baromètres, 
altimètres ; bouées de repérage, de signalisation ; 
boussoles, signaux de brouillard ; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique, 
combinaisons, costumes, gants, masques de 
plongée ; protège-dents ; masques de ski lunettes 
(optiques), lunettes de soleil de glacier, lunettes 
de piscine, étuis à lunettes ; jumelles ; extincteurs 
; hydromètres, baromètres ; système de guidage 
GPS ; parcours GPS ; batteries de lampes de 
poches ; mètres (instruments de mesure) ; 
appareils photographiques, pellicules photos 
impressionnées ; compteurs, compteurs de 
vitesse, compte-tours, compte-pas ; protège 
membres autres qu'à usage sportif; sifflets pour 
appeler les chiens ; agendas électroniques, 
téléphones portables, assistants personnels, 
sonars, sondeurs, appareils de recherche pour les 
victimes d'avalanches ; protèges membres autres 
qu'à usage sportif; bombes d'équitation ; 
calculateur et compteur de fréquence de pédalage 
; protections faciales ; casques ; protection pour la 
tête et vêtements de protection ; chapellerie, 
chaussures et vêtements de protection pour le 
cyclisme, y compris gants. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; moteurs pour 
véhicules terrestres ; cycles ; chambres à air pour 
pneumatiques, trousses pour la réparation des 
chambres à air, rondelles adhésives de 
caoutchouc pour la réparation des chambres à air 
; pneus, antidérapants pour bandages de 
véhicules ; dispositifs anti-éblouissants pour 
véhicules ; antivols pour véhicules ; appuie-tête 
pour sièges de véhicules ; bâches pour voitures 
d'enfants ; porte-bagages pour véhicules ; sièges 
de sécurité pour enfants, pour véhicules ; housses 
pour véhicules et housses de selles ; housses 
pour sièges de véhicules ; porte-skis pour 
automobiles ; moyeux ; engrenages pour 
véhicules terrestres et avertisseurs sonores ; 
béquilles de cycles, bicycles ; bicyclettes ; cadres 

; sacoches de cadre, sacoches de guidon, 
sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles 
étant destinés aux bicyclettes et aux cycles ; 
freins, guidons, indicateurs de direction, pédales, 
pompes, rayons, selles ; garde-boue, boyaux pour 
cycle ; fourches de cycles ; amortisseurs ; porte-
vélos ; sacoches pour bicyclettes. 
Classe 18 : Sacs, sacs de voyage, sacs de sport ; 
sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; 
sac de sport et sacs de voyage destinés au 
cyclisme. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants à savoir tricots, sous-vêtements, 
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, 
bonnets de bains ; sandales et souliers de bain ; 
pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, 
robes, pantalons, vestes, manteaux, anoraks (non 
imperméables), chemiserie, tee-shirts, layettes, 
cravates, foulards, ceintures, ceintures porte-
monnaie (habillement) ; gants (habillement), 
vêtements imperméables à savoir manteaux, 
imperméables, anoraks ; combinaisons de ski, 
combinaisons de ski nautique, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, bas, collants, guêtres 
pour le ski ; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; 
chaussures de sport, de plage, de skis, après-
skis, chaussons d'escalade, semelles ; vêtements 
pour la pratique des sports (à l'exception de ceux 
pour la plongée) à savoir pantalons, vestes, 
shorts, tee-shirts, pulls ; bandeaux pour la tête 
(habillement). 
(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103495 
(210) 3201802278 
(220) 17/07/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; smartphones; protective 
films adapted for smartphones; covers for 
smartphones, chargers for electric batteries; data 
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cables; remote control apparatus; cases for 
smartphones; projection apparatus; earphones. 
(540)  

 
 

(731) Chen Shuhao (individual of Chinese), Room 
101, No.1, Lane 1, Wangshang Hou Garden, 
Longtian Town, Chaonan District, SHANTOU, 
Guangdong (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103496 
(210) 3201802288 
(220) 18/07/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Candies, confectionery and biscuits / 
cookies. 
(540)  

 
 

(731) RAMA  EXPORTS,  102,  Sneh  Sadan 
Bldg. 35-Dmain Avenue Road, Santacruz (W), 
MUMBAI - 400 054 (IN) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013 - Nlongkak, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, blue, green, 
yellow, grey et purple. 

________________________________________ 

(111) 103497 
(210) 3201802326 
(220) 25/07/2018 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes ; 
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluie et 
parasols ; sac à mains ; sacs ; ceintures ; cannes 

; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Djoukang Necdem Gaël, B.P. 7214, 
DOUALA-BASSA (CM). 
________________________________________ 

(111) 103498 
(210) 3201802368 
(220) 26/07/2018 
(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 et jus de fruits ; vins effervescents et 
gazéifiés sans alcools, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Vins, effervescents, mousseux, 
crémant et Champagne, boissons alcoolisées (à 
l'exception des bières). 
(540)  

 
 

(731) Herve Gimeno Selections, Espace Domitia, 
56 Avenue Pierre Verdier, 34500 BEZIERS (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103499 
(210) 3201802380 
(220) 27/07/2018 
(300) EM n° 017914932 du 08/06/2018 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing customized statistical reports 
concerning demographic data; business appraisal 
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services; business information services; 
commercial information agencies; economic 
forecasting services; business research services; 
providing statistical information; providing 
information in the nature of news and 
commentary, analysis and reports on market 
performance and pricing of municipal bonds and 
news and analysis on corporate treasury cash and 
compliance, news and analysis on mergers and 
acquisitions, information on ownership of 
corporations, information regarding corporate and 
financial executives, post trade operations in the 
nature of trade processing and settlement, 
allocation, and account reconciliation in the global 
securities markets. 
Class 36 : Provision of information on the topic of 
financial advisory services; providing research 
assistance on the topic of financial advisory 
services; providing customized statistical reports 
concerning financial data; financial analysis; 
financial consultancy; fiscal assessments; stock 
exchange price quotations; electronic funds 
transfers; providing financial information on 
bonds; warrant bonds, commercial sales, and 
exchange and investment trusts; Financial 
services, namely, providing financial information in 
the nature of market trade and quotation 
information for securities; trading support services 
in the field of financial securities, namely, trade 
comparison, collection, processing, tabulation, 
distribution, negotiation, and execution; providing 
securities trading information, namely, 
classification of securities, brokers, dealers, and 
issuers; calculation, provision, and updating for 
the benefit of others of financial securities indices 
and sub-indices; automated financial services, 
namely, online brokerage of securities via a global 
computer network; providing online electronic 
computer databases featuring securities 
information via a global computer network; 
providing information services in the fields of 
economic, financial, monetary and stock 
exchange information, currency trading 
information. 
Class 38 : Telecommunications services, namely, 
providing telecommunications connections to a 
global computer network; communication by 
computer terminals, namely, electronic 
transmission of data, messages, and documents 
via computer terminals; computer-aided 
transmission of data, messages, information and 
images; electronic mail services; electronic 

transmission of messages; computer services, 
namely, providing a database featuring business 
news and information, business corporate filings, 
and business reports for legal and compliance 
research providing access to online electronic 
computer databases featuring securities 
information via a global computer network; 
providing online electronic computer databases 
which provide subscribers with trading information 
concerning securities and provide institutions and 
individual investors with an automatic network for 
trading in securities. 
Class 42 : Software as a service (SaaS) services 
featuring software that provides financial 
information in the nature of trading, financial 
exchanges, trade settlements, financial markets 
information, information for use in commodities 
trading and forecasting; non-downloadable 
software containing financial information as well 
as databases of public records for use in 
connection with know-your-customer due 
diligence, and corporate risk assessment; non-
downloadable software containing search and 
retrieval functions for public documents providing 
information for use in connection with know-your-
customer due diligence; research and consultancy 
in the field of intelligence and security. 
(540)  

 
 

(731) REUTERS LIMITED, The Thomson Reuters 
Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 
LONDON E14 5EP (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103500 
(210) 3201802381 
(220) 27/07/2018 
(300) EM n° 017933262 du 20/07/2018 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software and 
mobile application software containing reference 
information in the fields of finance, investments, 
businesses, news; computer programs for 
accessing a variety of databases in the fields of 
business; communications software to facilitate 
the transfer of electronic data by providing access 
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to databases which provide information on 
business; computer programs for use in trading 
stocks and bonds; computer software relating to 
the collection and distribution of data, financial 
exchanges, share dealing, stock dealing, and 
financial transactions; software for order routing 
and execution for the purchase and sale of 
securities for use by securities brokers, dealers, 
and their customers; downloadable software 
providing information for use in connection with 
know-your-customer due diligence, information on 
financial services regulatory compliance, and 
corporate risk assessment. 
Class 16 : Printed publications, namely, books, 
magazines, journals, directories, pamphlets and 
brochures containing reference information on a 
variety of topics in the fields of finance, 
investments, corporate ownership, and 
businesses. 
(540)  

 
 

(731) REUTERS LIMITED, The Thomson Reuters 
Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 
LONDON E14 5EP (GB) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 103501 
(210) 3201802382 
(220) 27/07/2018 
(300) EM n° 017933262 du 20/07/2018 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Providing customized statistical reports 
concerning demographic data; business appraisal 
services; business information services; 
commercial information agencies; economic 
forecasting services; business research services; 
providing statistical information; providing 
information in the nature of news and 
commentary, analysis and reports on market 
performance and pricing of municipal bonds and 
news and analysis on corporate treasury cash and 

compliance, news and analysis on mergers and 
acquisitions, information on ownership of 
corporations, information regarding corporate and 
financial executives, post trade operations in the 
nature of trade processing and settlement, 
allocation, and account reconciliation in the global 
securities markets. 
Class 36 : Provision of information on the topic of 
financial advisory services; providing research 
assistance on the topic of financial advisory 
services; providing customized statistical reports 
concerning financial data; financial analysis; 
financial consultancy; fiscal assessments; stock 
exchange price quotations; electronic funds 
transfers; providing financial information on 
bonds; warrant bonds, commercial sales, and 
exchange and investment trusts; Financial 
services, namely, providing financial information in 
the nature of market trade and quotation 
information for securities; trading support services 
in the field of financial securities, namely, trade 
comparison, collection, processing, tabulation, 
distribution, negotiation, and execution; providing 
securities trading information, namely, 
classification of securities, brokers, dealers, and 
issuers; calculation, provision, and updating for 
the benefit of others of financial securities indices 
and sub-indices; automated financial services, 
namely, online brokerage of securities via a global 
computer network; providing online electronic 
computer databases featuring securities 
information via a global computer network; 
providing information services in the fields of 
economic, financial, monetary and stock 
exchange information, currency trading 
information. 
Class 38 : Telecommunications services, namely, 
providing telecommunications connections to a 
global computer network; communication by 
computer terminals, namely, electronic 
transmission of data, messages, and documents 
via computer terminals; computer-aided 
transmission of data, messages, information and 
images; electronic mail services; electronic 
transmission of messages; computer services, 
namely, providing a database featuring business 
news and information, business corporate filings, 
and business reports for legal and compliance 
research providing access to online electronic 
computer databases featuring securities 
information via a global computer network; 
providing online electronic computer databases 
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which provide subscribers with trading information 
concerning securities and provide institutions and 
individual investors with an automatic network for 
trading in securities. 
Class 42 : Software as a service (SaaS) services 
featuring software that provides financial 
information in the nature of trading, financial 
exchanges, trade settlements, financial markets 
information, information for use in commodities 
trading and forecasting; non-downloadable 
software containing financial information as well 
as databases of public records for use in 
connection with know-your-customer due 
diligence, and corporate risk assessment; non-
downloadable software containing search and 
retrieval functions for public documents providing 
information for use in connection with know-your-
customer due diligence; research and consultancy 
in the field of intelligence and security. 
(540)  

 
 

(731) REUTERS LIMITED, The Thomson Reuters 
Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 
LONDON E14 5EP (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103502 
(210) 3201802383 
(220) 27/07/2018 
(300) EM n° 017914932 du 08/06/2018 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software and 
mobile application software containing reference 
information in the fields of finance, investments, 
businesses, news; computer programs for 
accessing a variety of databases in the fields of 
business; communications software to facilitate 
the transfer of electronic data by providing access 
to databases which provide information on 
business; computer programs for use in trading 
stocks and bonds; computer software relating to 

the collection and distribution of data, financial 
exchanges, share dealing, stock dealing, and 
financial transactions; software for order routing 
and execution for the purchase and sale of 
securities for use by securities brokers, dealers, 
and their customers; downloadable software 
providing information for use in connection with 
know-your- customer due diligence, information 
on financial services regulatory compliance, and 
corporate risk assessment. 
Class 16 : Printed publications, namely, books, 
magazines, journals, directories, pamphlets and 
brochures containing reference information on a 
variety of topics in the fields of finance, 
investments, corporate ownership, and 
businesses. 
(540)  

 
 

(731) REUTERS LIMITED, The Thomson Reuters 
Building, 30 South Colonnade, Canary Wharf, 
LONDON E14 5EP (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103503 
(210) 3201802293 
(220) 19/07/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson gazeuse sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE SANO S.A., Lieu dit SINCATEX - 
Bassa B.P. 8659, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 103504 
(210) 3201802294 
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(220) 19/07/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits naturel. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE SANO S.A., Lieu dit SINCATEX -
Bassa B.P. 8659, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune et violet. 

________________________________________ 

(111) 103505 
(210) 3201800302 
(220) 01/02/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries; electric accumulators; galvanic 
batteries; electric accumulators for vehicles; wet 
cells; electric batteries; batteries for lighting; 
ignition batteries; secondary cells; lead acid 
batteries for automotive and deep-cycle 
application; batteries for automobiles; 
rechargeable batteries; lithium ion batteries. 
(540)  

 
 

(731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD., 
433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, SEOUL, (135-
919) (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103506 
(210) 3201800303 
(220) 01/02/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries; electric accumulators; galvanic 
batteries; electric accumulators for vehicles; wet 
cells; electric batteries; batteries for lighting; 

ignition batteries; secondary cells; lead acid 
batteries for automotive and deep-cycle 
application; batteries for automobiles; 
rechargeable batteries; lithium ion batteries. 
(540)  

 
 

(731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD., 
433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, SEOUL, (135-
919) (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103507 
(210) 3201800600 
(220) 20/02/2018 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Data processing; computerised data 
processing; business management and 
administration services; facilities management; 
data storage management; database 
management; database services for business; 
provision of information, consultancy and advise 
relating to the aforesaid. 
Class 38 : Telecommunications and data 
communication services; electronic data 
exchange; data transfer services; data 
transmission; telecommunications installations; 
communications services. 
Class 42 : Design and management of data 
centres, server rooms and telecommunications 
facilities; digital asset management; providing 
computer facilities for the electronic storage of 
digital data; web hosting services; electronic data 
storage; online data storage; development of 
systems for the storage of data; disaster recovery 
services (computer); data recovery services; 
infrastructure as a service (IaaS); information 
technology consultancy; consultancy and 
information services in the field of information 
technology; consultancy and information services 
in the field of information technology architecture 
and infrastructure; platform as a service (PaaS); 
software as a service (SaaS); information 
technology support services; cloud computing; 
data storage services. 
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(540)  

 
 

(731) LIQUID TELECOMMUNICATIONS LIMI-
TED,  6  New  Street  Square,  LONDON  EC4A 
3BF (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple. 

________________________________________ 

(111) 103508 
(210) 3201801430 
(220) 08/05/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials (non-metallic), 
mortar for building. 
(540)  

 
 

(731) CEMENTOS  CAPA,  S.L.,  Pza.  Carlos 
Cano, s/n. Edif. Brisas VI, 1° 04006 ALMERIA 
(Almería) (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and yellow. 

________________________________________ 

(111) 103509 
(210) 3201801431 
(220) 08/05/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Building materials (non-metallic), 
mortar for building. 
(540)  

 

(731) CEMENTOS  CAPA,  S.L.,  Pza.  Carlos 
Cano, s/n. Edif. Brisas VI, 1° 04006 ALMERIA 
(Almería) (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and yellow. 

________________________________________ 

(111) 103510 
(210) 3201801955 
(220) 20/06/2018 
(511) 35, 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseil en organisation 
et direction des affaires. Comptabilité. 
Reproduction des documents. Bureaux de 
placements. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d'expositions à but commerciaux ou 
de publicité. Publicité en ligne sur un réseau 
informatique. Localité de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication, publications de 
textes publicitaires, location d'espace publicitaires, 
diffusion d'annonces publicitaires, relation 
publiques, commerce général, supermarché. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières 
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission 
de chèques de voyage ou de carte de crédit. 
Estimations immobilières. Services de 
financement, analyses financières, constitution ou 
investissement de capitaux, consultation en 
matière financière, estimations financière 
(assurances, banques, immobilier), placement de 
fonds. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. Crèches 
d'enfants. Exploitation de terrains de camping. 
Maisons de retraite pour personnes âgées. 
Pension pour animaux. 
(540)  
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(731) TAGNE NOUBISSI Philippe, B.P. 20829, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet Me JONGO Thérèse, B.P. 30735 , 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, orange, 
orange clair et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103511 
(210) 3201801968 
(220) 20/06/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Athletic and sports event services, 
namely, arranging, organizing, operating and 
conducting marathon races. 
(540)  

 
 

(731) Djimon  Hounsou,  Suite  1900,  10960 
Wilshire Boulevard, LOS ANGELES, California 
90024 (US) 
(740) Spoor  &  Fisher  (Inc,   Ngwafor  And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103512 
(210) 3201801983 
(220) 22/06/2018 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Nonmetallic building materials; natural 
and artificial stone; cement, lime, mortar, plaster 
and gravel; road-making materials. Granite. 
(540)  

 
 

(731) AL KHALEEJ CERAMICS Co. LLC, P.O. 
Box 87044, DUBAI (AE) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 103513 
(210) 3201801986 
(220) 27/06/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance affairs; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; financial 
research; financial information; financial analysis; 
financial advice; financial planning; financial 
consultation; financial management; investment 
brokerage; investment consultation; investment 
management; investment advice; mutual fund 
investment; banking services; credit card and 
debit card services; trading of securities, shares, 
foreign exchange, commodities, options and other 
derivative products for others; financial planning 
for retirement; financial information and services 
provided online from a computer database or 
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; providing 
online non-downloadable software for financial 
research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, 
investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; 
design, maintenance, development and updating 
of computer software for financial research, 
financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment 
management, banking services, trading of foreign 
exchange, providing electronic processing of 
electronic funds transfer, ACH, electronic check 
and electronic payments, financial transactions, 
electronic funds transfers. 
(540)  

 
 

(731) Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon  Street, CHARLOTTE, North Carolina 
28255 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103514 
(210) 3201802008 
(220) 25/06/2018 
(511) 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de formation et 
divertissement. 
Classe 43 : Services d'hôtellerie ; services de 
restauration ; services d'hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SCI EXPRESS RESIDENCES, B.P. 12340, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103515 
(210) 3201802020 
(220) 26/06/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Lifting cars; caissons [vehicles]; 
sprinkling trucks; bus; motor buses; motor 
coaches; trucks; cars for cable transport 
installations; caravans; trailers [vehicles]; hose 
carts; wagons; vans [vehicles]; refrigerated 
vehicles; sleeping cars; military vehicles for 
transport; water vehicles; sports cars; tilting-carts; 
vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
automobiles; concrete mixing vehicles; 
ambulances; cleaning trolleys; tank car; air pumps 
[vehicle accessories]; suspension shock 
absorbers for vehicles; tipping bodies for lorries 
[trucks]; shock absorbing springs for vehicles; 
automobile hoods; automobile chassis; torsion 
bars for vehicles; vehicle wheels; hoods for 
vehicle engines; hoods for vehicles; hubs for 
vehicle wheels; vehicle chassis; vehicle bumpers; 
vehicle bumpers; hydraulic circuits for vehicles; 
gearing for land vehicles; electric motors, for land 
vehicles; clutches for land vehicles; balance 
weights for vehicle wheels; axles for vehicles; axle 
journals; axle journals for cars; hub caps; brakes 
for land vehicles; bands for wheel hubs; engines 
for land vehicles; motors for land vehicles; driving 
motors for land vehicles; propulsion mechanisms 

for land vehicles; jet engines for land vehicles; 
freewheels for land vehicles; doors for vehicles; 
vehicle wheel spokes; suspension springs for 
vehicle; windows for vehicles; tipping apparatus, 
parts of trucks and wagons; automobile bodies; 
bumpers for automobiles; shock absorbers for 
automobiles; brake shoes for vehicles; gear boxes 
for land vehicles; bodies for vehicles; steering 
wheels for vehicles; transmission shafts for land 
vehicles; automobile wheel; hubs for automobile 
wheels; couplings for land vehicles; antiskid 
chains; head-rests for vehicle seats; trailer hitches 
for vehicles; reversing alarms for vehicles; 
luggage carriers for vehicles; safety belts for 
vehicle seats; windscreen wipers; windshield 
wipers; turn signals for vehicles; caps for vehicle 
petrol [gas] tanks; security harness for vehicle 
seats; sun-blinds adapted for automobiles; 
windshields; rearview mirrors; anti-theft devices 
for vehicles; antidazzle devices for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) BEIBEN TRUCKS GROUP CO., LTD, No. 9 
Binggong East Road, Equipment Manufacturing 
Industry Park, BAOTOU CITY, Inner Mongolia 
Autonomous Region (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103516 
(210) 3201802022 
(220) 27/06/2018 
(300) JM n° 74063 du 27/12/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services; 
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 
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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, audio conferencing, 
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). 

________________________________________ 

(111) 103517 
(210) 3201802058 
(220) 29/06/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Dust spraying for use on unpaved; 
technical support services, namely, technical 
consultation and supervision in the field of 
application of spray-on unpaved roads. 
(540)  

 

(731) Earth  Alive  Clean  Technologies  Inc., 
9641 Clement Street, LASALLE, H8R 4B4, 
Quebec (CA) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103518 
(210) 3201802059 
(220) 29/06/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Microbial products for various industries; 
organic inputs for agriculture and dust 
suppression; fertilizer, seed and soil inoculants for 
agricultural and horticultural use; chemical 
preparations for stabilizing soil and dust laying 
and absorbing composition for use on unpaved 
roads. 
(540)  

 
 

(731) Earth  Alive  Clean  Technologies  Inc., 
9641 Clement Street, LASALLE, H8R 4B4, 
Quebec (CA) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 103519 
(210) 3201802060 
(220) 29/06/2018 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertlizer, seed and soil inoculants for 
agricultural and horticultural use. 
(540)  

 
 

(731) Earth  Alive  Clean  Technologies  Inc., 
9641 Clement Street, LASALLE, H8R 4B4, 
Quebec (CA) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103520 
(210) 3201802082 
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(220) 04/07/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Banking; financial affairs; monetary 
affairs; financial services; investment banking; 
underwriting; lending; capital investment; fund 
investment; fund management; estate planning; 
financial services in the fields of mergers, 
acquisitions, corporate restructuring, debt and 
equity capital markets and corporate finance; 
trading in foreign exchange, derivatives and other 
financial products; providing advisory services 
relating thereto; financial management; 
investment management and advice; financial 
consultancy, financial planning, financial research, 
financial appraisal and financial evaluation; wealth 
management services; pension administration; 
financial investment, financing, providing finance; 
trusteeship, trustee services; custody of 
securities. 
(540)  

 
 

(731) Rothschilds Continuation Holdings AG, 
Baarerstr. 95, CH-6301 ZUG (CH) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103521 
(210) 3201802139 
(220) 06/07/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) Mr. Ali Mohamad Khatar Fawaz, Tayouneh, 
Malakoun Street, Dana Building, 924 Residence, 
6th Floor, BEIRUT (LB) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103522 
(210) 3201802167 
(220) 06/07/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; cires ; 
lubrifiants ; compositions pour absorber, 
humidifier et lier la poussière ; combustibles et 
matières éclairantes ; bougies et mèches pour 
l'éclairage ; graisses. 
(540)  

 
 

(731) EXXON  MOBIL  CORPORATION,  5959 
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-
2298 (US) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103523 
(210) 3201802177 
(220) 06/07/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Massage preparations; oils, lotions, 
creams, non-medicated balms, gels; essential oils 
for personal use, body lotion, body cream, hand 
cream, non-medicated bath salts, skin cleansing 
scrub, facial cleaner, eye cream, facial cream, 
facial lotion, facial mask, facial skin toner, lip 
moisturizer, skin lightener. 
Class 5 : Medicated massage preparations; 
analgesic lotions, balms, cremes and gels. 
(540)  

 
 

(731) NATURAL THOUGHTS, INC., 4757 Old 
Cliffs Road, SAN DIEGO, California 92120 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 103524 
(210) 3201802192 
(220) 26/06/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) Groupe Magil Construction Inc., 1655 Rue 
de Beauharnois Ouest, MONTREAL, Québec 
H4N 1J60 (CA) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 103525 
(210) 3201802199 
(220) 09/07/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Distributorship services in the field of 
clean room, laboratory and science products, 
including chemicals and reagents; distributorship 
of scientific appliances, chemicals, reagents and 
laboratory equipment; procurement of third-party 
selling agreements for laboratory products; 
business management consultation and services 
in the field of clean room, laboratory and science 
products, namely, managing and administering 
non-core functions including mailing and shipping, 
inventory records management and administrative 
processing of purchase orders; physical asset 
management services for others in the nature of 
inventory management in the field of clean room, 
laboratory and science products, including 
chemicals and reagents; inventory management, 
namely, replenishing and resetting inventory and 
determining inventory optimal storage; performing 
inventory control and accounting services; 
business management services, namely, 
management of scientific, clinical and 
pharmaceutical laboratory services for others; 
online retail store services featuring laboratory 
apparatus, equipment, instruments and supplies. 
(540)  

 

(731) VWR International Holdings, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 358, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

________________________________________ 

(111) 103526 
(210) 3201802200 
(220) 09/07/2018 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Distributorship services in the field of 
clean room, laboratory and science products, 
including chemicals and reagents; distributorship 
of scientific appliances, chemicals, reagents and 
laboratory equipment; procurement of third-party 
selling agreements for laboratory products; 
business management consultation and services 
in the field of clean room, laboratory and science 
products, namely, managing and administering 
non-core functions including mailing and shipping, 
inventory records management and administrative 
processing of purchase orders; physical asset 
management services for others in the nature of 
inventory management in the field of clean room, 
laboratory and science products, including 
chemicals and reagents; inventory management, 
namely, replenishing and resetting inventory and 
determining inventory optimal storage; performing 
inventory control and accounting services; 
business management services, namely, 
management of scientific, clinical and 
pharmaceutical laboratory services for others; 
online retail store services featuring laboratory 
apparatus, equipment, instruments and supplies. 
Class 40 : Contract manufacturing of silicone 
products in the fields of pharmaceuticals, drug 
delivery agents, medical devices, cosmetics, skin 
care products, personal care products, healthcare 
products, electronic products, optoelectronic 
products, commercial products, industrial 
products, aerospace products, defense products, 
plastics, rubbers, coatings, fillers, adhesives, 
lubricants and sealants. 
Class 42 : Scientific research; design, 
engineering, research, development and testing 
services in the field of silicones, silicone polymers, 
silicone amines and silicone emulsions; technical 
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support services for products manufactured by 
others in the field of clean room, laboratory and 
science products, including chemicals and 
reagents; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; technical 
consulting in the laboratory field; distributorship 
services in the fields of scientific apparatus, 
supplies, chemicals and reagents; contract 
research services, namely, medical, 
pharmaceutical, and scientific research for others; 
calibration services, namely, calibration of 
laboratory apparatus, instruments and equipment 
for others; scientific laboratory services; design 
and development of computer software for 
managing scientific, clinical and pharmaceutical 
laboratory services for others; operating and 
maintaining a biorepository for medical and 
scientific research purposes. 
(540)  

 
 

(731) VWR International Holdings, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 358, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

________________________________________ 

(111) 103527 
(210) 3201802201 
(220) 09/07/2018 
(511) 1, 3, 5, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in laboratories, 
industry, science and research; silicones, silicone 
polymers, silicone amines and silicone emulsions 
for use in the manufacture of pharmaceutical 
preparations, drug delivery agents, medical 
devices, cosmetics, skin care products, personal 
care products, healthcare products, electronic 
products, optoelectronic products, aerospace 
products, defense products, plastics, rubbers, 
coatings, fillers, adhesives, lubricants and 
sealants; chemicals in tamper-evident packaging 
for use in laboratories, industry, science and 
research; chemicals for use in the pharmaceutical, 
biopharmaceutical, environmental, healthcare, life 

science, nutraceutical, electronics, photovoltaic, 
semiconductor, food, beverage and fine chemical 
industries; chemicals and additives for use in the 
manufacture of foods, beverages, flat panel 
displays, semiconductors, photovoltaic devices, 
nutraceuticals, pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals, fine chemicals, electronic and 
microelectronic devices; chemicals and additives 
in tamper-evident packaging for use in the 
manufacture of foods, beverages, flat panel 
displays, semiconductors, photovoltaic devices 
nutraceuticals, pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals, fine chemicals, electronic and 
microelectronic devices; chemical substances for 
preserving foodstuffs; scientific and test laboratory 
chemicals, namely, precision volumetric solutions 
for reagent sample testing, reference standard 
solutions of metals for testing, general reagent 
chemicals to treat or process test samples, 
chemicals for processing pathological tissue 
samples; desiccants; laboratory chemicals, 
namely, an antibody reagent used for the 
detection of antigens in cell and tissue analysis for 
in vitro diagnostic use; chemical solutions for 
stripping film and removing residue from silicon 
wafers; chromatography chemicals; chemicals for 
use in biotechnological manufacturing processes. 
Class 3 : All-purpose cleaners; cleaners used in 
the pharmaceutical and biopharmaceutical 
industries for use in laboratories and 
manufacturing environments, for general cleaning 
applications, namely, to clean raw materials, 
containers, gloves, transfer vessels, processing 
equipment, tanks, carts, countertops, walls and 
floors; cleaning preparations for scientific 
equipment. 
Class 5 : Pharmaceutical products and 
pharmaceutical drug delivery system, namely, 
drug delivery formulations used with various 
active ingredients for immediate release or 
controlled release of active ingredient into the 
body; sanitary preparations for medical purposes; 
chemical products for use in a laboratory for 
medical purposes; diagnostic kits consisting 
primarily of monoclonal antibodies, buffers, and 
reagents for use in disease testing; hand 
sanitizing preparations; chemical reagents for 
medical or veterinary purposes; hand sanitizers; 
sanitizing preparations for commercial and 
industrial use; sanitizing wipes; magnetic and non-
magnetic beads made from metal, glass, ceramic 
or plastic for microbiological, medical or veterinary 
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purposes. 
Class 9 : Chromatography columns; 
chromatography apparatus for laboratory use; 
scientific laboratory apparatus, namely, solid 
phase extraction columns and devices using 
chromatographic sorbents for extraction of 
chemicals from solvents; scientific laboratory 
apparatus, namely, a solid phase extraction 
system comprising a manifold and an extraction 
disk holder; automatic vending machines; 
scientific and electronic apparatus and 
instruments (included in this class); scientific and 
test laboratory apparatus and supplies-namely, 
timers, baths, temperature regulated circulators, 
electrode arms, test laboratory heat blocks and 
hot plates, jacks, mixers, ovens, ph meters, 
stirrers, glass components and laboratory 
glassware, laboratory plasticware, microscope 
slides, laboratory supplies, thermometers; 
syringes for laboratory use; protective goggles 
and masks; disposable plastic gloves for 
laboratory use; disposable latex gloves for 
laboratory use; pipette jars; safety goggles; safety 
aprons for laboratory use; laboratory centrifuges; 
scientific tools, equipment and apparatus, namely, 
waste bags for disposal of hazardous laboratory 
waste; beakers; bottles; centrifuge tubes; 
centrifuge holders and racks; clamps for use with 
laboratory glassware and laboratory equipment; 
laboratory glassware, namely, burettes; holders 
for laboratory glassware, namely, burette and 
funnel holders; chromatography column holders 
and support stands; brushes for laboratory use; 
colorimeters, namely, light sensitive devices for 
measuring colors; graduated cylinders; graduated 
glassware; desiccator cabinets and cases; flasks; 
flask holders; flask rings; fume hoods; laboratory 
funnels; filters for laboratory use; sterile 
glassware; sterile and non-sterile sample 
handlers, namely laboratory scoops, spoons, 
tongs, spatulas, ladles, scrapers and knives; glove 
boxes, namely, isolating units for laboratory use; 
safety jars made of polypropylene and 
polyethylene for laboratory use; pipettors; pipette 
pumps; laboratory consumables, namely, pipette 
tips; racks for supporting and drying laboratory 
glassware; siphons; vacuum and hand pumps; 
stirring bars and bar retrievers; shakers and 
shaking platforms for laboratory use; plastic and 
glass stoppers for laboratory glassware; non-
metal laboratory trays and containers, namely, 
storage bins, spill containment trays and sample 

collection trays; tubing for use with laboratory 
equipment; fittings, namely tubing connectors for 
use with laboratory equipment; baskets, namely 
polypropylene and epoxy-coated baskets for 
dipping, straining, transport and storage of 
laboratory glassware; lab jacks, namely, 
adjustable stands for supporting laboratory 
equipment at variable heights; evaporating dishes; 
microscopes; microscope covers; microscope 
slide trays; microscope slide boxes; microscope 
slide cover slips; cold storage boxes, namely, 
coolers for storing and transporting laboratory 
samples; safety goggles; splash shields; sterile 
eye wash solutions and stations; safety aprons; 
safety gloves; waste and spill containers; 
laboratory wash bottles for dispensing solvents; 
laboratory furniture; laboratory instrument, 
namely, light boxes for the analysis of 
electrophoresis gels, slides, petri dishes and 
transparencies; laboratory equipment and 
supplies, namely, calipers; precision balances; 
control valves for regulating the flow of gases and 
liquids; barometers; laboratory equipment, 
namely, electric bath heaters; constant 
temperature incubators for laboratory use; 
distillation apparatus for scientific purposes; petri 
dishes; cell culture apparatus for laboratory use, 
namely, cell culture dishes, tissue culture flasks 
and cell counters; electrophoresis apparatus not 
for medical purposes; face protection shields; 
technical measuring, testing and checking 
apparatus and instruments for measuring, testing 
and checking the temperature, pressure, quantity 
and concentration of gas and liquids; flow meters; 
laboratory freezers for cryogenic preservation; 
respirators other than for artificial respiration; 
laboratory equipment, namely, ductless fume 
enclosures biological safety cabinets; ovens for 
laboratory use; hydrometers; hygrometers; 
refractometers; electrodes; magnetic stirrers and 
agitators for laboratory use; temperature 
controllers for laboratory equipment; magnetic and 
non-magnetic beads made from metal, glass, 
ceramic or plastic for scientific laboratory use; 
fluid handling devices, namely, single-use bag 
systems used for disposable bioprocessing 
applications and parts and fittings therefor; 
laboratory equipment, namely, single-use systems 
primarily comprised of a combination of tubing, 
hoses, molded components, closures, seals, 
and/or stoppers; laboratory equipment, namely, 
sterile single-use sample tubes, sample bags, 
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pillow bags for fluid recovery, and tank liners; 
laboratory equipment, namely, single-use bottles, 
flasks, end caps, connectors and assemblies 
therefor; disposable single use laboratory articles, 
namely, plates, columns, cuvettes, pipette tips, 
test tubes, storage tubes, sample storage vessels, 
bottles and containers; laboratory equipment, 
namely, bottle manifolds; laboratory equipment for 
processing biopharmaceuticals, namely, a 
tangential flow filtration system comprising a 
pump and tangential flow filter; bioreactors for 
laboratory use. 
Class 11 : Desiccating units for lab use; bunsen 
burners for lab use; hot water heaters; 
refrigerators for laboratory use; freezers for 
laboratory use; cooling evaporators / apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) VWR International Holdings, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 358, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

________________________________________ 

(111) 103528 
(210) 3201802202 
(220) 09/07/2018 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Distributorship services in the field of 
clean room, laboratory and science products, 
including chemicals and reagents; distributorship 
of scientific appliances, chemicals, reagents and 
laboratory equipment; procurement of third-party 
selling agreements for laboratory products; 
business management consultation and services 
in the field of clean room, laboratory and science 
products, namely, managing and administering 
non-core functions including mailing and shipping, 
inventory records management and administrative 
processing of purchase orders; physical asset 
management services for others in the nature of 
inventory management in the field of clean room, 

laboratory and science products, including 
chemicals and reagents; inventory management, 
namely, replenishing and resetting inventory and 
determining inventory optimal storage; performing 
inventory control and accounting services; 
business management services, namely, 
management of scientific, clinical and 
pharmaceutical laboratory services for others; 
online retail store services featuring laboratory 
apparatus, equipment, instruments and supplies. 
Class 40 : Contract manufacturing of silicone 
products in the fields of pharmaceuticals, drug 
delivery agents, medical devices, cosmetics, skin 
care products, personal care products, healthcare 
products, electronic products, optoelectronic 
products, commercial products, industrial 
products, aerospace products, defense products, 
plastics, rubbers, coatings, fillers, adhesives, 
lubricants and sealants. 
Class 42 : Scientific research; design, 
engineering, research, development and testing 
services in the field of silicones, silicone polymers, 
silicone amines and silicone emulsions; technical 
support services for products manufactured by 
others in the field of clean room, laboratory and 
science products, including chemicals and 
reagents; scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; technical 
consulting in the laboratory field; distributorship 
services in the fields of scientific apparatus, 
supplies, chemicals and reagents; contract 
research services, namely, medical, 
pharmaceutical, and scientific research for others; 
calibration services, namely, calibration of 
laboratory apparatus, instruments and equipment 
for others; scientific laboratory services; design 
and development of computer software for 
managing scientific, clinical and pharmaceutical 
laboratory services for others; operating and 
maintaining a biorepository for medical and 
scientific research purposes. 
(540)  

 
 

(731) VWR International Holdings, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 358, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 103529 
(210) 3201802203 
(220) 09/07/2018 
(511) 1, 3, 5, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in laboratories, 
industry, science and research; silicones, silicone 
polymers, silicone amines and silicone emulsions 
for use in the manufacture of pharmaceutical 
preparations, drug delivery agents, medical 
devices, cosmetics, skin care products, personal 
care products, healthcare products, electronic 
products, optoelectronic products, aerospace 
products, defense products, plastics, rubbers, 
coatings, fillers, adhesives, lubricants and 
sealants; chemicals in tamper-evident packaging 
for use in laboratories, industry, science and 
research; chemicals for use in the pharmaceutical, 
biopharmaceutical, environmental, healthcare, life 
science, nutraceutical, electronics, photovoltaic, 
semiconductor, food, beverage and fine chemical 
industries; chemicals and additives for use in the 
manufacture of foods, beverages, flat panel 
displays, semiconductors, photovoltaic devices, 
nutraceuticals, pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals, fine chemicals, electronic and 
microelectronic devices; chemicals and additives 
in tamper-evident packaging for use in the 
manufacture of foods, beverages, flat panel 
displays, semiconductors, photovoltaic devices 
nutraceuticals, pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals, fine chemicals, electronic and 
microelectronic devices; chemical substances for 
preserving foodstuffs; scientific and test laboratory 
chemicals, namely, precision volumetric solutions 
for reagent sample testing, reference standard 
solutions of metals for testing, general reagent 
chemicals to treat or process test samples, 
chemicals for processing pathological tissue 
samples; desiccants; laboratory chemicals, 
namely, an antibody reagent used for the 
detection of antigens in cell and tissue analysis for 
in vitro diagnostic use; chemical solutions for 
stripping film and removing residue from silicon 
wafers; chromatography chemicals; chemicals for 
use in biotechnological manufacturing processes. 
Class 3 : All-purpose cleaners; cleaners used in 
the pharmaceutical and biopharmaceutical 
industries for use in laboratories and 
manufacturing environments, for general cleaning 
applications, namely, to clean raw materials, 
containers, gloves, transfer vessels, processing 

equipment, tanks, carts, countertops, walls and 
floors; cleaning preparations for scientific 
equipment. 
Class 5 : Pharmaceutical products and 
pharmaceutical drug delivery system, namely, 
drug delivery formulations used with various 
active ingredients for immediate release or 
controlled release of active ingredient into the 
body; sanitary preparations for medical purposes; 
chemical products for use in a laboratory for 
medical purposes; diagnostic kits consisting 
primarily of monoclonal antibodies, buffers, and 
reagents for use in disease testing; hand 
sanitizing preparations; chemical reagents for 
medical or veterinary purposes; hand sanitizers; 
sanitizing preparations for commercial and 
industrial use; sanitizing wipes; magnetic and non-
magnetic beads made from metal, glass, ceramic 
or plastic for microbiological, medical or veterinary 
purposes. 
Class 9 : Chromatography columns; 
chromatography apparatus for laboratory use; 
scientific laboratory apparatus, namely, solid 
phase extraction columns and devices using 
chromatographic sorbents for extraction of 
chemicals from solvents; scientific laboratory 
apparatus, namely, a solid phase extraction 
system comprising a manifold and an extraction 
disk holder; automatic vending machines; 
scientific and electronic apparatus and 
instruments (included in this class);scientific and 
test laboratory apparatus and supplies-namely, 
timers, baths, temperature regulated circulators, 
electrode arms, test laboratory heat blocks and 
hot plates, jacks, mixers, ovens, ph meters, 
stirrers, glass components and laboratory 
glassware, laboratory plasticware, microscope 
slides, laboratory supplies, thermometers; 
syringes for laboratory use; protective goggles 
and masks; disposable plastic gloves for 
laboratory use; disposable latex gloves for 
laboratory use; pipette jars; safety goggles; safety 
aprons for laboratory use; laboratory centrifuges; 
scientific tools, equipment and apparatus, namely, 
waste bags for disposal of hazardous laboratory 
waste; beakers; bottles; centrifuge tubes; 
centrifuge holders and racks; clamps for use with 
laboratory glassware and laboratory equipment; 
laboratory glassware, namely, burettes; holders 
for laboratory glassware, namely, burette and 
funnel holders; chromatography column holders 
and support stands; brushes for laboratory use; 
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colorimeters, namely, light sensitive devices for 
measuring colors; graduated cylinders; graduated 
glassware; desiccator cabinets and cases; flasks; 
flask holders; flask rings; fume hoods; laboratory 
funnels; filters for laboratory use; sterile 
glassware; sterile and non-sterile sample 
handlers, namely laboratory scoops, spoons, 
tongs, spatulas, ladles, scrapers and knives; glove 
boxes, namely, isolating units for laboratory use; 
safety jars made of polypropylene and 
polyethylene for laboratory use; pipettors; pipette 
pumps; laboratory consumables, namely, pipette 
tips; racks for supporting and drying laboratory 
glassware; siphons; vacuum and hand pumps; 
stirring bars and bar retrievers; shakers and 
shaking platforms for laboratory use; plastic and 
glass stoppers for laboratory glassware; non-
metal laboratory trays and containers, namely, 
storage bins, spill containment trays and sample 
collection trays; tubing for use with laboratory 
equipment; fittings, namely tubing connectors for 
use with laboratory equipment;baskets, namely 
polypropylene and epoxy-coated baskets for 
dipping, straining, transport and storage of 
laboratory glassware; lab jacks, namely, 
adjustable stands for supporting laboratory 
equipment at variable heights; evaporating dishes; 
microscopes; microscope covers; microscope 
slide trays; microscope slide boxes; microscope 
slide cover slips; cold storage boxes, namely, 
coolers for storing and transporting laboratory 
samples; safety goggles; splash shields; sterile 
eye wash solutions and stations; safety aprons; 
safety gloves; waste and spill containers; 
laboratory wash bottles for dispensing solvents; 
laboratory furniture; laboratory instrument, 
namely, light boxes for the analysis of 
electrophoresis gels, slides, petri dishes and 
transparencies; laboratory equipment and 
supplies, namely, calipers; precision balances; 
control valves for regulating the flow of gases and 
liquids; barometers; laboratory equipment, 
namely, electric bath heaters; constant 
temperature incubators for laboratory use; 
distillation apparatus for scientific purposes; petri 
dishes; cell culture apparatus for laboratory use, 
namely, cell culture dishes, tissue culture flasks 
and cell counters; electrophoresis apparatus not 
for medical purposes; face protection shields; 
technical measuring, testing and checking 
apparatus and instruments for measuring, testing 
and checking the temperature, pressure, quantity 

and concentration of gas and liquids; flow meters; 
laboratory freezers for cryogenic preservation; 
respirators other than for artificial respiration; 
laboratory equipment, namely, ductless fume 
enclosures biological safety cabinets; ovens for 
laboratory use; hydrometers; hygrometers; 
refractometers; electrodes; magnetic stirrers and 
agitators for laboratory use; temperature 
controllers for laboratory equipment; magnetic and 
non-magnetic beads made from metal, glass, 
ceramic or plastic for scientific laboratory use; 
fluid handling devices, namely, single-use bag 
systems used for disposable bioprocessing 
applications and parts and fittings therefor; 
laboratory equipment, namely, single-use systems 
primarily comprised of a combination of tubing, 
hoses, molded components, closures, seals, 
and/or stoppers; laboratory equipment, namely, 
sterile single-use sample tubes, sample bags, 
pillow bags for fluid recovery, and tank liners; 
laboratory equipment, namely, single-use bottles, 
flasks, end caps, connectors and assemblies 
therefor; disposable single use laboratory articles, 
namely, plates, columns, cuvettes, pipette tips, 
test tubes, storage tubes, sample storage vessels, 
bottles and containers; laboratory equipment, 
namely, bottle manifolds; laboratory equipment for 
processing biopharmaceuticals, namely, a 
tangential flow filtration system comprising a 
pump and tangential flow filter; bioreactors for 
laboratory use. 
Class 11 : Desiccating units for lab use; bunsen 
burners for lab use; hot water heaters; 
refrigerators for laboratory use; freezers for 
laboratory use; cooling evaporators / apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) VWR International Holdings, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 358, WILMINGTON, 
Delaware 19808 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103530 
(210) 3201802218 
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(220) 11/07/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils; edible fats; edible vegetable 
oil; edible soybean oil; rape oil for food; corn oil; 
sunflower oil for food; groundnut oil; margarine. 
Class 30 : Mayonnaise. 
(540)  

 
 

(731) Elburg Global B.V., Beekstraat 1, 8081 EA 
ELBURG (NL) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103531 
(210) 3201802274 
(220) 16/07/2018 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; 
wallets; purses; bags; shoulder bags; satchels; 
rucksacks; backpacks; duffel bags; garment bags 
for travel, tote bags, shoulder bags and 
backpacks; shopping bags made of textile; carry-
on bags; beach bags; bags for sports; trunks; 
travelling bags; luggage; suitcases; cosmetic and 
toiletry bags sold empty; umbrellas. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) Super Jumbo Holdings Limited, Vistra 
Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 
ROAD TOWN, Tortola, VG1110 (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103532 
(210) 3201802295 
(220) 20/07/2018 
(511) 9 et 11 
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]; branch boxes 
(electricity). 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 
luminous tubes for lighting; electric lights for 
christmas trees; street lamps; lighting apparatus 
and installations; lamp reflectors; 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) 103533 
(210) 3201802296 
(220) 20/07/2018 
(511) 9 et 11 
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]; branch boxes 
(electricity). 
Class 11 : Lamps; Electric lamps; Lamp globes; 
Luminous tubes for lighting; Electric lights for 
Christmas trees; Street lamps; Lighting apparatus 
and installations; Lamp reflectors; Projector 
lamps; Light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
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(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103534 
(210) 3201802297 
(220) 20/07/2018 
(511) 9 et 11 
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]; branch boxes 
(electricity). 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 
luminous tubes for lighting; electric lights for 
christmas trees; street lamps; lighting apparatus 
and installations; lamp reflectors; 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) 103535 
(210) 3201802298 
(220) 20/07/2018 
(511) 9 et 11 
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); sheaths for electric cables; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
copper wire, insulated; coaxial cables; fiber optic 
cables; amplifiers; transformers [electricity]; 

collectors, electric; conductors, electric; electricity 
conduits; junction boxes [electricity]; wires of 
metal alloys [fuse wire]; light conducting filaments 
[optical fibers]; magnets; magnetic wires; 
discharge tubes, electric, other than for lighting; 
magnetic materials and devices; solenoid valves 
(electromagnetic switches); optical lamps; optical 
goods; optical apparatus and instruments; optical 
condensers; flashing lights (luminous signals); 
signal bells; signal lanterns; signs, luminous; 
signaling panels, luminous or mechanical; signals, 
luminous or mechanical; protection devices for 
personal use against accidents; railway traffic 
safety appliances; lifesaving apparatus and 
equipment; branch boxes (electricity); 
switchboards; information technology and 
audiovisual equipment; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers. 
Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 
luminous tubes for lighting; electric lights for 
Christmas trees; street lamps; refrigerating 
apparatus and machines; cooling installations and 
machines; refrigerating appliances and 
installations; cooling appliances and installations; 
ventilation (air-conditioning) installations and 
apparatus; fans (air-conditioning); fans (parts of 
air-conditioning installations); exhaust fans; 
lighting apparatus and installations; heating 
apparatus; steam generating installations; cooking 
apparatus and installations; drying apparatus; 
water supply installations; sanitary apparatus and 
installations; lamp reflectors; water purification 
installations; water purifying apparatus and 
machines; germicidal lamps for purifying air; air 
purifying apparatus and machines; projector 
lamps; light-emitting diodes [LED]lighting 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Bd My Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103536 
(210) 3201802311 
(220) 23/07/2018 
(511) 39 
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Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
des marchandises, services logistiques en 
matière de transport. 
(540)  

 
 

(731) Société BEST LOGISTICS SA, B.P. 2135, 
DOUALA (CM) 
(740) Maître TANKEU Jean, 1224, Boulevard de 
la Liberté, Akwa, B.P. 8200, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit, blanc, bleu 
ciel. 

________________________________________ 

(111) 103537 
(210) 3201802375 
(220) 27/07/2018 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Fruits et légumes. 
(540)  

 
 

(731) SASU SOFRULECAM, 557 rue Douala 
Manga Bell, 24215 DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 103538 
(210) 3201802448 
(220) 06/08/2018 
(511) 2, 3, 8 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 

painters, decorators, printers and artists; binding 
preparations for paints, dyewood, dyewood 
extracts, dyes, thickeners for paints, thinners for 
paints. 
Class 3 : Washing and bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; preparations for cleaning the teeth; paint-
stripping preparations; sandpaper; turpentine, for 
degreasing. 
Class 8 : Scrapers; hand tools and implements 
(hand-operated). 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed and embossed matter; 
bookbinding material; articles of stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printing fonts; printing blocks; paint 
boxes; house-painters' rollers; brushes. 
(540)  

 
 

(731) PPG COATINGS NEDERLAND B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD UITHOORN (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103539 
(210) 3201802811 
(220) 04/09/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Automotive lubricants; industrial oil and 
greases. 
(540)  
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(731) STANLEY TRADING LLC., P.O. Box 21516, 
DUBAI (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris foncé, gris 
clair, rouge foncé, rouge, rouge clair, rose, bleu, 
bleu clair, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103540 
(210) 3201802904 
(220) 12/09/2018 
(300) US n° 87/832.431 du 13/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platforms for 
distributed consensus computing; computer 
application software for distributed ledger based 
platforms, namely, software for using a consensus 
engine incorporating distributed ledger technology 
for cryptographically securing data. 
(540)  

 
 

(731) Swirlds, Inc., 224 W. Campbell Rd., Suite 
2014, RICHARDSON, Texas 75080 (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) 103541 
(210) 3201802905 
(220) 12/09/2018 
(300) US n° 87/832.431 du 13/03/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services featuring 
computer software provided via the internet and 
other computer and electronic communication 
networks; managing computer networks, namely, 
computer networks with distributed ledger based 
platforms; promoting public awareness of 
distributed ledger technology. 
Class 41 : Educational services, namely, providing 
information and training in the fields of computer 

software and distributed ledger technology. 
Class 42 : Design, development, and 
implementation of software for distributed 
computing platforms; design, development, and 
implementation of software for distributed ledger 
technology; research and development of 
computer software; software development and 
product development consulting in the field of 
distributed computing platforms; providing a 
website featuring information about distributed 
ledger computing; software as a service (SAAS) 
services featuring software for distributed ledger 
technology, cryptocurrency, virtual currency, and 
digital tokens; platform as a service featuring 
computer software platforms for distributed ledger 
technology and authenticating, facilitating and 
processing data in the fields of cryptocurrency, 
virtual currency, and digital tokens; providing 
cryptocurrency, virtual currency, and digital tokens 
for use by members of an online community via a 
global computer network; providing information in 
the fields of computer software and distributed 
ledger technology. 
(540)  

 
 

(731) Swirlds, Inc., 224 W. Campbell Rd., Suite 
2014, RICHARDSON, Texas 75080 (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) 103542 
(210) 3201802975 
(220) 14/09/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beer. 
(540)  

 
 

(731) ENKAY LTD, Room 405 Golden Gate 
Commercial Building, 136-138 Austin Road, 
KOWLOON (HK) 
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(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103543 
(210) 3201703541 
(220) 20/11/2017 
(511) 2, 6 et 21 
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). 
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 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 mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues 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. 
(540)  

 
 

(731) TÔLES IVOIRES S.A. (TISA), 15 B.P. 144, 
ABIDJAN 15 (CI) 

(740) Cabinet d'Avocat MOULARE Thomas,22 
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103544 
(210) 3201701253 
(220) 13/04/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; cigarettes et cigares ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) POTOMAC TOBACCO COMPANY Limited, 
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay, P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103545 
(210) 3201802400 
(220) 01/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Television. 
(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). 

________________________________________ 

(111) 103546 
(210) 3201802401 
(220) 01/08/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]. 
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(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). 

________________________________________ 

(111) 103547 
(210) 3201802403 
(220) 01/08/2018 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Screens as parts of machines; centrifuge 
machinery; hydrocyclones; vibratory industrial 
screening machines for separating wet and dry 
materials and parts therefor; sifting machines; drill 
mud screening machines; solids separation 
equipment, namely, material dryer machines; 
electric vibratory motors for machines and parts 
thereof.  
(540)  

 
 

(731) DERRICK CORPORATION, 590 Duke 
Road, BUFFALO, NY 14225 (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103548 
(210) 3201802404 
(220) 01/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of chronic hepatitis - C in adults. 
(540)  

 

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, Plot 
No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja, Panvel, 
DISTRICT RAIGAD, Maharashtra - 410 208 (IN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103549 
(210) 3201802445 
(220) 03/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smart phones; mobile telephones; cell 
phones; global positioning system [GPS] 
apparatus; wearable activity trackers; protective 
films adapted for smartphones; covers for 
smartphones; cases for smartphones; telephone 
sheath; network communication device; protective 
films adapted for smartphone screens; interactive 
touch screen terminals; umanoid robots with 
artificial intelligence; downloadable software 
applications for mobile phones; smartwatches 
(data processing). 
(540)  

 
 

(731) ZTE Corporation, ZTE Plaza, Keji Road 
South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 
SHENZHEN (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) 103550 
(210) 3201802446 
(220) 03/08/2018 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Détermination de la part d’audience 
d’émissions de radio et de télévision. 
Classe 38 : Diffusion d'émissions de télévision ; 
transmission d'émissions de télévision ; 
transmission d'émissions de radio et télévision ; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble ; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte ; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio par réseaux câblés ou sans 
fil ; diffusion d'émissions télévisées par le biais de 
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services de vidéo à la demande et de télévision à 
la carte. 
Classe 41 : Production d'émissions de télévision ; 
mise à disposition d'émissions télévisées et de 
films non téléchargeables par le biais de la 
télévision payante ; mise à disposition d'émissions 
de télévision, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande ; mise à 
disposition d'émissions télévisées et de films, non 
téléchargeables, par le biais de chaînes de 
télévision à la carte ; mise à disposition 
d'émissions de divertissement multimédias par le 
biais de la télévision, de services haut débit, sans 
fil et en ligne. 
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 45 : Octroi de licences d'émissions de 
radio et de télévision ; octroi de licences de droits 
sur des formats, des productions et des émissions 
vidéo, de télévision et de radio. 
(540)  

 
 

(731) MAGIC MOVIES, 3ème Etage, Citius 
Building, 31 Cybercity, EBENE (MU) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103551 
(210) 3201802460 
(220) 07/08/2018 
(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) LE    GLACIER    MODERNE    ‘‘LGM’’,   
B.P. 15429 Yassa, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 103552 
(210) 3201802482 
(220) 08/08/2018 
(511) 37, 39 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Service de la laverie auto. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, organisation de voyages. 
Classe 45 : Services juridiques, services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus, services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE XI CHE RENJIA, B.P. 2643, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 103553 
(210) 3201802483 
(220) 08/08/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
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measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) EAE ELEKTRİK ASANSÖR ENDÜSTRİSİ 
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Akcaburgaz Mah. 3114. Sok. No : 10, 
ESENYURT ISTANBUL (TR) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 103554 
(210) 3201802552 
(220) 14/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware; computer software; 
central processing units (CPU); integrated circuits; 
microprocessors; microcontrollers; 
semiconductors; modems; sensors; battery 
chargers; accelerometers; applications 
processors; computer hardware accelerators; 
circuit boards; circuit board assemblies; data 
conversion circuits; data storage devices, namely 
transponder chips and tags and card packages 
containing same; development boards, evaluation 
boards and reference design kits for 

semiconductors, sensors and software; digital 
signal controllers; digital signal processors; direct 
digital synthesizers; earbuds; electronic access 
cards; electronic identification cards; electronic 
labels, electronic stickers and electronic tags for 
identification and security purposes; electronic 
tickets; electronic wristbands; headphones; high 
power electronics, namely radio frequency (RF) 
amplifiers, high side switches and battery sensors; 
microcircuits; microcomputers; mobile phones; 
near field communication (NFC) technology-
enabled devices; radio frequency transistors; user 
interfaces for electronic devices; wireless 
communication devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, and 
reviewing voice, text, data, image, and audio files; 
computer hardware, software and firmware, 
central processing units (CPU), semiconductors, 
integrated circuits, microcontrollers, and computer 
hardware; computer software; central processing 
units (CPU); integrated circuits; microprocessors; 
microcontrollers; semiconductors; modems; 
sensors; battery chargers; accelerometers; 
applications processors; computer hardware 
accelerators; circuit boards; circuit board 
assemblies; data conversion circuits; data storage 
devices, namely transponder chips and tags and 
card packages containing same; development 
boards, evaluation boards and reference design 
kits for semiconductors, sensors and software; 
digital signal controllers; digital signal processors; 
direct digital synthesizers; earbuds; electronic 
access cards; electronic identification cards; 
electronic labels, electronic stickers and electronic 
tags for identification and security purposes; 
electronic tickets; electronic wristbands; 
headphones; high power electronics, namely radio 
frequency (RF) amplifiers, high side switches and 
battery sensors; microcircuits; microcomputers; 
mobile phones; near field communication (NFC) 
technology-enabled devices; radio frequency 
transistors; user interfaces for electronic devices; 
wireless communication devices for recording, 
organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
and reviewing voice, text, data, image, and audio 
files; computer hardware, software and firmware, 
central processing units (CPU), semiconductors, 
integrated circuits, microcontrollers, and analysis 
and trace, all for use in the development of stand-
alone software programs used in devices such as 
network switches, engine control modules, cat-
scan machines, industrial automation controllers, 
avionics and wireless handsets; computer 
hardware and computer software based 
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development tools, namely, compilers, debuggers, 
integrated development environments, run control, 
event analysis and trace, all for use in the 
development of stand-alone software programs 
used in industrial, consumer and automotive 
applications; computer hardware and computer 
software for transferring, storing, converting and 
displaying medical device data; computer 
hardware and software for creating, programming, 
controlling, encoding, scanning, reading and 
interpreting RFID and NFC chips and tags; 
computer software for charging smart phones, 
tablets, and mobile electronic devices; computer 
software for enabling functionality of safety and 
testing systems, apparatus and equipment; 
computer software for enabling functionality of 
sensors for use in automotive, consumer, 
industrial and medical applications; computer 
software for managing computer networks; 
computer software for tracking; computer 
software, hardware and chipsets for use with 
wireless communication apparatuses, consumer 
electronic devices, smart phones, digital cameras, 
IP cameras, drones, unmanned aerial vehicles 
(UAVS) and wearable mobile computers; 
computer peripherals for processing digital 
signals, for processing background data and 
information on computer operating systems, for 
tracking user activity and location, for enabling 
activation by speech and touch and for detecting 
sensory cues and launching applications that 
correspond to specific sensory cues and computer 
software, hardware and chipsets for use with 
these goods; computer software, hardware, and 
chipsets for streaming music and for 
synchronizing audio speakers in consumer 
electronics devices; computer software, namely 
compilers, linkers, support software to assist in 
the development of stand-alone programs, and 
software for assisting in the development of object 
oriented software applications, such as database 
systems; computer software, namely operating 
systems, board support packages (BSPS), 
virtualization technology software, hypervisor 
software, embedded software, applications 
programming interface (API) software, software 
libraries used to create other computer software; 
applications software for automotive, consumer, 
health care, medical, aerospace, military, cellular 
and mobile communications, networking, motor 
control, smart energy, and industrial applications, 
protocol stacks, configuration software, and 
optimization software; content filtering software, 
namely, computer software for controlling content 

made available to a user; control plane software; 
data plane software; data processing apparatus 
and software for enabling, controlling, managing 
and monitoring all aspects of a paperless payment 
and/or access system employing RFID (radio 
frequency identification) and/or NFC (near field 
communication) technology, including allowing 
users to recharge their payment accounts 
remotely; deep packet inspection software; 
downloadable computer software for developing 
computer hardware and software for chipsets for 
wireless devices; enterprise security software for 
use in gateway and other networking devices to 
provide network security; firewall software; 
integrated networking, security, and collaboration 
software; internet security software; intrusion 
detection and prevention software; load balancing 
software; VPN (virtual private network) operating 
software; integrated circuits, computer hardware 
and software for signal processing in wireless 
communication apparatuses, consumer 
electronics devices, portable media devices, 
mobile gaming devices, pocket computing 
devices, and smart phones; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers; recording 
discs; computer network interfaces devices; 
electronic, electro technical and electromagnetic 
modules; data processing equipment; data 
storage apparatus; interfaces for computers; 
smart cards; smart card integrated circuits; RFID 
chips and tags; computer hardware and software 
for creating, programming, controlling, encoding, 
scanning, reading and interpreting RFID chips and 
tags; contactless smart cards; dual interface smart 
cards; dual interface integrated circuits that 
provide a link between contactless cards and 
contact cards; writers and readers for wireless 
transmission to and from transponder chips; 
electronic apparatus for writing and reading of 
wireless transmission to and from transponder 
chips; computer programs for controlling 
transmission of data to and reading of data from 
transponder chips; data processing machines for 
fare determination using transponder chips; 
encoded smart cards; computer hardware, 
software and peripheral devices used for access 
control and authentication purposes; wearable 
activity trackers; wearable computer peripherals; 
smartphones; wearable telecommunication 
apparatus; multicore processors; application-
specific integrated circuits (ASICs); integrated 
circuits embedded with software; signal 
processors; digital signal processors (DSPs); 
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vector processors; vector signal processors; 
communications processors; network processors 
used in network and telecommunications 
equipment; application-specific hardware 
accelerators; wireless baseband processors; base 
stations on a chip, namely wireless base stations 
on a chip; integrated circuits, namely system basis 
chips and systems on a chip (SOC); multicore 
microcontrollers; semiconductor chip sets 
comprised primarily of semiconductor chips; 
integrated circuit modules in the form of 
semiconductor packages and packaging, namely 
redistributed chip packaging (RCP), and systems-
in-package (SiP); radio frequency (RF) power 
transistors; radio frequency semiconductors; 
sensors, namely, inertial sensors, pressure 
sensors, magnetic sensors, touch sensors all for 
use in automotive, consumer, and industrial 
applications; proximity sensors; radar sensors; 
capacitive sensors; acceleration sensors; gyro 
sensors; sensors for computer interfaces featuring 
software, firmware and electronic integrated circuit 
chips; sensor systems comprised of sensors, 
computer software, microprocessors, 
microcontrollers, and logic or wireless protocols 
for enabling functionality of sensors for use in 
automotive, consumer, and industrial applications; 
electronic test instruments for developing and 
testing microprocessor-based systems; 
semiconductor memories; semiconductor devices, 
microcontrollers, integrated circuits, circuit boards, 
chipsets, all for management of operating 
frequency, voltage and power, optimization of 
static and dynamic power, power management, 
power optimization or power reduction; 
semiconductors, sensors and software for use in 
automotive, consumer, aerospace, military, 
cellular and mobile communications, networking, 
motor control, smart energy, and industrial 
applications; semiconductors and software for use 
in healthcare and medical applications; 
semiconductors, sensors and software for use in 
wireless connectivity, battery management, smart 
grid, smart metering applications, engine control 
units (ECUs) and tire pressure monitoring 
systems (TPMS); microcontrollers, firmware, 
sensors, and radio frequency (RF) and analog 
circuitry devices for use with energy efficient 
wireless chargers; printed circuit boards namely 
evaluation boards and reference design kits 
consisting of software for semiconductors, 
sensors and software; semiconductors and 
software for use in portable medical devices, 
diagnostic and patient monitoring devices, therapy 

devices, and medical imaging devices; computer 
application software, namely, computer software 
for use in applications for multimedia, graphics 
video, audio and numerically intensive 
computations; computer network switching 
software; computer convergence network 
software; computer network collaboration 
software; quality of service software; network 
access software; networking software for 
operation of chipsets; networking software for 
content processing; computer software, namely, 
firmware, applications and development tools, for 
use in network content processing; failover 
prevention software; stateful packet inspection 
software; stateful application inspection software; 
enterprise security software; wireless radio 
controller software; command line management 
software; voice over IP software; video over IP 
software; networking and security software for use 
with unified threat management equipment, 
gateways, integrated access devices, routers, 
switches, controllers, base stations, hubs, and 
security appliances; utility software for facilitating 
computer use at remote locations and for 
facilitating communications among mobile users 
over networks; computer software for providing 
security to remote users and for implementing 
computer, software, and network security 
measures for remote users; component-based 
software modeling tool featuring a graphical user 
interface, automatic code generators and built-in 
knowledge-base for use in the rapid design, 
development, implementation, verification and 
optimization of embedded applications; software 
for use in developing other software titles; 
downloadable, searchable electronic publications, 
namely reference manuals, user guides, 
application notes and product specifications on 
the subject of semiconductors, sensors and 
software; user manuals in electronic format 
supplied with the foregoing. 
(540)  

 
 

(731) QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, SAN DIEGO, CA 92121 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103555 
(210) 3201802553 
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(220) 14/08/2018 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Providing information in the field of 
telecommunications and telecommunications 
information relating to wireless communications 
and mobile technologies; consulting in the field of 
telecommunication services, namely, transmission 
of voice, data, and documents via 
telecommunications networks. 
Class 42 : Providing information in the field of 
computers, computer software and computer 
systems; providing information in the field of 
design and development of computer data 
networking; providing information in the field of 
network security and computer security; design for 
others of integrated circuits, semiconductors, 
microprocessors, computer hardware and 
software, and communications software and 
networks; developing, designing and testing 
semiconductors, semiconductor devices, 
integrated circuits, microcontrollers, processors, 
radio frequency (RF) devices, sensors and 
software, electro technical and electromagnetic 
modules and their parts and building elements, 
data storage apparatuses, interfaces, smart cards, 
controllers for smart cards, controllers for RFID 
chips and tags for others; computer software 
development in the field of mobile applications; 
design and development of wireless 
communications systems for transmission and 
reception of voice, data and video; design and 
development of battery charging technology; 
design and development of data networking 
systems; design and development of network 
security and computer security systems; design 
and development of computer hardware and 
software for the operation and control of drones; 
design and development of computer hardware 
and software for the operation and control of 
robots; design and development of computer 
hardware and software for the operation and 
control of automobiles; cloud computing featuring 
software for transferring, storing converting and 
displaying medical device data; developing 
wireless power transfer technology for use in 
charging vehicles; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in 
developing, programming, building, and 
prototyping IOT (internet of things) devices; 
platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for wireless acquisition, 
transmission, conversion and storage of medical 
device data; providing technical information in the 

fields of semiconductors, semiconductor devices, 
integrated circuits, microcontrollers, processors, 
radio frequency (RF) devices, sensors and 
software; consulting in the field of 
telecommunications technology; design and 
development of wireless communications systems 
for authentication purposes; providing temporary 
use of online non-downloadable software 
applications, development platforms, and 
development tools that enable software 
developers to develop, program, build, and 
prototype software for integrated circuits, chips 
and data processing equipment; computer 
programming services; research and design of 
antennas for scanning, reading and interpreting 
RFID chips and tags; research and design of NFC 
(near field communications) apparatus, 
instruments and equipment; advisory services in 
relation to all the above. 
(540)  

 
 

(731) QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, SAN DIEGO, CA 92121 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103556 
(210) 3201802576 
(220) 16/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) LABORATORIOS HIPRA, S.A., Avinguda 
de La Selva n° 135, 17170 AMER, (Girona) (ES) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103557 
(210) 3201802598 
(220) 17/08/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité gestion des affaires 
commerciales, administration commerciales, 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Affaires immobilières, services 
d'agences de logement, location de biens 
immobiliers, location de bureaux. 
(540)  

 
 

(731) ETS KMR IMMOBILIER, TRADEX Rond 
Poulenc, B.P. 10157, DOUALA (CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103558 
(210) 3201802599 
(220) 17/08/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Motor oils, lubricants and petroleum 
based additives for motor oils. 
(540)  

 
 

(731) Eptech Corporation, Inc., 1048 Irvine 
Avenue, Suite 629, NEWPORT BEACH, CA 
92660 (US) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103559 
(210) 3201802600 

(220) 17/08/2018 
(511) 3, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, bath oils, cosmetics, lip 
balm, nail polish, and hair lotions, toiletry 
preparations; dentifrices. 
Class 18 : Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; bags, 
handbags, pocketbooks, shoulder bags, evening 
handbags, cosmetics cases sold empty, wallets, 
bill folds, key cases, coin purses, clutch purses, 
clutch bags, general purpose bags, tote bags, roll 
bags, drawstring pouches, backpacks, sling bags, 
briefcases, satchels, messenger bags, travel 
bags, duffle bags, credit card cases, business 
card cases, belt bags; leather belts. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 28 : Games and playthings; toys, plush 
toys, and dolls; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; decorations for 
Christmas trees. 
(540)  

 
 

(731) The Children's Place, Inc., 500 Plaza Drive, 
SECAUCUS, New Jersey (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103560 
(210) 3201802601 
(220) 17/08/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; sales 
services, including retail store services; mail order 
services; sales services provided over the 
Internet, or through a computer network or other 
communications network; customer incentive, 
reward and loyalty programs. 
(540)  
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(731) The Children's Place, Inc., 500 Plaza Drive, 
SECAUCUS, New Jersey (US) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103561 
(210) 3201802603 
(220) 17/08/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; laundry preparations; stain 
removers; cleaning preparations; detergent; 
shining preparations [polish]; sandcloth; essential 
oils; perfumery; cosmetics; perfumes; dentifrices; 
fragrance; deodorants for human beings or for 
animals; air fragrancing preparations; fragrances 
for vehicle use; make-up powder; sunscreen 
lotion; shampoo powder; shower lotion. 
Class 5 : Medicinal alcohol; capsules for 
medicines; pharmaceutical preparations; 
analgesics; drugs for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use; powdered 
milk for babies; depuratives; bleaching powder 
(disinfection); medicines for veterinary purposes; 
cotton for medical purposes; bags filled with 
traditional chinese medicine; cotton sticks for 
medical purposes; fixing materials for dental 
purposes; teeth filling material; gelatine for 
medical purposes; flour for pharmaceutical 
purposes; candy, medicated; medicinal 
confectionery; dietetic foods adapted for medical 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) YIWU GUOSHUN IMP&EXP CO., LTD, 
Room 12A03, Futian Building, No. 1121, North 
Chouzhou Road, Choucheng District, YIWU, 
Zhejiang Province (CM) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103562 
(210) 3201802604 

(220) 17/08/2018 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Food for babies; foodstuffs for infants ; 
lacteal flour ; beverages for babies adapted for 
medical purposes. 
Class 29 : Soups ; consommés ; vegetable-based 
cream ; extracts for soups ; vegetable soup 
preparations ; fruit purees ; mashed potato; 
vegetable puree; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; dairy 
substitutes; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee ; 
rice ; tapioca and sago ; chocolate ; bread, 
pastries and confectionery; bakery; sponge cakes; 
brioches; tarts; cereal bars; flour and preparations 
made from cereals; edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces, condiments; spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) HIJOS DE ANTONIO JUAN. S.L., Cami de 
la Font, 3, 46720 VILLALONGA, Valencia (ES) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, fushia, purple, 
yellow et orange. 

________________________________________ 

(111) 103563 
(210) 3201802605 
(220) 17/08/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Creams, lotions and gels for body care ; 
cosmetics in the form of gels ; body gels ; body 
emulsions ; body creams ; lotions and gels for the 
skin ; moisturizing creams, lotions and gels. 
Class 5 : Pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations for topical use for the 
skin; elixirs for calming the skin; elixirs for 
eczema; elixirs for psoriasis; gels for 
dermatological use; gel antipruritics; medicated 
body gels; anti-inflammatory gels; gels for 
eczema, psoriasis itchiness; gel for local 
inflammations and allergic reactions. 
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(540)  

 
 

(731) P. & C. PRODUCTS S.R.L., Via Molinara, 1, 
20832 DESIO (MB) (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark green, light green, 
gray, yellow, red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 103564 
(210) 3201802606 
(220) 17/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Lunettes de vue et lunettes de soleil ; 
verres de lunettes ; montures de lunettes. 
(540)  

 
 

(731) POMELLATO S.p.A., Via Neera, 37, 20141 
MILAN (IT) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103565 
(210) 3201802607 
(220) 17/08/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; 
conseils, informations ou renseignements 
d'affaires, travaux statistiques ; diffusion 
d'annonces publicitaires et de matériels 
publicitaires (tracts, imprimés, échantillons, 
prospectus) ; conseils en management ; 
prévisions économiques ; recherche de 
parraineurs ; aucun des services précités n'ayant 
trait aux services de courtage ou placement 
d'assurance, à la gestion des affaires financières, 
monétaires et immobilières, aux fonds spéculatifs, 
aux fonds de fonds spéculatifs, y compris aux 

services de gestion et de conseil en matière de 
fonds spéculatifs et de fonds de fonds spéculatifs, 
aux services d'investissement et aux services 
bancaires, aux services de conseil en 
investissement, aux services de répartition 
d'actifs, aux services de gestion des risques, aux 
services financiers des entreprises, aux services 
de conseil financier, à la gestion de fonds de 
placement privés, au développement de la 
planification des programmes, incluant la 
répartition d'actifs, la recherche et la sélection de 
fonds et la due diligence, pour le compte de tiers. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; instruction ; 
enseignement ; conseils en matière d'éducation 
ou de formation ; mise à disposition 
d'infrastructures de formation ; cours de formation 
à domicile ; informations relatives à 
l'enseignement ; activités sportives et culturelles ; 
organisation et conduite de colloques, congrès, 
séminaires, conférences ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; édition et publication de 
livres, revues, imprimés, journaux, magazines, 
CD-rom ; production de films sur bandes vidéo ; 
organisation de compétitions sportives ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; cours par correspondance ; 
divertissement ; organisation et conduite 
d'examens et d'épreuves pédagogiques ; 
exploitation d'installations sportives ; publication 
de livres ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; microédition ; de livres ; 
institutions et services d'enseignement, 
notamment pour la formation ou le 
perfectionnement commercial ou pour 
l'administration et la gestion des affaires ; instituts 
et écoles d'application dans le domaine 
commercial ou pour l'administration et la gestion 
des affaires ; aucun des services précités n'ayant 
trait aux services de courtage ou placement 
d'assurance, à la gestion des affaires financières, 
monétaires et immobilières, aux fonds spéculatifs, 
aux fonds de fonds spéculatifs, y compris aux 
services de gestion et de conseil en matière de 
fonds spéculatifs et de fonds de fonds spéculatifs, 
aux services d'investissement et aux services 
bancaires, aux services de conseil en 
investissement, aux services de répartition 
d'actifs, aux services de gestion des risques, aux 
services financiers des entreprises, aux services 
de conseil financier, à la gestion de fonds de 
placement privés, au développement de la 
planification des programmes, incluant la 
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répartition d'actifs, la recherche et la sélection de 
fonds et la due diligence, pour le compte de tiers. 
Classe 42 : Recherches et études dans les 
domaines scientifiques, rendues par des 
professeurs ; travaux d'ingénieurs, consultations 
professionnelles, établissement de plans, 
prospections, essais de matériaux, laboratoires, 
travaux de recherche dans le domaine 
commercial et des affaires ; programmation pour 
ordinateurs et systèmes multimédia, conception 
(élaboration) de sites Web ; aucun des services 
précités n'ayant trait aux services de courtage ou 
placement d'assurance, à la gestion des affaires 
financières, monétaires et immobilières, aux fonds 
spéculatifs, aux fonds de fonds spéculatifs, y 
compris aux services de gestion et de conseil en 
matière de fonds spéculatifs et de fonds de fonds 
spéculatifs, aux services d'investissement et aux 
services bancaires, aux services de conseil en 
investissement, aux services de répartition 
d'actifs, aux services de gestion des risques, aux 
services financiers des entreprises, aux services 
de conseil financier, à la gestion de fonds de 
placement privés, au développement de la 
planification des programmes, incluant la 
répartition d'actifs, la recherche et la sélection de 
fonds et la due diligence, pour le compte de tiers. 
(540)  

 
 

(731) CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE, Palais 
de la Bourse, 13001 MARSEILLE (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103566 
(210) 3201802608 
(220) 17/08/2018 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; ustensiles de toilette ; 
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 

(731) ICRAFON, Z.I. Bassa Magzi, B.P. 2040, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103567 
(210) 3201802609 
(220) 17/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Battery boxes; batteries for lighting; high 
tension batteries; chargers for electric battery; 
galvanic cells; battery chargers; galvanic 
batteries; electric batteries; photovoltaic cells; 
solar batteries. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG 777 NEW ENERGY CO., 
LTD., No. 16, Changxing Road, Beikeng Industrial 
Park, TAISHAN, Guangdong (CN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103568 
(210) 3201802610 
(220) 17/08/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières nommément analyses financières, 
échanges financiers de données entre des 
établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garanties financières et 
cautionnement, agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêts 
sur nantissement, paiement par acompte, 
traitement des chèques, vérification de chèques, 
émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, 
services de constitution de placement de fond ; 
affaires monétaires nommément services de 
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courtage en valeurs mobilières, opérations sur 
titre, opérations de change, encaissement de 
redevances, prêts personnels, prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires, réception de 
dépôts ou d'autres fonds, opérations de paiement, 
émission et gestion de valeurs mobilières ; 
affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Boulevard 
Moulay Youssef, CASABLANCA (MA) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, orangé et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 103569 
(210) 3201802611 
(220) 17/08/2018 
(511) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Polymères synthétiques et naturels à 
l'état brut ; plastifiants pour polymères ; résines 
polymères à l'état brut ; compositions pour la 
réparation des pneumatiques et des chambres à 
air ; matières collantes de caoutchouc et mastics 
pour la réparation de pneumatiques et chambre à 
air ; antigel ; produits chimiques sous forme de 
granulés et/ou de poudres et matières composites 
en céramique, tous ces produits pour la 
fabrication additive. 
Classe 3 : Liquide pour lave-glace ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; produits de dégraissage autres que ceux 
utilisés au cours d'opérations de fabrication. 
Classe 4 : Lubrifiants ; huiles de graissage ; 
graisses pour pneumatiques. 
Classe 5 : Désodorisants ; trousses de premiers 
secours garnies. 
Classe 6 : Métaux communs bruts et mi- ouvrés et 
leurs alliages ; câbles et fils métalliques non 

électriques ; billes d'acier ; clous, crampons et vis 
métalliques ; bouteilles métalliques d'air pour le 
gonflage des pneumatiques ; boulons de fixation 
métalliques de roues; métaux communs et leurs 
alliages sous forme de poudres et/ou de granulés 
pour la fabrication additive.  
Classe 7 : Machines-outils ; accouplements et 
courroies de transmission, exceptés pour les 
véhicules terrestres ; courroies de transporteurs ; 
supports anti-vibrations pour machines, organes 
de transmission de machines, autres que pour 
véhicules terrestres ; moteurs fixes ou mobiles 
pour machines ; générateur électrique à pile à 
combustible ; nettoyeurs haute pression ; 
appareils de montage et de démontage de pneus 
; crics [machines] et vérins [machines] ; pompes à 
air et leurs accessoires ; connecteurs pour le 
gonflage des pneumatiques (parties de machines) 
; aspirateurs de poussière ; pistolets pour la 
peinture ; compresseurs d'air ; machines pour la 
fabrication additive (imprimantes 3D). 
Classe 8 : Outils et instruments à main entrainés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches ; grattoirs pour vitres de véhicules 
; pelle ; dérive chaîne ; tournevis ; outils à main 
multifonction ; crics [à main] et vérins [à main] ; 
leviers de montage et de démontage pour 
pneumatiques ; vilebrequins (outils). 
Classe 9 : Dispositifs d'avertissement de 
dégonflage de pneumatiques ; système 
électronique de surveillance des pneumatiques 
pour fournir des informations sur les paramètres 
opérationnels d'un pneumatique de véhicule ; 
piles à combustibles ; systèmes et composants de 
piles à combustible pour générateur électrique, 
fixes ou portables ; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques pour véhicules ; 
redresseurs de courant électrique ; convertisseurs 
électriques, onduleurs et régulateurs de voltage 
pour véhicules ; programmes d'ordinateurs et 
logiciels d'interrogation de bases de données ; 
supports de traitement, de stockage 
d'informations et de données pour ordinateurs et 
appareils périphériques pour ordinateurs ; 
logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; 
logiciels, bases de données et matériels 
informatiques en vue de la gestion de véhicules, 
de remorques et de pneumatiques ; logiciels et 
applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles pour systèmes de navigation (GPS) ; 
logiciels sociaux interactifs permettant l'échange 
d'informations entre utilisateurs en matière de 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

96 

 

navigation, de météorologie, de transport, de 
trafic, de voyage, de restauration, de stations-
service, de parcs de stationnement, d'aires de 
repos et de centres d'entretien et réparation de 
véhicules ; dispositifs pour système de 
positionnement et de localisation mondiaux (GPS) 
; logiciels et applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles permettant notamment le 
calcul en ligne d'itinéraires routiers, la planification 
d'itinéraires à suivre en véhicules de tout type et à 
pied ; logiciels et applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles permettant notamment la 
gestion d'informations en matière touristique, de 
transport, de trafic, de voyage, de restauration, de 
stations-service, de parcs de stationnement, 
d'aires de repos et de centres d'entretien et 
réparation de véhicules ; logiciels et applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles 
permettant notamment la fourniture d'informations 
et de conseils en matière touristique, de transport, 
de trafic, de voyage, de restauration, de stations-
service, de parcs de stationnement, d'aires de 
repos, de centres d'entretien et de réparation de 
véhicules ; logiciels et applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles pour 
systèmes d'aide en ligne à la préparation et à la 
planification aux voyages, aux itinéraires de 
voyages et aux visites touristiques ; logiciels pour 
le développement d'applications ; bases de 
données informatiques en matière d'itinéraires 
routiers, de transport et de trafic, de voyages, de 
tourisme, de restauration, de stations-service, de 
parcs de stationnement, d'aires de repos et de 
centres d'entretien et réparation de véhicules ; 
programmes informatiques pour l'accès, la 
navigation et la recherche de bases de données 
en ligne ; logiciels de conception, de création, de 
publication et d'hébergement de sites web ; 
centres serveurs de bases de données en matière 
d'informations sur le trafic, le transport, les 
voyages, le tourisme et la restauration, les 
stations-service, les parcs de stationnement, les 
aires de repos et les centres d'entretien et 
réparation de véhicules ; publications 
électroniques téléchargeables disponibles en 
ligne à partir de bases de données en matière 
d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de 
voyages, de tourisme, de restauration, de 
stations-service, de parcs de stationnement, 
d'aires de repos et de centres d'entretien et 
réparation de véhicules ; livres, magazines, 
périodiques, bulletins d'informations, journaux, 

revues et autres publications électroniques 
téléchargeables; câbles de démarrage ; 
contrôleurs de pression ; vêtements de protection 
contre le feu ; bouchons d'oreilles pour plonger ; 
gants de sécurité pour la protection contre les 
accidents et les blessures ; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne ; casques 
de protection, bandes réfléchissantes pour 
vêtements, masques de plongée, lunettes et 
lunettes solaires (optique) ; agendas et assistants 
numériques personnels, appareils 
photographiques, programmes de jeux vidéo ; 
calculatrice ; tapis de souris ; clé USB ; souris 
informatique ; appareils de mesure d'alcoolémie ; 
imprimante. 
Classe 10 : Bouchons [tampons] de protection 
pour les oreilles. 
Classe 11 : Appareils et instruments d'éclairage ; 
couvertures chauffantes non à usage médical 
dégivreurs pour véhicules, appareils de 
désodorisation de l'air, armoire isotherme ou tout 
autre contenant isotherme électrique, appareils de 
cuisson ; réservoirs et appareils de distribution 
d'eau sous pression ; ampoules pour véhicules ; 
boîtes en matières plastiques à ampoules pour 
véhicules [garnies]. 
Classe 12 : Pneumatiques pour roues de 
véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; 
bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à 
chenilles ; suspensions, essieux, ressorts, 
amortisseurs, blocs de filtrage, supports anti-
vibrations pour véhicules, chenilles en matière 
élastique pour véhicules terrestres ; flaps de 
protection pour pneumatiques ; roues, supports 
de roues, clous et crampons antidérapants pour 
pneumatiques ; pièces adhésives de caoutchouc 
et rustines pour la réparation de chambres à air 
ou de pneus ; pompes à air et leurs accessoires ; 
valves de pneumatiques ; nécessaires de 
réparation pour pneumatiques à savoir 
équipements pour la réparation de pneumatiques, 
trousses pour la réparation de pneumatiques, 
matériels de réparation de crevaison pour 
pneumatiques ; jantes ; chaînes antidérapantes 
pour pneumatiques ; pare-boue ; porte-bagages 
pour véhicules ; sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules ; selles pour véhicules à deux 
roues et tricycles ; antivols pour véhicules ; 
sacoches pour véhicules à deux roues et tricycles 
; poussettes pour enfants ; gonfleurs pour 
pneumatiques ; gonfleurs (machines) ; balai 
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d'essuie-glace ; porte-vélos pour automobiles ; 
porte-skis pour automobiles ; housses pour 
pneumatiques ; housses pour vélos ; enjoliveurs 
de roues ; poignées pour guidons de bicyclettes ; 
porte-gourdes pour bicyclettes. 
Classe 14 : Objets d'art en métaux précieux ; 
produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques ; articles de bijouterie ; joaillerie ; 
porte-clefs ; boutons de manchette ; épingles de 
cravates et fixe-cravates ; épingles de parure ; 
insignes en métaux précieux. 
Classe 16 : Papier ; carton ; imprimés ; journaux ; 
prospectus ; brochures ; magazines et 
périodiques ; livres ; albums ; cartes routières et 
touristiques ; guides touristiques et de voyages ; 
matériel de reliure ; photographies ; papeterie ; 
matières adhésives (papeterie) ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (autres 
que meubles) ; matériel d'instruction et 
d'enseignement (autres que les appareils) ; stylos 
; instruments d'écriture ; étuis à plumes et porte-
crayons (non en métaux précieux ou en plaqué) ; 
porte-cartes de cartes de visite et de crédit [autre 
que maroquinerie] ; pochettes pour cartes 
routières et touristiques et guides touristiques ; 
calendriers ; presse papier ; carnets, carnets 
répertoires ; agendas ; almanachs ; affiches ; 
sous-main ; blocs-notes ; sacs en matières 
plastiques ou en papier à usage domestique. 
Classe 17 : Polymères élastomères ; caoutchouc 
naturel et synthétique mi- ouvré ou sous forme 
brute ; matières plastiques (semi-finies), 
caoutchouc en feuilles, caoutchouc en tuyaux ; fils 
en caoutchouc non à usage textile ; gutta-percha ; 
gomme élastique brute ou mi- ouvrée, balata et 
succédanés ; feuilles, plaques et baguettes de 
matières plastiques (produits semi-finis) ; matières 
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux 
flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Ombrelles ; parapluies ; trousses de 
voyage (maroquinerie), mallettes pour documents, 
serviettes (maroquinerie), valises, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs de campeurs, sacs de plage, 
sacs à dos d'alpinisme, sacs- housse pour 
vêtements pour le voyage, porte-cartes de visite, 
porte-cartes de crédit; ceintures en cuir et 
ceintures en imitation de cuir. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
articles décoratifs en matières plastiques 
(figurines) ; oreillers, coussins, matelas ; boîtes en 
matières plastiques vides pour ampoules pour 

véhicules. 
Classe 21 : Verrerie à usage domestique ; 
porcelaines et faïences ; services de table 
[vaisselle] ; porte-couverts ; brosses ; ouvre-
bouteilles, décapsuleurs ; récipients ménagers 
portatifs, bidons (gourdes) pour cyclistes et autres 
sportifs, ustensiles et récipients pour la cuisine et 
le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué et 
non électriques), glacières portatives non 
électriques, vaisselle non en métaux précieux, 
mallettes isothermes. 
Classe 24 : Articles textiles décoratifs (non 
compris dans d'autres classes) à savoir fanions et 
écussons, insignes ; nappes et serviettes de 
tables en matières textiles, couvertures de 
voyage. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, sous-
vêtements, coupe-vent, survêtements, 
imperméables, débardeurs, parkas, ponchos, 
anoraks, polaires, chemises, chemisettes, 
chemisiers, polos, t-shirts, sweat-shirts, pull-
overs, gilets, pantalons, robes, jupes, paréos, 
shorts, bermudas, maillots de bain, pyjamas, 
déguisements, bonnet de bain, vestes, vestons, 
blousons, blouses, tabliers, ceintures 
(habillement), bretelles, gants (habillement), gants 
pour cyclistes, cravates, foulards, bandanas, 
écharpes, bandeaux (habillement), couvre-
oreilles, chapeaux, bérets, bonnets, châles, 
casquettes, visières et autres articles de 
chapellerie, chaussettes, socquettes, 
combinaisons de travail; bottes, bottines, 
sandales, chaussures de ville et chaussures de 
sport, chaussons et autres articles chaussants. 
Classe 26 : Insignes non en métaux précieux. 
Classe 27 : Tapis, tapis de sol et tapis de 
caoutchouc pour véhicules ; paillassons. 
Classe 28 : Jeux, jouets et articles de sport (à 
l'exception des vêtements) ; cartes à jouer ; 
décorations pour arbres de noël excepté les 
bougies et les sucreries ; boules à neige ; bandes 
de billards ; raquettes ; balles et volants [jeux] ; 
modèles réduits de véhicules. 
Classe 34 : Briquets non électriques, cendriers 
(non en métaux précieux ou en plaqué), 
allumettes. 
(540)  
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(731) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103570 
(210) 3201802612 
(220) 17/08/2018 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité par 
correspondance ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour les 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; conseils en organisation et en direction 
des affaires destinés notamment aux 
professionnels de l'automobile et du pneumatique 
; gestion de fichiers informatiques et de bases de 
données ; 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 ; locations 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; organisation et conduite 
d'opérations commerciales promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 
organisation et conduite d'études de marchés ; 
services de saisie, de traitement, de recueil, de 
compilation et de systématisation au sein de 
bases de données informatiques d'informations et 
de données relatives à la gestion de véhicules, de 
pneumatiques, à la localisation de véhicules et 
aux itinéraires routiers ; services de recherche et 
de récupération d'informations commerciales 
informatisées ; fourniture d'informations et de 
conseils commerciaux sur la sélection des pneus 
et les techniques et pratiques de conduite ; 
informations et conseils commerciaux en matière 
de gestion de pneumatiques, à savoir le choix, 
l'entretien, la réparation, le rechapage, le 
remplacement et la pression des pneumatiques 
de flottes de véhicules ; informations et conseils 
commerciaux en matière de localisation de 
véhicules ; organisation et direction de 

démonstrations de conduite de véhicules 
automobiles dans diverses conditions de 
conduite, de route et de pneus à des fins 
commerciales ; services de vente au détail et en 
gros de pneumatiques de véhicules, de chambres 
à air, de valves pour pneumatiques et de pièces 
de véhicules ; services de vente en ligne au détail 
et en gros de pneumatiques de véhicules, de 
chambres à air, de valves pour pneumatiques et 
de pièces de véhicules ; parrainage et mécénat 
publicitaires et commerciaux ; services de 
relations publiques pour fondations et autres 
établissements se consacrant à la recherche 
industrielle, à la formation et à l'éducation, à 
l'action sociale et humanitaire, à la santé, à la vie 
culturelle et à la préservation du patrimoine, à la 
protection de l'environnement, du sport ; conseils 
et consultations en matière de management, de 
stratégie, d'organisation et de gestion 
d'entreprises et de personnel ; conseils, 
informations administratives liés au 
développement de l'emploi et de l'insertion 
professionnelle et sociale ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; 
services d'aides domestiques aux personnes à 
savoir aide pour l'accomplissement de démarches 
administratives ; Services d'accompagnement et 
de suivi pour la recherche d'emploi et l'insertion 
professionnelle et sociale (conseils en matière 
d'emploi) ; conseils en gestion organisationnelle 
de projets d'installation de machines pour la 
fabrication additive ; services de vente au détail 
de pièces détachées dans les domaines 
nucléaire, aéronautique, ferroviaire, automobile, 
médical et dentaire produits par fabrication 
additive. 
Classe 36 : Services d'assurance ; services 
d'assurance pour l'indemnisation de la valeur 
résiduelle de pneus en cas de remplacement, la 
prise en charge des frais de pneu ou de véhicule, 
d'hébergement en hôtel ou de rapatriement à 
domicile en cas de panne; investissements de 
capitaux ; parrainages et mécénats financiers ; 
collectes de bienfaisance ; collecte de fonds, 
collectes et distribution de dons aux associations, 
aux organismes à but non lucratif ; financements 
d'études et de projets dans les domaines de 
l'éducation, de l'action sociale et humanitaire, de 
la santé, de la vie culturelle et de la préservation 
du patrimoine, de la protection de 
l'environnement, du sport; soutiens financiers à la 
recherche industrielle, à la formation et à 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

99 

 

l'éducation, à l'action sociale et humanitaire, à la 
santé, à la vie culturelle et à la préservation du 
patrimoine et de l'environnement, du sport; 
services d'aide pour faciliter la scolarisation des 
adultes (financement). 
Classe 37 : Installation, entretien, gonflage, 
réparation, montage, démontage, rechapage, re-
creusage et/ou remplacement de pneumatiques, 
de chambres à air ou de roues de véhicules et de 
remorques; services d'équilibrage des roues; 
services de réparation et d'entretien de véhicules, 
de pièces détachées, d'accessoires pour 
véhicules; nettoyage et lavage de véhicules, de 
pneumatiques et/ou de roues de véhicules; 
assistance sur route en cas de panne de 
véhicules liée aux pneumatiques (réparation); 
services d'informations et de conseils en matière 
de réparation ou d'entretien de véhicules; services 
relatifs à l'inspection de véhicules avant entretien 
et réparation; organisation du montage, de 
l'entretien, de la réparation et du remplacement de 
pneumatiques et de parties de véhicules; services 
d'installation, de maintenance, de montage, de 
démontage et de réparation de machines pour la 
fabrication additive. 
Classe 38 : Mise à disposition de forum en ligne ; 
fourniture d'accès et de location d'accès à des 
bases de données en matière d'itinéraires 
routiers, de transport et de trafic, de voyages, de 
tourisme et de gastronomie par transmission 
électronique ; services de transmission de 
données relatives aux affaires et aux itinéraires 
routiers. 
Classe 39 : Services d'assistance en cas de 
panne de véhicules (remorquage) ; service de 
rapatriement par tout moyen, de personnes et/ou 
de véhicules en cas de panne ; stockage de 
pneumatiques et/ou de roues pour véhicules ; 
services de localisation de véhicules ; services 
d'informations concernant la localisation de 
véhicules et de remorques ; transport ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; transport de 
marchandises ; livraison de pneumatiques et/ou 
de roues de véhicules et/ou de pièces et parties 
constitutives de véhicules ; organisation de 
voyages, et notamment par la transmission en 
ligne d'itinéraires routiers accessibles par les 
réseaux de communication mondiale (internet) ; 
mise à disposition de données et/ou 
d'informations géographiques, cartographiques, 
ainsi qu'en matière de routes, de navigation, de 

circulation, d'itinéraires routiers, de transport, de 
trafic, de voyages et de points d'intérêt par le biais 
de réseaux de télécommunication et de dispositifs 
mobiles ; services de navigation et de localisation 
de véhicules par ordinateur par le biais de 
systèmes de positionnement mondial (GPS) ; 
services de conseils et d'informations en matière 
de transport routier, aérien, maritime et ferroviaire 
; information et conseils en matière touristique, 
d'itinéraires routiers, de transport et de trafic, de 
voyages ; transport de matériels dans le cadre 
d'actions d'aide humanitaire, solidaires ; fourniture 
d'informations et/ou de données informatiques en 
matière d'itinéraires routiers, de transport et de 
trafic, de voyages, de tourisme (voyages). 
Classe 40 : Recyclage des déchets ; informations 
en matière de traitement des déchets ; fabrication 
de matériaux y compris la fabrication de poudres 
et/ou de granulés pour la fabrication additive ; 
fabrication en série d'objets et/ou de pièces 
détachées produits par fabrication additive ; 
recyclage des matériaux utilisés pour la 
fabrication additive ; traitement de matériaux y 
compris le traitement de poudres et/ou de 
granulés pour la fabrication additive de produits 
en matières métalliques et/ou en matières 
céramiques. 
Classe 41 : Organisation et animation 
d'événements liés à l'enseignement de la conduite 
automobile et à l'utilisation de pneus ; 
organisation et direction de démonstrations de 
conduite de véhicules dans diverses conditions de 
conduite, de route et de pneus; organisation de 
courses de véhicules ; organisation et conduite de 
concours dans le domaine des pneus de 
véhicules ; services de formation technique 
concernant le commerce du pneumatique ; 
services de formation dans le domaine de la 
réparation et du remplacement des pneumatiques 
; services de formation à l'utilisation des machines 
pour le montage, le démontage, la réparation et le 
gonflage des pneumatiques ; services de 
formation en matière de gestion de franchise 
commerciale ; éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ou 
d'éducation ; services de billetterie et de 
réservation pour des événements ; publication de 
livres ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, de séminaires, de conférences ou de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
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culturels ou éducatifs ; services d'édition (y 
compris services d'édition électronique) de 
journaux, de magazines, de livres, de revues, de 
brochures, de guides et de cartes géographiques ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation et 
de stages ; mise à disposition de publications 
téléchargeables et/ou non téléchargeables ; 
services d'aide pour faciliter la scolarisation des 
adultes (formation) ; formation dans le domaine 
du traitement des matériaux et dans le domaine 
de la fabrication additive ; formation au 
fonctionnement des machines pour la fabrication 
additive. 
Classe 42 : Informations et conseils techniques en 
matière de gestion de pneumatiques, à savoir le 
choix, l'entretien, la réparation, le rechapage, le 
remplacement et la pression des pneumatiques 
de flottes de véhicules ; services d'expertise 
relatifs au choix, à état, à l'entretien et/ou la 
réparation de pneumatiques, pièces détachées et 
accessoires de véhicules ; informations et 
conseils techniques en matière de localisation de 
véhicules et de remorques ; services de test et de 
contrôle de la qualité des pneumatiques et 
chambres à air ; services de conception de locaux 
commerciaux pour le commerce du pneumatique ; 
développement, conception, maintenance, édition 
et mise à disposition de logiciels, d'applications 
mobiles, de bases de données et de sites web ; 
fourniture de moteurs de recherche permettant 
d'obtenir des informations via un réseau de 
communication ; évaluations et estimations dans 
les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs ; recherche 
scientifique et technologique ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; études de projets techniques ; services de 
bureau d'études, d'expertises, d'aide à la 
conception et au développement pour la 
construction de machines pour la fabrication 
additive, d'objets et/ou de pièces détachées en 
vue de leur fabrication par manufacture additive ; 
services de conception, de développement et 
d'installation de logiciels ; études et recherches 
sur le traitement des déchets. 
Classe 43 : Services d'informations et de conseils 
en matière touristique (restauration et 
hébergements), culinaire, gastronomique, de 
restauration et d'hôtellerie (denrées alimentaires 
et de boissons alcooliques et non alcooliques) ; 
services de réservation d'hôtels et de restaurants ; 
mise à disposition d'informations et/ou de 

données en matière culinaire, de gastronomie, de 
restauration et d'hôtellerie ; Fourniture 
d'informations et/ou de données informatiques en 
matière de tourisme (hébergements) et de 
gastronomie. 
Classe 44 : Services d'aides domestiques aux 
personnes à savoir aide pour les soins d'hygiène 
quotidienne ; services d'aides domestiques aux 
personnes à savoir assistance médicale ; services 
d'aides médicales destinées aux personnes en 
difficulté. 
Classe 45 : Services d'aide juridique à la création 
d'entreprise. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103571 
(210) 3201802614 
(220) 17/08/2018 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Travaux statistiques ou établissement 
de statistiques ; services de renseignements et 
d'informations dans le domaine des affaires et 
plus particulièrement réalisation d'enquêtes et de 
sondages auprès du public dans le domaine de 
l'audiovisuel et autres médias ; services de 
publicité ; conseils et aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires ; recueil, traitement notamment 
informatique, analyses et travaux statistiques 
portant notamment sur les données d'audience 
des médias et autres données, à savoir : saisie, 
recueil, systématisation de données ; sondages 
d'opinion ; études, recherches et analyses de 
données statistiques ; études, recherches et 
analyses de marchés ; services d'abonnements à 
des journaux pour des tiers. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Communications numériques y compris sur 
Internet, audiovisuelles, cinématographiques, 
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radiophoniques et télévisées ; tous services de 
communication, à savoir : agences de presse et 
d'informations (nouvelles), collecte et distribution 
(transmission) d'informations ; tous services 
destinés à l'information du public et des 
professionnels des médias, à savoir : 
transmission, recueil par télématique ou tous 
autres moyens de données et d'informations sur 
la fréquentation et l'audience des médias. 
Classe 41 : Publication électronique de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs dans 
le domaine de la mesure de l'audience des 
médias. 
(540)  

 
 

(731) MEDIAMETRIE, 70 rue Rivay, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103572 
(210) 3201802617 
(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 
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, 
M-Block   Market,   Greater   Kailash-II,  NEW 
DELHI - 110048 (IN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 103573 
(210) 3201802618 
(220) 17/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Software; computer software; computer 
application software for smartphones, mobile 
telephones, portable computers, tablet computers 
and televisions; computer software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of 
data and information; computer software for 
smartphones, mobile telephones, portable 
computers, tablet computers and televisions, 
namely, software for adjusting the display; 
computer software for smartphones, mobile 
telephones, portable computers, tablet computers 
and televisions. 
(540)  

 
 

(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) 103574 
(210) 3201802619 
(220) 17/08/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oil, industrial oils and 
greases. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
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(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103575 
(210) 3201802620 
(220) 17/08/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oil, industrial oils and 
greases. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(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) 103576 
(210) 3201802621 
(220) 17/08/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Lubricating oil, industrial oils and 
greases. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(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) 103577 
(210) 3201802622 
(220) 17/08/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers, three wheelers, parts thereof and 
fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(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) 103578 
(210) 3201802623 
(220) 17/08/2018 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]; dry-
cleaning 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 
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 
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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). 

________________________________________ 

(111) 103579 
(210) 3201802624 
(220) 17/08/2018 
(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) 103580 
(210) 3201802625 
(220) 17/08/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Protein foodstuffs, meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats. 

Class 30 : Staple foods; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices, ice. 
(540)  

 
 

(731) Dadtco Philafrica B.V., Bomkade 23, 3311 
JD, DORDRECHT (NL) 
(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) 103581 
(210) 3201802626 
(220) 17/08/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Protein foodstuffs, meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats. 
Class 30 : Staple foods; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices, ice. 
(540)  

 
 

(731) Dadtco Philafrica B.V., Bomkade 23, 3311 
JD, DORDRECHT (NL) 
(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)) 103582 
(210) 3201802628 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

104 

 

(220) 17/08/2018 
(300) FR n° 18 4430605 du 21/02/2018 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à pré-paiement ; 
équipement de traitement de données ; 
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes 
magnétiques ; terminaux de télécommunication ; 
appareils électroniques de télécommunications ; 
puces électroniques ; appareils et équipements 
informatiques pour la prise d'empreintes digitales ; 
supports électroniques d'identification et/ou 
d'authentification d'individus ; titres électroniques 
officiels, y compris biométriques, nommément 
passeports, visas, cartes nationales d'identité, 
titres de séjour, titres de réfugiés, cartes 
d'électeur, permis de conduire, cartes 
professionnelles, licences professionnelles, cartes 
d'assuré social, livrets de famille, certificats 
d'immatriculation, diplômes ; cartes magnétiques 
ou électroniques d'identification et 
d'authentification ; cartes magnétiques codées ; 
scanneurs [explorateurs] [informatique] ; 
interfaces [informatique] ; lecteurs [informatique] ; 
lecteurs de codes à barres ; lecteurs optiques ; 
processeurs [unités centrales de traitement] ; 
microprocesseurs ; publications électroniques ou 
numériques téléchargeables ; publications 
électroniques enregistrées sur support 
informatique ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; 
matériel pour les artistes ; caractères d'imprimerie 
; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; dessins ; photographies 
numériques ; blanchets d'imprimerie ; papier et 

matières plastiques, polycarbonates ou adhésives 
pour l'établissement de documents officiels de 
type passeports, visas, cartes nationales 
d'identité, titres de séjour, titres de réfugiés, cartes 
d'électeur, permis de conduire, cartes 
professionnelles, licences professionnelles, livrets 
de famille, certificats d'immatriculation, diplômes, 
y compris biométriques ; imprimés ; titres 
imprimés officiels y compris biométriques, 
nommément : passeports, visas, cartes nationales 
d'identité, titres de séjour, titres de réfugiés, 
permis de conduire, cartes professionnelles, 
licences professionnelles, cartes d'assuré social , 
livrets de famille, certificats d'immatriculation, 
diplômes ; imprimés ; imprimés postaux ; lettres-
chèque. 
(540)  

 
 

(731) SMART PACKAGING SOLUTIONS 
‘‘Société  par  Actions  Simplifiée’’,  85  Avenue  
de la Plaine - ZI Rousset - Peynier, 13790 
ROUSSET (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu : pantone 287C et 
rouge : pantone 185C. 

________________________________________ 

(111) 103583 
(210) 3201802629 
(220) 17/08/2018 
(300) FR n° 18 4430605 du 21/02/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS] ; analyse, 
conception, développement, installation, 
exploitation, supervision, hébergement, 
maintenance et télésurveillance de systèmes 
informatiques liés à la gestion des identités et des 
services de confiance, à la gestion des flux 
d'impression, à la dématérialisation et à 
l'archivage des données; élaboration (conception), 
développement, installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels ; services 
d'authentification électronique unique (Single-
Sign-On) ; services de création et validation de 
signatures électroniques et de parapheurs 
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électroniques ; services d'horodatage électronique 
; service de cryptographie, de chiffrement de 
données ; services de certification électronique 
et/ou numérique ; services de cryptographie, à 
savoir fourniture d'accès à un portail d'accès à 
des services de certification et d'authentification 
de signatures et de documents ; services de 
coffres-forts numériques ; évaluations, estimations 
et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
étude de projets techniques ; recherche et 
développèrent de nouveaux produits pour des 
tiers ; programmation pour ordinateurs ; 
consultation en matière de logiciels et de 
systèmes informatiques ; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique ; conversion de textes au 
format numérique ; services de conversion et de 
copie de données ; services d'encodage de 
données ; récupération de données informatiques 
; numérisation de documents [scanning] ; 
duplication de programmes informatique; services 
de consultation, de conseil et d'information en 
matière de technologie de l'information ; location 
de serveurs Web ; hébergement de sites 
informatiques [sites Web] ; hébergement de 
serveurs ; hébergement de fichiers informatiques ; 
administration de serveurs ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et des réseaux informatiques ; services 
de conception d'art graphique ; consultations en 
matière de sécurité informatique ; stockage 
électronique de données ; stockage électronique 
de documents ; informatique en nuage ; gestion 
technique de supports électroniques et/ou de 
droits associés à des identités, à savoir : 
enrôlement, remplacement, renouvellement, 
révocation de supports électroniques et/ou de 
droits associés à des identités ; audit, conseil et 
assistance technique à des tiers dans le domaine 
de la gestion des identités et des services de 
confiance ; conception, développement, 
maintenance, mise à jour de plates-formes et de 
portails sur internet ; consultations en matières de 
sécurité informatique ; conception, 
développement, reconstitution, maintenance, mise 
à jour, hébergement de bases de données 
informatiques ; location de serveurs de bases de 
données à des tiers ; services de stockage 
électronique pour l'archivage de bases de 

données, d'images et d'autres données 
électroniques ; installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels et de systèmes de bases de 
données ; services de conception et 
développement de sites Web ; services de 
conseils en matière de création et de conception 
de sites Web; stockage (saisies, classement et 
archivage sécurisé (notamment micrographique et 
électronique) de données et de documents (y 
compris numériques) ; archivage numérique ; 
archivage numérique sécurisé (entreposage) de 
données électroniques. 
(540)  

 
 

(731) SMART PACKAGING SOLUTIONS 
‘‘Société  par  Actions  Simplifiée’’,  85  Avenue  
de la Plaine - ZI Rousset - Peynier, 13790 
ROUSSET (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, BP 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu : pantone 287C et 
rouge : pantone 185C. 

________________________________________ 

(111) 103584 
(210) 3201802630 
(220) 17/08/2018 
(300) FR n° 18 4430597 du 21/02/2018 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à pré-paiement ; 
équipement de traitement de données ; 
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes 
magnétiques ; terminaux de télécommunication ; 
appareils électroniques de télécommunications ; 
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puces électroniques ; appareils et équipements 
informatiques pour la prise d'empreintes digitales ; 
supports électroniques d'identification et/ou 
d'authentification d'individus ; titres électroniques 
officiels, y compris biométriques, nommément 
passeports, visas, cartes nationales d'identité, 
titres de séjour, titres de réfugiés, cartes 
d'électeur, permis de conduire, cartes 
professionnelles, licences professionnelles, cartes 
d'assuré social, livrets de famille, certificats 
d'immatriculation, diplômes ; cartes magnétiques 
ou électroniques d'identification et 
d'authentification ; cartes magnétiques codées ; 
scanneurs [explorateurs] [informatique] ; 
interfaces [informatique] ; lecteurs [informatique] ; 
lecteurs de codes à barres ; lecteurs optiques ; 
processeurs [unités centrales de traitement] ; 
microprocesseurs ; publications électroniques ou 
numériques téléchargeables ; publications 
électroniques enregistrées sur support 
informatique ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; 
matériel pour les artistes ; caractères d'imprimerie 
; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; dessins ; photographies 
numériques ; blanchets d'imprimerie ; papier et 
matières plastiques, polycarbonates ou adhésives 
pour l'établissement de documents officiels de 
type passeports, visas, cartes nationales 
d'identité, titres de séjour, titres de réfugiés, cartes 
d'électeur, permis de conduire, cartes 
professionnelles, licences professionnelles, livrets 
de famille, certificats d'immatriculation, diplômes, 
y compris biométriques ; imprimés ; titres 
imprimés officiels y compris biométriques, 
nommément : passeports, visas, cartes nationales 
d'identité, titres de séjour, titres de réfugiés, 
permis de conduire, cartes professionnelles, 
licences professionnelles, cartes d'assuré social , 
livrets de famille, certificats d'immatriculation, 
diplômes ; imprimés ; imprimés postaux ; lettres-
chèque. 
(540)  

 

(731) IMPRIMERIE NATIONALE ‘‘Société 
Anonyme’’, 104 Av du président Kennedy, 75016 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103585 
(210) 3201802631 
(220) 17/08/2018 
(300) FR n° 184430597 du 21/02/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS] ; analyse, 
conception, développement, installation, 
exploitation, supervision, hébergement, 
maintenance et télésurveillance de systèmes 
informatiques liés à la gestion des identités et des 
services de confiance, à la gestion des flux 
d'impression, à la dématérialisation et à 
l'archivage des données; élaboration (conception), 
développement, installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels ; services 
d'authentification électronique unique (Single-
Sign-On) ; services de création et validation de 
signatures électroniques et de parapheurs 
électroniques ; services d'horodatage électronique 
; service de cryptographie, de chiffrement de 
données ; services de certification électronique 
et/ou numérique ; services de cryptographie, à 
savoir fourniture d'accès à un portail d'accès à 
des services de certification et d'authentification 
de signatures et de documents ; services de 
coffres-forts numériques ; évaluations, estimations 
et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; 
étude de projets techniques ; recherche et 
développèrent de nouveaux produits pour des 
tiers ; programmation pour ordinateurs ; 
consultation en matière de logiciels et de 
systèmes informatiques ; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique ; conversion de textes au 
format numérique ; services de conversion et de 
copie de données ; services d'encodage de 
données ; récupération de données informatiques 
; numérisation de documents [scanning] ; 
duplication de programmes informatique; services 
de consultation, de conseil et d'information en 
matière de technologie de l'information ; location 
de serveurs Web ; hébergement de sites 
informatiques [sites Web] ; hébergement de 
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serveurs ; hébergement de fichiers informatiques ; 
administration de serveurs ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour des 
serveurs et des réseaux informatiques ; services 
de conception d'art graphique ; consultations en 
matière de sécurité informatique ; stockage 
électronique de données ; stockage électronique 
de documents ; informatique en nuage ; gestion 
technique de supports électroniques et/ou de 
droits associés à des identités, à savoir : 
enrôlement, remplacement, renouvellement, 
révocation de supports électroniques et/ou de 
droits associés à des identités ; audit, conseil et 
assistance technique à des tiers dans le domaine 
de la gestion des identités et des services de 
confiance ; conception, développement, 
maintenance, mise à jour de plates-formes et de 
portails sur internet ; consultations en matières de 
sécurité informatique ; conception, 
développement, reconstitution, maintenance, mise 
à jour, hébergement de bases de données 
informatiques ; location de serveurs de bases de 
données à des tiers ; services de stockage 
électronique pour l'archivage de bases de 
données, d'images et d'autres données 
électroniques ; installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels et de systèmes de bases de 
données ; services de conception et 
développement de sites Web ; services de 
conseils en matière de création et de conception 
de sites Web; stockage (saisies, classement et 
archivage sécurisé (notamment micrographique et 
électronique) de données et de documents (y 
compris numériques) ; archivage numérique ; 
archivage numérique sécurisé (entreposage) de 
données électroniques. 
(540)  

 
 

(731) IMPRIMERIE NATIONALE ‘‘Société 
Anonyme’’, 104 Av du Président Kennedy, 75016 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103586 
(210) 3201802632 
(220) 22/08/2018 
(511) 39 

Produits ou services désignés: 
Class 39 : Air transport; passenger transport; 
transport reservation; travel reservation; airline 
transportation services; airline check-in services; 
booking of seats for travel; booking of tickets for 
travel; air transportation services for cargo; 
providing flight arrival and departure information; 
travel guide and travel information services. 
(540)  

 
 

(731) EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS 
DE CABO VERDE, TACV, SA, Avenida Amilcar 
Cabral, CIDADE DA PRAIA (CV) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103587 
(210) 3201802633 
(220) 17/08/2018 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; huile pour moteurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; batteries électriques ; 
batteries d'allumage. 
Classe 12 : Pneus ; pneus pour roues de véhicule 
; chenilles pour véhicules ; clous pour pneus ; 
pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à 
air [accessoires de véhicules] ; pompes pour 
pneus de bicyclette. 
(540)  
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(731) OUEDRAOGO Souleymane, 02 B.P. 5855, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, vert olive et 
jaune or. 

________________________________________ 

(111) 103588 
(210) 3201802634 
(220) 17/08/2018 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; huile pour moteurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; batteries électriques ; 
batteries d'allumage. 
Classe 12 : Pneus ; pneus pour roues de véhicule 
; chenilles pour véhicules ; clous pour pneus ; 
pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à 
air [accessoires de véhicules] ; pompes pour 
pneus de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Souleymane, 02 B.P. 5855, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu ciel, 
jaune or et noir. 

________________________________________ 

(111) 103589 
(210) 3201802635 
(220) 14/08/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Récepteurs (audio, vidéo), antennes. 
Classe 11 : Ampoules électriques, réfrigérateurs. 
(540)  

 

(731) TIDJANI   Inoussa,   01   B.P.   4630,  
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103590 
(210) 3201802636 
(220) 17/08/2018 
(300) Aucune 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles et pièces 
détachées non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Ets SEN LIN LANG (SLL), 91, Rue Sahoude 
B.P. 6150, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103591 
(210) 3201802637 
(220) 13/08/2018 
(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) ; 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 
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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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques; communications 
radiophoniques; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM COTE D'IVOIRE, 
01 B.P. 2347, ABIDJAN 01  (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone 485 C ; 
Pantone 485 ; Pantone 382 C ; Pantone 389 U , 
Pantone P. Black C ; Pantone Black U. 

________________________________________ 

(111) 103592 
(210) 3201802638 
(220) 13/08/2018 
(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) ; 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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques; communications 
radiophoniques; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM COTE D'IVOIRE, 
01 B.P. 2347, ABIDJAN 01 (CI) 
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Couleurs revendiquées: Pantone 485 C ; 
Pantone 485 ; Pantone 382 C ; Pantone 389 U ; 
Pantone P. Black C ; Pantone Black U. 

________________________________________ 

(111) 103593 
(210) 3201802639 
(220) 15/08/2018 
(511) 4, 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs. 
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) BAKARY KOUREKAMA, Rue 623 Porte 798 
Boulkassoumbougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103594 
(210) 3201802640 
(220) 17/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 

(540)  

 
 

(731) DONG BIN, Immeuble Bakoré SYLLA près 
de l'Assemblée Nationale du Mali, B.P. 1927, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103595 
(210) 3201802641 
(220) 02/08/2018 
(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) AGRO  BOYE   BUSINESS   SUARL,  
Pikine, Sor Saint-Louis, B.P. 10 Saint-Louis, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103596 
(210) 3201802642 
(220) 16/08/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
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(540)  

 
 

(731) RAMI - SUARL, Yoff APECSY 2, en face 
Ecobank Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103597 
(210) 3201802643 
(220) 20/07/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire ; sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location ; 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; relations publiques. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéo. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
Classe 42 : Évaluations, 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. Études de 
projets techniques. Architecture Décoration 
intérieure. Élaboration (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. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUTO DE FORMAÇÃO DA CPLP GB, 
Avenida Pansau N Isna 31, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, rose, jaune, 
vert, vert clair, orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 103598 
(210) 3201802644 
(220) 18/07/2018 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement; 
activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéo. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
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Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
Classe 42 : Évaluations, 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. Études de 
projets techniques. Architecture Décoration 
intérieure. Élaboration (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. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSIDADE LUSÓFONA DA GUINÉ, 
Rua Victorino Costa N 1 Zona Industrial de Bolola 
(ao lado da Amura), BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, bleu 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 103599 
(210) 3201802645 
(220) 12/07/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 

(540)  

 
 

(731) LAUS & GOMES, SARL, Rua Capitão 
Quinhones N° 1 em frente de Estado Maior das 
Forças Armadas da Guiné-Bissau Fortaleza de 
Amura Bissau Velho, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Gris, bleu, noir et 
marron. 

________________________________________ 

(111) 103600 
(210) 3201802646 
(220) 12/07/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) LAUS & GOMES, SARL, Rua Capitão 
Quinhones N° 1 em frente de Estado Maior das 
Forças Armadas da Guiné-Bissau Fortaleza de 
Amura Bissau Velho, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vertd, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 103601 
(210) 3201802647 
(220) 12/07/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
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(540)  

 
 

(731) LAUS & GOMES, SARL, Rua Capitão 
Quinhones N° 1 em frente de Estado Maior das 
Forças Armadas da Guiné-Bissau Fortaleza de 
Amura Bissau Velho, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 103602 
(210) 3201802648 
(220) 22/08/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish , poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powdèr; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), chili 
sauce, hot sauce; spices; ice; ketchup; vinegar; 
noodles. 
(540)  

 
 

(731) PINEHILL ARABIA FOOD LIMITED Co., 
P.O. Box 11625, JEDDAH 21478 (SA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663,  2nd 
Floor Tayou Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103603 
(210) 3201802649 
(220) 22/08/2018 
(300) US n° 87803631 du 20/02/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software platforms for 
distributed consensus computing; computer 
application software for distributed ledger based 
platforms, namely, software for using a consensus 
engine incorporating distributed ledger technology 
for cryptographically securing data. 
(540)  

 
 

(731) Hedera Hashgraph, LLC, 800 Southern Hills 
Court, COLLEGE STATION, Texas 77845 (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) 103604 
(210) 3201802650 
(220) 22/08/2018 
(300) US n° 87803631 du 20/02/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services featuring 
computer software provided via the internet and 
other computer and electronic communication 
networks; managing computer networks, namely, 
computer networks with distributed ledger based 
platforms; promoting public awareness of 
distributed ledger technology. 
Class 41 : Educational services, namely, providing 
training in the fields of computer software and 
distributed ledger technology. 
Class 42 : Design, development, and 
implementation of software for distributed 
computing platforms; design, development, and 
implementation of software for distributed ledger 
technology; research and development of 
computer software; software development and 
product development consulting in the field of 
distributed computing platforms; providing a 
website featuring information about distributed 
ledger computing; software as a service (SAAS) 
services featuring software for distributed ledger 
technology, cryptocurrency, virtual currency, and 
digital tokens; platform as a service featuring 
computer software platforms for distributed ledger 
technology and authenticating, facilitating and 
processing data in the fields of cryptocurrency, 
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virtual currency, and digital tokens; providing 
information in the fields of computer software and 
distributed ledger technology. 
(540)  

 
 

(731) Hedera Hashgraph, LLC, 800 Southern Hills 
Court, COLLEGE STATION, Texas 77845 (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) 103605 
(210) 3201801941 
(220) 18/06/2018 
(300) LI n° 2018-315 du 17/04/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 

smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
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speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
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; electronic voice 
command and recognition apparatus for 
controlling the operations of consumer electronics 
devices and residential systems; personal digital 

assistants; heat regulating apparatus; 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; 
thermostats; electric and electronic locks and 
latches for doors and windows; 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). 

________________________________________ 

(111) 103606 
(210) 3201802651 
(220) 22/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103607 
(210) 3201802652 
(220) 22/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

116 

 

(111) 103608 
(210) 3201802653 
(220) 23/08/2018 
(511) 3, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques, produits de 
beauté et produits de parfumerie, savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; préparations cosmétiques 
pour le bain ; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau ; mascara ; cils postiches ; 
crayons à usage cosmétique ; fards ; crèmes 
cosmétiques ; désodorisants à usage personnel 
(parfumerie) ; laits de toilette ; lotions à usage 
cosmétique ; laques pour les ongles ; parfums, 
eaux de toilette ; shampooings ; démaquillant ; 
dissolvant pour les ongles ; bâtons d'encens ; 
préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; cirages et crèmes 
pour l'entretien et la conservation des cuirs. 
Classe 14 : Produits de bijouterie précieuse et de 
fantaisie ; produits de joaillerie ; bagues 
(bijouterie) ; boucles d'oreilles ; bracelets 
(bijouterie) ; broches (bijouterie) ; colliers 
(bijouterie); médaillons (bijouterie); produits 
d'horlogerie et instruments chronométriques ; 
porte-clefs de fantaisie ; épingles de cravates, 
épingles de parure ; parures en métaux précieux 
ou de fantaisie ; coffret à bijoux en métaux 
précieux ou de fantaisie. 
Classe 18 : Articles de maroquinerie, sacs à main, 
cabas, sacs de plage, sacs de voyage, valises, 
malles, mallettes, porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes, pochettes en cuir ; 
colliers de chiens, habits pour animaux ; étuis 
pour clefs [maroquinerie] ; parapluies, parasols, 
cannes ; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage ; peaux d'animaux ; fourrures (peaux 
d'animaux), coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilettes dits "vanity cases" ; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
articles d'habillement ; chemises, jupes, robes, 
gilets, pulls, pantalons, vestes, tee- shirts ; vestes 
; manteaux ; blousons ; vêtements en cuir ou 
imitations du cuir ; ceintures (habillement) ; 
maillots de bain ; sous-vêtements ; chaussons ; 
chaussettes ; collants bas ; vêtements 
imperméables ; articles de bonneterie ; gants 
(habillement) ; foulards ; écharpes ; étoles ; robes 

et costumes de cérémonie et de soirée ; nuisettes 
; chemises de nuit ; chaussures de plage ; 
peignoirs de bain. 
(540)  

 
 

(731) UJA,   117,   Quai   de   Valmy,   75010  
PARIS (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103609 
(210) 3201802654 
(220) 23/08/2018 
(511) 3, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques, produits de 
beauté et produits de parfumerie, savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; préparations cosmétiques 
pour le bain ; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau ; mascara ; cils postiches ; 
crayons à usage cosmétique ; fards ; crèmes 
cosmétiques ; désodorisants à usage personnel 
(parfumerie) ; laits de toilette ; lotions à usage 
cosmétique ; laques pour les ongles ; parfums, 
eaux de toilette ; shampooings ; démaquillant ; 
dissolvant pour les ongles ; bâtons d'encens ; 
préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; cirages et crèmes 
pour l'entretien et la conservation des cuirs. 
Classe 14 : Produits de bijouterie précieuse et de 
fantaisie ; produits de joaillerie ; bagues 
(bijouterie) ; boucles d'oreilles ; bracelets 
(bijouterie) ; broches (bijouterie) ; colliers 
(bijouterie); médaillons (bijouterie); produits 
d'horlogerie et instruments chronométriques ; 
porte-clefs de fantaisie ; épingles de cravates, 
épingles de parure ; parures en métaux précieux 
ou de fantaisie ; coffret à bijoux en métaux 
précieux ou de fantaisie. 
Classe 18 : Articles de maroquinerie, sacs à main, 
cabas, sacs de plage, sacs de voyage, valises, 
malles, mallettes, porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes, pochettes en cuir ; 
colliers de chiens, habits pour animaux ; étuis 
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pour clefs [maroquinerie] ; parapluies, parasols, 
cannes ; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage ; peaux d'animaux ; fourrures (peaux 
d'animaux), coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilettes dits "vanity cases" ; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
articles d'habillement ; chemises, jupes, robes, 
gilets, pulls, pantalons, vestes, tee- shirts ; vestes 
; manteaux ; blousons ; vêtements en cuir ou 
imitations du cuir ; ceintures (habillement) ; 
maillots de bain ; sous-vêtements ; chaussons ; 
chaussettes ; collants bas ; vêtements 
imperméables ; articles de bonneterie ; gants 
(habillement) ; foulards ; écharpes ; étoles ; robes 
et costumes de cérémonie et de soirée ; nuisettes 
; chemises de nuit ; chaussures de plage ; 
peignoirs de bain. 
(540)  

 
 

(731) UJA,  117,   Quai   de   Valmy,  75010 
PARIS (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103610 
(210) 3201802655 
(220) 23/08/2018 
(511) 25, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chapellerie. 
Classe 32 : Boissons sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) UNITED BEVERAGES SARL, B.P. 5806, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune, 
noir, gris or et argent 

________________________________________ 

(111) 103611 
(210) 3201802656 

(220) 23/08/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; 
processed meat products; dried pulses; soups, 
bouillon; processed olives, olive paste; milk and 
milk products, butter; edible oils; dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and 
vegetables; tomato paste; prepared nuts and 
dried fruits as snacks; hazelnut spreads and 
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs 
and powdered eggs; potato chips. 
Class 30 : Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal 
preparations for use as coffee substitutes, cocoa-
based beverages, coffee-based beverages; 
chocolate based beverages; noodles, macaroni, 
ravioli; bread, pastry and bakery products, 
namely, pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, 
sandwiches, puddings, custard, ready cake mixes, 
desserts, namely, bakery desserts, chocolate 
desserts, desserts [confectionery] and desserts 
made of flour; honey, royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, sauces, tomato sauce, spices; yeast, 
baking powder; flour for food, semolina, starch for 
food; granulated sugar, cube sugar, powdered 
sugar; teas, iced tea; confectionery, chocolates, 
candies, biscuits, chocolate wafers, crackers; 
chewing gums not for medical purposes; ice, ice 
creams, edible fruit ices; salt; processed cereals 
and cereal products; snacks made of cereals, 
namely, corn flakes, oatmeal; rice; molasses 
syrup for food. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) The SLAS Corporation, 120 Cobblepoint 
Way, HOLLY SPRINGS NC 27540 (US) 
(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue, 
light yellow and orange. 

________________________________________ 

(111) 103612 
(210) 3201802657 
(220) 16/08/2018 
(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 non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
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 
médicamenteux, Insecticides. 
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. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,     B.P.    81559,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103613 
(210) 3201802658 

(220) 14/08/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ET 
D'EMBALLAGE (ITE), Rond point Jacques 
Opango Moukondo, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 103614 
(210) 3201802659 
(220) 16/08/2018 
(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 non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
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 
médicamenteux, Insecticides. 
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 
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et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,    B.P.   81559,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103615 
(210) 3201802660 
(220) 16/08/2018 
(511) 5 et 16 
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 
médicamenteux, Insecticides. 
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. 
(540)  

 
 

(731) AGOMON    Komlan,   B.P.    81559,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 103616 
(210) 3201802661 
(220) 23/08/2018 
(511) 3, 5 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; washing soda, for cleaning; shoe 
cream; aromatics [essential oils]; cosmetic 
preparations for baths; lotions for cosmetic 
purposes; dentifrices; incense; deodorants for 
human beings or for animals; air fragrancing 
preparations. 
Class 5 : Pesticides; insect repellent incense; 
preparations for destroying mice; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; air 
purifying preparations; fly catching paper; food for 
babies; cotton for medical purposes; adhesives for 
dentures; fly catching adhesives. 
Class 11 : Lamps; Chinese lanterns; heating 
apparatus; footwarmers, electric or non-electric; 
radiators, electric; air deodorising apparatus; hot 
plates; sterilizers; heating apparatus, electric; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous 
fuels. 
(540)  

 
 

(731) Huangshan Lishen Commodity Co., Ltd, 
Bei'an Economic Development Zone, She Xian, 
Huangshan, ANHUI (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103617 
(210) 3201802665 
(220) 16/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  
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(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4.5 
Boulevard du centenaire de la commune de 
Dakar, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 103618 
(210) 3201802666 
(220) 16/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) WEAVE SENEGAL LTD SA, Km 4.5 
Boulevard du centenaire de la commune de 
Dakar, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 103619 
(210) 3201802667 
(220) 14/08/2018 
(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) ; 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 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques; communications 
radiophoniques; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIQUE TELECOM COTE D'IVOIRE, 
01 B.P. 2347, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone 485 C; 
Pantone 485; Pantone 389 U; Pantone P. Black C 
and Pantone Black U. 

________________________________________ 

(111) 103620 
(210) 3201802668 
(220) 16/08/2018 
(511) 37, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

121 

 

supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
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) KALIMBA  AGENCE  IMMOBILIERE,  08 
B.P. 222, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 103621 
(210) 3201802669 
(220) 27/03/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; bossons 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)  
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(731) ETS KOUMA ET FRERES, 05 B.P. 555, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103622 
(210) 3201802670 
(220) 01/06/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) OKA  Stéphane  Bly,  23  B.P.  6824, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103623 
(210) 3201802671 
(220) 01/08/2018 
(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 ; produite pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 

(731) NOUVELLE COSMETOLOGIE KAERA 
(NCK), 01 B.P. 12646, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103624 
(210) 3201802672 
(220) 16/08/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures).  
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103625 
(210) 3201802673 
(220) 16/08/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

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

(111) 103626 
(210) 3201802674 
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(220) 01/08/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

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

(111) 103627 
(210) 3201802675 
(220) 01/08/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

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

(111) 103628 
(210) 3201802676 
(220) 25/07/2018 
(511) 6, 11, 19, 20, 21 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métallique ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles, fils et serrurerie métalliques non 
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 

métalliques ; coffres forts ; minerais. 
Constructions métallique ; échafaudages 
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 
métalliques, récipients d'emballage en métal 
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 
statues ou figurines (statuettes) en métaux 
communs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; installations 
sanitaires, notamment lavabos et lave-mains, 
bidets, installations de W.-C, sièges de toilettes, 
urinoirs, baignoires, robinets et garnitures de 
réglage pour appareils à eau et installations 
sanitaires ; poignées de cuviers et baignoires 
métalliques ou non. 
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, carreaux pour la 
construction non métalliques, carrelages non 
métalliques, matières premières pour la 
céramique, ciment, pierre artificielle, pierres de 
construction ; carrelages sols et murs, tous 
formats non métalliques, verre de construction ; 
verre isolant (construction) béton ; ciment ; objets 
d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou 
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en 
marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques ; 
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 
étagères ; récipients d'emballage en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas; vaisseliers ; vannerie. 
Boîtes en bois ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) 
; matériaux pour la brosserie ; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; 
verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; statues ou figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
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autres revêtements de sols (à l'exception des 
carrelages et des peintures) ; tentures murales 
non en matières textiles. Carpettes ; papiers 
peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour 
automobiles ; gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) PHENICIA   IMPORT   &   EXPORT,   26  
B.P. 396, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103629 
(210) 3201802678 
(220) 23/07/2018 
(511) 3, 4, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
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) ZULA GENERAL TRADING, 16 B.P. 1732, 
ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103630 
(210) 3201802679 
(220) 23/07/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
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)  
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(731) ZULA GENERAL TRADING, 16 B.P. 1732, 
ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103631 
(210) 3201802680 
(220) 23/07/2018 
(511) 3, 4, 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
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 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
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) ZULA GENERAL TRADING, 16 B.P. 1732, 
ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103632 
(210) 3201802681 
(220) 23/07/2018 
(511) 3, 4, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 
industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières 
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 
pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 
Classe 29 : 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 
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alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 30 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 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) ZULA GENERAL TRADING, 16 B.P. 1732, 
ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103633 
(210) 3201802682 
(220) 23/07/2018 
(511) 9, 16 et 25 
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. 
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 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) OUATTARA Fiona Raïssa, 06 B.P. 315, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103634 
(210) 3201802683 
(220) 23/07/2018 
(511) 35, 36 et 41 
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 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. 
(540)  

 
 

(731) DIAGOU  KACOU  Janine  Bénédicte,  01 
B.P. 1393, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SENTINEL, 07 B.P. 592, ABIDJAN 07 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge blanc. 

________________________________________ 

(111) 103635 
(210) 3201802684 
(220) 09/08/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échangions) ; présentation 
de produis sur tout moyen de communication pour 
la vente au détail ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; 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 publicitaires 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement, 
activités sportives et culturelles ; informations en 
matière (te divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de ivres ; 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 photographe ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
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colloques ; organisation et conduite de 
conférences; organisation et conduite de congrès 
; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traceurs; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
refaite pour personnes âgées , services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) COULIBALY  GON,  01  B.P.  2679, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103636 
(210) 3201802685 
(220) 09/08/2018 
(511) 5, 18 et 31 
Produits ou services désignés: 
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 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
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 
; coquillages vivants ; insectes comestibles 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) VETPROD, 23 B.P. 3657, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc, bleu 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 103637 
(210) 3201802686 
(220) 02/08/2018 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; 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 
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; 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 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 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 électrique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques ; 
location de temps d’accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) Société de Gestion et d'Intermédiation 
Africaine de Bourse (SGI Africaine de Bourse), 01 
B.P. 1300, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103638 
(210) 3201802687 

(220) 01/08/2018 
(511) 21, 25 et 30 
Produits ou services désignés: 
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 mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues 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 ; sous-
vêtements. 
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) BBA - CI   SARL,   06   B.P.   6427,  
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103639 
(210) 3201802688 
(220) 02/08/2018 
(511) 35, 41 et 43 
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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 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) PARTI DEMOCRATIQUE DE CÔTE 
D'IVOIRE  (PDCI-RDA),  20  B.P.  1081,  
ABIDJAN 20 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103640 
(210) 3201802689 
(220) 02/08/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; 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 
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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) PARTI DEMOCRATIQUE DE CÔTE 
D'IVOIRE   (PDCI-RDA),  20   B.P.   1081,  
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103641 
(210) 3201802690 
(220) 01/08/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
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) ROYAL LEE TRADING, 04 B.P. 892, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103642 
(210) 3201802691 
(220) 01/08/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 



BOPI  12MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

132 

 

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) ROYAL LEE TRADING, 04 B.P. 892, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103643 
(210) 3201802692 
(220) 24/08/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale naturelle. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE SANO S.A., Lieu-dit SINCATEX-
Bassa, B.P. 8659, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103644 
(210) 3201802693 
(220) 24/08/2018 
(300) US n° 87/835,345 du 15/03/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services; entertainment 
services in the nature of audio, visual, and audio 
visual entertainment; entertainment services in the 

nature of audio, visual, audio visual and digital 
content; education services; presentation and 
distribution of audio and visual works in the nature 
of motion picture films; providing sporting and 
cultural activities; education and entertainment 
services, namely, production, distribution, and 
presentation of audio and visual works in the 
nature of motion pictures, films and television 
programs; entertainment services in the nature of 
a television series, multimedia program series, 
radio programs, motion pictures, videos, film and 
film clips; providing on-line entertainment 
information; providing an online computer 
database featuring entertainment and educational 
information; providing on-line information in the 
field of entertainment and education; providing on-
line information in the field of linguistics; providing 
on-line information in the field of television 
programs, motion pictures, films, radio programs, 
multimedia programs, and video entertainment via 
the internet and communication networks; 
providing a website featuring non-downloadable 
audio, visual, and audio-visual content; providing 
a website featuring non-downloadable motion 
pictures, videos, films and film clips; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos 
and images; entertainment services in the nature 
of non-downloadable videos and images featuring 
television shows, movies, and multimedia 
program series about science fiction, fantasy, 
action, adventure, comedy, drama, music, and 
children's entertainment transmitted via the 
Internet and communication networks; 
entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring motion 
picture film transmitted via the Internet and 
communication networks; entertainment and 
educational services in the nature of television 
and multimedia program series featuring subjects 
of general human interest distributed via various 
platforms across multiple forms of transmission 
media; providing entertainment information to 
others via a global computer network; amusement 
park and theme park services; entertainment 
services in the nature of live musical, comedy, 
and dramatic performances; entertainment 
services in the nature of live performances by 
actors, musicians, acrobats, and other performers; 
entertainment in the nature of circuses; 
entertainment in the nature of live performances; 
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entertainment services, namely, providing a 
website for on-line gambling; providing non-
downloadable casino games and video games via 
the internet and communication networks; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services in the 
form of providing interactive game services for 
games played via computer or communication 
networks; providing games; on-line game 
services; on-line computer game services; 
publishing of interactive computer and video 
games software; providing non-downloadable 
books; providing non-downloadable online 
electronic publication in the field of computer 
games; electronic games services provided by 
means of the internet or other communication 
network; arranging and conducting of non-
downloadable internet games; providing 
entertainment services and entertainment 
information via computer, electronic and online 
databases; providing online non-downloadable 
virtual reality game software; on-line publications; 
on-line books; on-line journals, namely, blogs 
featuring personal opinions in the field of general 
interest, linguistics, science fiction and fantasy; 
on-line publishing of electronic publications; 
entertainment services, including, providing a 
website featuring ring tones, graphics, wallpaper 
and games; mobile media and entertainment 
services in the nature of content preparation; 
museums; museum services; traveling museum 
services; museum services in the nature of a 
traveling exhibition in the nature of science, 
linguistics, exploration, conservation, nature, and 
film making; guided tours of exhibitions in the field 
of science fiction and fantasy; education services, 
namely, providing exhibits in the field of science, 
linguistics and environmental conservation; 
organizing community and cultural events; 
providing entertainment exhibitions; organizing 
and arranging exhibitions for cultural, educational, 
and entertainment purposes; educational 
services, namely, displaying a series of films; 
organization of shows and events for cultural 
purposes; organizing, arranging and conducting 
events, the proceeds of which are donated to 
charity; providing camps for children and adults; 
providing information, news and commentary in 
the field of entertainment; recreation information 
services; cinematography services; arranging and 

conducting live interactive treasure hunt 
adventures; art exhibitions. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103645 
(210) 3201802694 
(220) 24/08/2018 
(300) US n° 87/835,336 du 15/03/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Motion picture films; cinematographic 
films; motion picture films featuring science fiction, 
fantasy, action, adventure, comedy, drama, 
music, and children's entertainment; prerecorded 
DVDs featuring science fiction, fantasy, action, 
adventure, comedy, drama, music, and children's 
entertainment; pre-recorded CDs featuring 
science fiction, fantasy, action, adventure, 
comedy, drama, music, and children's 
entertainment and musical performances; pre-
recorded CD's, CD-ROM's, DVD's, and flash 
memory cards; audio and video recordings; 
downloadable musical sound recordings; 
downloadable motion picture film soundtracks 
files; pre-recorded CDs featuring motion picture 
film soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring science fiction, fantasy, 
action, adventure, comedy, drama, music, and 
children's entertainment; downloadable films; 
downloadable motion pictures; downloadable 
motion pictures, television shows and video 
recordings featuring science fiction, fantasy, 
action, adventure, comedy, drama, music, and 
children's entertainment; downloadable ring tones, 
ring backs, graphics, wallpaper, games and 
music; downloadable ring tones, ring backs, 
graphics, wallpaper, games and music via a 
global computer network and wireless devices; 
software; computer software; downloadable 
books; audio books; downloadable software; 
computer screen saver software; computer 
games; games software; downloadable games 
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software; video game software; mousepads; 
computer accessories; mobile phone accessories; 
carrying cases for mobile phones, other mobile 
devices, and computers; decorative magnets; 
eyewear; eye glasses; eyewear cases; 
downloadable mobile software applications; 
downloadable mobile software applications for 
mobile communication devices for use in 
distribution of digital video, video files, video 
games, and multimedia content; downloadable 
gambling software applications; mobile application 
software; downloadable mobile application 
software; downloadable computer application 
software for mobile phones, including, software for 
playing games; downloadable computer 
application software for gaming on a mobile 
phone, tablet or other portable electronic devices; 
video game software for use with mobile devices; 
electronic game programs; downloadable 
electronic game programs; electronic game 
software; computer game programs; 
downloadable computer game programs; 
interactive game programs; interactive game 
software; downloadable software applications and 
apps, namely, computer application software for 
games; downloadable video game software for 
use on wireless devices; computer game software 
downloadable from a global computer network; 
computer game software for video and computer 
games; computer programs for video games; 
computer game entertainment software; virtual 
reality game software; augmented reality 
software; augmented reality software for use in 
mobile devices for integrating electronic data with 
real world environments for the purpose of 
entertainment and gaming; virtual reality glasses; 
virtual reality headsets; ear buds; earphones; 
headphones; publication of books; electronic 
publications; electronic publications, namely, 
books, comic books, magazines, manuals and 
pamphlets featuring entertainment, news, music, 
and the arts; eyeglass cases; cases for mobile 
phones; cases for mobile devices; cases for 
electronic devices; laptop carrying cases; cases 
for smart phones. 
(540)  

 
 

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
LOS ANGELES, California 90035 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103646 
(210) 3201802695 
(220) 24/08/2018 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair lotions; cleansing milk for toilet 
purposes; hair conditioner; bath lotion; cosmetics; 
dentifrices; sunscreen preparations; antibacterial 
handwashes; cotton wool for cosmetic purposes; 
talcum powder. 
Class 5 : Vitamin preparations; mineral food 
supplements; nutritional supplements; food for 
babies; powdered milk for babies; lacteal flour for 
babies; babies' napkins; babies' diaper-pants; 
antiseptic wipes; breast-nursing pads. 
Class 10 : Childbirth mattresses; spoons for 
administering medicine; teething rings; babies' 
bottles; breast pumps; feeding bottle valves; 
feeding bottle teats; teats; orthopedic articles; ear 
picks. 
(540)  

 
 

(731) HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 
KONG LIMITED, Suites 4007-09 40/F One Island 
East, Taikoo Place 18 Westlands Road, QUARRY 
BAY (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103647 
(210) 3201802698 
(220) 24/08/2018 
(300) ES n° EUTM 017906368 du 25/05/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Poultry, not live. 
(540)  
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(731) MATADERO DE AVES SUAVI, S.L., Fazai 
s/n Carballido, E-27146 LUGO (ES) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, green red, 
white, blue and black. 

________________________________________ 

(111) 103648 
(210) 3201802699 
(220) 24/08/2018 
(300) ES n° EUTM 017906363 du 25/05/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Poultry, not live. 
(540)  

 
 

(731) MATADERO DE AVES SUAVI, S.L., Fazai 
s/n Carballido, E-27146 LUGO (ES) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  & Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, red, yellow, 
green and white. 

________________________________________ 

(111) 103649 
(210) 3201701593 
(220) 16/12/2016 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) TELECOM COMORES S.A., Oasis, Moroni, 
Bâtiment TELCO, MORONI (KM). 
________________________________________ 

(111) 103650 
(210) 3201701594 
(220) 16/12/2016 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) TELMA   MOBILE   S.A.,   Alarobia   101,  
B.P. 763, ANTANANARIVO (MG) 
(740) Cabinet  ITIBAR  et  Avocats  Associés, 
B.P. 06, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Jaue, vert, blanc et noir 

________________________________________ 

(111) 103651 
(210) 3201701595 
(220) 16/12/2016 
(511) 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs. 
(540)  
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(731) TELMA   MOBILE   S.A.,   Alarobia   101, 
B.P. 763, ANTANANARIVO (MG) 
(740) Cabinet  ITIBAR  et  Avocats  Associés, 
B.P. 06, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 103652 
(210) 3201701596 
(220) 22/05/2017 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d’installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisations de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs. 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) TELMA   MOBILE   S.A.,   Alarobia   101, 
B.P. 763, ANTANANARIVO (MG) 
(740) Cabinet  ITIBAR  et  Avocats  Associés, 
B.P. 06, MORONI (KM). 

________________________________________ 

(111) 103653 
(210) 3201800768 
(220) 03/01/2018 
(511) 5, 21 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 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 mi- 
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues 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 ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE XUZHOU TIANYU 
KITCHENWARE Import & Export Co. Ltd, Madina 
Niger, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103654 
(210) 3201800778 
(220) 29/12/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
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(540)  

 
 

(731) Société TMD GROUP Sarl, Quartier Madina 
Ecole - Commune de Matam, B.P. 2363, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103655 
(210) 3201801548 
(220) 02/05/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux gazeuses ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des 
boissons ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Moustapha BARRY, Matam, 
carrefour  Constantin,  Commune  de  Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103656 
(210) 3201801551 
(220) 02/03/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, pâtisserie et confiserie. 
(540)  

 

(731) Elhadj      Mohamed      BARRY,      Madina 
- Commune   de   Matam,   B.P.   3718,  
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103657 
(210) 3201801554 
(220) 06/04/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sucre. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs Ibrahima Koin DIALLO et Elhadj 
Nassirou DIALLO, Quartier Kobaya - Commune 
de Ratoma, B.P. 5183, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103658 
(210) 3201802103 
(220) 01/06/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 
sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) LOGAN   DISTRIBUTION   SARL,   17   
B.P. 548, ABIDJAN 17 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103659 
(210) 3201802511 
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(220) 27/07/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils and fats, fatty substances 
for the manufacture of edible fats, oils and fats for 
food, margarine, butter, butter cream, peanut 
butter, cocoa butter, coconut butter, coconut fat, 
coconut oil, colza oil for food, palm kernel oil for 
food, bone oil for food, sesame oil, sunflower oil 
for food, spreads containing fats, gelatine for food, 
processed peanuts, preserved soya beans for 
consumption, preparations made with fruits for 
filing pastry and bakery products, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and dairy products, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables 
; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy 
products, milk beverages, with milk 
predominating. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee ; flours and preparations 
made from cereals, soy flour, vegetable protein 
fibers for food, pasta, noodles, starch for food, 
bread, bread dough, flour-based preparations for 
baking, yeast, baking powder; pastry and 
confectionery, edible ices, honey, golden syrup; 
fruit-based sauces, vegetable-based sauces, 
caramel-based sauces, ice for refreshment, 
mayonnaise, sauces (condiments), spices; 
mustard, vinegar and other condiments, salad 
dressing, spicy soy sauce, flavorings other than 
essential oils, aromatic preparations for food, 
seasonings, peanut-based confectionery. 
(540)  

 
 

(731) BUNGE SA, Route de Florissant 13, 1206 
GENEVE (CH) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 103660 
(210) 3201802545 
(220) 13/08/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Cloth; non-woven textile fabrics; wall 
hangings of textile; felt; towels of textile; 

household linen; bed linen; textile material; printed 
calico cloth; hemp cloth. 
(540)  

 
 

(731) LINQING   SANHE   TEXTILE   GROUP  
CO.,   LTD.,  1050  Daqiao  Street,    Linqing   
City, LIAOCHENG  CITY,  252600  Shandong 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and orange. 

________________________________________ 

(111) 103661 
(210) 3201802546 
(220) 13/08/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Cloth; non-woven textile fabrics; wall 
hangings of textile; felt; towels of textile; 
household linen; bed linen; textile material; printed 
calico cloth; hemp cloth. 
(540)  

 
 

(731) LINQING   SANHE   TEXTILE   GROUP  
CO.,   LTD.,   1050   Daqiao   Street,   Linqing  
City, LIAOCHENG CITY, 252600 Shandong 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE   &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876 (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and orange. 

________________________________________ 

(111) 103662 
(210) 3201802547 
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(220) 13/08/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Cloth; non-woven textile fabrics; wall 
hangings of textile; felt; towels of textile; 
household linen; bed linen; textile material; printed 
calico cloth; hemp cloth. 
(540)  

 
 

(731) LINQING   SANHE   TEXTILE   GROUP 
CO.,  LTD.,  1050   Daqiao   Street,   Linqing   
City, LIAOCHENG CITY, 252600 Shandong 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and orange. 

________________________________________ 

(111) 103663 
(210) 3201802662 
(220) 24/08/2018 
(300) JM n° 75592 du 03/08/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools and 
attachments thereof, motors, engines and 
generators (not for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (not for 
land vehicles), and repair, replacement, and 
remanufactured parts for all the foregoing goods; 
machines, machine tools and attachments 
thereof, motors, engines and generators (not for 
land vehicles), machine coupling and transmission 
components (not for land vehicles) for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine, material 
handling, material scrapping, mining, mulching, oil 
and gas distribution, exploration and production, 
paving, pipelaying, power generation, road 
building and repair, site preparation and 
remediation, waste management, air and space, 
quarry, aggregate and cement, vegetation 

management, transportation, and government and 
defence; and repair, replacement, and 
remanufactured parts for all of the foregoing 
goods; machines, machine tools and attachments 
thereof, motors, engines and generators (not for 
land vehicles); machine coupling and transmission 
components (not for land vehicles); compressors 
for machines; electricity generators; pumps for 
machines for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine, material handling, material 
scrapping, mining, mulching, oil and gas 
distribution, exploration and production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, waste 
management, air and space, quarry, aggregate 
and cement, vegetation management, 
transportation, and government and defense; and 
repair, replacement, and remanufactured parts for 
all of the forementioned goods; machines, 
machine tools and attachments thereof, motors, 
engines and generators (not for land vehicles), 
machine coupling and transmission components 
(not for land vehicles), namely, articulated trucks, 
asphalt pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, compact track and multi terrain 
loaders, dozers, draglines, drills, electric rope 
shovels, excavators, feller bunchers, forest 
machines, fowarders, harvesters, highwall miners, 
hydraulic mining shovels, knuckleboom loaders, 
material handlers, motor graders, pipelayers, road 
reclaimers, site prep tractors, skidders, skid steer 
loaders, surface mining conveyor systems, 
telehandlers, track loaders, underground hard 
rock mining machines, underground longwall 
mining machines, underground room and pillar 
mining systems, wheel dozers, wheel excavators, 
wheel loaders, wheel tractor scrapers, log loaders, 
backhoe loaders, marine engines, industrial 
engines, diesel engines, diesel engines for 
machines, hydraulic engines and motors; electric, 
industrial, diesel engines for machines, hydraulic 
engines and motors; electric, industrial, diesel, 
gas and natural gas generators and gensets; and 
repair, replacement and remanufactured parts for 
all of the forementioned goods; attachments, 
namely, augurs, backhoes, bale grabs, bale 
spears, blades, brooms, brushcutters, buckets, 
cold planers, delimbers, felling heads, flail 
mowers, forks, grapples, hammers, harvester 
heads, material handling arms, mulchers, 
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multiprocessors, pulverizers, rakes, rippers, saws, 
shears, silage defacers, snow blowers, snow 
plows, snow pushes, stump grinders, thumbs, 
tillers, trenchers, truss booms, water delivery 
systems, winches, integrated tool carriers, cutting 
jaws, and pallet forks all for the foregoing for earth 
moving, earth conditioning and material handling; 
and repair; replacement and remanufactured parts 
for all of the forementioned goods; machine parts 
for use in compaction, compressing gas, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, namely cutting and 
cleaning trees and brush, compaction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, paving, 
pipelaying, powering oil and gas drilling 
operations; producing power from engines and 
generators, pumping oil, tunnel boring, waste 
management, air and space, and vegetation 
management; metal sealing rings for use with 
turbomachinery and centrifuges; metal sealing 
rings for machines for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; metal seals for machines for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; a full line of engine parts for 
backhoe loaders, skid steer loaders, multi terrain 
loaders, integrated tool carriers, wheel loaders, 
track excavators, wheeled excavators, front 
shovels, telescoping material handlers, track 
material handlers, wheeled material handlers, 
track-type tractors, pipelayers, track loaders, 
landfill compactors, soil compactors, wheel 
dozers, motor graders, industrial tractors, wheel 
tractor-scrapers, forest machines, track skidders, 
wheeled skidders, track feller bunchers, wheeled 
feller bunchers, forwarders, track harvesters, 

knuckleboom loaders, vibratory soil compactors, 
soil compactors, vibrating asphalt compactors, 
pneumatic compactors, asphalt pavers, track 
asphalt pavers, screeds, cold planers, road 
reclaimers, windrow elevators, soil stabilizers, 
underground mining loaders, waste handlers, 
augers, bale accumulators, blades, brooms, 
brushcutters, buckets, mowers, forks, grapples, 
hammers, harvester heads, mulchers, pulverizers, 
rakes, rippers, saws, shears, defacers, blowers, 
plows, stump grinders, thumbs, tillers, trenchers, 
winches, and water delivery system; motors and 
engines except for land vehicles; machine 
coupling and transmission components except for 
land vehicles; agricultural implements other than 
hand-operated, namely, bale grabs, bale spears, 
mulchers, rakes, tillers, trenchers for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; machine couplings and 
transmission components except for land 
vehicles; valves being parts of machines; spark 
plugs; air and gas filters as parts of machines or 
engines for mechanical purposes; air intake and 
exhaust assemblies for engines; water regulators 
being parts of machines; oil filters; couplings for 
machines; starters for motors and engines; 
electric pumps; belts for machines; blades as 
machines parts; attachments for vehicles, namely, 
grapple buckets for moving earth and loose 
objects; combustion engine fuel nozzles; water 
separators for use in engines; fuel heaters for 
engines; air condensers; alternators for land 
vehicles; anti-friction bearings for machines; anti-
friction pads for machines; anti-pollution devices 
for motors and engines; axles for machines; ball 
rings for bearings for machines, namely, for 
articulated trucks, on/off highway trucks, asphalt 
pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, tract loaders, dozers, draglines, drills, 
shovels, excavators, feller bunchers, forest 
machines, forwarders, harvesters, hydraulic 
shovels, knuckleboom loaders, material handlers, 
motor graders, pipelayers, road reclaimers, 
skidders, skid steer loaders, wheel dozers, wheel 
excavators for use in agriculture, compaction, 
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construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry landscaping, 
lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, tunnel 
boring, and vegetation management; bearing 
brackets for machines; engine bearings; brake 
linings for machines other than for vehicles; brake 
segments for machines other than for vehicles; 
brake shoes for machines other than for vehicles; 
carburettors; compressed air machines; 
compressed air pumps; connecting rods for 
machines, motors, and engines; control cables 
being parts of machines, engines, or motors; 
current generators; cylinder heads for engines; 
cylinders for machines; cylinders for motors and 
engines; centering drilling bits being parts of 
machines; drilling heads being parts of machines; 
power drills; electric, diesel, gas, and natural gas 
generator belts; electric, diesel, gas, and natural 
gas generators; belts for motors and engines; fans 
for motors and engines; fuel transfer apparatus for 
internal combustion engines, namely fuel pumps; 
transmission gears for machines, other than for 
land vehicles; guards being parts of machines; 
hammers being parts of machines; hydraulic 
hammers; lubricating pumps; lubricators being 
parts of machines; machine fly wheels; pistons for 
motors; pulleys being parts of machines; electric 
pumps; reduction gears other than for land 
vehicles; shaft couplings for machines; bearings 
for transmission shafts being parts of machines; 
superchargers for motors and engines; 
turbochargers for motors and engines; 
transmission chains and shafts, other than for 
land vehicles; turbocompressors; parts and fittings 
for all the aforesaid goods sold as a unit with the 
goods; mechanical engine parts for land vehicles, 
agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely, starting motors, alternators, 
pistons, cylinder heads, cooling systems parts 
namely, water pumps for land vehicles, water 
pumps for use in motors and engines, oil coolers 
for engines, radiators, heat exchanges for motors 
and engines and fans for motors and engines, 
turbochargers, lubricating systems parts namely, 
oil pumps for land vehicles, oil pumps for use in 
motors and engines, metal and non-metal engine 
seals, metal and non-metal engine gaskets for 
vehicles, gaskets for internal combustion engines, 

shaft couplings for machines, gears for machines, 
gears for engines for machines, shafts for 
engines, air compressors, and blocks; crank 
shafts for engines, engine camshafts, engine 
bearings; mufflers for engines and motors; engine 
exhaust caps; exhaust silencers for engines; 
radiators and radiator caps for vehicles; exhausts 
for engines; current generators, compressors, and 
pumps as parts of machines, motors, and 
engines, and parts therefor, for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lawn care, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, 
oil and gas distribution, oil and gas exploration, oil 
and gas production, paving, pipelaying, power 
generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, tunnel boring, waste 
management, and vegetation management; 
bearings; blocks, camshafts, crankshafts, cylinder 
heads, filters for motors and engines, frames, fuel 
injectors, metal engine gaskets for vehicles, liners, 
electric seals, pressure components for 
compacting earth, compressing gas, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, namely cutting and clearing trees, 
landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, paving, 
pipelaying, powering oil and gas drilling 
operations, producing power from engines and 
generators, pumping oil, waste management, and 
vegetation management; winches; motors for 
model vehicles and/or slot cars. 
Class 12 : Vehicles, apparatus for locomotion by 
land, air or water, and repair and replacement 
parts for the aforementioned goods; vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water for 
use in agriculture, compaction, construction, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, landscaping, lifting, 
marine, material handling, material scrapping, 
mining, mulching, oil and gas distribution, 
exploration and production, paving, pipelaying, 
power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, waste management, 
air and space, quarry aggregate and cement, 
vegetation management, transportation, and 
government and defense; and repair, 
replacement, and remanufactured parts for all of 
the foregoing goods; vehicles, tractors, marine 
vehicles and apparatus for locomotion by land, air 
or water for use in agriculture, compaction, 
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construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine, material handling, material 
scrapping, mining, mulching, oil and gas 
distribution, exploration and production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, waste 
management, air and space, quarry, aggregate 
and cement, vegetation management, 
transportation, and government and defense; and 
repair, replacement, and remanufactured parts for 
all of the forementioned goods; vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely, trucks, off-highway trucks, articulated 
trucks, underground mining trucks, internal 
combustion fork-lift trucks, electric fork-lift trucks, 
electric pallet movers, manual pallet movers, 
asphalt pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, compact track and multi terrain 
loaders, feller bunchers, forest machines, 
forwarders, harvesters, highwall miners, hydraulic 
mining shovels, knuckleboom loaders, material 
handlers, motor graders, pipelayers, road 
reclaimers, site prep tractors, agricultural tractors, 
combines, windrowers, balers, disc mowers and 
conditioners, sickle mowers and conditioners, bale 
accumulators, skidders, skid steer loaders, 
surface mining conveyor systems, telehandlers, 
track loaders, underground hard rock mining 
machines, underground longwall mining 
machines, underground room and pillar mining 
systems, wheel dozers, wheel excavators, wheel 
loaders, wheel tractor scrapers, log loaders, 
backhoe loaders; and repair, replacement and 
remanufactured parts for all of the forementioned 
goods; structural, repair and replacement and 
remanufactured parts for engines for the foregoing 
vehicles; transmission for land vehicles and 
structural, repair and replacement parts therefor; 
locomotives; railcars; engines for land vehicles; 
diesel engines for land vehicles, rocket engines 
for land vehicle propulsion; vehicle parts, namely, 
tracks for tracked land vehicles; hydraulic circuits 
and hydraulic adapters for connecting 
components of hydraulic systems in vehicles; 
horns for vehicles; rear view mirrors; side view 
mirrors for vehicles; seats and seat belts for 
vehicles; seat suspension, seat cushions and seat 
arm rests all for vehicles; fitted seat covers for 
vehicles; vehicle head rest covers; brakes for 
vehicles; brakes linings for vehicles; brake air 
compressors for land vehicles; land vehicle 

structural parts; hydraulic apparatus for use in 
moving work tools attached to vehicles and not for 
engines or motors, namely, hydraulic drives, 
hydraulic gears, hydraulic pumps, and hydraulic 
shock absorbers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods sold as a unit with the goods; 
parts and fittings for land vehicles, namely, 
engines, connecting rods for vehicles other than 
parts of motors and engines, transmissions for 
land vehicles; repair, and replacement parts for 
land vehicles, namely, a full line of structural parts 
for articulated trucks, on/off highway trucks, 
asphalt pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, track loaders, dozers, draglines, 
drills, shovels, excavators, feller bunchers, forest 
machines, forwarders, harvesters, hydraulic 
shovels, knuckleboom loaders, material handlers, 
motor graders, pipelayers, road reclaimers, 
skidders, skid steer loaders, wheel dozers, wheel 
excavators for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, tunnel 
boring, and vegetation management; 
wheelbarrows; hitch covers; mud flaps; license 
plate holders; covers for vehicle steering wheels; 
automobile windshield sunshades; bicycles; 
tricycles; motor scooters; push scooters [vehicles]; 
air pumps [vehicle accessories]; bicycle horns; 
bicycle bells; bicycle training wheels. 
(540)  

 
 

(731) CATERPILLAR INC., 510 Lake Cook Road, 
Suite 100, DEERFIELD, Illinois 60015 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103664 
(210) 3201802696 
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(220) 24/08/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Tomato paste; tomato juice for cooking; 
vegetable juices for cooking; tomato purée; 
margarine; vegetables, tinned (canned (Am.)); 
jams; milk beverages, milk predominating; 
powdered milk; milk products. 
Class 30 : Ketchup (sauce); condiments; tomato 
sauce; chutneys (condiments); essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential 
oils; dressings for salad; relish (condiment); pasta 
sauce; coffee flavorings; pesto (sauce). 
Class 32 : Non-alcoholic fruit extracts; tomato 
juice (beverage); fruit juice; fruit nectars, non-
alcoholic; non-alcoholic fruit juice beverages; non-
alcoholic beverages; vegetable juices 
(beverages); isotonic beverages; whey 
beverages; aerated water. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU UNITOM IMP AND EXP 
CO., LTD, RM34C, Xinyu Dasha, No. 81 Nonglin 
Xia Road, Yuexiu District, GUANGZHOU, 
Guangdong Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 103665 
(210) 3201802697 
(220) 24/08/2018 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning preparations; laundry 
preparations; soap; perfumery; essential oils; 
shampoos; cosmetics; toiletries; toothpaste; 
cleansing milk for toilet purposes; teeth whitening 
strips; dental bleaching gels; mouthwashes, not 
for medical purposes. 
Class 29 : Sardine, tinned (canned (Am.)); potato 
crisps; potato flakes; fruits, tinned (canned (Am.)); 
vegetables, cooked; vegetables, dried; jellies for 
food; jams; nuts, prepared; meat, tinned (canned 
(Am.)); fish-based foodstuffs; milk products; fruit 
chips. 

Class 30 : Pasta; flour; tomato sauce; rice; 
spaghetti; cereal preparations; cocoa; sugar; 
bread; yeast; baking powder; cooking salt; 
vinegar; spices; sauces (condiments); food 
flavourings, other than essential oils; shrimp 
slices. 
(540)  

 
 

(731) A-CLUB TRADING LIMITED, Room E, 16/F, 
Alpha House, 27-33, Nathan road, Tsim Sha Tsui, 
KOWLOON (HK) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103666 
(210) 3201703600 
(220) 06/12/2017 
(300) US n° 87477932 du 06/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software used in developing 
other sofware applications; application 
development software. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103667 
(210) 3201800001 
(220) 23/02/2018 
(511) 25 
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Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, aprons [clothing], layettes 
[clothing]; headgear for wear, hosiery; gloves 
[clothing]; neckties; scarves / scarfs; girdles; 
ready-made linings [parts of clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Suzhou Xiuniang Silk Craft Co., Ltd., No. 2 
Zhongfeng Road, High-tech District, SUZHOU 
CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103668 
(210) 3201800758 
(220) 02/02/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques 
; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 
combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; 
gants de plongée ; masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 

lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Société AMACIF S.A., Madina, Commune 
de Matam, B.P. 2227, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103669 
(210) 3201800760 
(220) 05/02/2018 
(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 ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Alpha Oumar DIALLO, Madina 
marché, Commune de Matam, B.P. 698, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103670 
(210) 3201800765 
(220) 09/02/2018 
(511) 5 
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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 usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique 
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur       BAH       Boubacar,      
Madina, Commune  de  Matam,  B.P.  6010,  
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103671 
(210) 3201802700 
(220) 20/08/2018 
(511) 35 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services d 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 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) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DE  PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 103672 
(210) 3201802701 
(220) 23/08/2018 
(511) 30 et 31 
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. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 
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vivants ; fruits et légumes frais ; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; 
plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois 
bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   DE   COMMODITES   DE   
COTE D'IVOIRE (SOCOMCI), 21 B.P. 1278, 
ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 103673 
(210) 3201802702 
(220) 16/08/2018 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail. 
Conseils en organisation et direction des affaires. 
Organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques. Services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
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. 
Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de décors de spectacles. 
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. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; Services de bars. Services de 
traiteurs. Services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) Mme  KONE  Tatiana  épouse  BOMBO,  
CP 01 B.P. 1109, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 103674 
(210) 3201802703 
(220) 27/08/2018 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Containers for household or kitchen 
use; cooking pots; kitchen utensils; utensils for 
household purposes; porcelain ware; tableware, 
other than knives, forks and spoons; drinking 
vessels; vacuum bottles; heat-insulated 
containers; Insulating flasks; kettles, non-electric; 
trivets [table utensils]; cosmetic utensils; brushes; 
toothbrushes. 
(540)  

 
 

(731) Xiaoyong WANG, Wutang No. 41, Hefeng 
Village, Liushi Street, DONGYANG CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103675 
(210) 3201802705 
(220) 28/08/2018 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Accessoires de plomberie. 
(540)  

 
 

(731) PLOMBELECT   SARL,   B.P.   8056, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103676 
(210) 3201802706 
(220) 16/08/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chemises. 
(540)  

 
 

(731) ETS   ADDA,   B.P.   5204,   
NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 103677 
(210) 3201802707 
(220) 28/08/2018 
(300) JM n° 75590 du 03/08/2018 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools and 
attachments thereof, motors, engines and 
generators (not for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (not for 
land vehicles), and repair, replacement, and 
remanufactured parts for all the foregoing goods; 
Machines, machine tools and attachments 
thereof, motors, engines and generators (not for 
land vehicles), machine coupling and transmission 
components (not for land vehicles) for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine, material 
handling, material scrapping, mining, mulching, oil 
and gas distribution, exploration and production, 
paving, pipelaying, power generation, road 
building and repair, site preparation and 
remediation, waste management, air and space, 
quarry, aggregate and cement, vegetation 
management, transportation, and government and 
defence; and repair, replacement, and 
remanufactured parts for all of the foregoing 
goods; machines, machine tools and attachments 
thereof, motors, engines and generators (not for 
land vehicles); machine coupling and transmission 
components (not for land vehicles); compressors 
for machines; electricity generators; pumps for 
machines for use in agriculture, compaction, 

construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine, material handling, material 
scrapping, mining, mulching, oil and gas 
distribution, exploration and production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, waste 
management, air and space, quarry, aggregate 
and cement, vegetation management, 
transportation, and government and defense; and 
repair, replacement, and remanufactured parts for 
all of the forementioned goods; Machines, 
machine tools and attachments thereof, motors, 
engines and generators (not for land vehicles), 
machine coupling and transmission components 
(not for land vehicles), namely, articulated trucks, 
asphalt pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, compact track and multi terrain 
loaders, dozers, draglines, drills, electric rope 
shovels, excavators, feller bunchers, forest 
machines, fowarders, harvesters, highwall miners, 
hydraulic mining shovels, knuckleboom loaders, 
material handlers, motor graders, pipelayers, road 
reclaimers, site prep tractors, skidders, skid steer 
loaders, surface mining conveyor systems, 
telehandlers, track loaders, underground hard 
rock mining machines, underground longwall 
mining machines, underground room and pillar 
mining systems, wheel dozers, wheel excavators, 
wheel loaders, wheel tractor scrapers, log loaders, 
backhoe loaders, marine engines, industrial 
engines, diesel engines, diesel engines for 
machines, hydraulic engines and motors; electric, 
industrial, diesel engines for machines, hydraulic 
engines and motors; electric, industrial, diesel, 
gas and natural gas generators and gensets; and 
repair, replacement and remanufactured parts for 
all of the forementioned goods; Attachments, 
namely, augurs, backhoes, bale grabs, bale 
spears, blades, brooms, brushcutters, buckets, 
cold planers, delimbers, felling heads, flail 
mowers, forks, grapples, hammers, harvester 
heads, material handling arms, mulchers, multi-
processors, pulverizers, rakes, rippers, saws, 
shears, silage defacers, snow blowers, snow 
plows, snow pushes, stump grinders, thumbs, 
tillers, trenchers, truss booms, water delivery 
systems, winches, integrated tool carriers, cutting 
jaws, and pallet forks all for the foregoing for earth 
moving, earth conditioning and material handling; 
and repair; replacement and remanufactured parts 
for all of the forementioned goods; Machine parts 
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for use in compaction, compressing gas, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, namely cutting and 
cleaning trees and brush, compaction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, paving, 
pipelaying, powering oil and gas drilling 
operations; producing power from engines and 
generators, pumping oil, tunnel boring, waste 
management, air and space, and vegetation 
management; Metal sealing rings for use with 
turbomachinery and centrifuges; metal sealing 
rings for machines for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; metal seals for machines for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; a full line of engine parts for 
backhoe loaders, skid steer loaders, multi terrain 
loaders, integrated tool carriers, wheel loaders, 
track excavators, wheeled excavators, front 
shovels, telescoping material handlers, track 
material handlers, wheeled material handlers, 
track-type tractors, pipelayers, track loaders, 
landfill compactors, soil compactors, wheel 
dozers, motor graders, industrial tractors, wheel 
tractor-scrapers, forest machines, track skidders, 
wheeled skidders, track feller bunchers, wheeled 
feller bunchers, forwarders, track harvesters, 
knuckleboom loaders, vibratory soil compactors, 
soil compactors, vibrating asphalt compactors, 
pneumatic compactors, asphalt pavers, track 
asphalt pavers, screeds, cold planers, road 
reclaimers, windrow elevators, soil stabilizers, 
underground mining loaders, waste handlers, 
augers, bale accumulators, blades, brooms, 
brushcutters, buckets, mowers, forks, grapples, 
hammers, harvester heads, mulchers, pulverizers, 

rakes, rippers, saws, shears, defacers, blowers, 
plows, stump grinders, thumbs, tillers, trenchers, 
winches, and water delivery system; motors and 
engines except for land vehicles; machine 
coupling and transmission components except for 
land vehicles; agricultural implements other than 
hand- operated, namely, bale grabs, bale spears, 
mulchers, rakes, tillers, trenchers for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, 
road building and repair, site preparation and 
remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; machine couplings and 
transmission components except for land 
vehicles; valves being parts of machines; spark 
plugs; air and gas filters as parts of machines or 
engines for mechanical purposes; air intake and 
exhaust assemblies for engines; water regulators 
being parts of machines; oil filters; couplings for 
machines; starters for motors and engines; 
electric pumps; belts for machines; blades as 
machines parts; attachments for vehicles, namely, 
grapple buckets for moving earth and loose 
objects; combustion engine fuel nozzles; water 
separators for use in engines; fuel heaters for 
engines; air condensers; alternators for land 
vehicles; anti-friction bearings for machines; anti-
friction pads for machines; anti-pollution devices 
for motors and engines; axles for machines; ball 
rings for bearings for machines, namely, for 
articulated trucks, on/off highway trucks, asphalt 
pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, tract loaders, dozers, draglines, drills, 
shovels, excavators, feller bunchers, forest 
machines, forwarders, harvesters, hydraulic 
shovels, knuckleboom loaders, material handlers, 
motor graders, pipelayers, road reclaimers, 
skidders, skid steer loaders, wheel dozers, wheel 
excavators for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry landscaping, 
lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, tunnel 
boring, and vegetation management; bearing 
brackets for machines; engine bearings; brake 
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linings for machines other than for vehicles; brake 
segments for machines other than for vehicles; 
brake shoes for machines other than for vehicles; 
carburettors; compressed air machines; 
compressed air pumps; connecting rods for 
machines, motors, and engines; control cables 
being parts of machines, engines, or motors; 
current generators; cylinder heads for engines; 
cylinders for machines; cylinders for motors and 
engines; centering drilling bits being parts of 
machines; drilling heads being parts of machines; 
power drills; electric, diesel, gas, and natural gas 
generator belts; electric, diesel, gas, and natural 
gas generators; belts for motors and engines; fans 
for motors and engines; fuel transfer apparatus for 
internal combustion engines, namely fuel pumps; 
transmission gears for machines, other than for 
land vehicles; guards being parts of machines; 
hammers being parts of machines; hydraulic 
hammers; lubricating pumps; lubricators being 
parts of machines; machine fly wheels; pistons for 
motors; pulleys being parts of machines; electric 
pumps; reduction gears other than for land 
vehicles; shaft couplings for machines; bearings 
for transmission shafts being parts of machines; 
superchargers for motors and engines; 
turbochargers for motors and engines; 
transmission chains and shafts, other than for 
land vehicles; turbocompressors; parts and fittings 
for all the aforesaid goods sold as a unit with the 
goods; mechanical engine parts for land vehicles, 
agricultural machinery, and earth moving 
machinery, namely, starting motors, alternators, 
pistons, cylinder heads, cooling systems parts 
namely, water pumps for land vehicles, water 
pumps for use in motors and engines, oil coolers 
for engines, radiators, heat exchanges for motors 
and engines and fans for motors and engines, 
turbochargers, lubricating systems parts namely, 
oil pumps for land vehicles, oil pumps for use in 
motors and engines, metal and non-metal engine 
seals, metal and non-metal engine gaskets for 
vehicles, gaskets for internal combustion engines, 
shaft couplings for machines, gears for machines, 
gears for engines for machines, shafts for 
engines, air compressors, and blocks; crank 
shafts for engines, engine camshafts, engine 
bearings; mufflers for engines and motors; engine 
exhaust caps; exhaust silencers for engines; 
radiators and radiator caps for vehicles; exhausts 
for engines; current generators, compressors, and 
pumps as parts of machines, motors, and 

engines, and parts therefor, for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, landscaping, lawn care, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, 
oil and gas distribution, oil and gas exploration, oil 
and gas production, paving, pipelaying, power 
generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, tunnel boring, waste 
management, and vegetation management; 
bearings; blocks, camshafts, crankshafts, cylinder 
heads, filters for motors and engines, frames, fuel 
injectors, metal engine gaskets for vehicles, liners, 
electric seals, pressure components for 
compacting earth, compressing gas, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, 
forestry, namely cutting and clearing trees, 
landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion, 
material handling, mining, mulching, paving, 
pipelaying, powering oil and gas drilling 
operations, producing power from engines and 
generators, pumping oil, waste management, and 
vegetation management; winches; motors for 
model vehicles and/or slot cars. 
Class 12 : Vehicles, apparatus for locomotion by 
land, air or water, and repair and replacement 
parts for the aforementioned goods; Vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water for 
use in agriculture, compaction, construction, 
demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, landscaping, lifting, 
marine, material handling, material scrapping, 
mining, mulching, oil and gas distribution, 
exploration and production, paving, pipelaying, 
power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, waste management, 
air and space, quarry aggregate and cement, 
vegetation management, transportation, and 
government and defense; and repair, 
replacement, and remanufactured parts for all of 
the foregoing goods; Vehicles, tractors, marine 
vehicles and apparatus for locomotion by land, air 
or water for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine, material handling, material 
scrapping, mining, mulching, oil and gas 
distribution, exploration and production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, waste 
management, air and space, quarry, aggregate 
and cement, vegetation management, 
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transportation, and government and defense; and 
repair, replacement, and remanufactured parts for 
all of the forementioned goods; Vehicles, 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely, trucks, off-highway trucks, articulated 
trucks, underground mining trucks, internal 
combustion fork-lift trucks, electric fork-lift trucks, 
electric pallet movers, manual pallet movers, 
asphalt pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, compact track and multi terrain 
loaders, feller bunchers, forest machines, 
forwarders, harvesters, highwall miners, hydraulic 
mining shovels, knuckleboom loaders, material 
handlers, motor graders, pipelayers, road 
reclaimers, site prep tractors, agricultural tractors, 
combines, windrowers, balers, disc mowers and 
conditioners, sickle mowers and conditioners, bale 
accumulators, skidders, skid steer loaders, 
surface mining conveyor systems, telehandlers, 
track loaders, underground hard rock mining 
machines, underground longwall mining 
machines, underground room and pillar mining 
systems, wheel dozers, wheel excavators, wheel 
loaders, wheel tractor scrapers, log loaders, 
backhoe loaders; and repair, replacement and 
remanufactured parts for all of the forementioned 
goods; structural, repair and replacement and 
remanufactured parts for engines for the foregoing 
vehicles; transmission for land vehicles and 
structural, repair and replacement parts therefor; 
locomotives; railcars; Engines for land vehicles; 
diesel engines for land vehicles, rocket engines 
for land vehicle propulsion; Vehicle parts, namely, 
tracks for tracked land vehicles; hydraulic circuits 
and hydraulic adapters for connecting 
components of hydraulic systems in vehicles; 
horns for vehicles; rear view mirrors; side view 
mirrors for vehicles; seats and seat belts for 
vehicles; seat suspension, seat cushions and seat 
arm rests all for vehicles; fitted seat covers for 
vehicles; vehicle head rest covers; brakes for 
vehicles; brakes linings for vehicles; brake air 
compressors for land vehicles; land vehicle 
structural parts; hydraulic apparatus for use in 
moving work tools attached to vehicles and not for 
engines or motors, namely, hydraulic drives, 
hydraulic gears, hydraulic pumps, and hydraulic 
shock absorbers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods sold as a unit with the goods; 
parts and fittings for land vehicles, namely, 
engines, connecting rods for vehicles other than 
parts of motors and engines, transmissions for 

land vehicles; repair, and replacement parts for 
land vehicles, namely, a full line of structural parts 
for articulated trucks, on/off highway trucks, 
asphalt pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, track loaders, dozers, draglines, 
drills, shovels, excavators, feller bunchers, forest 
machines, forwarders, harvesters, hydraulic 
shovels, knuckleboom loaders, material handlers, 
motor graders, pipelayers, road reclaimers, 
skidders, skid steer loaders, wheel dozers, wheel 
excavators for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine propulsion, material handling, 
mining, mulching, oil and gas distribution, oil and 
gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, tunnel 
boring, and vegetation management; 
wheelbarrows; hitch covers; mud flaps; license 
plate holders; covers for vehicle steering wheels; 
automobile windshield sunshades; bicycles; 
tricycles; motor scooters; push scooters [vehicles]; 
air pumps [vehicle accessories]; bicycle horns; 
bicycle bells; bicycle training wheels. 
(540)  

 
 

(731) CATERPILLAR INC., 510 Lake Cook Road, 
Suite 100, DEERFIELD, Illinois 60015 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 3546 C (Red 
Hexagon), Pantone 1235C, 130C and 7408C 
(Yellow Triangle) and Pantone 1245C, 125C and 
131C (Yellow Outline). 

________________________________________ 

(111) 103678 
(210) 3201802708 
(220) 28/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
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(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard USA, LLC, 250 Park Avenue, 
17th Floor, NEW YORK, New York 10177 (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) 103679 
(210) 3201802709 
(220) 28/08/2018 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Photographic apparatus and 
instruments; optical machines and apparatus; 
measuring or testing machines and instruments; 
electrical communication machines and 
instruments; electronic machines, apparatus and 
their parts; high-frequency apparatus; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; 
computer programs; electric installations for the 
remote control of industrial operations; speed 
checking apparatus for vehicles; tachometers; 
thermostats for vehicles; transmitters of electronic 
signals; application software; computer programs 
and software; automatic reporting alarm device for 
monitoring person based on signals from various 
sensors; motion detectors; motion sensors; 
moving body detecting sensors for monitoring 
cameras; radar machines and apparatus; radar 
apparatus; rear confirming monitors and cameras 
for vehicles; monitoring equipment for automotive 
monitors; electronic controls for vehicles and their 
parts; automotive laser radars; land departure 
warning apparatus for automobiles consisting of 
electronic displays and alarms; computers; lasers 
for non-medical purposes; laser apparatus; laser 
measuring apparatus; laser object detectors for 
automobiles; lasers for measuring; lidar (Light 
Detection And Ranging/ laser imaging detection 
and ranging). 

Class 12 : Non-electric prime movers for land 
vehicles, not including their parts; engines for land 
vehicles; mechanical elements for land vehicles; 
shafts, axles or spindles, machine elements for 
land vehicles; bearings, machine elements for 
land vehicles; shaft couplings or connectors, 
machine elements for land vehicles; power 
transmissions and gearing, machine elements for 
land vehicles; shock absorbers, machine 
elements for land vehicles; springs, machine 
elements for land vehicles; brakes, machine 
elements for land vehicles; power transmissions 
and gearing, machine elements for land vehicles; 
brakes, machine elements for land vehicles; AC 
motors or DC motors for land vehicles, not 
including their parts; automobiles and their parts 
and fittings; hybrid cars, plug-in hybrid cars; 
electric cars and their parts and fittings; plug-in 
electric cars; driverless cars; automobile alarms; 
automatic car following controllers; automatic car 
driving lane controllers. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103680 
(210) 3201802710 
(220) 28/08/2018 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Photographic apparatus and 
instruments; optical machines and apparatus; 
measuring or testing machines and instruments; 
electrical communication machines and 
instruments; electronic machines, apparatus and 
their parts; high-frequency apparatus; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; 
computer programs; electric installations for the 
remote control of industrial operations; speed 
checking apparatus for vehicles; tachometers; 
thermostats for vehicles; transmitters of electronic 
signals; application software; computer programs 
and software; automatic reporting alarm device for 
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monitoring person based on signals from various 
sensors; motion detectors; motion sensors; 
moving body detecting sensors for monitoring 
cameras; radar machines and apparatus; radar 
apparatus; rear confirming monitors and cameras 
for vehicles; monitoring equipment for automotive 
monitors; electronic controls for vehicles and their 
parts; automotive laser radars; land departure 
warning apparatus for automobiles consisting of 
electronic displays and alarms; computers; lasers 
for non-medical purposes; laser apparatus; laser 
measuring apparatus; laser object detectors for 
automobiles; lasers for measuring; Lidar (Light 
Detection and Ranging/ Laser Imaging Detection 
and Ranging). 
Class 12 : Non-electric prime movers for land 
vehicles, not including their parts; engines for land 
vehicles; mechanical elements for land vehicles; 
shafts, axles or spindles, machine elements for 
land vehicles; bearings, machine elements for 
land vehicles; shaft couplings or connectors, 
machine elements for land vehicles; power 
transmissions and gearing, machine elements for 
land vehicles; shock absorbers, machine 
elements for land vehicles; springs, machine 
elements for land vehicles; brakes, machine 
elements for land vehicles; power transmissions 
and gearing, machine elements for land vehicles; 
brakes, machine elements for land vehicles; AC 
motors or DC motors for land vehicles, not 
including their parts; automobiles and their parts 
and fittings; hybrid cars, plug-in hybrid cars; 
electric cars and their parts and fittings; plug-in 
electric cars; driverless cars; automobile alarms; 
automatic car following controllers; automatic car 
driving lane controllers. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103681 
(210) 3201802257 
(220) 06/07/2018 
(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers non compris dans d'autres 
classes. 
(540)  

 
 

(731) Distribution Badjila Sarl par abréviation 
DBS,  Abidjan,  Koumassi  Grand  Marché,  10 
B.P. 83, ABIDJAN 10 (CI) 
(740) SCPA 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: Blanc, bleu, gris, jaune, 
marron, noir, orange, rose et vert. 

________________________________________ 

(111) 103682 
(210) 3201802711 
(220) 28/08/2018 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Photographic apparatus and 
instruments; optical machines and apparatus; 
measuring or testing machines and instruments; 
electrical communication machines and 
instruments; electronic machines, apparatus and 
their parts; high-frequency apparatus; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; 
computer programs; electric installations for the 
remote control of industrial operations; speed 
checking apparatus for vehicles; tachometers; 
thermostats for vehicles; transmitters of electronic 
signals; application software; computer programs 
and software; automatic reporting alarm device for 
monitoring person based on signals from various 
sensors; motion detectors; motion sensors; 
moving body detecting sensors for monitoring 
cameras; radar machines and apparatus; radar 
apparatus; rear confirming monitors and cameras 
for vehicles; monitoring equipment for automotive 
monitors; electronic controls for vehicles and their 
parts; automotive laser radars; land departure 
warning apparatus for automobiles consisting of 
electronic displays and alarms; computers; lasers 
for non-medical purposes; laser apparatus; laser 
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measuring apparatus; laser object detectors for 
automobiles; lasers for measuring; Lidar (Light 
Detection and Ranging/ Laser Imaging Detection 
and Ranging). 
Class 12 : Non-electric prime movers for land 
vehicles, not including their parts; engines for land 
vehicles; mechanical elements for land vehicles; 
shafts, axles or spindles, machine elements for 
land vehicles; bearings, machine elements for 
land vehicles; shaft couplings or connectors, 
machine elements for land vehicles; power 
transmissions and gearing, machine elements for 
land vehicles; shock absorbers, machine 
elements for land vehicles; springs, machine 
elements for land vehicles; brakes, machine 
elements for land vehicles; power transmissions 
and gearing, machine elements for land vehicles; 
brakes, machine elements for land vehicles; AC 
motors or DC motors for land vehicles, not 
including their parts; automobiles and their parts 
and fittings; hybrid cars, plug-in hybrid cars; 
electric cars and their parts and fittings; plug-in 
electric cars; driverless cars; automobile alarms; 
automatic car following controllers; automatic car 
driving lane controllers. 
(540)  

 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, TOKYO (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103683 
(210) 3201802712 
(220) 24/08/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services bancaires, placement de 
fonds, services bancaires en ligne, émission de 
cartes de crédit, gérance de biens immobiliers ; 
services de financement. 
(540)  

 

(731) Banque Postale du Congo, Boulevard Dénis 
Sassou Nguesso, Place de la Poste, Centre-ville 
de Brazzaville, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

________________________________________ 

(111) 103684 
(210) 3201802713 
(220) 29/03/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Restauration et hôtellerie. 
(540)  

 
 

(731) BAZOF Sarl, Sise à Sicap Rue 10 No. 3070, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 103685 
(210) 3201802714 
(220) 25/05/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; 
insecticides ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) NAYDE PHYTO, Rue 1 x Blaise Diagne, 
Cantine No. 92 et No. 93, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103686 
(210) 3201802715 
(220) 06/03/2018 
(511) 35, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
services de supermarchés; services de vente de 
produits de pâtisserie ; gérance administrative de 
restaurants ; organisation et conduite d'opérations 
commerciales promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle ; services de ventes en 
gros ou au détail de produits de volaille et 
vétérinaire. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire ; services 
de bars ; services de cafés ; services de 
cafétérias ; services de restaurants en libre-
service ; services de snack-bars ; services de 
traiteurs ; services hôteliers. 
Classe 44 : Services vétérinaires; assistance 
vétérinaire ; services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; élevage d'animaux. 
(540)  

 
 

(731) PENE Gana, Cité Aïnoumady, Keur-Massar, 
Villa No. 31AC, B.P. 969 Rufisque, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103687 
(210) 3201802716 
(220) 22/03/2018 
(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) Wakeur  El  Hadji  Malick  SY- BABA 
GUENE   SARL,   Rue   Robert   Brun,   Cantine  
No. 16, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103688 
(210) 3201802717 
(220) 29/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic creams; make-up; 
beauty masks; soaps for personal use; nail tips; 
nail enamel removers; gel nail removers; nail 
polish top coats; nail varnishes; nail polish base 
coats; nail strengthening preparations; nail gels; 
nail glitters; oils for nails; false nails; adhesives for 
artificial nails; make up base gels; nail gel 
polishes; nail top coat gels. 
(540)  

 
 

(731) SHINEWITH, Inc., 2F & 3F, 6, Seongnam-
daero 1480beon-gil, Sujeong-gu, SEONGNAM-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103689 
(210) 3201802718 
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(220) 29/08/2018 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Service on the field of advertising and 
sales promotion; mediation of commercial 
activities for third parties, also within the 
framework of e-commerce; wholesale and retail 
commercial services, also via the Internet in 
connection with lighting apparatus of all kind as 
well as accessories for lighting apparatus; online 
auction services; collocation of directories for 
publication on the internet; computer supported 
data bank administration. 
Class 38 : Communication services; 
telecommunication services; broadcasting and tv 
services; broadcasting and streaming audio and 
video services; communication by electronic 
networks; e-mail services; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing access rights to 
the internet (service provider); providing multiple-
user and dedicated access to the internet; 
electronic transmission of data, messages, 
images, and documents; wireless communications 
and electronic transmission of data, sound, 
messages, images, and documents via the 
internet; providing access to computer databases; 
providing access to on-line computer databases; 
providing access to electronic publications. 
Classe 42 : Scientific and technological services; 
creation of programs for data processing; inner 
architectural, electronic technical and light 
technical planning and counseling; services of an 
industrial designer; providing of planning and 
simulations programs for lighting applications also 
via the internet and also via renting / leasing of 
software; serviced of an architect and interior 
architect, especially in the field of illumination; 
projecting and planning in relation of electric 
illumination; computer services, namely technical 
counseling, design, technical checks, information 
and technical advice in relation to all the aforesaid 
services, including online services available via 
the internet or the extranet. 
(540)  

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103690 
(210) 3201802719 
(220) 29/08/2018 
(511) 9, 10 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, control, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; signal apparatus and 
instruments; electrical apparatus and instruments 
as well as apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of images; beamer, picture 
projectors, magnetic data carriers, data 
processing devices and computers; computer 
programs and software of all kind (included in 
class 9), software applications [Apps] for 
electrical- and communication devices; Software 
and data processing programs; LED (light emitting 
diodes) and laser diodes (also organic LEDs and 
laser diodes); light conductors, optical couplers, 
optical sensors, light barriers, LED lamp modules, 
also for signaling purposes; displays in LED-
technology; electric and electronic devices and 
apparatus for the operation, regulation and control 
of lighting facilities, luminaires and lamps for 
central building control systems and for the 
regulation and control of building installations, 
especially interfaces for such apparatus and 
devices as well as transformers and electronic 
ballasts; miniature transformers, choking coils, 
electric connector and contact elements including 
plugs, clips, sleeves, switch gears, interrupters; 
parts of all the aforesaid goods included in class 
9. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; chirurgical suture 
material; medical irradiation apparatus and 
lighting apparatus; parts of all the aforesaid goods 
included in this class. 
Class 11 : Lighting apparatus, especially electric 
lamps and luminaires; lighting apparatus and 
lighting system consisting thereof, especially on 
basis of LEDs (also organic LEDs); LED-lamps 
and LED-luminaires (included in this class) and 
their parts; lighting lamps and apparatus and 
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devices and systems consisting thereof as well as 
their parts (included in class 11) on basis of LED; 
LED modules, namely modules based on LEDs 
(also based on organic LEDs) with light functions 
for lighting purposes. 
(540)  

 
 

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103691 
(210) 3201802720 
(220) 29/08/2018 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Compressors for refrigerators; bread 
cutting machines; machines for making pasta; 
mixing machines; dishwashers; washing 
machines [laundry]; wringing machines for 
laundry; bottle washing machines; juice 
extractors, electric; wine presses; hand-held tools, 
other than hand-operated; mixers [machines]; 
food processors, electric. 
Class 11 : Water supply installations; refrigerators; 
heating and cooling apparatus for dispensing hot 
and cold beverages; refrigerating chambers; 
refrigerating display cabinets; heating apparatus; 
sanitary apparatus and installations; extractor 
hoods for kitchens; drying apparatus; cooling 
installations for water; water sterilizers; purification 
installations for sewage; disinfectant apparatus; 
framework of metal for ovens; cooking apparatus 
and installations; cooking stoves; gas burners; 
gas boilers; cool boxes, electric; pressure 
cookers, electric; cooking utensils, electric; 
kettles, electric; air conditioning installations; air 
filtering installations; bakers' ovens; filters for 
drinking water; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; microwave ovens [cooking apparatus]; 
boilers, other than parts of machines. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Viomi Electrical Technology Co., 
Ltd., No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi, Village 

Committee, Lunjiao Subdistrict Office, Shunde 
District, FOSHAN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103692 
(210) 3201802721 
(220) 29/08/2018 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Compressors for refrigerators; bread 
cutting machines; machines for making pasta; 
mixing machines; dishwashers; washing 
machines [laundry]; wringing machines for 
laundry; bottle washing machines; juice 
extractors, electric; wine presses; hand-held tools, 
other than hand-operated; mixers [machines]; 
food processors, electric. 
Class 11 : Water supply installations; refrigerators; 
heating and cooling apparatus for dispensing hot 
and cold beverages; refrigerating chambers; 
refrigerating display cabinets; heating apparatus; 
sanitary apparatus and installations; extractor 
hoods for kitchens; drying apparatus; cooling 
installations for water; water sterilizers; purification 
installations for sewage; disinfectant apparatus; 
framework of metal for ovens; cooking apparatus 
and installations; cooking stoves; gas burners; 
gas boilers; cool boxes, electric; pressure 
cookers, electric; cooking utensils, electric; 
kettles, electric; air conditioning installations; air 
filtering installations; bakers' ovens; filters for 
drinking water; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; microwave ovens [cooking apparatus]; 
boilers, other than parts of machines. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Viomi Electrical Technology Co., 
Ltd., No. 2 North, Xinxi Si Road, Xiashi, Village 
Committee, Lunjiao Subdistrict Office, Shunde 
District, FOSHAN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 103693 
(210) 3201802723 
(220) 30/08/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycle chains; motorcycles; motor 
scooters; motorcycle engines; motorcycle wheel 
axis holder; axles for vehicles; motorcycle wheel; 
transmissions for land vehicles; motorcycle 
saddles; gearing for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Chen Xibao, No. 12, Anfeng Ziran Village, 
Anfeng Village, Honggutan New District, 
NANCHANG CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103694 
(210) 3201802724 
(220) 30/08/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Boots; sandals; sneakers [footwear]; 
footwear for man; footwear for women; flip-flops; 
shoes. 
(540)  

 
 

(731) CALÇADOS PEGADA NORDESTE LTDA., 
Rua Cruzeiro Da Rocha, S/N°, BAIRRO 
CRUZEIRO, Ruy, Barbosa/BA (BR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103695 
(210) 3201802725 
(220) 30/08/2018 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Transport; emballage, entreposage 
des marchandises; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 
; hébergement temporaire. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION ‘‘TROIS LYS DE NOTRE-
DAME-NSIMALEN ET LES AMIS DE LA 
CHARITE’’ en abrégé TROIS LYS-NSIMALEN, 
B.P. 8073, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Couleur de fond : 
Pantone 535CP, 653U, 654U, 2767C, 419CP ; 
Couleur motifs : Pantone P99-1C (rayons et fleurs 
de lys) ; P104-13C (palmier) ; 2726C (contours 
cœur) ; 719C (main droite) ; 296C (main gauche). 
________________________________________ 

(111) 103696 
(210) 3201802726 
(220) 30/08/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Aerated water and soft drinks. 
(540)  
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(731) ZAM ZAM IRAN CO., No. 24 Khark Street, 
Enghelab Avenue, TEHRAN (IR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103697 
(210) 3201802727 
(220) 28/08/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de 
fruits. 
(540)  

 
 

(731) DISTRA SA, 5-7 Rue Ibnou Toufail, Palmier, 
CASABLANCA (MA) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 103698 
(210) 3201802728 
(220) 28/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Les couches pour bébés, les couches 
hygiéniques pour incontinents, les couches-
culottes, les tampons hygiéniques, les tampons 
pour la menstruation, les serviettes périodiques, 
les serviettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques. 
(540)  

 

(731) Ets GIGI et Fils, 22 Avenue Maman 
N'danida, B.P. 14195, LOME (TG) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103699 
(210) 3201802730 
(220) 30/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Gren-
zacherstrasse 124, 4070 BASEL (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103700 
(210) 3201802731 
(220) 30/08/2018 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103701 
(210) 3201802732 
(220) 30/08/2018 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
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métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103702 
(210) 3201802733 
(220) 30/08/2018 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103703 
(210) 3201802734 
(220) 30/08/2018 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103704 
(210) 3201802735 
(220) 30/08/2018 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103705 
(210) 3201802736 
(220) 30/08/2018 
(511) 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103706 
(210) 3201802737 
(220) 31/08/2018 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction of water supply 
installations; installation of water pipes; 
maintenance and repair of water purifying plants; 
water supply installations maintenance. 
Class 39 : Distribution and supply of water; 
providing information relating to water supplying 
services. 
Class 40 : Providing information relating to water 
treatment; water treating; water purification. 
(540)  

 
 

(731) Société Anonyme Fedit Loriot et Autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103707 
(210) 3201802738 
(220) 31/08/2018 
(511) 37, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction of water supply 
installations; installation of water pipes; 
maintenance and repair of water purifying plants; 
water supply installations maintenance. 
Class 39 : Distribution and supply of water; 
providing information relating to water supplying 
services. 
Class 40 : Providing information relating to water 
treatment; water treating; water purification. 
(540)  

 
 

(731) Société Anonyme Fedit Loriot et Autres 
Conseils en Propriété Industrielle, 38 avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103708 
(210) 3201802739 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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) 103709 
(210) 3201802740 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use; vitamins. 
(540)  

 
 

(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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) 103710 
(210) 3201802741 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  
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(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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) 103711 
(210) 3201802742 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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) 103712 
(210) 3201802743 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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) 103713 
(210) 3201802744 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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) 103714 
(210) 3201802745 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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) 103715 
(210) 3201802746 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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). 
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(111) 103716 
(210) 3201802747 
(220) 31/08/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, 92500 
RUEIL-MALMAISON (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) 103717 
(210) 3201802748 
(220) 31/08/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers namely, motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(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, withe and red. 

________________________________________ 

(111) 103718 
(210) 3201802749 
(220) 31/08/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers namely, motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 

(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(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) 103719 
(210) 3201802750 
(220) 31/08/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 
wheelers namely, motorcycles, mopeds, scooters, 
scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red and white. 

________________________________________ 

(111) 103720 
(210) 3201802751 
(220) 31/08/2018 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), photographiques, 
cinématographiques, optiques et électro-optiques, 
décodeurs, appareils et instruments 
d'enseignement, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son ou des 
images; appareils de communications et de 
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télécommunications ; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes ; 
magnétophones ; magnétoscopes, caméras ; 
téléphones, téléphones mobiles, étuis de 
téléphones portables ; organisateur personnel 
(PDA) ; agendas électroniques ; appareils de 
radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de 
projection) ; antennes, antennes paraboliques ; 
enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans 
d'ordinateur claviers d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs ; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils et équipement pour le 
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 ; clés usb ; hub (concentrateur 
ethernet) ; terminal numérique ; interfaces 
[informatique] ; films vidéo ; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de cédérom, de disques digital vidéo, de 
disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports 
d'enregistrements magnétiques ; cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques 
; lecteurs de cartes ; transmetteurs 
[télécommunication] ; moniteurs de réception de 
données sur réseau informatique mondial ; 
machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information ; satellites à usage 
scientifique et de télécommunication ; lunettes 
(optiques) ; étuis à lunettes, articles de lunetterie ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio ; appareils et instruments de programmation 
et de sélection de programmes de télévision ; 
appareils et instruments de télévision interactive; 
écrans de télévision ; terminaux pour télévision 
interactive ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; fichiers de musique ou 
d'images téléchargeables ; programmes 
informatiques pour télévision interactive, ainsi que 
pour jeux et/ou jeux de questions-réponses 

interactifs ; câbles à fibre optique et câbles 
optiques ; batteries et piles électriques. 
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 ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 

(731) CANAL + INTERNATIONAL, 48 Quai du 
Point du Jour, Espace Lumière, BAT E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: White, orange, red and 
black. 

________________________________________ 

(111) 103721 
(210) 3201802752 
(220) 31/08/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en affaires ; assistance et 
conseils professionnels dans l'organisation et la 
gestion des affaires pour entreprises industrielles 
et commerciales ; conseils et informations en 
matière commerciale ; conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de 
télécommunication ; publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement aux services de télédiffusion; 
télédiffusion par abonnement ; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; 
services d'abonnement à un service téléphonique 
ou informatique (internet) ; consultations en 
matière de saisie de données sur internet ; 
publication de textes publicitaires ; publicité 
radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; informations ou 
renseignements d'affaires ; recherches pour 
affaires ; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; bureau de 
placement ; estimation en affaires commerciales 
ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; 
services de gestion de bases de données ; 
services de saisie et de traitement de données à 

savoir saisie, recueil, systématisation de données 
; organisations d'expositions et de manifestations 
à buts commerciaux ou de publicité ; promotion 
des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; 
ventes aux enchères ; abonnements à des 
services de bases de données par 
télécommunication ; télé promotion avec offre de 
vente (promotion des ventes pour des tiers) ; 
gestion administrative de lieux d'exposition à but 
commercial ou de publicité ; relations publiques ; 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication) ; vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audiovidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs, 
programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, 
processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés 
(pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente 
au détail d'antennes ; services de revue de presse 
; traitement administratif de commandes d'achats ; 
établissement de statistiques ; informations 
commerciales par le biais de sites web. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications par terminaux 
d'ordinateurs, par fibre optique ; informations en 
matière de télécommunications ; agences de 
presse et d'information (nouvelle) ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, 
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 
par vidéographie interactive par vidéophonie ; 
télédiffusion ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ; transmission 
de messages, de télégrammes, d'images, de 
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vidéos, de dépêches ; transmission d'informations 
par téléscripteur ; télétransmission ; émissions 
télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion 
de programmes par satellite, par câble, par 
réseaux informatiques (notamment par internet), 
par réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et/ou 
images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs 
audiovisuels ; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunication ; services d'accès 
au téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées, communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (internet) ou 
fermé (intranet) ; services de téléchargement en 
ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels ; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de 
télévision ; services de fourniture d'accès à un 
réseau informatique ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services internet et à des bases de données 
; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
consultations en matière de télécommunication ; 
consultations professionnelles en matière de 
téléphonie ; consultations en matière de diffusion 
de programmes vidéo ; consultations en matière 
de transmission de données via internet ; 
consultations en matière de fourniture d'accès à 
internet ; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'internet par le biais d'un 
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un 
téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
réception de programmes télévisés pour la 
transmission finale aux abonnés ; publipostage 
par voie de télécommunications ; services 
téléphoniques ; services de téléphones cellulaires 
; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; 
messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier 
électronique, services de transmission 

électronique de messages ; services de 
vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; 
services de vidéotéléphone ; services de 
répondeur automatique (services de 
télécommunication) ; services de fourniture 
d'accès à l'internet (fournisseurs de services 
internet) ; services d'échange électronique de 
correspondance, services de courrier 
électronique, services de messagerie instantanée 
électronique, services de messagerie non 
instantanée électronique; services de 
transmission d'informations par le biais de 
réseaux internet, extra net et intranet ; services de 
transmission d'informations par le biais de 
systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture d'accès à des conférences 
électroniques et forums de discussion ; fourniture 
d'accès à des sites web sur l'internet contenant de 
la musique numérique ou toute œuvre 
audiovisuelle ; fourniture d'accès à des 
infrastructures de télécommunications ; services 
de fourniture d'accès à des moteurs de recherche 
sur l'internet ; transmission de publications 
électroniques en ligne ; transmission de données 
en flux continu [streaming] ; transmission de 
séquences de vidéos à la demande. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; divertissements radiophoniques et télévisés sur 
tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, 
téléphone mobile, réseaux informatiques, internet 
; services de loisirs ; activités sportives et 
culturelles ; production de spectacles, de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, 
de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location de films 
cinématographiques ; location d'appareils de 
projection de cinéma et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, 
de baladeurs, baladeurs vidéo, d'appareils 
d'enregistrement sonore et vidéo ; production de 
spectacles, de films, de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; 
studio de cinéma ; organisation de concours, de 
spectacles, de loteries, de jeux en matière 
d'éducation ou de divertissement ; montage de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou 
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animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non ; 
organisation d'expositions, de conférences, de 
séminaires à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places pour le spectacle ; services 
de reporters ; services photographiques, à savoir 
prises de vue photographiques, reportages 
photographiques ; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo consultations en matière de 
production de programme vidéo ; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau de 
communication, services de jeux d'argent ; 
services de casino (jeux) ; édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires) ; 
supports audio, vidéo et multimédias (disques 
interactifs, disques compacts, disques de 
stockage) ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; publication et prêt de livres 
et textes (autres que textes publicitaires) micro-
édition ; location de décodeurs et d'encodeurs ; 
mise à disposition d'informations en matière de 
divertissement, films, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; 
services de divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) CANAL + INTERNATIONAL, 48 Quai du 
Point du Jour, Espace Lumière, BAT E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, orange, red and 
black. 

________________________________________ 

(111) 103722 
(210) 3201802753 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103723 
(210) 3201802754 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) Me MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103724 
(210) 3201802755 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103725 
(210) 3201802756 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
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(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD, Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103726 
(210) 3201802757 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103727 
(210) 3201802758 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House 42, Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103728 
(210) 3201802759 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 

Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103729 
(210) 3201802760 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD, Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103730 
(210) 3201802761 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103731 
(210) 3201802762 
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(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD, Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103732 
(210) 3201802763 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD, Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103733 
(210) 3201802764 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD, Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 103734 
(210) 3201802765 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103735 
(210) 3201802766 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD, Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM  et  ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103736 
(210) 3201802767 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House, 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 103737 
(210) 3201802768 
(220) 31/08/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages included in the 
class (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NOBLE  SPIRITS  (PTY)  LTD,  Noble 
House 42 Chilwan Crescent, 7140, WESTERN 
CAPE (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103738 
(210) 3201703599 
(220) 06/12/2017 
(300) US n° 87477932 du 06/06/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Design and development of computer 
software; computer software consulting services; 
support services in the nature of consultation 
services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer 
software information online. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103739 
(210) 3201802769 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 

Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103740 
(210) 3201802770 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103741 
(210) 3201802771 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103742 
(210) 3201802772 
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(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103743 
(210) 3201802773 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103744 
(210) 3201802774 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103745 
(210) 3201802775 

(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103746 
(210) 3201802776 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103747 
(210) 3201802777 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103748 
(210) 3201802778 
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(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103749 
(210) 3201802779 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103750 
(210) 3201802780 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103751 
(210) 3201802781 

(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103752 
(210) 3201802782 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103753 
(210) 3201802783 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103754 
(210) 3201802784 
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(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103755 
(210) 3201503943 
(220) 01/12/2015 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait. 
(540)  

 
 

(731) Société Wafa pour le Commerce, Socogim, 
PEK No. 445, NOUAKCHOTT (MR). 
________________________________________ 

(111) 103756 
(210) 3201802785 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 103757 
(210) 3201802786 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103758 
(210) 3201802787 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103759 
(210) 3201802788 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103760 
(210) 3201802789 
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(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103761 
(210) 3201802790 
(220) 03/09/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laque, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles 
à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintre, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
(540)  

 
 

(731) Société SMALTO SARL, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 103762 
(210) 3201802791 
(220) 28/08/2018 
(511) 21, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
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, assiette, plateaux, 
verres à boire. 
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 ; draps, taies d'oreillers, gants de toilette, 

linge de lit en papier ; sacs de couchage, draps 
pour sacs de couchage ; moustiquaires. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) DIOMANDE  Gisèle  Marie  Laurence,  04 
B.P. 1030, ABIDJAN 04 (CI) 
(740) Michel Henri KOKRA, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103763 
(210) 3201802792 
(220) 03/09/2018 
(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 : Epices, 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 Cyrnos, B.P. 185, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103764 
(210) 3201802793 
(220) 03/09/2018 
(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, 
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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 ; 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 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 SA, 64 Voie de Dégagement Nord, 
B.P. 69, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, gris et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 103765 
(210) 3201802794 
(220) 29/08/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérale et gazeuse, eau de 
table et autres boissons non alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) MAYI SENEGAL, 7 bis, Rue Jean Mermoz x 
Amadou Cissé Dia, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet  Fiduciaire  CABEX,  7  bis,  rue 
Jean Mermoz x Amadou Cissé DIA, Immeuble 
Jean Mermoz, Sème étage, B.P. 11.321 CD, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, rose, 
mauve, vert, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103766 
(210) 3201802795 
(220) 23/08/2018 
(511) 36 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Banque de marchés et de 
financement, banque de détail. Services de 
caisse, opérations avec l'extérieur, monétique, 
services d'épargne bancaire, services de 
financement. 
(540)  

 
 

(731) Banque de l'Habitat du Burkina Faso SA, 01 
B.P. 5585, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, doré et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103767 
(210) 3201802796 
(220) 23/08/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Accumulateurs électriques, 
amplificateur /appareils pour l'amplification des 
sons, batterie d'anodes, récepteurs [audio, vidéo], 
batteries d'allumage, piles électriques/batteries 
électriques, chargeurs de piles et batteries, 
convertisseurs électriques/commutatrices, 
lecteurs DVD, matériels pour conduites 
d'électricité [fils, câbles], ordinateurs portables, 
imprimantes d'ordinateurs, panneaux solaires 
pour la production d'électricité, appareils de 
télévision. 
Classe 11 : Appareils de climatisation, cuisinières, 
plaques de cuisson électriques, ventilateurs 
[climatisation] ventilateurs électriques à usage 
personnel, congélateurs, foyers, plaques de 
chauffage, lampes d'éclairage, ampoules 
d'éclairage, four à micro-ondes à usage industriel, 
réfrigérateurs, cafetières électriques. 
(540)  

 
 

(731) SANA Souleymane, 01 B.P. 6034, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et bleu. 

(111) 103768 
(210) 3201802797 
(220) 22/08/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries solaires, plaques solaires, 
onduleurs hybrides, régulateurs de charge 
solaires, convertisseurs solaires. 
Classe 11 : Lampadaires solaires. 
(540)  

 
 

(731) PROJET PRODUCTION INTERNA-
TIONALE, Avenue du Temple, 01 B.P. 2306, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune , noir, blanc et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 103769 
(210) 3201802798 
(220) 30/08/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(540)  

 
 

(731) Société pour des Matériels de Bâtiments du 
Mali (SOMABAT SA), Rue 218 Porte 88 
Immeuble Lassana CAMARA Hamdallaye ACI 
2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103770 
(210) 3201802800 
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(220) 30/08/2018 
(511) 6, 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques, 
métaux communs et leurs alliages, petits articles 
de quincaillerie métallique. 
Classe 7 : Machines agricoles, moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
appareils à souder à gaz, machines à travailler le 
verre, malaxeurs. 
Classe 8 : Fourches à usage agricole (outils à 
main). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO, 425, 
Boulevard du 13 Janvier, face Festival des 
Glaces, B.P. 61589, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 103771 
(210) 3201802801 
(220) 09/08/2018 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Combustibles (gaz). 
(540)  

 
 

(731) Société NIYYA DA KOKARI GAZ, Avenue 
de Soraye, B.P. 11700, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 103772 
(210) 3201802802 
(220) 29/08/2018 
(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 : Epices, 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 Cyrnos, B.P. 185, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103773 
(210) 3201802803 
(220) 29/08/2018 
(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 : Epices, 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 Cyrnos, B.P. 185, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103774 
(210) 3201802804 
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(220) 29/08/2018 
(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 : Epices, 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 Cyrnos, B.P. 185, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 103775 
(210) 3201802805 
(220) 27/08/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) Les Etablissements K.K.L. Co Ltd, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 2559, 
CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103776 
(210) 3201802806 
(220) 02/08/2018 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Malles et valises. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Elhadj Mamadou DIALLO et 
Frères (Ets E.M.D.F.), Madina - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103777 
(210) 3201802808 
(220) 24/07/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DRAGON CITY 
INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY-
SARLU, Coléah, Commune de Matam, B.P. 2191, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103778 
(210) 3201802809 
(220) 27/06/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
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pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements  Diallo  Mamadou  Saidou  
et   Frères,   Madina,   Commune   de   Matam,  
B.P. 1727, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 103779 
(210) 3201802812 
(220) 04/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE 
BANK (CCA BANK) SA, 1573 Boulevard Rudolph 
Manga Bell, B.P. 30 388, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc et orange. 

________________________________________ 

(111) 103780 
(210) 3201802814 
(220) 05/09/2018 
(511) 8, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Beard clippers; curling tongs; razors, 
electric or non-electric; hair clippers for personal 
use, electric and non-electric; depilation 

appliances, electric and non-electric; manicure 
sets, electric; razor cases; scissors; razor blades; 
hand implements for hair curling; apparatus for 
tattooing; eyelash curlers; crimping irons; flat 
irons; hand tools, hand-operated. 
Class 11 : Hair driers; electric fans for personal 
use; fabric steamers; air purifying apparatus and 
machines; curling lamps; lamps; footwarmers, 
electric or nonelectric; heaters for heating irons; 
evaporators; steam facial apparatus [saunas]; 
fumigation apparatus, not for medical purposes; 
disinfectant apparatus; water purification 
installations; radiators, electric. 
Class 21 : Toothbrushes, electric; combs; 
cleaning instruments, hand-operated; plug-in 
diffusers for mosquito repellents; cosmetic 
utensils; lint removers, electric or non-electric; 
brushes; toothbrushes; toilet utensils; kitchen 
utensils. 
(540)  

 
 

(731) Lili FAN, F3-17185 Block 2, International 
Trade Center, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103781 
(210) 3201802815 
(220) 05/09/2018 
(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) 103782 
(210) 3201802816 
(220) 05/09/2018 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wine. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103783 
(210) 3201802817 
(220) 05/09/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Sangria. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 103784 
(210) 3201802818 
(220) 05/09/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wine. 
(540)  

 

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

________________________________________ 

(111) 103785 
(210) 3201802821 
(220) 06/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson gazeuse sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE SANO S.A., Lieu-dit SINCATEX - 
Bassa B.P. 8659, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet, jaune, orange et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 103786 
(210) 3201802826 
(220) 06/09/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : De-alcoholised beverages; soft drinks; 
rice-based and soya-based beverages, other than 
milk substitutes; energy drinks, isotonic 
beverages, protein-enriched sports beverages; 
non-alcoholic essences and fruit extracts for 
making beverages. 
Class 33 : Wines, fortified wines; alcoholic cider, 
perry; spirits, liqueurs; alcoholic essences, 
alcoholic fruit extracts, bitters. 
(540)  

 
 

(731) Dadsons (UK) Limited, 242 Kingsbury Road, 
LONDON, NW9 0BG (GB) 
(740) DUGA   TITANJI   &   PARTNERS   IP,   
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 
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(111) 103787 
(210) 3201802827 
(220) 06/09/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : De-alcoholised beverages; soft drinks; 
rice-based and soya-based beverages, other than 
milk substitutes; energy drinks, isotonic 
beverages, protein-enriched sports beverages; 
non-alcoholic essences and fruit extracts for 
making beverages. 
Class 33 : Wines, fortified wines; alcoholic cider, 
perry; spirits, liqueurs; alcoholic essences, 
alcoholic fruit extracts, bitters. 
(540)  

 
 

(731) Dadsons (UK) Limited, 242 Kingsbury Road, 
LONDON, NW9 0BG (GB) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP,  
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103788 
(210) 3201802828 
(220) 06/09/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : De-alcoholised beverages; soft drinks; 
rice-based and soya-based beverages, other than 
milk substitutes; energy drinks, isotonic 
beverages, protein-enriched sports beverages; 
non-alcoholic essences and fruit extracts for 
making beverages. 
Class 33 : Wines, fortified wines; alcoholic cider, 
perry; spirits, liqueurs; alcoholic essences, 
alcoholic fruit extracts, bitters. 
(540)  

 
 

(731) Dadsons (UK) Limited, 242 Kingsbury Road, 
LONDON, NW9 0BG (GB) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103789 
(210) 3201802829 
(220) 06/09/2018 
(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : De-alcoholised beverages; soft drinks; 
rice-based and soya-based beverages, other than 
milk substitutes; energy drinks, isotonic 
beverages, protein-enriched sports beverages; 
non-alcoholic essences and fruit extracts for 
making beverages. 
Class 33 : Wines, fortified wines; alcoholic cider, 
perry; spirits, liqueurs; alcoholic essences, 
alcoholic fruit extracts, bitters. 
(540)  

 
 

(731) Dadsons (UK) Limited, 242 Kingsbury Road, 
LONDON, NW9 0BG (GB) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103790 
(210) 3201802831 
(220) 06/09/2018 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food. 
Class 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) GLORIA S.A., Av. República de Panamá 
2461, URB. STA. Catalina, LIMA 13 (PE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103791 
(210) 3201802832 
(220) 30/08/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques ; 
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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) Xiaolei  ZHANG,  06  B.P.  1742, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 103792 
(210) 3201802833 
(220) 06/09/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Energy drinks. 
(540)  

 
 

(731) GOK KONAK GIDA URUNLERI ITHALAT 
IHRACAT TICARET LIMITED SIRKETI, 
Buyukdalyan Mah. 2. Kumeevler Sok. No: 63, 
ANTAKYA/Hatay (TR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103793 
(210) 3201802834 
(220) 06/09/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy products. 
(540)  

 
 

(731) VICENTE RIVERO BOLAÑOS S.L., C/ 
Cuesta Ramón, 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). 

________________________________________ 

(111) 103794 
(210) 3201802835 
(220) 07/09/2018 
(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) Monsieur KOM DJIKE Stéphane, B.P. 5669, 
DOUALA (CM) 
(740) MARK'AFRICA IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103795 
(210) 3201802836 
(220) 07/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Fiza Healthcare Pvt. Ltd.,1604, G-Square 
Business Park, Sunshine CHS, Sanpada, Navi, 
MUMBAI - 400-703 (IN) 
(740) Cabinet  BONNY  et  Associés,  Bastos, 
B.P. 35349, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103796 
(210) 3201802837 
(220) 31/08/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
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(540)  

 
 

(731) Sentel GSM SA, 15 route de Ngor 
Almadies, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103797 
(210) 3201802838 
(220) 07/09/2018 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; medical clinics; healthcare; plastic 
surgery; nursing homes; hospices; hospitals; 
midwife services; nursing; opticians' services; 
medical assistance and; advisory and consultancy 
services, counselling and provision of information 
and advice relating to health, healthcare, medical 
problems, medical products and preparations; 
services for the testing of blood, sera and/or urine; 
blood bank services; x-ray services; medical 
health assessment services; medical analysis 
services; compilation of medical reports and 
conducting of medical tests and examinations; 
medical information services including the 
provision of medical test results and supporting 
information; provision of medical and healthcare 
information and data; medical services for the 
diagnosis of conditions of the human body; health 
and medical information services; medical health 
and fitness assessment services; advisory 
services relating to medical instruments, products, 
services and treatment; provision of medical 
facilities; medical, medical diagnostic, 
preventative, remedial, rehabilitation and 
healthcare services; physiotherapy; pharmacy 
advice; pharmacy services; dispensing of 
pharmaceutical products; herbal medicine 
services; dentistry services; cosmetic dentistry; 
provision of information in relation to all the 
aforementioned services, including provision of 

information on these services via a global 
computer network. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services 
Group Company (Closed Joint Stock), Al Olaya 
King Fahad Road, P.O. Box 301578, RIYADH 
11372 (SA) 
(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, grey, red and 
white. 

________________________________________ 

(111) 103798 
(210) 3201802840 
(220) 07/09/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Maintenance, repair, servicing, 
reconditioning, restoration, inspection, care, 
cleaning, painting and polishing of motor land 
vehicles, civil engineering construction machines, 
automotive manufacturing machinery, agricultural 
machines, internal combustion engines or of parts 
and fittings for all these goods; diagnostic or 
inspection services, all for motor cars or for parts 
and fittings therefor, or for internal combustion 
engines; assembly of accessories for vehicles 
(installation services); vehicle breakdown 
assistance [repair]; providing emergency roadside 
assistance service; tuning of engines and motor 
vehicles; providing maintenance and vehicle 
repair assistance and information to drivers 
regarding their vehicles; maintenance, upgrading 
and diagnostic repair services for in-car 
electronics systems or in-car entertainment 
systems; charging station services for electric 
vehicles; vehicle battery charging; automobile 
customization services; automotive upgrade 
services; information, consultancy and advice 
relating to any of the aforesaid services and for 
the supply of parts for motor land vehicles. 
(540)  
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(731) Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, 
Whitley, COVENTRY CV3 4LF (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) 103799 
(210) 3201802841 
(220) 07/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles; mopeds; scooters; 
bicycles; e-bikes; ebicycles; powered two-wheeled 
vehicles; tricycles; quad bikes; land vehicles; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) TRIUMPH DESIGNS LIMITED, Ashby 
Road, Measham, SWADLINCOTE, Derbyshire, 
DE12 7JP (GB) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche Akwa P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103800 
(210) 3201802842 
(220) 05/09/2018 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 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) XUN FA - SA, Sala Moribabougou Route de 
koulikoro, C/KATI (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103801 
(210) 3201802843 
(220) 13/08/2018 
(511) 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture. 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) MPELO   MANKOU   Vérone   Perseval,  
09, Rue  Kingoma,  Quartier  la  Base,  
BRAZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 103802 
(210) 3201802844 
(220) 05/09/2018 
(511) 39, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Organisation de voyages ; location de 
véhicules ; location de voitures. 
Classe 41 : Location d'appareils audio ; services 
de boîtes de nuit [divertissement] ; services de 
casino [jeux] ; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de séminaires ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services hôteliers ; services d'accueil en 
hébergement temporaire [gestion des entrées et 
des sorties] ; services d'agences de logement 
[hôtels, pensions] ; location de chaises, tables, 
linge de table et verrerie ; réservation d'hôtels ; 
services de restaurants ; location de salles de 
réunions ; services de café ; services de bars ; 
services de motels ; services de traiteurs. 
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(540)  

 
 

(731) Rajesh PUNJABI, 10 B.P. 546, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(111) 103803 
(210) 3201802845 
(220) 05/09/2018 
(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) 103804 
(210) 3201802846 
(220) 05/09/2018 
(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) 103805 
(210) 3201802847 
(220) 04/09/2018 
(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. 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. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. Céréales non transformées ; fruits et 
légumes frais, également lavés ou cirés ; résidus 
d'origine végétale ; algues non transformées ; 
grumes ; œufs à couver ; truffes et champignons 
frais ; litières pour animaux, à savoir sable 
aromatique, papier sablé pour animaux de 
compagnie. 
(540)  
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(731) VITHO Didier Guy, 03 B.P. 1234, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 103806 
(210) 3201802848 
(220) 03/09/2018 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Peignes. 
(540)  

 
 

(731) LAGUIDE Mansourou - CHITOU 
Bouchiratou, 01 B.P. 1802, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 103807 
(210) 3201802849 
(220) 03/09/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Journaux ; périodiques ; presse-
papiers ; prospectus ; publications imprimées ; 
revues [périodiques] ; produits de l'imprimerie / 
impressions / imprimés ; brochures ; brocheuses 
[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; 
caractères d'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) INTERMEDIA SARL, Liberté 6 Extension 
VDN,  Villa  No.7,  Appartement  1er  Etage, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 103808 
(210) 3201802850 
(220) 03/09/2018 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Couches pour bébés ; couches culottes 
pour bébés ; culottes hygiéniques / slips 
périodiques ; culottes hygiéniques pour 

incontinents ; désodorisants ; serviettes 
hygiéniques / serviettes périodiques. 
Classe 16 : Lingettes en papier pour le 
démaquillage ; mouchoirs de poche en papier ; 
papier hygiénique. 
(540)  

 
 

(731) DAFF Abdou Aziz, Pikine C.F.A., Villa No. 
184,  DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103809 
(210) 3201802852 
(220) 10/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings; 
tires for passenger cars; tires for trucks; tires for 
buses; tires for racing cars; tires for automobiles; 
retreaded tires for passenger cars; retreaded tires 
for trucks; retreaded tires for buses; retreaded 
tires for racing cars; retreaded tires for 
automobiles; retreaded tires for aircrafts; inner 
tubes for passenger cars; inner tubes for trucks; 
inner tubes for buses; inner tubes for racing cars; 
inner tubes for automobiles; wheels for passenger 
cars; wheels for trucks; wheels for buses; wheels 
for racing cars; wheels for automobiles; tread 
rubber for retreading tires for the above-
mentioned vehicles; two-wheeled motor vehicles 
and their parts and fittings; tires for two-wheeled 
motor vehicles; inner tubes for two-wheeled motor 
vehicles; wheels for two-wheeled motor vehicles; 
bicycles and their parts and fittings; tires for 
bicycles; inner tubes for bicycles; wheels for 
bicycles; tread rubber for retreading tires for two-
wheeled motor vehicles or bicycles; aircrafts and 
their parts and fittings; tires and inner tubes for 
aircraft; tread rubber for retreading tires for 
aircraft; adhesive rubber patches for repairing 
tubes or tires; rims and covers for vehicle wheels; 
inner tubes for vehicle wheels; shock absorbers 
[for land vehicles]; pneumatic shock absorbers [air 
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springs for land vehicles]; shaft couplings or 
connectors [for land vehicles]; fenders for vessels; 
seat cushions for vehicles; treads for vehicles 
[tractor type]; hydraulic hoses, not of metal, for 
use in vehicles; vehicle suspension components; 
air springs; tire valves; electric bicycles. 
(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) 103810 
(210) 3201802853 
(220) 22/08/2018 
(511) 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de 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. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) ZHAO ZHANGZENG, 09 B.P. 2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 103811 
(210) 3201802854 
(220) 17/08/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE L'HABITAT DE CÔTE 
D'IVOIRE    (BHCI),    01    B.P.    2325,   
ABIDJAN  01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103812 
(210) 3201802855 
(220) 22/08/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
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vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGKE INTERNATIONAL TRADE 
(Z.I.T.), 06 B.P. 1210, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103813 
(210) 3201802856 
(220) 24/08/2018 
(511) 29, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 

(731) AKRE Kakou Yvan Patrick, 06 B.P. 743, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 103814 
(210) 3201802857 
(220) 29/08/2018 
(511) 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de 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. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; 
appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles 
de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; 
jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) CHEN   ZHILE,   09   B.P.   2117,   
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103815 
(210) 3201802858 
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(220) 29/08/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires produits de démaquillage 
; rouge à lèvres ; masques de beauté produits de 
rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) crèmes pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) AHOULI KOULOU Justin, 12 B.P. 1724, 
ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103816 
(210) 3201802859 
(220) 29/08/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciel-service 
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 
technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) KOUADIO Kouassi Adolphe, 23 B.P. 2257, 
ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103817 
(210) 3201802860 
(220) 28/08/2018 
(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 â base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) PAM HOLDING, 25 B.P. 318 Cidex 01, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(111) 103818 
(210) 3201802861 
(220) 10/09/2018 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Dynamos; hand-held tools, other than 
hand-operated; starters for motors and engines; 
machines and apparatus for cleaning, electric; 
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electric welding apparatus; compressed air 
machines; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; faucets [parts of machines, engines or 
motors]; metalworking machines; industrial robots; 
agricultural machines. 
Class 9 : Switches, electric; plugs, sockets and 
other contacts [electric connections]; circuit 
breakers; distribution boxes [electricity]; relays, 
electric; voltage surge protectors; light dimmers 
[regulators], electric; control panels [electricity]; 
connections for electric lines; materials for 
electricity mains [wires, cables]; accumulators, 
electric; theft prevention installations, electric; 
inverters [electricity]; signal lanterns. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
solar thermal collectors [heating]; lamps; air 
purifying apparatus and machines; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; heating 
elements; pipes [parts of sanitary installations]; 
bath fittings; disinfectant apparatus; radiators, 
electric. 
(540)  

 
 

(731) WENZHOU WANGKE TRADING CO., 
LTD., No. 288, Wei 17th Road, Yueqing Economic 
Development Zone, YUEQING CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103819 
(210) 3201802862 
(220) 10/09/2018 
(300) HK n° 304463019 du 17/03/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, including 
carbonated drinks and energy drinks; syrups, 
concentrates, powders and preparations for 
making beverages, including carbonated drinks 
and energy drinks. 
(540)  

 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103820 
(210) 3201802863 
(220) 10/09/2018 
(300) FR n° 184446244 du 16/04/2018 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques 
pour animaux (hors animaux de compagnie) ; 
compléments alimentaires pour animaux (hors 
animaux de compagnie) ; prémélanges d'additifs 
pour l'alimentation des animaux (hors animaux de 
compagnie). 
Classe 31 : Aliments pour animaux (hors animaux 
de compagnie). 
(540)  

 
 

(731) TECHNA, Route de Saint Etienne de 
Montluc, Les Landes de Bauche, 44220 
COUËRON (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis 2ème allée derrière immeuble 
‘‘ancien FONADER’’ Elig Essono, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103821 
(210) 3201802864 
(220) 06/09/2018 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : La publicité ; gestion d'entreprise ; 
administration des affaires ; fonctions de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; fournir de la formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et 
de conception y relatifs ; services d'analyse et de 
recherche industrielles ; conception et 
développement de matériel informatique et de 
logiciels. 
(540)  
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(731) Ecole Supérieure de Management, de 
Commerce et d'Informatique ( Sup' Management), 
Quartier Hippodrome, rue 214, porte 297, 
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, bleu, violet, 
orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 103822 
(210) 3201802865 
(220) 05/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides. 
(540)  

 
 

(731) PELGAR International, 18 rue des 
Remparts d'Ainay, 69002 LYON (FR) 
(740) SCPA FEMIZA Associés, Société d'Avocats, 
390, Rue M'Bomè, Tokoin Tamé, 14 B.P. 64, 
LOME 14 (TG). 

________________________________________ 

(111) 103823 
(210) 3201802868 
(220) 06/09/2018 
(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 ; chips de pomme de terre ; 
pommes chips ; chips de fruits. 
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) CHEN Riuxing, 24 Gibraltar 3, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103824 
(210) 3201802870 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Semi-conductors; semi-conductor 
devices; monocrystalline silicon; polycrystalline 
silicon; integrated circuits; quartz crystal; 
photovoltaic cells; solar batteries; galvanic cells; 
accumulators, electric (10 items). 
(540)  

 
 

(731) JingAo Solar Co., Ltd., Jinglong Street, 
NINGJIN COUNTY, Hebei Province (CN) 
(740) MARK'AFRICA IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103825 
(210) 3201802871 
(220) 12/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Collecte de l'épargne ; réception et 
gestion des dépôts des personnes physiques ou 
morales de droit privé ; création de produits 
financiers et livrets d'épargne y afférents ; 
ouverture et le fonctionnement des comptes 
courants postaux pour les personnes physiques 
ou morales de droit privé ; réception des fonds du 
public dont il peut être disposé par chèque ou 
virement ; réalisation de toutes opérations de 
crédit ; opérations de crédit-bail et d'affacturage ; 
opérations de changement manuel ou scriptural ; 
opération de placement de fonds ; mise à 
disposition de la clientèle et la gestion des 
moyens de paiement ; réalisation de toutes 
opérations simple de biens mobiliers ou 
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immobiliers ; opérations de conseil, d'assistance 
en matière de gestion financière ; gestion de 
patrimoine ; gestion et placement de valeurs 
mobilières et produits financiers ; opération 
d'ingénierie financière ; opération destinée à 
faciliter la création et le développement des 
entreprises notamment la recherche de 
financements et de partenaires ; réalisation de 
toutes opérations d'intermédiation en tant que 
commissionnaires, courtiers ou autrement ; 
réalisation de toutes opérations sur or et métaux 
précieux ; réalisation de toutes souscription, 
commissions ; émissions d'emprunts et toutes 
opérations sur les valeurs mobilières ; tous 
placements, souscription, achats et ventes en 
bourse ou autrement, au comptant ou à terme ou 
suivant toutes autres modalités de titres et effets 
de toute nature ; toutes opérations de report ; 
toutes constitutions de syndicats financiers ; prise 
de participation dans toutes entreprises existantes 
ou en formation et toutes acquisitions de valeurs 
mobilières émises par des entreprises publiques 
ou privées, ; exercice d'activités commerciales, 
industrielles, agricoles ou de service se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, 
nécessaires ou accessoires audit objet ou à tous 
objets similaires ou connexes ; et plus 
généralement toutes opérations économiques 
entrant dans l'objet social ou susceptible d'en 
favoriser le développement. 
(540)  

 
 

(731) CAISSE NATIONALE DES CAISSES 
D'EPARGNE S.A. avec Conseil d'administration, 
01 B.P. 6889, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Maître  KONE  Elie,  08  B.P.  2741, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: #05IDa ; #d5ad56 ; 
#ffe295 ; #939598. 
________________________________________ 

(111) 103826 
(210) 3201802873 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus for recording media; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; backup drives 

for computers; blank flash memory cards; blank 
usb flash drives; carrying cases for computer 
hardware; components for computers; computer 
disk drives and computer memories for network 
attached storage devices for file sharing and cloud 
backup; computer disk drives; computer hardware 
and software for data storage; computer 
hardware, namely, hard disk drives and solid-state 
drives; computer hardware; computer interfaces; 
computer memories; computer network hardware; 
computer network storage devices, namely, media 
players, blank digital storage media, portable hard 
disk drives, solid-state drives, flash memory 
drives, hybrid disk drives, and computer 
peripherals for storing and backup of electronic 
data locally, through telecommunications network, 
and over the cloud; computer peripherals carrying 
cases; computer peripherals; computer software 
for the monitoring of computer systems; computer 
software to enable retrieval of data; computer 
software; data compression software; data 
processing equipment; data storage devices; data 
storage programs; digital media music players; 
downloadable computer software for remote 
monitoring and analysis; downloadable electronic 
newsletters; downloadable mobile applications; 
downloadable publications; electronic circuit 
cards; electronic memories; encryption software; 
external hard disk drive cases; external solid-state 
drive cases; flash card adapters; flash card 
readers; flash memory card; flash memory chips; 
flash memory; integrated circuits; integrated 
circuits; internal hard disk drive cases; internal 
hard disk drive enclosures; internal solid-state 
drive cases; internal solid-state drive enclosures; 
magnetic data carriers, recording discs; memory 
cards; mp3 players; portable flash memory 
devices; semiconductor memories and memory 
controllers; semiconductor memory devices; 
software for accessing video and data stored on 
distributed computer storage devices; software for 
compressing data; software for computer system 
analysis and optimization; software for encrypting 
data; software for maximizing data storage; 
software for operating and administering data 
storage devices; solid-state drives. 
(540)  

 
 

(731) SanDisk LLC, 951 Sandisk Drive, 
MILPITAS, California 95035 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103827 
(210) 3201802874 
(220) 12/09/2018 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Cloud computing; computer 
programming; computer software consultancy; 
computer system analysis; consultancy in the 
design and development of computer hardware; 
design and development of computer hardware 
and software; design, development, updating and 
maintenance services for data hard disk drives, 
solid-state drives and computer storage devices; 
electronic data storage; industrial research in the 
field of system analysis and optimization of non-
volatile flash memory devices, data centers, 
hyperscale computer systems and cloud 
computing systems; information technology [IT] 
consultancy; installation of computer software; 
maintenance of firmware and software; monitoring 
of computer systems by remote access; providing 
information on computer technology and 
programming; providing technical information in 
the fields of computer hardware, computer data 
storage, information storage, computer networking 
and networking interfaces, disk drives, computer 
disk drives, and electronic memories; scientific 
and technological services in the nature of system 
analysis and optimization of non-volatile flash 
memory devices, data centers, hyperscale 
computer systems and cloud computing system 
analysis and optimization and research and 
design relating thereto; technical support services, 
namely, migration of datacenter, server and 
database applications; technical support services, 
namely, technical administration of servers for 
others and troubleshooting in the nature of 
diagnosing server problems; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer 
software problems; updating of firmware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) SanDisk LLC, 951 Sandisk Drive, 
MILPITAS, California 95035 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103828 
(210) 3201802877 
(220) 19/07/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
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) TABBOUCH   RAMI,   09   B.P.   2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103829 
(210) 3201802878 
(220) 06/09/2018 
(511) 3 et 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) AWI - Africa West Industries, 04 B.P. 896, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 103830 
(210) 3201802879 
(220) 06/09/2018 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
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. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) SOPROD SARL, Abidjan-Cocody, les Deux-
Plateaux-Vallons, rue J75, 25 B.P. 800, ABIDJAN 
25 (CI) 
(740) KSK Société d'avocats, Cocody 
Ambassade, Avenue Jacques Aka, Villa 
Médecine, 08 B.P. 118, ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 103831 
(210) 3201802880 
(220) 06/09/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Prise de participation financière dans 
les PME, financement de projets. 
(540)  

 
 

(731) BONIKING MICROFINANCE, 06 B.P. 2434, 
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103832 
(210) 3201802881 
(220) 05/09/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) ETS   AB   PLAST,  10   B.P.   1083,  
ABIDJAN 10 (CI). 
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(111) 103833 
(210) 3201802882 
(220) 05/09/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) ETS   AB   PLAST,   10   B.P.   1083, 
ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103834 
(210) 3201802883 
(220) 05/09/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) ETS   AB   PLAST,  10   B.P.  1083, 
ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103835 
(210) 3201802884 
(220) 05/09/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 

(540)  

 
 

(731) ETS   AB   PLAST,  10   B.P.   1083, 
ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103836 
(210) 3201802885 
(220) 29/08/2018 
(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) Sylla Group Côte d'Ivoire (Sygroup-CI), 02 
B.P. 946, ABIDJAN 02 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103837 
(210) 3201802886 
(220) 28/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone portable. 
(540)  
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(731) JING   HONGFEI,   26   B.P.  421,  
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103838 
(210) 3201802887 
(220) 28/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone portable. 
(540)  

 
 

(731) JING   HONGFEI,  26   B.P.   421,  
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 103839 
(210) 3201802889 
(220) 16/08/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques 
téléchargeables, automates à musique à 
prépaiement, baladeurs, baladeurs multimédias, 
casques à écouteurs, fichiers de musique 
téléchargeables, fichiers d'images 
téléchargeables, matériel informatique, appareils 
d'intercommunication, logiciels [programmes 
enregistrés], logiciels de jeux, instruments pour la 
navigation, appareils de navigation par satellite, 
programmes d'ordinateurs [logiciels 
téléchargeables], supports d'enregistrements 
sonores, tonalités de sonnerie téléchargeables 
pour téléphones mobiles, appareils pour la 
transmission du son. 
(540)  

 
 

(731) WAW MUSIC SAS, 7 Rue du Bois de 
Boulogne, 75116 PARIS (FR) 
(740) Cabinet BILE - AKA, BRIZOUA-BI et 
Associés,  Cocody,  7,  Boulevard  Latrille-25  
B.P. 945, ABIDJAN 25 (CI). 

(111) 103840 
(210) 3201802890 
(220) 06/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MEDISOURCE,    B.P.    43,   
BINGERVILLE (CI). 
________________________________________ 

(111) 103841 
(210) 3201802891 
(220) 06/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
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 
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médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MEDISOURCE,      B.P.      43, 
BINGERVILLE (CI). 
________________________________________ 

(111) 103842 
(210) 3201802892 
(220) 06/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MEDISOURCE,    B.P.    43,   
BINGERVILLE (CI). 
________________________________________ 

(111) 103843 
(210) 3201802893 
(220) 06/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) MEDISOURCE,     B.P.     43, 
BINGERVILLE (CI) 
________________________________________ 

(111) 103844 
(210) 3201802894 
(220) 12/09/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycle spare parts and motorcycle 
tyres and tubes. 
(540)  

 
 

(731) Riyaz Damji, Emaar Towers T1 #601, 
Riggat Al Buteen - Deira, P.O. Box 81694, DUBAI 
(AE) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103845 
(210) 3201802896 
(220) 12/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  
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(731) BEKRA PHARMA UK LTD, 13 Lavington 
Road, LONDON (GB) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103846 
(210) 3201802897 
(220) 12/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) BEKRA PHARMA UK LTD, 13 Lavington 
Road, LONDON (GB) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103847 
(210) 3201802898 
(220) 12/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) BEKRA PHARMA UK LTD, 13 Lavington 
Road, LONDON (GB) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103848 
(210) 3201802899 
(220) 12/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 

(731) BEKRA PHARMA UK LTD, 13 Lavington 
Road, LONDON (GB) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103849 
(210) 3201802900 
(220) 12/09/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) BEKRA PHARMA UK LTD, 13 Lavington 
Road, LONDON (GB) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 103850 
(210) 3201802901 
(220) 12/09/2018 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Writing instruments; fountain pens; ball 
pens; pencils; coloured pencils; crayons; wax 
crayons; retractable pencils; rollerball pens; 
fibertip pens; ink; ink cartridges for writing 
instruments; leads for writing instruments; refills 
for writing instruments; rubber erasers; pencil 
sharpeners; paintbrushes; stationery; notepads; 
paint boxes. 
(540)  

 
 

(731) C. JOSEF LAMY GmbH, Grenzhöfer Weg 
32, 69123 HEIDELBERG (DE) 
(740) SCP   ATANGA   IP,   2nd  Floor   Tayou  
Bldg Fokou-Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103851 
(210) 3201802902 
(220) 12/09/2018 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, 
fatty substances for the manufacture of edible 
fats, oils and fats for food, margarine, butter, 
butter cream, peanut butter, cocoa butter, coconut 
butter, coconut fat, coconut oil, edible colza oil, 
palm kernel oil ( for food), edible bone oil, sesame 
oil, edible sunflower oil, fat-containing mixtures for 
bread slices. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); 
mayonnaise, dressings for salads, spicy soya 
sauce, mustard, vinegar and other condiments, 
flavorings other than essential oils, aromatic 
preparations for food, seasonings; spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Bunge Növényolajipari Zártköruen Muködo 
Részvénytársaság (Bunge Zrt.), Vaci ut 33, 1134 
BUDAPEST (HU) 
(740) SCP  ATANGA   IP,    2nd   Floor   Tayou  
Bldg Fokou-Douche, Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103852 
(210) 3201802903 
(220) 12/09/2018 
(511) 35, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
notamment dans le domaine des normes et de la 
veille réglementaires en matière de produits 
pharmaceutiques ; conseils et informations dans 
le domaine des normes et de la veille 
réglementaires, en matière de produits 
pharmaceutiques ; collecte et compilation de 
renseignements, systématisation de données 
dans un fichier central, recueil de données dans 
un fichier central, collecte et compilation de 
données dans des bases de données 
informatiques, dans le domaine des normes et de 
la veille réglementaires en matière de produits 

pharmaceutiques ; gestion de fichiers 
informatiques, gestion de bases de données, 
dans le domaine des normes et de la veille 
réglementaires en matière de produits 
pharmaceutiques ; mise à disposition 
d'informations relevant du domaine des normes et 
de la veille réglementaires en matière de produits 
pharmaceutiques, à partir de bases de données 
informatiques. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de 
données dans le domaine des normes et de la 
veille réglementaires en matière de produits 
pharmaceutiques. 
Classe 41 : Services de formation y compris en 
ligne ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation dans le domaine des normes et de la 
veille réglementaires en matières de produits 
pharmaceutiques ; organisation de colloques, 
séminaires, de conférences dans le domaine des 
normes et de la veille réglementaires en matières 
de produits pharmaceutiques ; publication y 
compris électronique, d'ouvrages, de tutoriels, de 
guides, manuels, dans le domaine des normes et 
de la veille réglementaires en matières de 
produits pharmaceutiques. 
Classe 42 : Conception, développement, 
maintenance, mise à jour, hébergement de bases 
de données domaine des normes et de la veille 
réglementaire en matière de produits 
pharmaceutiques. 
Classe 44 : Service d'informations en matière de 
médicaments. 
(540)  

 
 

(731) TRIDEM PHARMA, ZAC de la Masquère, 
31750 ESCALQUENS (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 103853 
(210) 3201802906 
(220) 12/09/2018 
(511) 35, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente de déchets et de 
matières recyclées. 
Classe 39 : Collecte de déchets. 
Classe 40 : Tri et recyclage de déchets. 
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(540)  

 
 

(731) VEOLIA AFRICA ‘‘Société Anonyme’’, 21 
rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert pantone 376 C. 

________________________________________ 

(111) 103854 
(210) 3201802907 
(220) 12/09/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; 
smartphones; data processing apparatus; 
wearable activity trackers; cases for smartphones; 
covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; selfie sticks (hand-held 
monopods); digital photo frames; microphones; 
computer hardware; computer memories; 
integrated circuit cards (smart cards); 
transponders; cabinets for loudspeakers; network 
communication apparatus; modems; sleeves for 
laptops; electric batteries; battery chargers; 
mobile power source (rechargeable batteries); 
tablet computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; virtual reality headsets; 
digital video recorders; set-top boxes; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
(photography); computer keyboards; mouse 
(computer peripheral); pedometers; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; connected bracelets (measuring 
instruments); recorded computer programs; 
downloadable computer software applications; 
optical lenses; switches; switchboards; 
transmitters of electronic signals; transmitters 
(telecommunication); gas testing instruments; 
scales; black boxes (data recorders); interactive 
touch screen terminals; humanoid robots with 
artificial intelligence; downloadable electronic 
sheet music; smart rings; audio interfaces; electric 
and electronic effects units for musical 
instruments; equalizers (audio apparatus); digital 
weather stations; biochips; infrared detectors; 

electronic key fobs being remote control 
apparatus; security tokens (encryption devices); 
electronic identification apparatus for fingerprints; 
electronic identification apparatus for handprints; 
human face recognition devices; stored program 
controlled telephone switching apparatus; radios; 
air analysis apparatus; materials for electricity 
mains (wires, cables); video screens; integrated 
circuits; electronic chips; thermal imaging 
cameras; bathroom scales; scales with body mass 
analyzers; personal digital assistants (PDAs); 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; thin client computers; handheld 
electronic dictionaries; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
software for creating and editing music and 
sounds; downloadable graphics for mobile 
phones; wearable computers; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for 
mobile phones; security surveillance robots; 
wearable video display monitors; selfie lenses; 
laboratory robots; teaching robots; USB data lines 
or data cables; USB data lines or data cables for 
mobile phones; downloadable mobile phone 
software applications; supports adapted for mobile 
phones; touch screens; television apparatus; 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); intercoms; digital door locks; alarm 
central units; sensors; charging stations for 
electric vehicles; chargers for electronic 
cigarettes; electronic access control systems for 
interlocking doors; electric locks; electric door 
bells; humanoid robots with artificial intelligence 
for accompanying purposes; biometric fingerprint 
door locks; projectors with liquid crystal displays 
(LCD); automatic focussing projectors; video 
projectors; portable projectors; electric 
connectors; connections for electric lines; audio 
and video receivers; digital voice signal 
processors; electronic bathroom scales; semi-
conductors; 3D spectacles; sunglasses; animated 
cartoons; electronic book readers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 103855 
(111b) 1378518 
(151) 28/09/2017 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge, orange et noir. 

______________________________________________ 

(111) 103856 

(111b) 1378514 
(151) 28/09/2017 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal,  
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Marron, rouge, vert et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 103857 

(111b) 1320915 

(151) 29/09/2017 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Poterie. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE  
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa  al  Ainine  Haut  Agdal  BP  6435  RABAT 
INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA). 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 103858 

(111b) 1378323 
(151) 28/09/2017 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 103859 

(111b) 1378322 
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(151) 28/09/2017 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts, 
Morocco (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS Morocco (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 103860 

(111b) 1378516 
(151) 28/09/2017 
(300)  
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts, 
Morocco (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS Morocco (MA) 

Couleurs revendiquées : Blanc, beige et marron. 

(111) 103861 

(111b) 1378517 
(151) 28/09/2017 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Beige, grenat et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 103862 

(111b) 1378515 
(151) 28/09/2017 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Étoffes. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE  
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa  al  Ainine  Haut  Agdal  BP  6435  RABAT 
INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge, beige et noir. 
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(111) 103863 

(111b) 1378725 
(151) 28/09/2017 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Etoffe. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge, orange et noir. 

______________________________________________ 

(111) 103864 

(111b) 1378726 
(151) 28/09/2017 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Etoffe. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Bleu et crème. 

______________________________________________ 

(111) 103865 

(111b) 1163878 

(151) 29/09/2017 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE 
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine, Haut Agdal Rabat (MA) 
(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly    F-75008  
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103866 

(111b) 1384853 
(151) 28/09/2017 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cartables; sacoches de selle; porte-monnaie; 
sacs à dos; portefeuilles et sacs en cuir; sacs à main en 
cuir; sacs à main; portefeuilles en cuir; porte-billets 
[articles de maroquinerie]; portefeuilles porte-cartes 
[maroquinerie]; sacs de voyage [articles de maroquinerie]; 
pochettes en cuir. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE 
L'ARTISANAT ET DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa  Al  Ainine  Haut  Agdal,  BP:  6435  RABAT 
INSTITUTS (MA) 
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(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly    F-75008 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Marron, orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 103867 

(111b) 1418738 
(151) 22/05/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Remèdes de médecine chinoise; médicaments 
à usage humain; préparations chimio-pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques; principes actifs; 
substances médicamenteuses biochimiques; préparations 
chimiques à usage pharmaceutique; substances nutritives 
pour micro-organismes. 
(540)  

 
 

(731) Sichuan Jishengtang  Pharmaceutical Co., Ltd., 
North  Fanjiang  Road,  Pengzhou  City,  Chengdu 
Sichuan (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103868 

(111b) 1419827 
(151) 20/06/2018 
(511) 8, 10, 11, 16, 21, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Coupe-ongles (électriques ou non électriques); 
ciseaux; ciseaux à ongles. 
Classe 10 : Sucettes dentaires; anneaux de dentition; 
aspirateurs nasaux pour bébé. 
Classe 11 : Bouillottes. 
Classe 16 : Bavoirs en papier. 
Classe 21 : Assiettes; éponges de toilettes; peignes et 
brosses. 
Classe 25 : Bavoirs non en papier. 
Classe 28 : Jouets de puériculture. 
(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) 103869 

(111b) 1419836 
(151) 07/02/2018 
(300) 4382922  16/08/2017  FR 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Recherche de partenariat d'entreprises dans 
le domaine des initiatives solidaires; promotion des 
initiatives solidaires initiées par les collaborateurs d'une 
entreprise; services d'abonnement à un réseau social en 
ligne à vocation solidaire et humanitaire; services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financements; 
développement de campagnes de promotion; conseils en 
organisation et direction des affaires; services 
d'opérations de relations publiques dans le domaine du 
développement de l'emploi et de l'entreprenariat féminin; 
développement de campagnes de promotion; conseil et 
informations en matière de ressources humaines; mise en 
relation de bénévoles qualifiés avec des organisations à 
but non lucratif; conseil en gestion commerciale; conseils 
en gestion des affaires; services d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à 
la recherche de financements; l'ensemble des services 
précités s'inscrit dans le cadre d'un projet associatif ayant 
pour but de favoriser l'autonomisation des femmes et 
l'entreprenariat féminin; services caritatifs sous la forme 
de la conduite de programmes visant à aider les femmes 
à défendre leurs droits personnels et juridiques (services 
de promotion); services caritatifs pour favoriser et 
valoriser les femmes (services de promotion); services 
caritatifs pour sensibiliser, favoriser et faire progresser 
l'égalité hommes-femmes (services de promotion); mise 
en relation entre contacts commerciaux et professionnels. 
Classe 36 : Collecte et distributions de dons pour le 
développement de projets solidaires; collecte de 
bienfaisance; collecte de fonds; parrainage financier; 
services de financement de projets solidaires initiés par 
les collaborateurs d'une entreprise; constitution de fonds; 
financement d'études et de projets à vocation solidaire et 
humanitaire; l'ensemble des services précités s'inscrit 
dans le cadre d'un projet associatif ayant pour but de 
favoriser l'autonomisation des femmes et l'entreprenariat 
féminin. 
Classe 41 : Education; formation; divertissements; 
accompagnement personnalisé [coaching] en tant que 
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service d'éducation; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, symposiums et 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
accompagnement personnalisé [coaching] en tant que 
service d'éducation; fourniture d'informations (formation) 
dans le domaine du développement professionnel; 
préparation et coordination de groupes de discussion à 
visée éducative, autres qu'en ligne; cours de formation 
dans le domaine du développement professionnel, du 
réseautage, de l'établissement de relations 
professionnelles, du développement commercial, de la 
création et du développement d'entreprises; fourniture de 
conseils (formation) en matière de développement 
professionnel; publication multimédia de publications 
électroniques; publication de documents; publication de 
manuels; publication de brochures; publication de 
prospectus; publication de catalogues; publication de 
livrets; édition de publications; publication d'imprimés 
éducatifs; publication de livres éducatifs; publication de 
textes pédagogiques; publication de livres instructifs; 
publication de littérature pédagogique; publication de 
matériel éducatif; services de publication de lettres 
d'information; publication de guides d'éducation et de 
formation; publication de textes sous forme de supports 
électroniques; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables; organisation de 
cérémonies de remise de prix; services de clubs 
[divertissement ou éducation]; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; organisation de concours 
[éducation, divertissement]; l'ensemble des services 
précités s'inscrit dans le cadre d'un projet associatif ayant 
pour but de favoriser l'autonomisation des femmes et 
l'entreprenariat féminin. 
(540)  

 
 

(731) Empow'Her,   50  rue  des  Tournelles  F-75003 
Paris (FR) 
(740) DENTONS EUROPE AARPI; 5 boulevard 
Malesherbes F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103870 

(111b) 1419846 
(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)  

 
 

(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). 

Couleurs revendiquées : Anthracite; Orange. 

______________________________________________ 

(111) 103871 

(111b) 1419877 
(151) 27/12/2017 
(300) UK00003256744  14/09/2017  GB 
(511) 35, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de recrutement de personnel; services de recrutement de 
personnel; services d'agences pour l'emploi; services de 
conseillers en gestion de personnel; sélection de 
personnel par le biais de tests psychotechniques; 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers; gestion de 
ressources humaines; services de conseillers en 
recrutement; placement de personnel; services 
d'évaluation de besoins en personnel; prestation de 
conseils en gestion en rapport avec le recrutement 
d'employés; conseil en gestion en matière d'affectation de 
personnel; évaluation de la capacité de personnel pour un 
poste de travail ou un rôle particulier; vérification de 
comptes d'entreprises; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; services d'estimation en 
affaires commerciales; marketing; services de 
comparaison de prix. 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; gestion 
financière; services de conseillers financiers; courtage en 
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assurances; opérations bancaires hypothécaires; services 
de fonds communs de placement; gestion de biens 
immobiliers; prêts [financement]; émission de cartes de 
crédit; services bancaires; courtage; investissement de 
capitaux; collecte de fonds pour des œuvres caritatives; 
services de conseil en matière de créances; finance 
d'entreprises; services de conseillers dans le domaine des 
placements en capitaux propres privés; services de 
placement dans des fonds de capital-investissement; 
transfert électronique de fonds; émission de titres et 
sélection financière (services bancaires d'investissement). 
Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; transmission de 
messages; transmission par satellite; diffusion en continu 
de données; services de télédiffusion par câble; mise à 
disposition de connexions à un réseau informatique 
mondial par voie de télécommunication; diffusion de 
programmes de télévision; de transmission de vidéos à la 
demande; communications sans fil; services de 
transmission sans fil (radiodiffusion); services de 
transmission de données de flux; diffusion en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d'un 
réseau informatique mondial; services de diffusion en flux 
continu et de transmission, électroniques, de contenus 
multimédias numériques pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de 
transmission vidéo à la demande; radiodiffusion et 
télédiffusion d'émissions; diffusion sur Internet de 
programmations vidéo et audio; services de diffusion et 
fourniture d'accès par voie de télécommunication à des 
contenus vidéo et audio fournis par un service de vidéo à 
la demande sur Internet; services de télécommunication, 
à savoir transmission de voix, données, graphismes, 
images, contenus audio et vidéo par le biais de réseaux 
de télécommunication, réseaux de communication sans fil 
et Internet; services de télécommunication, à savoir 
transmission de podcasts; lecture en continu de 
séquences audio et vidéo par le biais d'Internet 
comprenant de la musique, des films 
cinématographiques, des actualités et des sports; lecture 
en continu de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision par le biais d'Internet; radiodiffusion et 
télédiffusion d'émissions; services de diffusion 
d'émissions de télévision par abonnement. 
(540)  

 
 

(731) Pearson plc, 80 Strand London WC2R 0RL (GB) 

(111)103872 

(111b) 1419895 
(151) 07/06/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ecouteurs; antennes; housses pour 
téléphones; téléphones portables; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; chargeurs de batterie; 
accumulateurs électriques; circuits à induction mutuelle; 
postes radiotéléphoniques; émetteurs de signaux 
électroniques. 
(540)  

 
 

(731) CAI HEJIN, No. 4 of Gongyuan Third Street, 
Gongyuan  Road,  Guojicheng  Main  Road,  Taiping 
Town, Conghua County, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) Beijing Zhonglian Anxin Intellectual Property Agency 
Ltd.; Room 1803, Block B of Haojing Building, Zhichun 
Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103873 

(111b) 1419908 
(151) 12/06/2017 
(300) 30 2016 111 227  12/12/2016  DE 
(511) 7, 8, 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
terrestres); équipements agricoles, de terrassement, de 
construction, d'extraction de pétrole et de gaz et 
équipements d'exploitation minière; instruments agricoles 
autres que ceux à fonctionnement manuel; couveuses 
pour oeufs; pompes, compresseurs et ventilateurs 
(machines); robots (machines); équipements de 
manutention et de déplacement; générateurs de courant; 
machines et machines-outils pour le traitement et la 
production de matériaux; machines pour la transformation 
du bois, machines pour l'usinage des métaux; 
distributeurs automatiques; balayeuses, machines de 
nettoyage, appareils de lavage; outils mécaniques 
électriques, notamment perceuses, perceuses à 
percussion, marteaux perforateurs, perceuses à colonne, 
tournevis, trépans de forage, aiguiseurs, (machines à 
aiguiser), scies, meuleuses, ponceuses, cireuses 
électriques à main, cireuses pour chaussures, tampons à 
main électriques, machines de découpe, raboteuses, 
pistolets de collage à chaud, machines pour gravure, 
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cloueuses, brocheuses-cloueuses, agrafeuses, 
compresseurs d'air, machines agricoles, machines de 
soudage électriques, tours; outils de jardinage électriques 
et à moteur à essence, notamment souffleuses, cisailles, 
coupe-herbe, taille-haies, scies à chaîne, tondeuses à 
gazon, pompes de jardin, déchiqueteuses de jardin, 
nettoyeurs à haute pression, aspirateurs, balayeuses; 
outils pneumatiques, notamment appareils de soudage, 
pistolets pneumatiques, clés à chocs, tournevis, 
perceuses, pistolets pulvérisateurs, ciseaux, pelles, 
meuleuses, cloueuses; moteurs et groupes moteurs 
autres que pour véhicules terrestres, groupes moteurs à 
essence autres que pour véhicules terrestres; pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture, vérins; routeurs; 
distributeurs automatiques de vente; parties et 
accessoires des produits précités, compris dans cette 
classe. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
instruments et outils à fonctionnement manuel pour le 
traitement de matériaux, la construction, la réparation et 
l'entretien; outils à main, notamment perceuses, tournevis, 
trépans de forage, embouts amovibles de tournevis, 
scies, lames de scies, disques de meuleuses en émeri, 
disques de meuleuses, ponceuses, disques de ponçage, 
disques abrasifs, marteaux, crics à main, rabots, clés, 
pinces, perforatrices, serpettes, ceintures porte-outils, 
porte-outils, outils de jardinage, notamment pelles, taille-
bordures à main, houes, cultivateurs, tondeuses, bêches; 
pistolet d'extrusion d'adhésif manuel; parties, garnitures et 
accessoires pour les produits précités, compris dans cette 
classe. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(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; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement de 
données et ordinateurs; appareils pour l'extinction 
d'incendie; logiciels informatiques, applications logicielles 
informatiques, instruments et appareils de mesurage, 
niveaux (instruments pour la détermination de 
l'horizontale), instruments de mesurage au laser; 
chargeurs de batteries, blocs-batteries, batteries; 
genouillères à usage professionnel pour travailleurs et 
pour travaux de sols, vêtements chauffés électriquement 

aux fins de protection ou de sécurité, gants chauffés 
électriquement aux fins de protection ou de sécurité, 
vêtements de protection ou aux fins de sécurité; gants 
aux fins de protection ou de sécurité; vêtements chauffés 
électriquement aux fins de protection ou de sécurité, 
gants chauffés électriquement aux fins de protection ou 
de sécurité; parties, garnitures et accessoires pour tous 
les produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 11 : Pistolets thermiques. 
(540)  

 
 

(731) POSITEC Germany GmbH, Konrad-Adenauer-Ufer 
37 50668 Köln (DE) 
(740) FPS Fritze Wicke Seelig Partnerschaftsgesellschaft 
von Rechtsanwälten mbB Dr. Carsten Albrecht; Große 
Theaterstraße 31 20354 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103874 

(111b) 1419969 
(151) 07/06/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Revues en ligne téléchargeable contenant des 
informations sur les secteurs de l'entreprise, de la haute 
technologie, du divertissement et du tourisme. 
(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) 103875 

(111b) 1419999 
(151) 22/05/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; balances; 
tableaux d'affichage électroniques; équipements de 
communication de réseau; lecteurs publicitaires 
automatiques; instruments de mesurage; circuits intégrés; 
pupitres de distribution [électricité]; détecteurs-
avertisseurs de fumée; batteries solaires. 
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(540)  

 
 

(731) JINAN USR IOT TECHNOLOGY LIMITED, Room 
1103, 11th Floor, Building 1, Aosheng Mansion, No. 1166 
Xinluo Street, Hight-Tech Zone, Jinan City 250000 
Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20 F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111 Jingshi Road,  Lixia 
District, Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103876 

(111b) 1420003 
(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 et marronJaune, 
rouge, marron - pour le mot et les éléments figuratifs 

______________________________________________ 

(111) 103877 

(111b) 1420042 
(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 jeux à pièces, billets de banque et 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 : Vert et marronVert et marron 
pour les éléments verbaux 

______________________________________________ 

(111) 103878 

(111b) 1420072 
(151) 01/12/2017 
(300) 016794786  01/06/2017  EM 
(511) 9, 38, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques et 
électroniques de communication et télécommunication; 
appareils et instruments de communication et 
télécommunication; appareils et instruments électriques et 
électroniques, tous pour le traitement, la journalisation, le 
stockage, la transmission, l'extraction ou la réception de 
données; appareils et instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, l'amplification ou la de reproduction de 
sons, images, informations ou données codées; appareils 
et instruments électriques de commande, d'essais (autres 
qu'essais in-vivo), de signalisation, d'inspection (contrôle) 
et d'enseignement; appareils et instruments optiques et 
électro-optiques; serveurs pour la communication; 
serveurs informatiques; matériel d'exploitation de VPN 
[réseaux privés virtuels]; matériel d'exploitation de WAN 
[réseaux étendus]; matériel d'exploitation de LAN 
[réseaux locaux]; matériel informatique; matériel pour 
réseaux informatiques; matériel informatique pour l'accès 
à distance sécurisé à des réseaux informatiques et de 
communication; matériel ethernet; appareils, instruments 
et équipements de traitement d'images; appareils de prise 
de vues; appareils, instruments et équipements 
photographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
multimédias; scanneurs et lecteurs de codes à barres; 
appareils et instruments de télévision et de radio; 
émetteurs et récepteurs pour la radiodiffusion, la 
télédiffusion et les télécommunications; appareils pour 
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l'accès à des émissions radiodiffusées ou transmises; 
hologrammes; ordinateurs; équipements périphériques 
informatiques; circuits électroniques comportant des 
données programmées; disques, bandes et câbles, tous 
ces produits étant des supports de données magnétiques; 
cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques vierges et 
préenregistrées; cartes de données; cartes mémoire; 
cartes à puce; cartes contenant des microprocesseurs; 
cartes à circuits intégrés; cartes d'identification 
électroniques; cartes téléphoniques; cartes de crédit 
téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit; cartes 
pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec des 
téléphones; CD-ROM; supports de données magnétiques, 
numériques et optiques; supports (vierges et pré-
enregistrés) d'enregistrement et de stockage de données, 
magnétiques, numériques et optiques; CD préenregistrés; 
Clés USB; dispositifs pour lire des fichiers de musique 
téléchargeables; baladeurs multimédias; émetteurs et 
récepteurs satellitaires; satellites de télécommunication et 
de radiodiffusion; balises de radiotéléphonie et mâts de 
téléphonie; fils et câbles électriques; câbles optiques; 
câbles à fibres optiques; fils de résistance; électrodes; 
systèmes et installations de télécommunication; terminaux 
pour réseaux téléphoniques; standards téléphoniques; 
appareils d'entrée, stockage, conversion et traitement de 
signaux de télécommunication; équipements 
téléphoniques; équipements pour téléphones fixes, 
portables, mobiles, mains libres ou à commande vocale; 
terminaux multimédias; terminaux interactifs pour 
l'affichage et la commande de produits et services; 
terminaux sécurisés pour transactions électroniques y 
compris paiements électroniques; appareils pour le 
traitement de paiements électroniques; appareils et 
instruments d'appels radioélectriques, de radiomessagerie 
et de radiotéléphonie; appareils téléphoniques, 
téléphones portables et combinés téléphoniques; 
télécopieurs; assistants numériques personnels (PDA); 
bloc-notes électroniques; blocs-notes électroniques; 
tablettes électroniques; unités électroniques de poche 
pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans 
fil de données, messages et paiements électroniques; 
dispositifs électroniques mobiles permettant aux 
utilisateurs de conserver ou de gérer des informations 
personnelles; systèmes, instruments et appareils de 
navigation par satellite; accessoires de téléphones et 
combinés téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de batteries pour téléphones; dispositifs 
intégrant un haut-parleur, à installer sur un bureau ou 
dans une voiture, pour l'utilisation en mode mains-libres 
d'un combiné téléphonique; supports de combinés 
téléphoniques pour voitures; casques à écouteurs; 
dispositifs mains libres de combinés téléphoniques et 
autres dispositifs électroniques mobiles; sacs et étuis 
spécialement conçus pour le rangement et le transport de 
téléphones portables et d'accessoires et équipements 

pour téléphones; dragonnes pour téléphones portables; 
assistants numériques personnels; antennes; batteries; 
microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; 
écrans d'affichage; systèmes mondiaux de 
positionnement; appareils et instruments électroniques de 
navigation, repérage et positionnement; appareils et 
instruments de surveillance (autres que pour la 
surveillance in-vivo); appareils et instruments de radio; 
films vidéo; équipements et appareils audiovisuels; 
accessoires électriques et électroniques et équipements 
périphériques conçus et adaptés pour être utilisés avec 
des ordinateurs et appareils audio-visuels; cartouches de 
jeux informatiques; parties et garnitures de tous les 
produits précités; programmes informatiques; logiciels 
informatiques; logiciels d'exploitation de réseau privé 
virtuel [VPN]; logiciels d'exploitation de WAN [réseaux 
étendus]; logiciels d'exploitation de réseau local; Logiciels 
d'exploitation USB; logiciels informatiques mis à 
disposition sur Internet; logiciels informatiques pour la 
synchronisation de données entre ordinateurs, 
processeurs, graveurs, moniteurs et dispositifs 
électroniques et ordinateurs hôtes; logiciels d'informatique 
en nuage; programmes de systèmes d'exploitation de 
réseaux; programmes de systèmes d'exploitation 
informatiques; logiciels informatiques pour l'accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels de sécurité informatique; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; logiciels pour la 
sécurisation de courrier électronique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques (téléchargeables) disponibles en ligne à 
partir de bases de données informatiques ou d'Internet; 
logiciels et appareils de télécommunications (y compris 
modems) permettant la connexion à des bases de 
données, à des réseaux locaux et à l'Internet; logiciels 
informatiques permettant des services de téléconférence, 
visioconférence et visiophonie; logiciels informatiques 
permettant la recherche et l'extraction de données; 
logiciels informatiques d'accès à des bases de données, 
services de télécommunication, réseaux informatiques et 
panneaux d'affichage électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; programmes pour jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; 
photographies, images, graphiques, fichiers d'images, 
éléments audionumériques, films, vidéos et programmes 
audiovisuels (téléchargeables) fournis en ligne ou à partir 
de bases de données, d'Internet ou de sites Internet; 
logiciels informatiques pour la télésurveillance; logiciels 
de navigation GPS; montres à puce; dispositifs 
téléphoniques mobiles à porter sur soi; ordinateurs à 
porter sur soi; émetteurs et récepteurs électroniques 
portatifs de données; bracelets communiquant des 
données à des assistants numériques personnels, à des 
smartphones, à des tablettes électroniques, à des PDA et 



BOPI_12MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

210 

 

 

à des ordinateurs personnels par le biais de sites Web sur 
Internet et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; téléphones et 
smartphones sous forme de montres; téléphones et 
smartphones sous forme de bracelets; téléphones et 
smartphones sous forme de pendentifs, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et/ou autres articles de bijouterie; 
ordinateurs sous forme de montres; ordinateurs sous 
forme de bracelets; ordinateurs sous forme de pendentifs, 
colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres articles de 
bijouterie; dispositifs personnels pour le suivi de la forme 
physique sous forme de montres ou de bracelets; 
dispositifs personnels pour le suivi de la forme physique 
sous forme de pendentifs, colliers, bagues, boucles 
d'oreilles et/ou autres articles de bijouterie. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
communication; services téléphoniques, de téléphonie 
mobile, télécopie, télex, collecte et transmission de 
messages, radiomessagerie, renvoi d'appel, messagerie 
téléphonique, renseignements téléphoniques et courrier 
électronique; transmission, envoi et réception de sons, 
données, images, musique et informations; services 
d'envoi de messages électroniques; services d'information 
en ligne ayant trait aux télécommunications; services 
d'échange de données; transfert de données par voie de 
télécommunication; transmission de fichiers numériques; 
services de communication par satellite; services de 
radiodiffusion; diffusion ou transmission de programmes 
radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs; 
services de vidéotexte, télétexte et vidéotex; diffusion, 
transmission et diffusion de contenus multimédias et jeux 
électroniques sur des réseaux électroniques de 
communication; services de messagerie vidéo; services 
de visioconférences; services de visiophonie; 
télécommunication d'informations (y compris pages Web), 
programmes informatiques et toutes autres données; 
location de temps d'accès à un serveur de bases de 
données; fourniture de connexions de 
télécommunications pour lignes d'assistance et centres 
d'appels téléphoniques; services de communication 
téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et 
centres d'appels; fourniture d'accès utilisateur à Internet; 
fourniture de connexions de télécommunication ou de 
liaisons à Internet ou à des bases de données; fourniture 
d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services); 
mise à disposition de services de conférences 
électroniques, de discussion en ligne et de sites de 
dialogue sur Internet; fourniture d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à 
des sites Web MP3 sur Internet; diffusion de musique 
numérique par le biais des télécommunications; fourniture 
d'accès à des infrastructures et réseaux de 
télécommunication pour d'autres opérateurs et des tiers; 
location d'infrastructures et réseaux de télécommunication 
pour d'autres opérateurs et de tiers; services d'accès aux 

télécommunications; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; communication par 
ordinateur; transmission et distribution de données ou 
images audiovisuelles par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; fourniture d'accès à 
Internet à titre temporaire pour des tiers; transmission 
électronique de données de paiement électronique par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux; services 
d'agences de presse; transmission de nouvelles ainsi que 
d'informations sur des questions d'actualité; services de 
location en tous genres d'appareils, instruments, 
installations ou composants à utiliser dans le cadre de la 
prestation des services précités; fourniture d'accès à un 
réseau électronique en ligne pour la récupération 
d'informations; location de temps d'accès à des bases de 
données informatiques; location de temps d'accès à des 
bulletins et tableaux électroniques ainsi qu'à des réseaux 
informatiques; services de fournisseur d'accès à Internet 
(FAI); fourniture et exploitation de conférences 
électroniques; conseils, informations et services de 
conseillers relatifs aux prestations précitées. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation; services 
de divertissement; activités sportives et culturelles; 
informations en matière d'éducation, de divertissement, 
d'évènements sportifs et culturels fournies en ligne à partir 
d'une base de données informatique ou d'Internet ou par 
d'autres moyens; services de jeux électroniques fournis à 
partir d'une base de données informatique ou par le biais 
d'Internet; services de location de jeux informatiques, 
audio et vidéo; divertissement radiophonique ou télévisé; 
édition et production de musique, films (autres que films 
publicitaires), programmes radiophoniques et télévisés 
ainsi que programmes de téléachat et d'achats sur le 
Web; organisation de jeux et compétitions; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne; mise à 
disposition de programmes pour jeux vidéo grand public 
et appareils de jeu de poche par le biais de 
communications sans fil (non téléchargeables); 
publication en ligne de livres et revues électroniques; 
mise à disposition de divertissement par le biais de films, 
de la télévision et de vidéos musicales via un site Web 
interactif; publication de textes au format électronique ou 
sous d'autres formats; service de publication et de 
production de supports sonores et/ou visuels; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation, production et présentation de 
concerts de musique, pièces de théâtre, représentations 
musicales et vidéo, festivals, tournées et autres 
représentations, manifestations et activités musicales et 
culturelles; organisation ou coordination d'événements de 
jeux vidéo; services de montage post-production dans le 
domaine de la musique, des vidéos et des films; services 
de programmation de nouvelles pour diffusion sur 
Internet; organisation et animation de conférences, 
séminaires, symposiums, travaux dirigés, ateliers, cours, 



BOPI_12MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

211 

 

 

congrès et expositions; cours et sessions d'apprentissage 
interactif et à distance, mis à disposition en ligne par le 
biais de liaisons de télécommunication, réseaux 
informatiques ou autres moyens; services de traduction; 
services de galeries d'art à des fins culturelles ou 
éducatives, fournis en ligne par le biais de liaisons de 
télécommunication; services de jeux de hasard; services 
de clubs; services de pré-réservation et réservation de 
billets pour des manifestations culturelles, sportives et de 
divertissement; services de bibliothèques électroniques 
pour la fourniture d'informations électroniques (y compris 
renseignements d'archive) sous forme de textes 
électroniques, informations et données audio et/ou vidéo, 
jeux et divertissements; mise à disposition de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet; mise à 
disposition de photographies, images, graphiques, fichiers 
d'images, éléments audionumériques, films, vidéos et 
programmes audiovisuels (non téléchargeables) fournis 
en ligne ou à partir de bases de données, d'Internet ou de 
sites Internet; services photographiques; mentorat 
d'affaires; administration de ligues de sports et de jeux de 
hasard; mise à disposition d'informations et conseils en 
rapport avec tous les services précités. 
Classe 43 : Services de préparation et de mise à 
disposition de nourriture et boissons; services de traiteurs; 
services de cafés et de cafétérias; services de 
restaurants; services de bars; mise à disposition de lieux 
de conférence et d'exposition; location de salles de 
réunion et de conférence. 
(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More London 
Riverside London SE1 2AQ (GB) 
(740) TAYLOR WESSING LLP; 5 New Street Square 
London EC4A 3TW (GB). 

______________________________________________ 

(111)103879 

(111b) 1368475 
(151) 09/08/2018 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de recherche et conseil scientifiques 
dans le domaine de la gestion durable de forêts; 
élaboration de normes, critères et directives de 
certification, et services de test de conformité y relatifs; 
services en matière de mise en oeuvre de programmes 
de certification, y compris le contrôle de conformité aux 
normes et l'octroi de la certification; services de test, 
analyse et évaluation de produits et services de tiers à 
des fins de certification; mise à disposition d'informations 
et de conseils aux participants d'un programme de 

certification; services de contrôle et garantie de la qualité 
dans le domaine de la gestion durable de forêts; mise à 
disposition d'informations relatives à la certification et 
octroi de déclarations, certificats et autres documents 
similaires de certification en ligne; mise à disposition de 
programmes de gestion de la qualité; services de 
conception d'emballages; études de projets techniques; 
réalisation d'études de faisabilité technique et de 
conformité réglementaires en matière de gestion durable 
des forêts, du bois et des produits en bois. 
(540)  

 
 

(731) PEFC Council (PEFC International), Route de Pré-
Bois 20 CH-1215 Genève (CH) 
(740) Dennemeyer AG; Bahnhofstrasse 23, Postfach 
4831, CH-6300 Zug (CH). 

______________________________________________ 

(111) 103880 

(111b) 1368749 
(151) 09/08/2018 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services de recherche et conseil scientifiques 
dans le domaine de la gestion durable de forêts; 
élaboration de normes, critères et directives de 
certification, et services de test de conformité y relatifs; 
services en matière de mise en oeuvre de programmes 
de certification, y compris le contrôle de conformité aux 
normes et l'octroi de la certification; services de test, 
analyse et évaluation de produits et services de tiers à 
des fins de certification; mise à disposition d'informations 
et de conseils aux participants d'un programme de 
certification; services de contrôle et garantie de la qualité 
dans le domaine de la gestion durable de forêts; mise à 
disposition d'informations relatives à la certification et 
octroi de déclarations, certificats et autres documents 
similaires de certification en ligne; mise à disposition de 
programmes de gestion de la qualité; services de 
conception d'emballages; études de projets techniques; 
réalisation d'études de faisabilité technique et de 
conformité réglementaires en matière de gestion durable 
des forêts, du bois et des produits en bois. 
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(540)  

 
 

(731) PEFC Council (PEFC International), Route de Pré-
Bois 20 CH-1215 Genève (CH) 
(740) Dennemeyer AG; Bahnhofstrasse 23, Postfach 
4831, CH-6300 Zug (CH). 

______________________________________________ 

(111) 103881 

(111b) 1379342 
(151) 12/07/2018 
(300) UK00003208004  21/01/2017  GB 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et matériel informatiques; écrans 
d'affichage électroniques et signalisation numérique; 
dispositifs d'affichage à diodes électroluminescentes 
(DEL) et dispositifs de persistance lumineuse d'écrans de 
visualisation; matériel et logiciels informatiques à utiliser 
pour la mise en réseau de dispositifs d'affichage à DEL, 
dispositifs d'affichage électroniques, signalisation 
numérique et dispositifs de persistance lumineuse 
d'écrans de visualisation; matériel et logiciels 
informatiques à utiliser pour la fourniture d'accès et 
l'interaction avec des applications logicielles à l'aide de 
dispositifs à distance; matériel et logiciels informatiques 
pour applications de jeux de hasard et de divertissement; 
écrans d'affichage électroniques et dispositifs de 
persistance lumineuse d'écrans de visualisation pour 
applications de jeux de hasard et de divertissement; 
matériel et logiciels informatiques pour la publicité, 
l'affichage d'informations et/ou divertissements. 
Classe 28 : Appareils de jeu et de divertissement conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant. 
(540)  

 
 

(731) Kino-mo Ltd, 2nd Floor Soho Wharf, 1 Clink Street 
London SE1 9DG (GB). 
______________________________________________ 

(111) 103882 

(111b) 209000 
(151) 28/06/2018 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Tous accessoires pour produits de beauté en 

général et, plus particulièrement, les produits de 
maquillage pour les yeux et produits d'embellissement 
des cils et sourcils. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT CAMEANE, 23 rue des Jeûneurs F-
75002 PARIS (FR) 
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16, rue du Général Foy 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103883 

(111b) 337473 
(151) 03/07/2018 
(300) 224 984  01/03/1967  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en 
ces matières ou en plaqué;joaillerie, pierres 
précieuses;horlogerie et autres instruments 
chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, Société en 
commandite par actions, 24, rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) Annick de CHAUNAC - HERMES 
INTERNATIONAL; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103884 

(111b) 757083 
(151) 09/08/2018 
(300) 678952  08/03/2001  BX 
(511) 4, 16, 19, 20, 31, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Combustibles. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques. 
Classe 20 : Meubles. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers non 
compris dans d'autres classes. 
Classe 35 : Marketing et publicité concernant le bois et le 
traitement du bois; relations publiques. 
Classe 41 : Education; formation; enseignement; 
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organisation et conduite de cours d'éducation, de 
formation et d'enseignement; cours d'enseignement par 
correspondance; conduite et organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de 
conférences, congrès, colloques et de séminaires. 
(540)  

 
 

(731) PEFC Council (PEFC International), Route de Pré-
Bois 20 CH-1215 Genève (CH) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 HOWALD (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU). 

______________________________________________ 

(111) 103885 

(111b) 924602 
(151) 09/07/2018 
(511) 18, 20, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes, en particulier 
sacs à main, sacs du soir, sacs de sport, sacs de voyage, 
porte-documents, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit, porte-monnaie, cartables, malles et valises, 
parapluies; parasols, laisses. 
Classe 20 : Meubles; cadres; produits non compris dans 
d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques, en particulier objets décoratifs, statuettes et 
boîtes en bois, glaces et miroirs, miroirs de poche, 
coffrets, corbeilles, écrins, éventails, plateaux de table. 
Classe 25 : Vêtements, notamment peignoirs, sorties de 
bain, lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, 
costumes, manteaux, chemises, vestes, ceintures, 
cravates, étoles et foulards, gants, imperméables, 
chaussettes, bas, collants, layette; chaussures, 
pantoufles, chaussons; chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël; cartes à jouer. 
(540)  

 
 

(731) THE RITZ HOTEL LIMITED, 55 Park Lane, Londres 
W1K 1NA (GB) 

(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES; 21 rue Clément 
Marot F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103886 

(111b) 1419736 
(151) 06/06/2018 
(300) 302017032349  13/12/2017  DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; cosmétiques; produits de 
soins corporels et de beauté; lotions pour les cheveux; 
huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) Lacoste, 23 rue de Provence F-75009 Paris (FR) 
(740) Boehmert & Boehmert Dr Anke Nordemann-Schiffel; 
Kurfuerstendamm 185 10707 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103887 

(111b) 1177367 
(151) 02/07/2018 
(300) BS2013C000401  22/07/2013  IT 
(511) 3, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Pâtes, papiers et poudres à abraser. 
Classe 7 : Outils abrasifs en tant que parties de 
machines; outils de meulage rotatif en forme de disque 
(parties de machines; meules, mèches, disques, roues, 
pierres, à abraser, à utiliser avec des machines. 
Classe 8 : Meules, roues, disques et pierres, à abraser, 
pour outils à main. 
(540)  

 
 

(731) RAM S.r.l., Via Trieste, 25/B I-25121 BRESCIA (IT) 
(740) CABINET LAURENT & CHARRAS; Le 
Contemporain, 50 chemin de la Bruyère F-69574 
DARDILLY Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103888 

(111b) 1040675 
(151) 31/07/2018 
(300) 1193105  02/12/2009  BX and 1196418  01/02/2010  
BX 
(511) 2 
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Produits et services désignés : 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, diluants, produits 
pour colorer, tous sous forme d'additifs pour couleurs, 
vernis ou laques; préservatifs contre la rouille et la 
détérioration du bois; produits d'apprêt (du type couleurs); 
teintures à bois. 
(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 
76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 
(740) Akzo Nobel Coatings International B.V.; Velperweg 
76 NL-6824 BM Arnhem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 103889 

(111b) 1405434 
(151) 08/08/2018 
(300) 017812918  14/02/2018  EM 
(511) 1, 9, 38, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fertilisants. 
Classe 9 : Logiciels; logiciels, applications logicielles et 
outils d'analyse pour l'agriculture; solutions numériques 
d'agriculture de précision pour l'optimisation des 
procédures de fertilisation et de semence; cartes 
géographiques numériques. 
Classe 38 : Services de télécommunication dans le 
domaine agricole. 
Classe 42 : Conception, mise au point et maintenance de 
logiciels informatiques et applications logicielles utilisées 
dans le domaine de l'agriculture; développement et essai 
de méthodes informatiques, algorithmes et logiciels pour 
utilisation dans le domaine agricole; services d'information 
et de conseils en rapport avec tous les services précités. 
Classe 44 : Services d'agriculture; prestation de conseils 
et services de conseillers en rapport avec l'utilisation de 
fertilisants dans l'agriculture; mise à disposition 
d'informations en rapport avec l'épandage de fertilisants; 
épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture. 
(540)  

 
 

(731) Yara International ASA, Drammensveien 131, P.O. 
Box 343, Skøyen N-0213 Oslo (NO) 
(740) ONSAGERS  AS;  PO  Box  1813  Vika  N-0123 
OSLO (NO). 

______________________________________________ 

(111) 103890 

(111b) 1292836 

(151) 31/07/2018 
(300) 86801738  28/10/2015  US 
(511) 3, 5 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de soins capillaires; préparations 
de coiffage. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels pour les cheveux. 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des produits pour le soin des cheveux, 
produits pour le coiffage des cheveux, compléments 
nutritionnels pour cheveux, ainsi qu'articles d'habillement. 
(540)  

 
 

(731) The Mane Choice Hair Solution LLC, Suite D102-
123, 8000 Madison Blvd. Madison AL 35758 (US) 
(740) Brian A. Hall Traverse Legal PLC; 810 Cottageview 
Drive, Unit G-20 Traverse City MI 49684 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103891 

(111b) 1396400 
(151) 14/08/2018 
(511) 35, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de gestion commerciale dans le 
cadre de l'échange de connaissances et d'informations 
concernant l'achat et la vente de produits et services; 
services d'activités promotionnelles dans le cadre de 
l'augmentation de la perception et/ou de la confiance 
concernant l'achat et la vente à distance; services 
d'intermédiaires en affaires pour l'établissement de 
partenariats entre organisations dans le domaine de 
l'achat et de la vente à distance de produits et services; 
services de collecte d'informations d'affaires, de données 
et d'informations financières; services administratifs 
concernant le stockage et le traitement d'informations 
d'affaires, de données et d'informations financières; 
services de conseillers en affaires, analyses 
commerciales et services de compilation de rapports s'y 
rapportant; administration commerciale; services 
administratifs; études de marchés, analyses de marchés 
et études portant sur les marchés; études de marchés et 
services d'analyse des résultats s'y rapportant; services 
de conseillers en affaires pour promouvoir, favoriser et 
assurer un esprit d'entreprise professionnel et une 
responsabilité sociale d'entreprise appropriée; publicité et 
relations publiques; services d'organisation de salons, 
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d'expositions et d'autres manifestations à des fins 
publicitaires et/ou commerciales; services de conseillers 
en affaires pour l'amélioration et l'optimisation 
d'opérations d'affaires et en rapport avec le 
développement de nouveaux produits et services; les 
services précités étant également fournis par le biais de 
réseaux électroniques, tels qu'Internet, plateformes 
Internet ou par le biais de médias sociaux. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services de rédaction de normes nécessaires au respect 
de lois et règlements (aspects théoriques); services de 
rédaction de codes de conduite (aspects théoriques) ainsi 
que surveillance du respect de ces codes dans le cadre 
de l'attribution de labels de qualité (contrôle de qualité); 
services de certification pour l'attribution de labels de 
qualité à des marques (contrôle de qualité); services de 
contrôle de qualité dans le but de la fourniture de 
garanties de valeur et de marques; services d'essai et de 
coordination de normes, services d'essai de directives 
d'évaluation et de critères pour labels de qualité et 
enregistrements de qualité à des fins d'harmonisation s'y 
rapportant; services de supervision du contrôle qualité de 
la qualité de services, produits et procédés; services de 
conseillers et d'information concernant les services 
précités; les services précités également fournis par le 
biais d'Internet, de plateformes sur Internet ou par le biais 
de médias sociaux. 
Classe 45 : Services de commission des litiges, à savoir 
services de médiation en matière de litiges, règlement de 
litiges entre consommateurs et boutiques en ligne, 
réalisation de rapports (contraignants) dans ces litiges 
ainsi que rédaction de codes de conduite et mise en 
application de ces derniers; conseils juridiques; services 
de conseils juridiques dans le cadre de la création de 
législations et règlements danois et européens; services 
de médiation juridique pour l'établissement de 
partenariats entre organisations actives dans l'achat et la 
vente à distance de produits et services; services de 
conseillers et d'information concernant les services 
précités; les services précités étant également fournis par 
le biais d'Internet, de plateformes sur Internet ou par le 
biais de médias sociaux. 
(540)  

 
 

(731) Ecommerce Operations bv, Rijksstraatweg 29 NL-
1115 AH Amsterdam (Duivendrecht) (NL) 
(740) Michiel Steenhuis; Borneostraat 10 NL-5215 VC 's-
Hertogenbosch (NL). 

Couleurs revendiquées : Différentes nuances de bleu. 

______________________________________________ 

(111) 103892 

(111b) 715496 
(151) 13/08/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ophtalmiques. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH) 
(740) Walder Wyss AG; Seefeldstrasse 123, Postfach 
1236  CH-8034 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 103893 

(111b) 807038 
(151) 09/07/2018 
(300) 02.3.191.619  30/10/2002  FR 
(511) 24 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus, tissus d'ameublement, tissus 
décoratifs pour le mur; rideaux; literie (linge), couvertures 
de lit, draps, dessus de lit, housses d'oreillers, taies 
d'oreiller, housses pour coussins. 
Classe 26 : Passementerie. 
(540)  

 
 

(731) THE RITZ HOTEL LIMITED, 55 Park Lane, Londres 
W1K 1NA (GB) 
(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES; 21 rue Clément 
Marot F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103894 

(111b) 1420121 
(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, billets de banque et cartes; 
machines pour jeux d'argent. 
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(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, rouge, vert, violet, bleu, 
noirJaune, rouge, vert, violet, bleu, noir - pour les 
éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 103895 

(111b) 1420129 
(151) 16/04/2018 
(511) 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tubes de chaudières [parties de machines]; 
machines d'aspiration d'air; pompes à vide [machines]; 
séparateurs d'eau; collecteurs de tartre pour chaudières 
de machines; robots de cuisine électriques; réchauffeurs 
d'eau [parties de machines]. 
Classe 9 : Logiciels d'applications pour dispositifs sans fil 
pour la commande à distance d'appareils électriques; 
logiciels d'applications pour téléphones mobiles pour la 
commande à distance d'appareils électriques; logiciels 
d'applications informatiques téléchargeables pour la 
commande à distance d'appareils électriques; logiciels 
d'applications informatiques pour téléphones mobiles pour 
la commande à distance d'appareils électriques; logiciels 
informatiques pouvant être enregistrés sous la forme 
d'applications pour appareils électroniques et téléphones 
portables (applications), en particulier pour la commande 
à distance d'appareils électriques; appareils de 
commande à distance. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'installations sanitaires; chaudières, autres que parties 
de machines; chauffe-eau; chaudières à gaz; 
condenseurs de gaz, autres que pièces de machines; 
douches; installations pour salles de bains; installations 
de climatisation; chaudières de chauffage; générateurs de 
vapeur autres que parties de machines; radiateurs 
[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs 
électriques; accessoires de réglage et de sûreté pour 
appareils à eau; accessoires de réglage et de sûreté pour 
appareils à gaz; serpentins [parties d'installations de 

distillation, de chauffage ou de refroidissement]; appareils 
pour bains d'air chaud; collecteurs thermiques solaires 
[chauffage]; ventilateurs; ventilateurs [climatisation]; 
ventilateurs [parties d'installations de climatisation]; tiroirs 
de cheminées; réchauffeurs d'air; thermoplongeurs; 
appareils de chauffage; plaques chauffantes; pompes à 
chaleur. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; livres, 
périodiques et publications non périodiques, journaux, 
magazines, annuaires (imprimés), ouvrages de référence 
(manuels) et catalogues; tableaux imprimés; brochures, 
dépliants, prospectus, bulletins, albums, classeurs 
[articles de papeterie]; indications [produits imprimés], 
cartes postales, cartes de vœux et cartes de visite; 
étiquettes en papier ou en carton; formulaires imprimés, 
calendriers, affiches encadrées, affiches, tableaux, 
panneaux, enveloppes en papier ou en carton; annonces 
publicitaires, plaques et modèles en papier et en carton; 
emballages en papier et carton; photographies 
[imprimées]; sceaux [cachets]; adhésifs pour le ménage et 
la papeterie; papeterie et articles de papeterie. 
Classe 35 : Publicité et services d'agences de publicité; 
services de préparation et de publication de publications 
publicitaires imprimées; services de préparation 
d'annonces publicitaires audio, vidéo, radiophoniques et 
télévisées; services de promotion des ventes pour des 
tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de conseils et d'informations 
commerciaux aux consommateurs [conseils commerciaux 
dans des magasins]; démonstration de produits; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
distribution d'échantillons; services de diffusion de 
matériel publicitaire; publicité; activités publicitaires; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 37 : Installation d'appareils électriques; services 
d'installation d'appareils pour la climatisation; services 
d'installation d'équipements de chauffage; services 
d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; 
installation et réparation d'appareils électriques; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
nettoyage et réparation de chaudières. 
Classe 38 : Services de location d'appareils pour l'envoi 
de messages, d'équipements de télécommunication, de 
téléphones; services de transmission d'informations 
d'annuaires électroniques par le biais de réseaux 
d'information mondiaux et locaux; services de 
télécommunication permettant l'accès à des appareils de 
commande à distance au moyen d'Internet. 
Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; mise à disposition de plateformes 
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mettant à disposition des logiciels pour la commande à 
distance d'appareils électriques. 
(540)  

 
 

(731) TESY OOD, Madara Boulevard 48 BG-9700 City of 
Shumen (BG) 
(740) Velislav N. Dramov, attorney-at-law; Vitosha 
Bloulevard 3, Floor 6 BG-1000 City of Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 103896 

(111b) 1420150 
(151) 08/06/2018 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons rafraîchissantes sans alcool; 
produits à boire sans alcool; produits à boire sans alcool 
enrichis en vitamines; essences pour la fabrication de 
boissons sans alcool, autres que sous forme d'huiles 
essentielles; boissons énergisantes; boissons 
énergétiques contenant de la caféine. 
(540)  

 
 

(731) ANCOR GROUP GMBH, Neuseser-Tal-Strasse 5 
97999 Igersheim (DE) 
(740) LIESEGANG & PARTNER MBB,  
RECHTSANWÄLTE; Kettenhofweg 1 60325 Frankfurt am 
Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103897 

(111b) 1420157 
(151) 08/06/2018 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales [produits à boire]; boissons 
sans alcool; produits à boire sans alcool; eaux [produits à 
boire]; produits à boire isotoniques; boissons 
énergisantes. 
Classe 33 : Spiritueux [produits à boire]. 
(540)  

 

 
(731) ANCOR GROUP GMBH, Neuseser-Tal-Strasse 5 
97999 Igersheim (DE) 
(740) LIESEGANG & PARTNER MBB,  
RECHTSANWÄLTE; Kettenhofweg 1 60325 Frankfurt am 
Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103898 

(111b) 1420219 
(151) 03/07/2018 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Missiles et systèmes d'armes correspondants, 
à l'exclusion de tous produits, objets, munitions 
pyrotechniques et feux d'artifice. 
(540)  

 
 

(731) MBDA FRANCE, 1 Avenue Réaumur F-92350 LE 
PLESSIS-ROBINSON (FR) 
(740) BREVALEX; 95 rue d'Amsterdam F-75378 PARIS 
Cedex 8 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103899 

(111b) 1420232 
(151) 22/12/2017 
(300) 2017752526  11/12/2017  RU 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Télécopieurs; mémoires pour ordinateurs; 
disquettes; disques optiques; mécanismes d'entraînement 
de disques [informatique]; ordinateurs; ordinateurs blocs-
notes; moniteurs [matériel informatique]; supports de 
données magnétiques; supports optiques de données; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 
processeurs [unités centrales de traitement]; numériseurs 
à balayage [équipements de traitement de données]; 
appareils de traitement de données; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; instruments et machines 
électriques de communication; unités à bande 
magnétique (informatique); juke-box pour ordinateurs; 
souris [périphériques d'ordinateur]; tranches de silicium 
pour circuits intégrés; logiciels et appareils pour le 
téléchargement, la réception, la mise à disposition, la 
publication, le codage, le décodage, la lecture, 
l'organisation, le transport, le stockage, la transmission, la 
récupération de musique, de sons, d'images, de texte, de 
signaux, d'informations et de code; programmes 
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informatiques enregistrés; Programmes de jeu sur 
ordinateur interactifs. 
Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 
de télécommunication pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'agence de publicité; analyses 
de prix de revient; services de location d’espaces 
publicitaires; Vérification de comptes; services d'agences 
pour l'emploi; services de gestion de fichiers 
informatiques; services de facturation; démonstration de 
produits; sondages d'opinion; études portant sur les 
marchés; informations professionnelles; investigations 
pour affaires; services de recrutement de personnel; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; services de conseillers professionnels en 
affaires; services de mise en page à des fins publicitaires; 
gestion commerciale d'artistes de spectacle; Services de 
revues de presse; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; traitement de textes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; Décoration de vitrines; estimations dans 
le domaine des affaires; préparation de feuilles de paye; 
Recherche de parrainages; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'aide à la gestion 
d'entreprises commerciales ou industrielles; prévisions 
économiques; ventes aux enchères; location de machines 
et de matériel de bureau; location de matériel publicitaire; 
location de distributeurs automatiques; location de 
photocopieurs; publication de textes publicitaires; publicité 
radiophonique; services d'affichage; services de 
distribution d'échantillons; services de diffusion de 
matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; 
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité par correspondance; publicité télévisée; 
reproduction de documents; Établissement de 
statistiques; enquêtes commerciales; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
établissement de déclarations de taxes; établissement de 
relevés de comptes; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; relations publiques; de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comparaison de 
prix; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de biens et services pour d'autres 
entreprises]; services de tenue de comptabilités; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; Services d'experts en efficacité 
commerciale; services de photocopie; services de 
réponse téléphonique pour abonnés absents; services de 
traitement administratif de bons de commande; services 

de gestion commerciale d'hôtels; sélection de personnel 
par le biais de tests psychotechniques; rédaction de 
textes à des fins publicitaires et promotionnelles; services 
de dactylographie; services de location de temps 
publicitaire sur des supports de communication; services 
de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers; Services de secrétariat; services d'information et 
d'estimation d'affaires; marketing; services de conseil et 
d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; services de transcription de 
communications [travaux de bureau]; Promotion de 
ventes sur le lieu d'achat ou de vente pour des tiers; 
préparation de transactions commerciales, pour des tiers, 
par le biais de magasins en ligne; services de vente au 
détail fournis par le biais de catalogues de vente par 
correspondance. 
Classe 38 : Services d'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]; Mise à disposition de 
chaînes de télécommunication destinées à des services 
de téléachat; communication de données par courrier 
électroniques; 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 
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matière de divertissement; divertissements sous forme 
d'émissions télévisées en continu dans le domaine des 
actualités; production et distribution d'émissions 
télévisées dans le domaine des actualités; 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 
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; 
production de films sur bandes vidéo, autres que films 
publicitaires; 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. 
Classe 42 : Analyse de systèmes informatiques; services 
de création d'arts graphiques; services de protection 
contre les virus informatiques; services d'installation de 
logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conception de décors d'intérieur; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; conception de systèmes 
informatiques; location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs; duplication de programmes informatiques; 
services de conception de logiciels informatiques; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; 
programmation informatique; hébergement de sites Web 
sur Internet; services de location de logiciels 
informatiques; Conversion de programmes et données 
informatiques, autre que conversion physique; services 
d'assistance en matière de logiciels; récupération de 
données informatiques. 
(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 RU-
125476 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 103900 

(111b) 1420330 
(151) 26/06/2018 
(300) 4418987  11/01/2018  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage 
(vides), trousses destinées à contenir des articles de 
toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée). 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
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Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL  Annick de CHAUNAC; 
24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103901 

(111b) 1420335 
(151) 26/04/2018 
(300) 715683  15/01/2018  CH 
(511) 17, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques et résines sous forme 
extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 
Noël. 
(540)  

 
 

(731) Ethletic   GmbH,   Tulpenweg   13   CH-4153  
Reinach BL (CH) 
(740) Ludewig Busch Gloe Rechtsanwälte; Riesebusch 32 
- 43 23611 Bad Schwartau (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103902 

(111b) 1420364 
(151) 18/04/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Analgésiques; antibiotiques; boîtes à 
pharmacie de premiers soins, garnies; vaccins; 
substances diététiques à usage médical; compléments 
nutritionnels; gélules pour médicaments; cachets à usage 
pharmaceutique; pansements adhésifs; liniments; 
onguents à usage pharmaceutique; huiles médicinales; 
substances médicamenteuses à usage médical; 
médicaments à usage humain; médicaments à usage 

vétérinaire; produits à boire diététiques à usage médical; 
préparations vétérinaires; préparations de vitamines; 
préparations pharmaceutiques; préparations chimio-
pharmaceutiques; aliments diététiques à usage médical; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
suppositoires; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale. 
(540)  

 
 

(731) "AnviLab" Company Limited, Festivalnaya str. 10, 
Sergiev Posad, Urban settlement Sergiev Posad, Sergiev-
Posad municipal district RU-141302 Moscow (RU). 
______________________________________________ 

(111) 103903 

(111b) 1420414 
(151) 11/07/2018 
(300) 87810181  25/02/2018  US 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers, à savoir mise à 
disposition d'une monnaie virtuelle destinée à être utilisée 
par les membres d'une communauté en ligne par le biais 
d'un réseau informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) Lantah LLC, 3970 Tampa Road, Suite B Oldsmar 
FL 34677 (US) 
(740) Donald A. Thompson THOMPSON & CO.; 1 
Embarcadero  Center,  Suite  500  San  Francisco  CA 
94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103904 

(111b) 1420435 
(151) 18/07/2018 
(300) 718937  29/06/2018  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  
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(731) Jean Gurunlian, Southern Oceana,  Apartment 302 
Palm Jumeirah Dubai (AE) 
(740) Me Romain Canonica; 15, rue Pierre-Fatio CH-1204 
Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 103905 

(111b) 1378724 
(151) 28/09/2017 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Etoffe. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et orange. 

______________________________________________ 

(111) 103906 

(111b) 1375023 
(151) 28/09/2017 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) SECRETARIAT D'ETAT CHARGE  DE 
L'ARTISANAT ET  DE L'ECONOMIE SOCIALE, Avenue 
Maa Al Ainine Haut Agdal, BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 

B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA). 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 103907 

(111b) 1376146 
(151) 16/08/2018 
(511) 10 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils de 
massage, appareils de massage pour le visage, le corps 
et les pieds, appareils pour massages à eau 
tourbillonnante, appareils d'inhalation, appareils pour la 
mesure du pouls, appareils pour la mesure de la fertilité, 
appareils pour l'analyse de sang, appareils pour la 
mesure de la glycémie, tensiomètres, prothèses auditives 
pour personnes malentendantes, lampes à infrarouges à 
usage médical, appareils électriques de chauffage et de 
réchauffage, coussins chauffants, articles orthopédiques 
de tous types, matelas de lits, en particulier matelas de 
lits médicaux et orthopédiques chauffants ou non 
chauffants, protège-matelas, les produits précités pour 
applications thérapeutiques, couvertures chauffantes à 
usage médical, bandages orthopédiques, semelles 
intérieures, oreillers, couvre-lits, couvertures, tous à 
usage médical et orthopédique, y compris les produits 
précités en particulier avec aimants ou éléments 
insérables magnétiques, emplâtres, emplâtres 
magnétiques, coussins de sol, cales d'assise, dossiers; 
balles de massage, y compris balles de massage avec 
aimants, masques pour dormir; aimants, dispositifs 
magnétiques, semelles magnétiques, aimants de longue 
conservation, supports, pellicules ou coussinets flexibles 
contenant des aimants; les produits précités pour 
applications thérapeutiques. 
Classe 24 : Textiles et produits textiles, couvre-lits, linge 
de lit et couvre-oreillers. 
(540)  

 
 

(731) Bernhard Klein, Hermann-Helms-Straße 15 28279 
Bremen (DE) 
(740) Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103908 

(111b) 1383894 
(151) 09/08/2018 
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(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; 
téléphones portables; écouteurs; appareils 
photographiques; chargeurs pour batteries électriques; 
plaques de batteries; batteries électriques; batteries 
solaires; caisses de batterie, caisses d'accumulateur; 
accumulateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU KINGLEEN ELECTRONICS CO., 
LTD., No.1 Industry Park, Dasongyuan Industry Zone, 
No.11 She, Xiamao, Baiyun District, Guangzhou 510000 
Guangdong (CN) 
(740) GUANGZHOU S-HUANG BUSINESS SERVICES 
CO.,  LTD;  7D06  F7,  Fuhai  Building,  No.  153 T ianhe 
Eastroad,  Tianhe  District,  Guangzhou  510000 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103909 

(111b) 969362 
(151) 25/07/2018 
(300) 08 3 550 916  23/01/2008  FR 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Engrais composés organo-minéraux; engrais 
composés minéraux; engrais binaires potassiques; 
superphosphates (engrais); engrais solubles; engrais 
foliaires; préparation d'oligo-éléments pour les plantes; 
amendements organiques. 
(540)  

 
 

(731) PLANTIN, Usine de la Rolande F-84350 
COURTHEZON (FR). 
Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone 288C), rouge 
(Pantone 193C sur fond blanc). 

______________________________________________ 

(111) 103910 

(111b) 1420506 
(151) 31/07/2018 
(300) 87779466  01/02/2018  US 
(511) 6 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Soupapes métalliques autres que parties de 
machines. 

Classe 7 : Vannes en tant que parties de machines. 
(540)  

 
(731) Fisher Controls International LLC, K Annex, 8100 
West Florissant Avenue St. Louis MO 63136 (US) 
(740) Richard M. LaBarge Marshall Gerstein & Borun 
LLP;  233  S.  Wacker  Drive,  Suite  6300  Chicago  IL 
60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103911 

(111b) 1420570 
(151) 14/05/2018 
(300) 302018000011392  26/03/2018  IT 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chaussettes pour hommes; chaussettes 
habillées pour hommes; chaussettes en laine; 
chaussettes contre la transpiration; socquettes; 
chaussettes molletonnées; chemises à manches longues; 
chemises habillées; cravates; nœuds papillons; boxer-
shorts; slips de type boxer; cache-nez; écharpes. 
(540)  

 
 

(731) ALESSANDRO CIRINEI, VIA NELLO DANESI, 2  I-
57128 LIVORNO (IT). 
Couleurs revendiquées : Noir et blancLe texte et 
l'élément figuratif sont en noir sur fond blanc et viceversa. 

______________________________________________ 

(111) 103912 

(111b) 1420674 
(151) 24/04/2018 
(300) UK00003266936  30/10/2017  GB 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; souliers et chaussures; articles de 
chapellerie; chemises; tissus tricotés (habits); pull-overs; 
pull-overs sans manches; T-shirts; gilets; maillots; maillots 
sans manches, redingotes; jupes; sous-vêtements; 
costumes de bain; peignoirs de bain; shorts; pantalons; 
sweaters; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; 
foulards; châles; casquettes à visière; survêtements; 
sweat-shirts; vestes, vestes de sport, vestes Teddy 
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(chasubles); blazers; vêtements imperméables; 
manteaux; uniformes; cravates; bandanas; poignets de 
vêtements; bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs, 
autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeu pour 
nourrissons et enfants; bas et chaussettes; jarretelles; 
ceintures; bretelles. 
Classe 41 : Éducation; formations; divertissements; 
organisation de concours et de loteries; services de paris 
et jeux relatifs au sport; services d'accueil (sport, 
divertissement); services d'accueil, à savoir services de 
réception de clients (services de divertissement), y 
compris fourniture de billets d'entrée pour des 
événements sportifs ou de divertissement; services de 
divertissement se rapportant à des manifestations 
sportives; activités sportives et culturelles; organisation 
d'événements et d'activités sportives et culturelles; 
organisation de compétitions sportives; organisation de 
manifestations dans le domaine du football; exploitation 
d'installations sportives; location de systèmes vidéo et 
audiovisuels; location de produits éducatifs et récréatifs 
interactifs, de disques compacts éducatifs et récréatifs 
interactifs dans le domaine du sport, de jeux 
informatiques et CD-ROM; production de disques 
compacts interactifs et de CD-ROM; couverture télévisée 
et radiophonique de manifestations sportives; services de 
production d'émissions radiophoniques et télévisées et de 
bandes vidéo; services de pré-réservation de billets et 
informations pour manifestations de divertissement, 
sportives et culturelles; services de camps de 
perfectionnement sportif; chronométrage pendant des 
manifestations sportives; organisation de concours de 
beauté; divertissements interactifs; services de paris et de 
jeux en ligne sur Internet ou sur tout réseau de 
communication électronique sans fil; prestation de 
services en matière de tombolas; informations dans le 
domaine des divertissements (y compris dans le domaine 
du sport), mises à disposition en ligne à partir d'une base 
de données informatique, par le biais d'Internet ou par le 
biais de tout réseau de communication électronique sans 
fil; services de jeux électroniques transmis par le biais 
d'Internet ou de téléphones mobiles; publication de livres; 
activités d'édition en ligne de journaux et livres 
électroniques; services d'enregistrement audio et vidéo; 
production de dessins animés pour le cinéma, production 
de dessins animés pour la télévision; location 
d'enregistrements sonores et visuels de divertissement; 
informations dans le domaine de l'éducation mises à 
disposition en ligne à partir d'une base de données 
informatique, par le biais d'Internet ou par le biais de tout 
réseau de communication électronique sans fil; services 
de traduction; services photographiques; location de 
stades de football; programmation et/ou location 

d'enregistrements de films et d'enregistrements sonores 
et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Union des Associations Européennes de Football 
(UEFA), Route de Genève 46 CH-1260 Nyon (CH). 
______________________________________________ 

(111) 103913 

(111b) 1420706 
(151) 24/04/2018 
(300) UK00003266930  30/10/2017  GB 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; souliers et chaussures; articles de 
chapellerie; chemises; tissus tricotés (habits); pull-overs; 
pull-overs sans manches; T-shirts; gilets; maillots; maillots 
sans manches, redingotes; jupes; sous-vêtements; 
costumes de bain; peignoirs de bain; shorts; pantalons; 
sweaters; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; 
foulards; châles; casquettes à visière; survêtements; 
sweat-shirts; vestes, vestes de sport, vestes Teddy 
(chasubles); blazers; vêtements imperméables; 
manteaux; uniformes; cravates; bandanas; poignets de 
vêtements; bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs, 
autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeu pour 
nourrissons et enfants; bas et chaussettes; jarretelles; 
ceintures; bretelles. 
Classe 41 : Éducation; formations; divertissements; 
organisation de concours et de loteries; services de paris 
et jeux relatifs au sport; services d'accueil (sport, 
divertissement); services d'accueil, à savoir services de 
réception de clients (services de divertissement), y 
compris fourniture de billets d'entrée pour des 
événements sportifs ou de divertissement; services de 
divertissement se rapportant à des manifestations 
sportives; activités sportives et culturelles; organisation 
d'événements et d'activités sportives et culturelles; 
organisation de compétitions sportives; organisation de 
manifestations dans le domaine du football; exploitation 
d'installations sportives; location de systèmes vidéo et 
audiovisuels; location de produits éducatifs et récréatifs 
interactifs, de disques compacts éducatifs et récréatifs 
interactifs dans le domaine du sport, de jeux 
informatiques et CD-ROM; production de disques 
compacts interactifs et de CD-ROM; couverture télévisée 
et radiophonique de manifestations sportives; services de 
production d'émissions radiophoniques et télévisées et de 
bandes vidéo; services de pré-réservation de billets et 
informations pour manifestations de divertissement, 
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sportives et culturelles; services de camps de 
perfectionnement sportif; chronométrage pendant des 
manifestations sportives; organisation de concours de 
beauté; divertissements interactifs; services de paris et de 
jeux en ligne sur Internet ou sur tout réseau de 
communication électronique sans fil; prestation de 
services en matière de tombolas; informations dans le 
domaine des divertissements (y compris dans le domaine 
du sport), mises à disposition en ligne à partir d'une base 
de données informatique, par le biais d'Internet ou par le 
biais de tout réseau de communication électronique sans 
fil; services de jeux électroniques transmis par le biais 
d'Internet ou de téléphones mobiles; publication de livres; 
activités d'édition en ligne de journaux et livres 
électroniques; services d'enregistrement audio et vidéo; 
production de dessins animés pour le cinéma, production 
de dessins animés pour la télévision; location 
d'enregistrements sonores et visuels de divertissement; 
informations dans le domaine de l'éducation mises à 
disposition en ligne à partir d'une base de données 
informatique, par le biais d'Internet ou par le biais de tout 
réseau de communication électronique sans fil; services 
de traduction; services photographiques; location de 
stades de football; programmation et/ou location 
d'enregistrements de films et d'enregistrements sonores 
et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Union des Associations Européennes de Football 
(UEFA), Route de Genève 46 CH-1260 Nyon (CH). 
______________________________________________ 

(111) 103914 

(111b) 1048176 
(151) 27/06/2018 
(511) 9, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; bandes vidéo, caméras vidéo, cartes 
magnétiques; cartouches de jeux vidéo, cassettes à 
écouteurs, appareils cinématographiques, dispositifs pour 
le montage des films cinématographiques, films 
cinématographiques impressionnés, disques optiques 
compacts, dessins animés, disques compacts (audio-
vidéo), disques magnétiques, disques optiques, supports 
de données optiques, supports de données magnétiques, 
films (pellicules) impressionnés, dispositifs pour le 
montage des films cinématographiques, films pour 

l'enregistrement des sons, lecteurs (informatique), 
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs optiques, logiciels (programmes enregistrés), 
cédéroms, dévédéroms, logiciels de jeux, lunettes de 
soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes, magnétoscopes, 
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), 
programmes d'ordinateurs enregistrés, publications 
électroniques (téléchargeables), supports de données 
optiques; appareils de télévision. 
Classe 16 : Papier; 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; articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); caractères d'imprimerie; clichés; albums, cartes, 
calendriers, affiches, livres, almanachs, cahiers d'écriture, 
catalogues, journaux, magazines, revues, brochures, 
publications imprimées, agendas, stylos, classeurs 
(articles de bureau). 
Classe 35 : Recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers, transcription de 
communication; aide à la direction des affaires, conseils 
en organisation et direction des affaires, informations 
d'affaires, investigations et recherches pour affaires, 
renseignements d'affaires; administration commerciale; 
gestion des affaires commerciales; services de conseils et 
d'informations commerciales; agences de publicité, 
publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
relations publiques, publicité par correspondance, 
publicité radiophonique, publicité télévisée; mise à jour de 
documentation publicitaire; courrier publicitaire, affichage, 
diffusion (distribution) de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces 
publicitaires, diffusion de textes publicitaires; organisation 
d'expositions ou de foires à buts commerciaux et de 
publicité; gestion de fichiers informatiques; compilation 
d'informations contenues dans des bases de données 
informatiques; services de promotion commerciale; 
services d'abonnement pour des tiers à des supports 
d'informations incluant des textes et/ou du son et/ou des 
images, sous la forme de publications électroniques, 
numériques, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias; démonstration de produits; recherche et 
développement de nouveaux concepts dans le domaine 
publicitaire et marketing pour des tiers; direction 
professionnelle des affaires artistiques, publication de 
textes publicitaires, services de publicité et d'informations 
commerciales par réseau Internet, information statistique; 
sondages d'opinion; agence d'informations commerciales, 
relation presse, services d'attaché de presse, services 
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mercatiques; conseils en communication; marketing 
interactif. 
(540)  

 
 

(731) TRACE GLOBAL, 73 rue Henri Barbusse F-92110 
CLICHY (FR) 
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103915 

(111b) 1420761 
(151) 24/04/2018 
(300) UK00003266911  30/10/2017  GB 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; souliers et chaussures; articles de 
chapellerie; chemises; tissus tricotés (habits); pull-overs; 
pull-overs sans manches; T-shirts; gilets; maillots; maillots 
sans manches, redingotes; jupes; sous-vêtements; 
costumes de bain; peignoirs de bain; shorts; pantalons; 
sweaters; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; 
foulards; châles; casquettes à visière; survêtements; 
sweat-shirts; vestes, vestes de sport, vestes Teddy 
(chasubles); blazers; vêtements imperméables; 
manteaux; uniformes; cravates; bandanas; poignets de 
vêtements; bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs, 
autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeu pour 
nourrissons et enfants; bas et chaussettes; jarretelles; 
ceintures; bretelles. 
Classe 41 : Éducation; formations; divertissements; 
organisation de concours et de loteries; services de paris 
et jeux relatifs au sport; services d'accueil (sport, 
divertissement); services d'accueil, à savoir services de 
réception de clients (services de divertissement), y 
compris fourniture de billets d'entrée pour des 
événements sportifs ou de divertissement; services de 
divertissement se rapportant à des manifestations 
sportives; activités sportives et culturelles; organisation 
d'événements et d'activités sportives et culturelles; 
organisation de compétitions sportives; organisation de 
manifestations dans le domaine du football; exploitation 
d'installations sportives; location de systèmes vidéo et 
audiovisuels; location de produits éducatifs et récréatifs 
interactifs, de disques compacts éducatifs et récréatifs 
interactifs dans le domaine du sport, de jeux 
informatiques et CD-ROM; production de disques 
compacts interactifs et de CD-ROM; couverture télévisée 
et radiophonique de manifestations sportives; services de 
production d'émissions radiophoniques et télévisées et de 

bandes vidéo; services de pré-réservation de billets et 
informations pour manifestations de divertissement, 
sportives et culturelles; services de camps de 
perfectionnement sportif; chronométrage pendant des 
manifestations sportives; organisation de concours de 
beauté; divertissements interactifs; services de paris et de 
jeux en ligne sur Internet ou sur tout réseau de 
communication électronique sans fil; prestation de 
services en matière de tombolas; informations dans le 
domaine des divertissements (y compris dans le domaine 
du sport), mises à disposition en ligne à partir d'une base 
de données informatique, par le biais d'Internet ou par le 
biais de tout réseau de communication électronique sans 
fil; services de jeux électroniques transmis par le biais 
d'Internet ou de téléphones mobiles; publication de livres; 
activités d'édition en ligne de journaux et livres 
électroniques; services d'enregistrement audio et vidéo; 
production de dessins animés pour le cinéma, production 
de dessins animés pour la télévision; location 
d'enregistrements sonores et visuels de divertissement; 
informations dans le domaine de l'éducation mises à 
disposition en ligne à partir d'une base de données 
informatique, par le biais d'Internet ou par le biais de tout 
réseau de communication électronique sans fil; services 
de traduction; services photographiques; location de 
stades de football; programmation et/ou location 
d'enregistrements de films et d'enregistrements sonores 
et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Union des Associations Européennes de Football 
(UEFA), Route de Genève 46 CH-1260 Nyon (CH). 
______________________________________________ 

(111) 103916 

(111b) 1420804 
(151) 06/06/2018 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; Produits fertilisants; 
produits biofertilisants; engrais pour les terres et 
l'agriculture; engrais naturels et engrais biologiques; 
biostimulants (produits pour l'agriculture qui améliorent la 
vigueur des plants, leur qualité, leur rendement et leur 
résistance aux stress abiotiques); préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; produits pour le 
traitement et l'enrobage de semences ayant un effet 
fertilisant; préparations bactériologiques destinées à la 
fertilisation et l'amendement des sols autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques 
naturelles activateurs de micro-organismes du sol autres 



BOPI_12MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

226 

 

 

qu'à usage médical ou vétérinaire; produits fertilisants à 
savoir supports de culture. 
Classe 5 : Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides; herbicides; insecticides; 
parasiticides; pesticides; germicides; germinicides 
(germicides); biocides et biopesticides. 
(540)  

 
 

(731) ELEPHANT VERT SA c/o Fondation Antenna 
Technologies, Avenue de la Grenade 24 CH-1207 
Genève (CH) 
(740) MARCURIA, Avocats, Mme ARDANOUY Claire; 8 
rue de Saintonge F-75003 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103917 

(111b) 1420845 
(151) 05/03/2018 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
couvertures de livres; photographies; articles de papeterie 
de bureau, à l'exception de meubles; matières adhésives 
pour la papeterie ou à usage domestique; matériaux pour 
artistes et matériaux de dessin; pinceaux; films à bulles 
d'air en matières plastiques; films et sacs pour l'emballage 
ou le conditionnement; rouleaux à peinture; bacs à 
peinture; boîtes de peinture; bacs pour rouleaux à 
peindre; poignées pour rouleaux à peindre; gants pour 
l'application de peinture; bandes adhésives. 
(540)  

 
 

(731) RIGO-INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES, LDA., ZONA INDUSTRIAL ALTO 
DO COLARIDE, RUA C - ARMAZÉM B P-2735-207 
AGUALVA-CACÉM (PT) 
(740) ANA MARIA GONÇALVES FIDALGO; AV. CASAL 
RIBEIRO, 50 - 3º ANDAR P-1000-093 LISBOA (PT). 

______________________________________________ 

(111) 103918 

(111b) 1420847 
(151) 25/04/2018 
(511) 1, 2 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétate de cellulose à l'état brut; acétates 
[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; 

acétylène; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; résines acryliques non transformées; 
actinium; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour carburants de 
moteur; colles pour affiches; adhésifs à usage industriel; 
colles pour papiers peints; adhésifs pour carreaux de 
revêtement mural; agar-agar; agglutinants pour béton; 
produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception de 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; papier 
albuminé; albumine [animale ou végétale, matière 
première]; alcool; aldéhydes; alginates à usage industriel; 
alginates pour l'industrie alimentaire; alcalis; métaux 
alcalino-terreux; iodures alcalins à usage industriel; 
métaux alcalins; alcaloïdes; alun; alumine; acétate 
d'alumine; alun d'alumine; hydrate d'alumine; iodure 
d'aluminium; silicate d'aluminium; américium; ammoniac; 
alun d'ammonium; sels ammoniacaux; ammoniac [alcali 
volatil] à usage industriel; aldéhyde-ammoniac; sels 
d'ammonium; acétate d'amyle; anhydrides; ammoniac 
anhydre; albumine animale [matière première]; 
préparations de charbon animal; oxyde de cobalt à usage 
industriel; collodion; produits chimiques pour l'avivage des 
couleurs à usage industriel; comburants [additifs 
chimiques pour carburants]; compositions pour la 
réparation de chambres à air; compositions pour la 
réparation des pneumatiques; compost; produits 
chimiques pour l'aération du béton; produits chimiques de 
prévention de la condensation; préparations corrosives; 
créosote à usage chimique; aldéhyde crotonique; 
préparations cryogéniques; curium; préparations pour le 
corroyage des cuirs; préparations pour le corroyage des 
peaux; produits chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, à l'exception de peintures; défoliants; 
préparations de dégraissage utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage; 
déshydratants à usage industriel; préparations 
détartrantes, autres qu'à usage ménager; additifs 
détergents pour l'essence; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; préparations 
de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
diastases à usage industriel; terre de diatomées; papier 
diazo; désincrustants; dispersions de matières plastiques; 
eau distillée; dolomite à usage industriel; glace sèche 
[carbonique]; dysprosium; gels d'électrophorèse; 
émollients à usage industriel; émulsifiants; produits 
chimiques pour la ternissure des émaux; produits 
chimiques pour le décalaminage de moteurs; préparations 
enzymatiques à usage industriel; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; résines époxy à l'état brut; alcool éthylique; 
europium; argile expansée pour la culture hydroponique 
de plantes [substrat]; produits chimiques pour blanchir les 
graisses; acides gras; plaques ferrotypiques 
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[photographie]; matières filtrantes [préparations 
chimiques]; matières filtrantes [substances minérales]; 
matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; 
matières filtrantes [substances végétales]; préparations 
de filtration pour l'industrie des boissons; préparations 
pour le perfectionnement de l'acier; compositions 
extinctrices; corps fissiles pour l'énergie nucléaire; bains 
de fixage [photographie]; produits pour la production de 
flashes; farines à usage industriel; produits pour la 
conservation de fleurs; liquides pour circuits hydrauliques; 
acide formique; liants pour la fonderie; préparations de 
moulage pour la fonderie; sable de fonderie; préparations 
pour la réduction de la consommation de carburant; terre 
de foulage pour l'industrie textile; préparations de foulage 
utilisées dans l'industrie textile; gadolinium; acide gallique 
pour la fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide 
gallotannique; bains de galvanisation; préparations pour 
la galvanisation; gambir; préparations pour l'épuration de 
gaz; gélatine à usage industriel; gélatine à usage 
photographique; gènes de semences pour la production 
agricole; getters [subtances chimiques réactives]; produits 
chimiques pour mater le verre; produits chimiques pour la 
ternissure du verre; mastic de vitrier; glucose à usage 
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; 
gluten à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la 
papeterie ou le ménage; glycérides; glycérine à usage 
industriel; glycol; sels d'or; mastic à greffer les arbres; cire 
à greffer les arbres; graphite à usage industriel; guano; 
gomme arabique à usage industriel; gommes [adhésifs] à 
usage industriel; baume de gurjun pour la fabrication de 
vernis; eau lourde; hélium; holmium; hormones pour 
activer la maturation des fruits; produits chimiques pour 
l'horticulture, à l'exception de fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; humus; couvertures d'humus; 
hydrates; hydrazine; acide chlorhydrique; acide 
fluorhydrique; hydrogène; peroxyde d'hydrogène à usage 
industriel; hypochlorite de soude; hyposulfites; acide 
iodique; iode à usage chimique; iode à usage industriel; 
albumine iodée; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits 
chimiques]; sels de fer; ichtyocolle, autre que pour la 
papeterie, le ménage ou l'alimentation; isotopes à usage 
industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; krypton; 
acide lactique; lactose à usage industriel; lactose pour 
l'industrie alimentaire; lactose [matière première]; 
lanthane; arséniate de plomb; oxyde de plomb; produits 
chimiques pour le corroyage de cuirs; colles pour le cuir; 
produits chimiques pour l'imprégnation de cuirs; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; lécithine à 
usage industriel; lécithine pour l'industrie alimentaire; 
lécithine [matière première]; acétate de chaux; carbonate 
de chaux; chlorure de chaux; substances pour le 
durcissement de pierres calcaires; liquides pour désulfater 
les accumulateurs électriques; lithine [oxyde de lithium]; 

lithium; papier de tournesol; lutécium [cassiopeium]; 
magnésite; carbonate de magnésie; fluide magnétique à 
usage industriel; albumine de malt; manganate; dioxyde 
de manganèse; écorce de manglier à usage industriel; 
produits pour la conservation de la maçonnerie à 
l'exception des peintures et des huiles; mastics pour cuirs; 
mastics pour pneumatiques; produits pour attendrir la 
viande à usage industriel; oxyde de mercure; sels de 
mercure; préparations pour le recuit de métaux; 
préparations pour durcir les métaux; métalloïdes; produits 
pour la trempe des métaux; méthane; benzol méthylé; 
acides minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires; 
préparations de mouillage pour la blanchisserie; 
préparations de mouillage pour la teinturerie; préparations 
de mouillage pour l'industrie textile; produits pour faciliter 
le démoulage; mordants pour métaux; préparations pour 
le collage de moûts; naphtalène; néodyme; néon; 
neptunium; papier nitré; nitrates; acide nitrique; azote; 
protoxyde d'azote; bactéricides pour l'oenologie 
[préparations chimiques utilisées pour l'élaboration du 
vin]; produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; 
mastic à l'huile; agents pour la dispersion de pétrole; 
produits chimiques pour la purification d'huiles; produits 
chimiques pour la dissociation d'huiles; huiles pour le 
corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de cuirs au 
cours d'opérations de fabrication; huiles pour la tannerie; 
huiles pour la conservation des aliments; acide oléique; 
olivine [minéral de silicate]; produits pour opacifier l'émail; 
produits pour opacifier le verre; digestats organiques 
[fertilisants]; oxalates; acide oxalique; oxygène à usage 
industriel; pâte à papier; pâtes de remplissage pour la 
réparation de carrosseries d'automobiles; pots en tourbe 
pour l'horticulture; pectine à usage industriel; pectine pour 
l'industrie alimentaire; pectine à usage photographique; 
perborate de soude; percarbonates; perchlorates; 
persulfates; acide persulfurique; additifs dispersants pour 
le pétrole; phénol à usage industriel; acide phosphorique; 
papier photométrique; acide picrique; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; plastifiants; 
matières plastiques à l'état brut; plastisols; plutonium; 
matières à dépolir; polonium; résines polymères à l'état 
brut; potasse; eaux potassiques; potassium; dioxalate de 
potasse; farine de pommes de terre à usage industriel; 
liquides de direction assistée; praséodyme; préparations 
contre la ternissure du verre; préparations contre la 
ternissure de lentilles; préparations d'activation de 
cuisson, à usage industriel; préparations pour la 
dissociation de graisses; cultures de micro-organismes 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits de 
distillation de l'esprit-de-bois; préparations d'oligo-
éléments pour plantes; produits pour la conservation des 
tuiles à l'exception des peintures et des huiles; produits de 
protection à utiliser dans l'industrie pharmaceutique; gaz 
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propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs pour le 
soudage; préparations de purification; acide pyrogallique; 
quebracho à usage industriel; terres rares; papier réactif, 
autre qu'à usage médical ou vétérinaire; affaiblisseurs 
photographiques; produits réfrigérants; préparations pour 
la rénovation de disques phonographiques; sel gemme; 
produits pour la conservation de caoutchouc; chlorure 
d'ammonium; acide salicylique; sel pour la conservation, 
autre que pour produits alimentaires; salpêtre; sel brut; 
sels [préparations chimiques]; sels [fertilisants]; sels pour 
colorer les métaux; sels pour cellules galvaniques; sels à 
usage industriel; sels de métaux des terres rares; sels de 
métaux alcalins; sels de métaux précieux à usage 
industriel; eau de mer à usage industriel; algues 
[fertilisants]; acide sébacique; produits pour la 
conservation des semences; papier autovireur 
[photographie]; papier sensible; plaques sensibilisées 
pour offset; préparations pour décoller et séparer; 
silicates; silicium; carbure de silicium [matières 
premières]; silicones; nitrate d'argent; ensimage destiné à 
être utilisé dans l'industrie textile; préparations 
d'encollage; savons métalliques à usage industriel; 
sodium; sels de sodium [composés chimiques]; terre de 
culture; gaz solidifiés à usage industriel; solutions pour la 
cyanotypie; solvants pour vernis; sel d'oseille; esprit de 
sel ammoniac; esprit de vinaigre [acide acétique dilué]; 
produits chimiques empêchant la formation de taches sur 
des tissus; amidon à usage industriel; produits chimiques 
pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; colle 
d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; acide 
stéarique; cellules souches, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; substances pour empêcher le démaillage des 
bas; acide sulfurique; acide sulfureux; agents chimiques 
tensioactifs; matières synthétiques pour l'absorption 
d'huile; résines synthétiques non transformées; tan; acide 
tannique; matières tannantes; bois à tanner; farine de 
tapioca à usage industriel; acide tartrique; tartre, autre 
qu'à usage pharmaceutique; papier chimique pour essais; 
produits chimiques pour l'avivage de matières textiles; 
produits chimiques pour l'imprégnation de matières 
textiles; produits chimiques pour l'imperméabilisation de 
matières textiles; dioxyde de titane à usage industriel; sels 
de virage [photographie]; neutralisants de gaz toxiques; 
liquides de transmission; mastic pour remplir les cavités 
des arbres [arboriculture]; acide tungstique; nitrate 
d'uranium; oxyde d'uranium; produits chimiques pour la 
protection contre les maladies de la vigne; viscose; 
produits de vulcanisation; préparations pour retirer les 
papiers peints; verre soluble; produits chimiques de 
purification de l'eau; préparations pour l'adoucissement 
d'eau; produits chimiques pour blanchir les cires; produits 
chimiques pour le soudage; colle à vin; withérite; pâte de 
bois; xénon; films radiographiques, sensibilisés mais non 

impressionnés; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; zircone. 
Classe 2 : Colorants d'alizarine; peintures aluminium; 
poudre d'aluminium pour la peinture; colorants d'aniline; 
rocou [colorant]; bandes anticorrosion; préparations 
anticorrosion; peintures antisalissure; graisses antirouille; 
huiles antirouille; préparations antirouille; préparations 
contre la ternissure des métaux; peintures à l'amiante; 
auramine; peintures bactéricides; badigeons; liants pour 
peintures; vernis au bitume; vernis Japon; poudre de 
bronze pour la peinture; laques de bronzage; baume du 
Canada; caramels [colorants alimentaires]; noir de 
charbon [pigment]; carbonyle pour la préservation du bois; 
peintures pour la céramique; enduits pour le carton 
bitumé [peintures]; enduits [peintures]; oxyde de cobalt 
[colorant]; carmin de cochenille; colophane; colorants; 
colorants pour la bière; colorants pour produits à boire; 
colorants pour le beurre; colorants pour liqueurs; copal; 
vernis au copal; créosote pour la conservation du bois; 
détrempes; teintures; bois de teinture; extraits de bois 
colorant; cartouches d'encre comestible, remplies, pour 
imprimantes; émaux pour la peinture; peintures émail 
[vernis]; encres pour la gravure; peintures ignifuges; 
fixatifs pour l'aquarelle; fixatifs [vernis]; colorants à usage 
alimentaire; gommes-guttes pour la peinture; glaçures 
[peintures, laques]; gommes-laques; gommes-résines; 
indigo [colorant]; encres pour le cuir; encres pour la 
peausserie; laques; noir de fumée [pigment]; lait de 
chaux; litharge; malt caramélisé [colorant alimentaire]; 
malt colorant; encres pour marquer les animaux; mastic 
[résine naturelle]; feuilles métalliques destinées à la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux en 
poudre pour travaux de peinture, décoration, imprimerie et 
art; minium; mordants; mordants pour le cuir; résines 
naturelles à l'état brut; huiles pour la conservation du bois; 
peintures; papier pour la teinture d'oeufs de Pâques; 
pigments; apprêts [peintures]; pâtes d'imprimerie [encres]; 
encres d'imprimerie; préparations pour la protection de 
métaux; pastilles de peinture repositionnables; safran 
[colorant]; sandaraque; teintures pour chaussures; 
siccatifs pour peintures; terre de sienne; émulsions 
d'argent [pigments]; poudres à argenter; pâte d'argent; 
suie [colorant]; sumac pour les vernis; épaississants pour 
peintures; diluants pour laques; diluants pour peintures; 
anhydride titanique [pigment]; cartouches de toner pleines 
pour imprimantes et photocopieurs; toners [encres] pour 
photocopieurs; curcuma [colorant]; térébenthine [diluant 
pour peintures]; revêtements de protection pour châssis 
de véhicules; vernis; céruse; blanc de chaux; enduits pour 
le bois [peintures]; mordants pour le bois; produits pour la 
conservation du bois; teintures pour le bois; fustine 
[colorant]; gris de zinc [pigment]. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; alcool 
[combustible]; anthracite; cire d'abeilles; cire pour 
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courroies; benzine; huile d'os à usage industriel; bougies; 
carburants; cire de carnauba; huile de ricin à usage 
industriel; cérésine; charbon de bois [combustible]; 
bougies pour arbres de Noël; charbon; boulets de 
charbon; poussier [combustible]; benzène [hydrure de 
phényle]; huile de goudron de houille; coke; briquettes 
combustibles; fluides de coupe; gazole; compositions 
pour l'absorption de poussières; compositions pour le 
balayage pour lier la poussière; agglomérants de 
poussière; préparations pour le dépoussiérage; énergie 
électrique; éthanol [carburant]; allume-feu; bois à brûler; 
huile de poisson non comestible; combustibles; gaz 
combustibles; fioul; carburants à base d'alcool; gaz 
d'éclairage; gazole; graisse pour armes; graisses pour 
courroies; graisses pour chaussures; graisses pour le 
cuir; graisses pour la conservation du cuir; graisses pour 
l'éclairage; cire pour l'éclairage; graisses industrielles; 
huiles industrielles; cires industrielles; kérosène; mèches 
de lampes; lanoline; lanoline à utiliser dans la fabrication 
de cosmétiques; combustibles d'éclairage; lignite; ligroïne; 
lubrifiants; graphite lubrifiant; graisses lubrifiantes; huiles 
lubrifiantes; mazout; alcool méthylé; combustibles 
minéraux; huiles de mouillage; huiles pour moteurs; 
naphte; veilleuses [bougies]; préparations antidérapantes 
pour courroies; gaz de pétrole; huiles pour peintures; 
huiles de décoffrage; huiles pour la conservation du cuir; 
huiles pour la conservation d'ouvrages de maçonnerie; 
oléine; ozokérite; bandes de papier pour l'allumage; 
paraffine; briquettes de tourbe [combustibles]; tourbe 
[combustible]; bougies parfumées; éther de pétrole; gelée 
de pétrole à usage industriel; pétrole brut ou raffiné; gaz 
pauvre de gazogène; huile de navette à usage industriel; 
gaz solidifiés [combustibles]; préparations d'huile de soja 
pour le revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson; 
stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; huiles 
d'ensimage; amadou; mélanges carburants gazéifiés; 
cires [matières premières]; mèches pour bougies; 
briquettes de bois; copeaux de bois pour l'allumage. 
(540)  

 
 

(731) ROLF Lubricants GmbH, Friedrich-Ebert-Strasse 
325, Hempark Leverkusen, building 9115 51373 
Leverkusen (DE) 
(740) Davidenko Nina; Prospekt Mira, 171, Suite 19 RU-
129226 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 103919 

(111b) 1420855 
(151) 12/02/2018 
(300) 4408332  28/11/2017  FR 

(511) 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction; informations en matière de 
construction; conseils en construction; supervision 
(direction) de travaux de construction; location de 
machines de chantier; installation, entretien et réparation 
de machines; installation, entretien et réparation 
d'appareils de production d'électricité et de chaleur y 
compris matériel informatique y afférent; installation, 
entretien et réparation d'appareils de gestion de l'énergie 
y compris matériel informatique y afférent; travaux de 
raccordement de centrales photovoltaïques à des réseaux 
de distribution et de transmission d'électricité pour des 
tiers; installation et maintenance de systèmes intelligents 
pour les bâtiment. 
Classe 39 : Fourniture, transmission, distribution, 
transport et stockage d'énergie; fourniture, transmission, 
distribution, transport et stockage d'électricité. 
Classe 42 : Contrôle et expertises d'installations 
énergétiques [travaux d'ingénieurs]. 
(540)  

 
 

(731) URBASOLAR, 75 Allée Wilhelm Roentgen,  CS 
40935 F-34961 Montpellier Cedex 2 (FR) 
(740) Baker & McKenzie,  Mme. Virginie Ulmann; 1 rue 
Paul Baudry F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103920 

(111b) 1420888 
(151) 07/05/2018 
(511) 5, 9, 10 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Réactifs de diagnostic in vitro à usage médical; 
Agents de diagnostic à usage médical ou vétérinaire. 
Classe 9 : Logiciels de commande à distance d'appareils 
d'essais de diagnostics. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier 
appareils pour diagnostics in vitro, ex vivo ou in vivo en 
matière de soins intensifs; appareils de diagnostic à 
usage médical; appareils d'analyse à usage médical; 
appareils de diagnostic et d'essai mobiles à usage 
médical. 
Classe 42 : Services de développement dans les 
domaines des réactifs de diagnostic; services de 
conception et développement d'appareils de diagnostic à 
usage médical ou vétérinaire. 
(540)  
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(731) EXIAS  Medical  GmbH,  Kratkystraße  2  A-8020 
Graz (AT). 
______________________________________________ 

(111) 103921 

(111b) 1420896 
(151) 15/06/2018 
(300) 73972  15/12/2017  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la création et 
l'enregistrement de musique; logiciels informatiques de 
synthèse et de mixage de sons; Logiciels de production, 
traitement et édition audio numériques; logiciels 
informatiques de commande et de personnalisation 
d'effets audio. 
(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) 103922 

(111b) 1420923 
(151) 25/06/2018 
(300) 30 2018 100 593  19/01/2018  DE 
(511) 42 et 44 
Produits et services désignés : 
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; recherches en rapport avec la médecine; 
recherches scientifiques à des fins médicales; mise à 
disposition d'informations et de données en rapport avec 
la recherche et le développement dans le domaine 
médical; services de conseil, de conseillers et 
d'information pour les services précités, compris dans 
cette classe. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture; examens médicaux; services de médecins; 
services de radiologues; services de pratique 
radiologique; services de consultations médicales; 
dépistages médicaux; services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer; analyses médicales à 
des fins diagnostiques et thérapeutiques auprès de 

patients; services de diagnostic médical (tests et 
analyses); examens radiologiques à des fins médicales; 
services de conseil, de conseillers et d'information pour 
les services précités, compris dans cette classe; services 
d'analyses médicales en lien avec le traitement 
d'individus, fournis par un laboratoire médical. 
(540)  

 
 

(731) Ranova GbR (vertretungsberechtigter 
Gesellschafter: Dr. Bertram Braun, 59199 Bönen), 
Holbeinstraße 10a 59423 Unna (DE) 
(740) Stippl Patentanwälte; Freiligrathstraße 7a 90482 
Nürnberg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103923 

(111b) 1420937 
(151) 13/07/2018 
(300) UK00003302735  10/04/2018  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). 
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(111) 103924 

(111b) 1420984 
(151) 22/06/2017 
(511) 3 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits cosmétiques, y compris traitements 
pour les cheveux, lotions pour les cheveux; dentifrices; 
préparations d'aloe vera à usage cosmétique; gels à l'aloe 
vera à des fins cosmétiques; produits pour le soin de 
bébés (autres que médicaux); essence de bergamote; 
produits cosmétiques; produits cosmétiques et produits 
cosmétiques; nécessaires de cosmétique [garnis]; 
produits cosmétiques, vendus conjointement; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le visage; produits 
cosmétiques sous forme d'huiles; produits cosmétiques à 
usage personnel; produits cosmétiques (autres que 
médicaux); préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits cosmétiques pour soins 
corporels; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; crèmes pour les ongles; tissus 
imprégnés de produits cosmétiques; lingettes, 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées 
à usage cosmétique; lotions odorantes pour le corps 
[préparations de toilette]; lotions odorantes pour le corps 
[préparations de toilette]; lotions odorantes [préparations 
de toilette]; adhésifs pour la fixation de postiches; poudre 
de henné [peinture à usage cosmétique]; poudres de 
henné [colorations cosmétiques]; remèdes autres que 
médicinaux pour le traitement du cuir chevelu; outils 
abrasifs [cosmétique], autres qu'à usage médical; produits 
d'hygiène, à savoir produits de toilette; chaux à usage 
cosmétique; adhésifs pour la fixation de postiches; 
adhésifs cosmétiques; laques à usage cosmétique; colles 
pour la fixation de postiches; tissus imprégnés de lotions 
cosmétiques; disques en coton hydrophile pour le 
maquillage; gels de massage autres qu'à usage médical; 
huiles de massage; lotions et huiles de massage; crèmes 
de massage, autres que médicales; huiles de massage; 
huiles de massage, autres que médicinales; produits 
lavants de massage; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; huiles minérales (cosmétiques -); dispositifs 
pour repousser les cuticules; produits cosmétiques non 
médicinaux; préparations de massage autres que 
médicinales; remèdes autres que médicinaux pour le 
traitement du cuir chevelu; produits de soin autres que 
médicinaux pour la toilette; huiles de massage, autres que 
médicales; huiles de soin pour la toilette; serviettes en 
papier imprégnées de produits cosmétiques; produits de 
parfumerie et produits odorants; coton hydrophile et 
cotons-tiges à usage cosmétique; boules de coton à 

usage cosmétique; préparations pour retirer les ongles en 
gel; préparations cosmétiques pour la pédicurie; produits 
pour l'hygiène buccale; pierres ponce pour les pieds; 
pierres ponce à utiliser sur le corps; préparations 
nettoyantes et de beauté pour le corps; étoffes de 
nettoyage imprégnées de produits cosmétiques; étoffes 
de nettoyage imprégnées de produits de soin pour la 
toilette; nettoyants pour pinceaux de maquillage; abrasifs 
à utiliser sur le corps; pulvérisateurs d'eau minérale à des 
fins cosmétiques; étoffes humides imprégnées de lotions 
cosmétiques; coton à usage cosmétique; onguents à 
usage cosmétique; algues à des fins cosmétiques; huile 
d'amande; aromates; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; produits aromatiques [huiles volatiles]; 
produits aromatiques pour produits à boire [huiles 
éthérées]; huiles d'aromathérapie [à usage cosmétique]; 
huiles aromatiques; essences de badiane; essences de 
cèdre; huile de pin; essences (éthérées); huiles et 
essences essentielles; huiles essentielles; huiles 
essentielles sous forme d'émulsions; huiles essentielles 
pour calmer les nerfs; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles utilisées au cours 
d'opérations de fabrication; huiles essentielles destinées à 
la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles à 
usage domestique; huiles essentielles à usage personnel; 
produits aromatiques [huiles essentielles]; huiles 
essentielles végétales; huiles parfumées; huiles 
odorantes pour la diffusion d'arômes lorsqu'elles sont 
chauffées; géraniol; encens fumigatoires ["kunko"]; huiles 
pour soins de peau (autres que médicales); huile de 
jasmin; huile de lavande; mélanges d'huiles essentielles; 
huiles essentielles naturelles; huiles naturelles à usage 
cosmétique; huiles pour soins de peau (autres que 
médicinales); huiles non médicinales; huiles volatiles; 
huiles (distillées) pour soins de beauté; huiles (autres que 
médicinales); huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; 
huiles pour parfums et senteurs; huiles parfumées pour la 
fabrication de préparations cosmétiques; huile de menthe; 
huile de menthe poivrée (non transformée); préparations 
d'aromathérapie; huile de rose; safrol; huile de melaleuca; 
terpènes [huiles éthérées]; huiles de cèdre éthérée; huile 
de cédrat éthérée; essences éthérées; huiles volatiles; 
huiles éthérées provenant de cédrats; huile de gaulthérie; 
crèmes après-rasage; lait après-rasage; crèmes après-
rasage; ambre [parfumerie]; produits aromatiques pour 
odeurs; produits aromatiques pour parfums; arômes 
[parfums]; extraits de fleurs [parfumerie]; pulvérisateurs 
pour le corps (autres que médicaux); produits de 
parfumerie au bois de cèdre; eaux de Cologne; crèmes 
pour l'aromathérapie; eau de cologne; eau de parfum; eau 
de toilette; eau de toilette à l'huile de serpent; eaux de 
senteur; crèmes et lotions parfumées pour le corps; 
sprays parfumés pour le corps; crèmes odorantes (à 
usage cosmétique); lingettes odorantes; préparations 
parfumées; Déodorants à usage personnel; fragrances; 
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ambre gris; bases pour parfums de fleurs; héliotropine; 
ionone [parfumerie]; huile de lavande à usage 
cosmétique; eau de lavande; déodorants corporels 
[produits de parfumerie]; pulvérisateurs pour le corps 
(autres que médicaux); lotions pour l'aromathérapie; 
lotions de rasage; laits de pré-rasage; musc [parfumerie]; 
musc naturel; huiles naturelles pour parfums; produits de 
parfumerie naturels; parfum; parfums, eaux de senteur; 
produits de parfumerie; produits de parfumerie; extraits de 
parfums; parfums; parfums, eau de toilette; parfums 
solides; parfums à des fins industrielles; huiles de menthe 
poivrée [produits de parfumerie]; menthe poivrée pour la 
parfumerie; tafia de laurier; pommes d'ambre [produits 
aromatiques]; boules de coton à usage cosmétique; eaux 
odorantes; huile de rose à usage cosmétique; lotions de 
rasage; musc synthétique; parfums synthétiques; eaux de 
toilette; parfums liquides; crèmes hydratantes d'après-
rasage; lingettes jetables imprégnées d'eaux de Cologne; 
préparations de collagène à usage cosmétique; 
préparations cosmétiques pour l'augmentation de la 
poitrine; lotions et crèmes à usage cosmétique; produits 
cosmétiques contre la chute des cheveux; teintures 
cosmétiques; produits cosmétiques sous forme de 
crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudre; 
produits cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques 
pour soins de beauté; produits cosmétiques pour le soin 
des ongles; produits cosmétiques pour le bain; poudres-
crèmes pour le visage; déodorants et produits contre la 
transpiration; tissus imprégnés d'agents de démaquillage; 
tissus imprégnés d'huiles essentielles à usage 
cosmétique; gels pour la douche et le bain; mousses pour 
la douche et le bain; mousses pour la douche; lingettes 
imprégnées pour le nettoyage [autres que médicales, à 
usage personnel]; produits cosmétiques de couleur pour 
la peau; masques pour les yeux sous forme de gels; 
masques nettoyants pour le visage; produits pailletés 
sous forme de pulvérisateurs à utiliser en tant qu'agents 
cosmétiques; produits de soins capillaires; produits pour 
le soin des cheveux et produits pour le traitement des 
cheveux; savons liquides pour les mains; henné à usage 
cosmétique; mousses nettoyantes pour la peau; produits 
de soin pour la peau; préparations d'hygiène ou de 
désodorisation pour soins de toilette intime; étoffes de 
nettoyage intime pour femmes; agents de coloration à des 
fins cosmétiques; pierres ponces artificielles; bases pour 
les lèvres; maquillage; préparations de maquillage; 
dispositifs pour le soin des cheveux; douches autres que 
médicales; préparations autres que médicinales pour le 
soin du corps; produits cosmétiques non médicinaux; 
préparations non médicamenteuses pour les soins des 
pieds; produits de rasage; serviettes en papier 
imprégnées de détergents; bandelettes adhésives pour la 
création d'une double paupière; préparations à base de 
collagène à usage cosmétique; préparations pour la 
réparation des ongles; préparations de nettoyage, à 

usage personnel; pierre ponce à usage personnel,; 
nettoyants à usage personnel; mousses nettoyantes pour 
le corps; crèmes de beauté; crèmes; produits de beauté; 
mousse pour le nettoyage du corps; sérums à usage 
cosmétique; étoffes de nettoyage humides à des fins 
hygiéniques et cosmétiques; exfoliants pour les pieds; 
lingettes cosmétiques pré-imprégnées; crèmes à base de 
cire; savons liquides pour les mains; savons à usage 
personnel; lingettes jetables imprégnées de compositions 
nettoyantes pour le visage; émulsions lavantes sans 
savon pour le corps; savons et gels. 
Classe 44 : Services médicaux; services de soins 
d'hygiène et de beauté pour individus ou animaux; 
services de traitement cosmétique pour le corps, le 
visage; conseil en matière de soins de peau; conseil dans 
le domaine des produits cosmétiques; services relatifs 
aux soins des cheveux; conseil en matière de maquillage; 
conseil en matière de maquillage, en ligne ou personnel; 
services de conseil en matière de soins de beauté; 
conseil en matière de soins de beauté; conseil en matière 
de traitements de beauté; services de conseil dans le 
domaine des soins du corps et de beauté; conseil sur 
Internet en matière de soins du corps et de beauté; 
services de traitement amincissant; services de salons 
d'amincissement; services de baignoires (publiques) pour 
l'hygiène personnelle; services d'installations de bain 
(publiques) à des fins hygiéniques; services de coiffeurs 
pour hommes; services de traitement de la cellulite; 
conseil en matière de produits cosmétiques; services 
d'analyse en matière de cosmétique visant à déterminer 
les cosmétiques les plus adaptés à la forme du visage et 
au teint d'une personne; services de traitements 
cosmétiques pour les cheveux; de traitement cosmétique 
pour le corps, le visage et les cheveux; services de 
traitement cosmétique; services de traitement cosmétique 
pour le corps; services de traitement cosmétiques; 
électrolyse cosmétique; services d'électrolyse cosmétique 
pour l'épilation; services de traitements cosmétiques pour 
le corps et le visage; services de traitements cosmétiques 
pour le visage; services de soin cosmétique pour le corps; 
Services de maquillage cosmétique; services d'épilation à 
la cire; services de micropigmentation; services dans le 
secteur des salons de coiffure et de beauté; services de 
conseil en cosmétique; services d'établissements de 
bains; services de studios pour les ongles; services de 
saunas; services d'instituts de beauté; services de 
visagistes; services pour la mise en plis des cheveux; 
services d'extension de cils; services dans le secteur des 
soins d'hygiène et de beauté; électrolyse à usage 
cosmétique; services de traitement dépilatoire; services 
d'épilation avec de la résine; services de soin du visage; 
services de coupe des cheveux; traitement des cheveux; 
services de réparation des cheveux; teintures pour 
cheveux; coiffage; services d'épilation par des individus; 
les soins capillaires; services de maquillage permanent; 
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mise à disposition d'informations en matière d'installations 
sanitaires publiques; mise à disposition d'informations en 
matière de services d'instituts de beauté; mise à 
disposition d'informations en matière de coiffage; services 
en matière de soins de peau pour individus à des fins 
cosmétiques; SKIN CARE; instituts de soin pour la peau; 
services dans le domaine des soins d'hygiène et de 
beauté; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; 
soins d'hygiène pour êtres humains; informations en 
matière de soins de beauté; services de coupe des 
cheveux; Services de coiffeurs; salons de coiffure; 
services de salons de coiffure pour hommes; services 
d'analyse de couleurs [services de spécialistes en 
beauté]; services de spas; services de location de salles 
de douche portables; services de location d'équipements 
pour soins de peau; services de maquillage; services de 
maquillage pour artistes; services de manucure et de 
pédicurie; services de manucure; services de soin des 
ongles; services de conseil en ligne pour le maquillage; 
services fixes et réduits; services thérapeutiques 
personnels en matière d'élimination de la cellulite; 
services de thérapie personnelle en matière de repousse 
des cheveux; services de shampouinage des cheveux; 
services de saunas; installations de saunas; mise à 
disposition d'installations de sauna; conseil en matière de 
beauté; conseil en matière de beauté; traitements 
esthétiques; traitements esthétiques; services de 
traitement de beauté pour le visage; services de 
traitement de beauté, notamment pour les cils; salons de 
beauté; soins de beauté; services de spécialistes en 
beauté; services de soin de beauté par des spas; services 
de soins de beauté pour êtres humains; services de soins 
de beauté; services de thérapie personnelle en matière 
d'amélioration de la circulation du sang; services de 
thérapie personnelle en rapport avec l'élimination de la 
graisse; bains turcs; mise à disposition d'installations de 
bains turcs; services de location de machines et 
d'appareils destinés à des salons de beauté ou salons de 
coiffure pour hommes; mise à disposition d'informations 
en matière d'installations de bains turcs; services 
d'épilation au laser; services de traitement anti-cellulite; 
services de soin du cuir chevelu; SKIN CARE; services de 
soin des pieds; mise à disposition d'installations sous 
forme de bains chauds; d'épilation du corps à la cire pour 
êtres humains; services de tissage de cheveux; salons de 
beauté. 
(540)  

 

(731) Frédéric Delfosse, Kortrijksesteenweg 135 B-9000 
Gent (BE). 
______________________________________________ 

(111) 103925 

(111b) 1421036 
(151) 13/07/2018 
(300) 4421999  23/01/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Rouge à lèvres; brillants à lèvres; pinceaux à 
lèvres; produits pour le soin des lèvres; crayon à lèvres; 
produits pour le soin des ongles; laques pour les ongles; 
vernis à ongles; produits pour enlever les vernis; crayons 
pour les sourcils; crayons pour les yeux; ombres à 
paupières; mascaras; eyeliner; cils postiches; ongles 
postiches; poudres pour le maquillage; fards; lotions et 
produits démaquillants; savons; parfums; parfums 
d'ambiance; parfum pour cheveux; huiles essentielles; 
parfums d'ambiance; déodorants à usage corporel; laits 
de toilette; crèmes de douche; shampoings; lotions pour 
le bain; sels pour le bain à usage non médical; lotions 
capillaires; laques pour les cheveux; gels capillaires; 
hydratants capillaires; lotions pour les cheveux; savons à 
barbe; gels et savons de rasage; lotions après-rasage; 
huiles pour le corps; lotions et crèmes pour le corps; 
émulsions pour le corps; crèmes, lotions, produits et 
poudres (cosmétiques) pour le soin du visage et du corps; 
masques de beauté: tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en France. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle F-92521 
NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR). 
______________________________________________ 

(111) 103926 

(111b) 1421065 
(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. 
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(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 : Blanc, jaune, bleu, rouge, noir, 
marron, bleu clair et bleu foncéBlanc, jaune, bleu, rouge, 
noir, marron, bleu clair, bleu foncé - pour l'élément verbal 
et les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 103927 

(111b) 1421103 
(151) 09/03/2018 
(300) 4387593  11/09/2017  FR and 4422826  25/01/2018  
FR 
(511) 14 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; horlogerie. 
Classe 35 : Services de vente au détail, en magasins ou 
sur un site web marchand d'articles de bijouterie, joaillerie 
et horlogerie; présentation d'articles de bijouterie, joaillerie 
et horlogerie, sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail; promotion des ventes pour le compte de 
tiers; services de franchisage; administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; publicité; 
organisation d'expositions et de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; services d'affichage; 
diffusion d'annonces publicitaires et de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
courrier publicitaire; mise à jour de matériel publicitaire; 
décoration de vitrines; démonstration de produits; 
diffusion (distribution) d'échantillons publicitaires; services 
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion 
des ventes; services de revues de presse; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; services de comparaison de prix; 
services de télémarketing; gestion administrative de 
primes promotionnelles; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser les 
consommateurs; gérance administrative d'hôtels; agences 
d'import-export. 

(540)  

 
 

(731) ROBERT WAN HOLDING, Archipel des Gambiers, 
Atoll de Marutea Sud, F-98755 GAMBIER, POLYNESIE 
FRANCAISE (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103928 

(111b) 1421131 
(151) 20/06/2018 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Pigments de couleur pour tatouages; couleurs 
pour tatouages. 
(540)  

 
 

(731) DYNAMIC COLOR INC., PO Box 21083, FT.  
Lauderdale FL 33335 (US) 
(740) Mitchell Kass; 200 Park Avenue S Pompano Beach 
FL 33305 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103929 

(111b) 1421156 
(151) 27/06/2018 
(300) 4418228  09/01/2018  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Panneaux photovoltaïques, régulateurs de 
charge adaptés, batteries adaptées à la production 
estimée des panneaux, logiciels de gestion de stockage 
d’énergie vendus sous forme de kit et destinés à 
alimenter une utilisation en site isolé (ou 
autoconsommation). 
(540)  
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(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE  CONSTRUCTION 
D'APPAREILS ET DE MATERIEL ELECTRIQUES, F-
19230 ARNAC-POMPADOUR (FR) 
(740) SANTARELLI; 49-53 Avenue des Champs-Elysées 
F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103930 

(111b) 1421173 
(151) 04/01/2018 
(300) 708166  06/07/2017  CH 
(511) 29, 30 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Beurre de cacao; lait et produits laitiers; 
boissons lactées mélangées, en particulier boissons 
lactées mélangées aromatisées et caféinées; nappages et 
gels de fruits (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); 
décorations à usage alimentaire à base de noix; 
garnitures à base de noix. 
Classe 30 : Cacao, poudre de cacao, produits à base de 
cacao; boissons et additifs alimentaires à base de cacao 
ou principalement constitués de cacao; chocolat; 
fondants; pâte de chocolat; enrobages et nappages au 
chocolat; sauce à dessert; massepain; décorations à 
usage alimentaire à base de chocolat; décorations à 
usage alimentaire à base de sucre; glaces alimentaires; 
garnitures à base de chocolat; pâtes sucrées. 
Classe 41 : Services de formation et de formation 
complémentaire dans le secteur de services de traiteurs 
et agroalimentaires; enseignement pratique par le biais de 
travaux dirigés envers des professionnels dans le secteur 
des services de traiteurs et de la restauration; formation 
théorique et pratique, à savoir de formation élémentaire et 
avancée pour le développement des ressources 
humaines; organisation de compétitions; tous les services 
précités en particulier en rapport avec des méthodes 
agricoles, des méthodes de culture du cacao ainsi qu'en 
rapport avec la production et le traitement du chocolat et 
des produits chocolatés. 
(540)  

 
 

(731) Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 
60 CH-8005 Zürich (CH) 
(740) Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte  
Partnerschaft mbB; Hollerallee 73 28209 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103931 

(111b) 1421199 
(151) 26/06/2018 

(300) 4418595  10/01/2018  FR 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Verreries destinées à l'art de la table, à savoir 
verres, gobelets, carafes, brocs, vaisselles en verre, 
coupes, vases, porcelaines destinées à l'art de la table, 
vaisselles en porcelaine, à savoir assiettes, tasses, mugs, 
théières, cafetières non électriques, plats, porcelaines 
destinées à l'art de la table, à savoir vide-poches (coupes 
en porcelaine et plateaux à usage domestique), faïences 
destinées à l'art de la table. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL,  Mme. Annick de 
CHAUNAC; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103932 

(111b) 1421209 
(151) 31/01/2018 
(300)  
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels utilitaires; logiciels de jeux 
d'ordinateurs; progiciels; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels d'applications; 
logiciels informatiques; interfaces pour ordinateurs; 
gestionnaires; logiciels informatiques interactifs; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels de réalité virtuelle; 
logiciels informatiques de cryptage; logiciels de jeux vidéo 
informatiques; ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; microprocesseurs programmables par logiciels; 
logiciels de communication de données; logiciels pour 
lecteurs de cartes; jeux vidéo programmés contenus dans 
des cartouches [logiciels]; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; logiciels informatiques 
permettant de jouer à des jeux; logiciels informatiques 
d'exploitation pour ordinateurs centraux; jeux vidéo 
enregistrés sur des disques [logiciels informatiques]; 
logiciels de divertissement interactifs utilisés avec des 
ordinateurs personnels; programmes de jeux 
informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; logiciels 
informatiques pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias; moniteurs [matériel 
informatique]; matériel informatique; matériel informatique 
de mise en réseau; serveurs de communication [matériel 
informatique]; appareils pour l'enregistrement de 
distances; appareils pour la transmission d'images; 
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appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission pour lignes électriques; appareils de 
transmission vocale; appareils pour la transmission de 
communications dans les domaines des jeux d'argent; 
appareils de reproduction; moniteurs [programmes 
informatiques]; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur; joysticks pour ordinateurs; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo [jeux 
informatiques] sous forme de programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données; programmes 
informatiques pour la télévision interactive ainsi que pour 
jeux-questionnaires et/ou jeux interactifs; puces 
d'ordinateurs; puces [circuits intégrés]; puces à 
multiprocesseur; puces à circuits intégrés à mémoire 
électronique. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; machines de distractions 
automatiques; jeux d'arcade; cartes à jouer; jeux de table; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous [machines de jeu]; équipements de jeux dans les 
domaines des jeux d'argent. 
Classe 41 : Exploitation de salles de jeux; services de 
location de machines à sous avec des images de fruits; 
services de jeu 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 : Rouge, marron, vert, vert 
foncé, vert clair, jaune, noir et blancRouge, marron, vert, 
vert foncé, vert clair, jaune, noir et blanc - pour les 
éléments linguistiques et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 103933 

(111b) 1421253 
(151) 31/01/2018 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels utilitaires; logiciels de jeux 
d'ordinateurs; progiciels; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; logiciels d'applications; 
logiciels informatiques; interfaces pour ordinateurs; 
gestionnaires; logiciels informatiques interactifs; logiciels 
d'applications informatiques; logiciels de réalité virtuelle; 
logiciels informatiques de cryptage; logiciels de jeux vidéo 

informatiques; ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; microprocesseurs programmables par logiciels; 
logiciels de communication de données; logiciels pour 
lecteurs de cartes; jeux vidéo programmés contenus dans 
des cartouches [logiciels]; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; logiciels informatiques 
permettant de jouer à des jeux; logiciels informatiques 
d'exploitation pour ordinateurs centraux; jeux vidéo 
enregistrés sur des disques [logiciels informatiques]; 
logiciels de divertissement interactifs utilisés avec des 
ordinateurs personnels; programmes de jeux 
informatiques enregistrés sur bandes [logiciels]; logiciels 
informatiques pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias; moniteurs [matériel 
informatique]; matériel informatique; matériel informatique 
de mise en réseau; serveurs de communication [matériel 
informatique]; appareils pour l'enregistrement de 
distances; appareils pour la transmission d'images; 
appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission pour lignes électriques; appareils de 
transmission vocale; appareils pour la transmission de 
communications dans les domaines des jeux d'argent; 
appareils de reproduction; moniteurs [programmes 
informatiques]; programmes enregistrés de jeu sur 
ordinateur; joysticks pour ordinateurs; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo [jeux 
informatiques] sous forme de programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données; programmes 
informatiques pour la télévision interactive ainsi que pour 
jeux-questionnaires et/ou jeux interactifs; puces 
d'ordinateurs; puces [circuits intégrés]; puces à 
multiprocesseur; puces à circuits intégrés à mémoire 
électronique. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; machines de distractions 
automatiques; jeux d'arcade; cartes à jouer; jeux de table; 
machines de jeu à affichage à cristaux liquides; machines 
à sous [machines de jeu]; équipements de jeux dans les 
domaines des jeux d'argent. 
Classe 41 : Exploitation de salles de jeux; services de 
location de machines à sous avec des images de fruits; 
services de jeu 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, vert, bleu, bleu clair, 
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bleu foncé, brun, blanc et noirJaune, vert, bleu, bleu clair, 
bleu foncé, marron, blanc et noir - pour le mot et les 
éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 103934 

(111b) 1421273 
(151) 13/07/2018 
(300) 87807113  22/02/2018  US 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des produits pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) Cohanfard, Bahram, 1484 S Beverly Dr, Apt 304 
Los Angeles CA 90035 (US). 
______________________________________________ 

(111) 103935 

(111b) 1421303 
(151) 18/06/2018 
(300) 717888  12/02/2018  CH 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
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; 
mise à disposition de logiciels d'apprentissage destinés à 
des entreprises et services d'information y relatifs. 
(540)  

 
 

(731) Jean Gurunlian, Southern Oceana,  Apartment 302 
Palm Jumeirah Dubai (AE). 
______________________________________________ 

(111) 103936 

(111b) 1421318 
(151) 20/06/2018 
(511) 8, 10 et 21 

Produits et services désignés : 
Classe 8 : Articles manucure et pédicure d'hygiène 
corporelle. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils d'aérosolthérapie, thermomètres à 
usage médical. 
Classe 21 : Peignes en corne et en plastique. 
(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) 103937 

(111b) 1421471 
(151) 19/01/2018 
(300) 04/2018/000956  17/01/2018  PH 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Mousses pour la douche et le bain; crèmes 
baumes de beauté; crèmes de beauté; lotions de beauté; 
sérums de beauté; préparations pour soins capillaires; 
gels pour la douche et le bain; mousses pour la douche et 
le bain; mousses nettoyantes pour la peau; pains de 
savon; crèmes antivieillissement; lotions pour le corps; 
shampooings antipelliculaires; après-shampooings; huiles 
capillaires; shampooings. 
Classe 5 : Savons antibactériens. 
(540)  

 
 

(731) Image Sense Corporation, 7/F Global Enterprise 
Building, 138 H.V. dela Costa St., Salcedo Village 1227 
Makati City (PH). 
Couleurs revendiquées : Vert 

______________________________________________ 

(111) 103938 

(111b) 1421523 
(151) 22/03/2018 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la création, la 
distribution, la réception, la lecture, le stockage, 
l'organisation, l'édition, l'encodage et le décodage de 
contenus audio, 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 Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103939 

(111b) 1421541 
(151) 07/02/2018 
(300) 87567251  14/08/2017  US 
(511) 7, 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Parties de groupe moteur, à savoir injecteurs 
de carburant, filtres à air pour groupes moteurs, filtres à 
carburant, mélangeurs de carburant, collecteurs 
hydrauliques, ainsi que boîtes de vitesses et têtes de 
réduction à angle, planétaires et cylindriques; actionneurs 
linéaires et rotatifs; buses pour carburant et eau; moteurs 
électriques et leurs parties autres que pour véhicules 
terrestres; pompes et compresseurs en tant que parties 
de machines et moteurs; commandes pneumatiques, 
hydrauliques et hydromécaniques pour machines, 
moteurs et groupes moteurs; régulateurs de vitesse et 
capteurs de vitesse pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; machineries électriques, à savoir générateurs 
d'énergie électrique, moteurs électriques, ainsi que 
convertisseurs composés de générateurs électriques et 
moteurs électriques et comportant des vitesses variables 
et des fréquences de sortie constantes pour applications 
haute puissance; soupapes en tant que parties de 
machines à fonctionnement pneumatique et par air; 
parties de moteurs, à savoir modules d'injection de 
carburant électroniques; systèmes pour l'injection de 
carburant ainsi que leurs parties, composés 
essentiellement de pompes à carburant, injecteurs pour 
l'injection de carburant, rails, tuyaux sous pression, buses, 
capteurs, faisceaux et modules de commande; 
engrenages pour machines; composants électroniques 
sous forme d'échangeurs thermiques, carburateurs et 
bougies d'allumage; éoliennes. 
Classe 9 : Commandes électriques, électroniques et 
électromécaniques pour moteurs, turbines, 
turbomachineries, groupes moteurs, munitions de 
générateur, stations d'armes et machines; commandes 
électriques, électroniques et électromécaniques pour 
aéronefs, à savoir systèmes pour la commande de vols, 

systèmes intégrés pour la commande de postes de 
pilotage, commandes d'hélice, capteurs pour la 
détermination de la position, de l'accélération et de la 
vitesse de groupes moteurs; dispositifs de commande 
électriques et systèmes de commande intégrés à utiliser 
dans le domaine de la production et la distribution 
d'énergie électrique; commutateurs de transfert 
automatiques; composants électriques et électroniques 
pour systèmes pour la commande de groupes moteurs à 
utiliser dans les industries aérospatiale, pétrolière, 
gazière, de la défense, de la production et la distribution 
d'énergie et du transport; solénoïdes; dispositifs de 
commande de groupe moteur de turbine d'aéronef; 
dispositifs de commande de groupe moteur de turbine 
industrielle; dispositifs de commande d'éoliennes; logiciels 
informatiques et matériel informatique pour la commande 
de groupes moteurs, turbines, turbomachineries, stations 
d'armes, stations énergétiques et aéronefs. 
Classe 37 : Mise à disposition de services d'entretien, de 
réparation et d'assistance technique, à savoir dépannage 
sous forme de réparation de matériel informatique, 
machines, turbines, stations d'armes, stations 
énergétiques, aéronefs, moteurs, groupes moteurs, 
équipements pour la production d'énergie, aéronefs, 
systèmes de munitions et systèmes de commande ainsi 
que leurs parties. 
Classe 42 : Services de recherche et de conseillers 
techniques dans le domaine aérospatial; services 
d'ingénierie en matière de turbines à gaz et à vapeur; 
services d'ingénierie et mise au point de produits pour des 
tiers; recherche et développement de logiciels 
informatiques; services de réparation, de dépannage et 
d'assistance technique en matière de matériel et logiciels 
informatiques; réparation de logiciels informatique. 
(540)  

 
 

(731) Woodward, Inc., 1000 East Drake Rd Fort Collins 
CO 80525 (US) 
(740) Cynthia Johnson Walden Fish & Richardson P.C.; 
PO Box 1022 Minneapolis MN 55440-1022 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103940 

(111b) 1421549 
(151) 07/06/2018 
(511) 36 et 37 
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Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de vente de logements d'affaires; 
location de biens immobiliers; services d'agences 
immobilières; évaluations de biens immobiliers; gestion de 
biens immobiliers; gérance d'immeubles; location 
d'appartements; services d'agences de logement 
[appartements]; location de bureaux [immobilier]; location 
d'exploitations agricoles; services de fiducie; services 
fiduciaires; services de dépôt d'objets de valeur; 
souscription d'assurances; investissement de capitaux; 
estimation d'objets d'art; prêt sur nantissement; courtage; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives. 
Classe 37 : Construction d'hébergements à usage 
commercial; construction; travaux de construction sous-
marine; démolition d'immeubles; construction et 
réparation d'entrepôts; services de construction de 
fabriques; travaux de maçonnerie; construction de stands 
de foire et de magasins; nettoyage d'édifices [intérieurs]; 
réparation de capitonnages; ramonage de cheminées; 
lavage de véhicules; polissage de véhicules; traitement 
préventif contre la rouille pour véhicules; services de 
stations-service [ravitaillement en carburant et entretien]; 
services de réparation en cas de panne de véhicules; 
peinture ou réparation d'enseignes; nettoyage de 
fenêtres; services de rembourrage de meubles; travaux 
de peinture (intérieure et extérieure); nettoyage de 
bâtiments [surface extérieure]; travaux de couverture de 
toits; nettoyage de routes; installation et réparation 
d'ascenseurs; entretien et réparation de véhicules à 
moteur; lubrification [graissage] de véhicules; services de 
nettoyage de véhicules; installation et réparation 
d'appareils électriques. 
(540)  

 
 

(731) CHINA VANKE CO., LTD., Vanke Center, No. 33 
Huanmei Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) BOSS & YOUNG PATENT AND TRADEMARK 
LAW OFFICE; 5/F., Tower A,  GT International Center, Jia 
3 Yongandongli, Jianguomenwai Ave., Chaoyang District 
100022 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103941 

(111b) 1421556 
(151) 07/02/2018 

(300) 87563473  10/08/2017  US 
(511) 7, 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Parties de groupe moteur, à savoir injecteurs 
de carburant, filtres à air pour groupes moteurs, filtres à 
carburant, mélangeurs de carburant, collecteurs 
hydrauliques, ainsi que boîtes de vitesses et têtes de 
réduction à angle, planétaires et cylindriques; actionneurs 
linéaires et rotatifs; buses pour carburant et eau; moteurs 
électriques et leurs parties autres que pour véhicules 
terrestres; pompes et compresseurs en tant que parties 
de machines et moteurs; commandes pneumatiques, 
hydrauliques et hydromécaniques pour machines, 
moteurs et groupes moteurs; régulateurs de vitesse et 
capteurs de vitesse pour machines, moteurs et groupes 
moteurs; machineries électriques, à savoir générateurs 
d'énergie électrique, moteurs électriques, ainsi que 
convertisseurs composés de générateurs électriques et 
moteurs électriques et comportant des vitesses variables 
et des fréquences de sortie constantes pour applications 
haute puissance; soupapes en tant que parties de 
machines à fonctionnement pneumatique et par air; 
parties de moteurs, à savoir modules d'injection de 
carburant électroniques; systèmes pour l'injection de 
carburant ainsi que leurs parties, composés 
essentiellement de pompes à carburant, injecteurs pour 
l'injection de carburant, rails, tuyaux sous pression, buses, 
capteurs, faisceaux et modules de commande; 
engrenages pour machines; composants électroniques 
sous forme d'échangeurs thermiques, carburateurs et 
bougies d'allumage; éoliennes. 
Classe 9 : Commandes électriques, électroniques et 
électromécaniques pour moteurs, turbines, 
turbomachineries, groupes moteurs, munitions de 
générateur, stations d'armes et machines; commandes 
électriques, électroniques et électromécaniques pour 
aéronefs, à savoir systèmes pour la commande de vols, 
systèmes intégrés pour la commande de postes de 
pilotage, commandes d'hélice, capteurs pour la 
détermination de la position, de l'accélération et de la 
vitesse de groupes moteurs; dispositifs de commande 
électriques et systèmes de commande intégrés à utiliser 
dans le domaine de la production et la distribution 
d'énergie électrique; commutateurs de transfert 
automatiques; composants électriques et électroniques 
pour systèmes pour la commande de groupes moteurs à 
utiliser dans les industries aérospatiale, pétrolière, 
gazière, de la défense, de la production et la distribution 
d'énergie et du transport; solénoïdes; dispositifs de 
commande de groupe moteur de turbine d'aéronef; 
dispositifs de commande de groupe moteur de turbine 
industrielle; dispositifs de commande d'éoliennes; logiciels 
informatiques et matériel informatique pour la commande 
de groupes moteurs, turbines, turbomachineries, stations 
d'armes, stations énergétiques et aéronefs. 
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Classe 37 : Mise à disposition de services d'entretien, de 
réparation et d'assistance technique, à savoir dépannage 
sous forme de réparation de matériel informatique, 
machines, turbines, stations d'armes, stations 
énergétiques, aéronefs, moteurs, groupes moteurs, 
équipements pour la production d'énergie, aéronefs, 
systèmes de munitions et systèmes de commande ainsi 
que leurs parties. 
Classe 42 : Services de recherche et de conseillers 
techniques dans le domaine aérospatial; services 
d'ingénierie en matière de turbines à gaz et à vapeur; 
services d'ingénierie et mise au point de produits pour des 
tiers; recherche et développement de logiciels 
informatiques; services de réparation, de dépannage et 
d'assistance technique en matière de logiciels 
informatiques; réparation de logiciels informatique. 
(540)  

 
 

(731) Woodward, Inc., 1000 East Drake Rd Fort Collins 
CO 80525 (US) 
(740) Cynthia   Johnson   Walden   FISH  &  
RICHARDSON P.C.; PO BOX 1022 MINNEAPOLIS MN 
55440-1022 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103942 

(111b) 1421560 
(151) 30/04/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bielles pour véhicules terrestres, autres que 
parties de moteurs ou groupes moteurs; plaquettes de 
freins pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; 
barres de torsion pour véhicules; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; volants de 
véhicules; petits véhicules à moteur; voitures / voitures 
automobiles / automobiles; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) ANHUI TIANYU AUTO PARTS MANUFACTURING 
CO.,LTD, EAST ROAD, NO.1471, LANGYA DISTRICT 
OF CHUZHOU 239000 ANHUI (CN) 
(740) Beijing Zhengbiaotongda International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd.; 1-0309 Building, No.2 tea 

horse North Street, No. 1 hospital, Xicheng District 
100055 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103943 

(111b) 1421565 
(151) 06/06/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de mesurage, à savoir réglets 
[règles à coulisse], trusquins pour la menuiserie, cales 
étalon d'angle, pieds à coulisse; micromètres (jauges); 
trépieds pour appareils de prise de vues; instruments et 
appareils géodésiques, à savoir niveaux à laser, niveaux 
à lunette, lasers linéaires, télémètres à laser, instruments 
de direction à laser, biseaux, niveaux, appareils pour le 
mesurage de distances, altimètres, clinomètres; fils 
électriques; câbles électriques; armatures pour appareils 
électriques; dispositifs de protection à usage personnel 
contre les accidents, à savoir casques de protection, 
masques de protection, ceintures de sécurité autres que 
pour sièges de véhicules et équipement de sport, 
masques et lunettes à coques de protection contre la 
poussière, lunettes à coques de sécurité, vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
lunettes de vue; accumulateurs électriques; chargeurs de 
batterie. 
(540)  

 
 

(731) JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS CO., 
LTD., Tianfen Town, Qidong City 226244 Jiangsu (CN) 
(740) NANTONG MYOUNG TRADEMARK AGENCY; 
123Hao, Qingnianxilu, Nantong 226006 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103944 

(111b) 1421574 
(151) 21/05/2018 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; préparations de polissage; détergents; 
huiles essentielles; produits cosmétiques; parfums; 
préparations phytocosmétiques; crèmes anti-taches de 
rousseur; dentifrices; encens. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG FALISAIER TRADING CO., LTD., 
ROOM 1809/1810, Y1 BUILDING, GAOXIN WANDA 
APARTMENT, NO. 55, INDUSTRIAL SOUTH ROAD, 
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GAOXIN DISTRICT, JINAN CITY 250101 SHANDONG 
PROVINCE (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, BUILDING 1, 
ZHONGRUN CENTURY CENTER, NO. 12111, JINGSHI 
RD JINAN (CN). 

______________________________________________ 

(111)) 103945 

(111b) 1421589 
(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, billets de banque et 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 : Bleu, jaune, rouge et 
marronBleu, jaune, rouge, marron - pour le mot et les 
éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 103946 

(111b) 1421608 
(151) 08/05/2018 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Prestation de conseils dans le domaine du 
développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de prestataires de services 
applicatifs (asp) proposant des logiciels destinés au 
développement de sites Web; prestations de fournisseurs 
de services applicatifs (asp), à savoir hébergement 
d'applications logicielles informatiques de tiers; services 
de prestataires de services applicatifs proposant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (api) 
pour l'automatisation de l'intégration et du transfert de 
données de deux systèmes ou plus; services de 

fournisseurs de services applicatifs, à savoir 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, logiciels et sites Web de tiers dans les 
domaines de la publicité, de la et du marketing; Services 
de fournisseurs de services applicatifs, à savoir 
hébergement, gestion, mise au point, analyse et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web 
de tiers dans les domaines des soins de santé, des 
programmes d'avantages, de la productivité d'employés, 
de la gestion des risques; fournisseurs de services 
applicatifs, à savoir hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, logiciels et 
sites Web, dans les domaines de la productivité 
personnelle, de la communication sans fil, de l'accès aux 
informations mobile et de la gestion de données à 
distance pour la livraison sans fil de contenus à des 
ordinateurs de poche, ordinateurs portables et dispositifs 
électroniques mobiles; services de prestataires de 
services applicatifs, à savoir hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance d'applications, 
logiciels et sites Web de tiers dans les domaines de 
l'assurance, des soins de santé et du secteur financier; 
services de conseillers en logiciels de technologie 
d'entreprise; conception de matériel informatique et 
logiciels; services de surveillance informatique permettant 
le suivi des performances de logiciels d'application, la 
réalisation d'une maintenance périodique et la fourniture 
de rapports et d'alertes concernant ces performances; 
services de conception de réseaux informatiques et de 
conception de logiciels informatiques pour destinés aux 
assurances, aux soins de santé et au secteur financier; 
conception de logiciels et programmation informatique; 
services de programmation informatique pour des tiers 
dans le domaine de la gestion de configuration logicielle; 
services informatiques, à savoir gestion à distance et sur 
site de systèmes de technologies de l'information de tiers; 
services de conseillers en logiciels informatiques; services 
de conception de logiciels informatiques; conception et 
mise à jour de logiciels informatiques; conception de 
logiciels informatiques pour des tiers; développement de 
logiciels informatiques; développement de logiciels et 
développement de programmation informatique pour des 
tiers; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; installation et maintenance de 
logiciels informatiques; services de conseillers en matière 
de conception de logiciels; services de conseillers dans le 
domaine de la gestion de configuration pour du matériel et 
des logiciels informatiques; services de conseillers en 
matière de conception, sélection, implémentation et 
utilisation de matériels informatiques et systèmes logiciels 
pour des tiers; services de conseillers en matière 
d'hébergement d'applications logicielles; services de 
conseillers concernant la mise à disposition d'applications 
et de logiciels en ligne non téléchargeables; services de 
conseillers dans le domaine des solutions SaaS (logiciels 
en tant que services); services de conseil en matière de 
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sélection, implémentation et utilisation de systèmes de 
logiciels et matériel informatique pour des tiers; création, 
maintenance et modernisation de logiciels informatiques; 
conception et développement sur commande de logiciels, 
et d'applications logicielles mobiles; personnalisation de 
logiciels; services d'automatisation et de collecte de 
données au moyen de logiciels privés pour l'évaluation, 
l'analyse et la collecte de données de services; logiciels 
informatiques de débogage pour des tiers; conception et 
développement de ludiciels et logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
informatiques; conception et développement de logiciels 
pour l'amélioration de fonctions d'achat d'entreprises; 
conception et développement de systèmes logiciels en 
ligne; services de conception de pages d'accueil, de 
logiciels informatiques et de sites Web; conception, 
développement et mise en œuvre de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels informatiques pour le contrôle de terminaux libre-
service; développement et mise à jour de logiciels 
informatiques; développement de logiciels informatiques; 
services de développement, mise à jour et maintenance 
de logiciels et logiciels de bases de données; 
hébergement de logiciels, sites Web et autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur virtuel privé; 
conception de logiciels de traitement d'images; 
fournisseurs de services applicatifs sur Internet, à savoir 
hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance de codes, d'applications et de logiciels pour 
sites Web de tiers; maintenance et mise à jour de logiciels 
informatiques; mise à niveau et maintenance de logiciels; 
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; programmation de logiciels 
informatiques pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) Advancio, Inc., 9601 Owensmouth Avenue, Ste 2 
Chatsworth CA 91311 (US). 
______________________________________________ 

(111) 103947 

(111b) 1421626 
(151) 22/05/2018 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Instruments médicaux, à savoir appareils et 

instruments orthopédiques; accessoires sexuels; tétines 
en tant que sucettes pour bébés; supports orthopédiques; 
drains à usage médical; membres artificiels; appareils de 
test pour diagnostics organoleptiques à usage médical, 
dentaire ou cosmétique; appareils à usage dentaire; 
dispositifs d'électrothérapie fournissant neurostimulation 
électrique transcutanée, chaleur infrarouge et 
compression; coussins chauffants à usage médical [à 
activation électrique ou chimique]. 
(540)  

 
 

(731) MEDU-SCIENTIFIC (D.G.) LTD., 76 San Lian Nan 
Road, Lu Wu Administration District, Changping Town, 
Dongguan City 523587 Guangdong Province (CN) 
(740) Suzhou Shunjie  Intellectual Property Agent 
Co.,Ltd.; Sanxiang Road, No. 389, Gusu District  Suzhou  
(Administration Service Center West Area; 215004 No. 4 
of North of Service Hall) (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103948 

(111b) 1421649 
(151) 24/04/2018 
(300) UK00003266914  30/10/2017  GB 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; souliers et chaussures; articles de 
chapellerie; chemises; tissus tricotés (habits); pull-overs; 
pull-overs sans manches; T-shirts; gilets; maillots; maillots 
sans manches, redingotes; jupes; sous-vêtements; 
costumes de bain; peignoirs de bain; shorts; pantalons; 
sweaters; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; 
foulards; châles; casquettes à visière; survêtements; 
sweat-shirts; vestes, vestes de sport, vestes Teddy 
(chasubles); blazers; vêtements imperméables; 
manteaux; uniformes; cravates; bandanas; poignets de 
vêtements; bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs, 
autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeu pour 
nourrissons et enfants; bas et chaussettes; jarretelles; 
ceintures; bretelles. 
Classe 41 : Éducation; formations; divertissements; 
organisation de concours et de loteries; services de paris 
et jeux relatifs au sport; services d'accueil (sport, 
divertissement); services d'accueil, à savoir services de 
réception de clients (services de divertissement), y 
compris fourniture de billets d'entrée pour des 
événements sportifs ou de divertissement; services de 
divertissement se rapportant à des manifestations 
sportives; activités sportives et culturelles; organisation 
d'événements et d'activités sportives et culturelles; 
organisation de compétitions sportives; organisation de 
manifestations dans le domaine du football; exploitation 
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d'installations sportives; location de systèmes vidéo et 
audiovisuels; location de produits éducatifs et récréatifs 
interactifs, de disques compacts éducatifs et récréatifs 
interactifs dans le domaine du sport, de jeux 
informatiques et CD-ROM; production de disques 
compacts interactifs et de CD-ROM; couverture télévisée 
et radiophonique de manifestations sportives; services de 
production d'émissions radiophoniques et télévisées et de 
bandes vidéo; services de pré-réservation de billets et 
informations pour manifestations de divertissement, 
sportives et culturelles; services de camps de 
perfectionnement sportif; chronométrage pendant des 
manifestations sportives; organisation de concours de 
beauté; divertissements interactifs; services de paris et de 
jeux en ligne sur Internet ou sur tout réseau de 
communication électronique sans fil; prestation de 
services en matière de tombolas; informations dans le 
domaine des divertissements (y compris dans le domaine 
du sport), mises à disposition en ligne à partir d'une base 
de données informatique, par le biais d'Internet ou par le 
biais de tout réseau de communication électronique sans 
fil; services de jeux électroniques transmis par le biais 
d'Internet ou de téléphones mobiles; publication de livres; 
activités d'édition en ligne de journaux et livres 
électroniques; services d'enregistrement audio et vidéo; 
production de dessins animés pour le cinéma, production 
de dessins animés pour la télévision; location 
d'enregistrements sonores et visuels de divertissement; 
informations dans le domaine de l'éducation mises à 
disposition en ligne à partir d'une base de données 
informatique, par le biais d'Internet ou par le biais de tout 
réseau de communication électronique sans fil; services 
de traduction; services photographiques; location de 
stades de football; programmation et/ou location 
d'enregistrements de films et d'enregistrements sonores 
et vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Union des Associations Européennes de Football 
(UEFA), Route de Genève 46 CH-1260 Nyon (CH). 
______________________________________________ 

(111) 103949 

(111b) 1421691 
(151) 20/04/2018 
(300) 30 2017 110 976  27/10/2017  DE 
(511) 19, 20, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 
l'édification structurelle, 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 destinés 
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 
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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 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 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 résistante 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]; baguettes de bordure, protections d'angle, 
bordures, bordures d'angle, bandes de chant décoratives 
[parties de meubles] se composant de biomatériaux, y 
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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; 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 bois-
plastique 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, 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 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 Beriin (DE) 
(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintier 
— Partnerschaftsgesellschaft mbB; Kaiser-Wilhelm-
Straße 9 20355 Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge, gris, blanc. 

______________________________________________ 

(111) 103950 

(111b) 1421702 
(151) 08/06/2018 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Bonbons enrichis en vitamines, minéraux et 
autres compléments; gommes à mâcher; pâtisseries et 
confiseries y compris produits de base et produits 
intermédiaires; céréales et préparations de céréales; 
glaces; sorbets; miel; chocolat et produits à base de 
chocolat; café, thé, cacao, sucre, sirop de mélasse. 
(540)  

 
 

(731) ANCOR GROUP GMBH, Neuseser-Tal-Strasse 5 
97999 Igersheim (DE) 
(740) LIESEGANG & PARTNER MBB,  
RECHTSANWÄLTE; Kettenhofweg 1 60325 Frankfurt am 
Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103951 

(111b) 1421797 
(151) 24/05/2018 
(300) 2018707270  26/02/2018  RU 
(511) 29 
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Produits et 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 laitages; huiles 
et graisses alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «Stavropolsky 
brlr», Broylernaya zona N1, Broylernaya promyshlennaya 
zona,     Shpakovsky   r-n   RU-355026   Stavropolsky  
krai (RU) 
(740) Svetlana N. Andreeva, Attorney; P.O. Box 107 RU-
121059 Moscow (RU). 

Couleurs revendiquées : Rouge 

______________________________________________ 

(111) 103952 

(111b) 1421805 
(151) 12/06/2018 
(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 troubles et de la maladie d'Alzheimer, 
d’étourdissements, d’accidents vasculaires cérébraux, 
d'attaques, de la dépression, de la déficience cognitive, 
de maladies et troubles cognitifs, de troubles de l'humeur, 
de psychoses, de l'anxiété, de l’apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox Gastaut (LGS), de la sclérose, de la 
porphyrie, de troubles et maladies de Huntington, de 
l'insomnie, de troubles et de la maladie de Parkinson, de 
chutes, de maladies et troubles et maladies du 
mouvement, de tremblements, de la schizophrénie, de 
maladies et troubles bipolaires, de la manie, du TDAH, du 
TSPT, de l’agitation, de l’agressivité, de l’autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de la Tourette, de 
PSP, de la fébrilité, de l’akathisie, de la fatigue, de 

somnolences, 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) 103953 

(111b) 1421809 
(151) 23/02/2018 
(300) UK00003254322  04/09/2017  GB 
(511) 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Produits de crèmerie; lait et laitages; boissons 
composées de produits de crèmerie; produits à boire 
lactés; milk-shakes; yaourts, produits à base de yaourt, 
autres que yaourts glacés; boissons au yaourt; produits 
se composant entièrement de yaourt, yaourts contenant 
des gelées, confitures, fruits, coulis de fruits, purées de 
fruits, chocolat, fruits à coque, céréales, produits aux 
céréales ou préparations aux céréales en tant que 
condiments, aromatisants ou ingrédients qui en sont 
constitués. 
Classe 30 : Thé; extraits de thé; thés aux fruits, aux 
plantes, aux céréales et tisanes; thé glacé; thé vert; 
produits à boire à base de thé; café; café glacé; café de 
substitution; produits à boire à base de café, de cacao, de 
chocolat ou de thé; aromatisants au café; produits à boire 
au café contenant du lait; produits à boire au chocolat 
avec du lait; produits à boire à base de chocolat; produits 
à boire au cacao avec du lait; produits à boire à base de 
cacao; yaourts glacés. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la fabrication de 
produits à boire. 
Classe 35 : Services publicitaires et promotionnels; 
services d'organisation d'événements promotionnels et de 
publicité par parrainage; services de production de films 
publicitaires; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; recherches en 
marketing; marketing; gestion marketing; études de 
marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; services de présentation de produits sur 
des supports de communication à des fins de vente au 
détail; publicité télévisée; fourniture d'informations, 
prestation de conseils et services de conseillers à des fins 
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commerciales; services de conseillers d'affaires 
commerciales et informations d'affaires commerciales 
pour entreprises; prestation de conseils et services de 
conseillers en gestion d'activités commerciales; services 
d'organisation des affaires; services de conseillers dans le 
domaine du marketing; mise à disposition de services de 
développement commercial, de prestation de conseils et 
de services de conseillers en rapport avec le 
développement et la commercialisation d'entreprises; 
services de développement d'entreprises; services 
d'assistance commerciale; mise à disposition 
d'informations commerciales, de ressources et de 
renseignements en rapport avec le développement et la 
commercialisation d'affaires; recherches dans le domaine 
des affaires. 
(540)  

 
 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-cola Plaza 
Atlanta GA 30313 (US) 
(740) Beverages Services Limited; 1A Wimpole Street 
London W1G 0EA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 103954 

(111b) 1421845 
(151) 20/04/2018 
(300) 30 2017 111 004  27/10/2017  DE 
(511) 19, 20, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Produits en bois d’œuvre destinés à 
l'édification structurelle, 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 destinés 
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 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 
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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 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 résistante 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 
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 
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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 bois-
plastique 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 de 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 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-Wilhelm-
Straße 9 20355 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103955 

(111b) 1421881 
(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 jeux à pièces, billets de banque et 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 : Jaune, rouge, marron, jaune 
clair et noirJaune, rouge, marron, jaune clair et noir pour 
les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 103956 

(111b) 1421959 
(151) 23/03/2018 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de facturation; enquêtes 
commerciales; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de compilation de statistiques; informations 
professionnelles; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs (boutiques-conseil destinées aux 
consommateurs); traitement de textes; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
services de mise à jour et maintenance d'informations 
dans des registres; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'intermédiaire en affaires 
commerciales; services de comparaison de prix; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; services de location de temps publicitaire 
sur des supports de communication; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services d'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; analyses de 
prix de revient; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; études portant sur les 
marchés; sondages d'opinion; recherches dans le 
domaine des affaires; prévisions économiques; gestion 
commerciale pour le compte de sportifs; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; services de gestion de fichiers informatiques; 
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services de conseillers en matière de stratégies de 
communications publicitaires; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; marketing; recherches en 
marketing; 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; rédaction de textes publicitaires; 
services de rédaction de scénarios à des fins publicitaires; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
optimisation du trafic de sites Web; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de location d’espaces publicitaires; estimations 
dans le domaine des affaires; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; services 
d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 
rapport d'investisseurs privés potentiels et 
d'entrepreneurs nécessitant un financement; services 
d'experts en efficacité commerciale; services de sous-
traitance (assistance commerciale); services de mise en 
page à des fins publicitaires; services de revues de 
presse; services de mannequins à des fins publicitaires 
ou de promotion des ventes; services d'agence de 
publicité; relations publiques; 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; location de matériel publicitaire; services 
de publipostage; publicité radiophonique; services 
d'enregistrement de données et communications écrites; 
publicité par paiement au clic; services d'affichage; 
affichage publicitaire; publicité par correspondance; 
services de distribution d'échantillons; services de 
diffusion de matériel publicitaire; conception de matériel 
publicitaire; investigations pour affaires; services de 
compilation de répertoires d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de promotion des 
ventes pour des tiers; production d'émissions de 
téléachat; services de production de films publicitaires; 
publicité télévisée; services de télémarketing; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour le compte 
de tiers; services de conseillers professionnels en 
affaires; promotion des produits et services de tiers par le 
biais de sites Web proposant une large gamme de 
produits et services permettant ainsi à une clientèle de 
consulter, de commander et d'acheter aisément ces 
produits et de commander des services sur des sites 
Web, et également de fournir des informations aux 
consommateurs. 
Classe 41 : Services de divertissement; micro-édition 
électronique; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; informations en 
matière de divertissement; rédaction de textes; services 
d'organisation de concours (éducation ou divertissement); 

services de reporters; publication de textes, autres que 
textes publicitaires; chronométrage de manifestations 
sportives; services de formation; activités sportives et 
culturelles; services d'organisation et d'animation de 
conférences; organisation et conduite de forums éducatifs 
en personne; services de mise en place et de réalisation 
d'ateliers (formation); services de mise en place et 
d'animation de séminaires; 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 transmission de vidéo à la demande; 
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de transmission de vidéo à la demande; 
mise à disposition d'installations sportives; informations 
en matière de distractions; informations en matière 
d'éducation; écriture de scripts, autres qu'à des fins 
publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; organisation de compétitions 
sportives; services de mise en page, autres qu'à des fins 
publicitaires; reportages photographiques; formations 
pratiques (démonstrations); publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; services de publication 
de livres; photographie. 
(540)  

 
 

(731) ILICHEV ROMAN, prospekt Nauky, 17/15, kv. 13 
Kyiv 03028 (UA) 
(740) OSTAPCHUK VIKTORIIA; P.O. Box 280 KYIV 
01030 (UA). 

Couleurs revendiquées : Rouge clair, rouge foncé, gris-
bleu, blanc et gris clair. 

______________________________________________ 

(111) 103957 

(111b) 1421981 
(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 
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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; ordinateurs; 
tablettes électroniques; ordinateurs portables; stations de 
travail [ordinateurs]; postes de travail mobiles; modems 
d'ordinateur; modems USB; modems câbles; serveurs 
informatiques; routeurs de réseau; concentrateurs pour 
réseaux informatiques; disques durs externes; 
Adaptateurs électriques; dispositifs donnant accès à des 
passerelles internet; dispositifs pour le stockage de 
données, à savoir clés USB, cartes mémoire numériques 
sécurisées (SD); claviers [ordinateurs]; souris 
[ordinateurs]; stations d'accueil pour ordinateurs; 
numériseurs à balayage [équipements de traitement de 
données]; scanneurs 3D; casques à écouteurs; dispositifs 
pour la diffusion en flux continu de contenus multimédias 
sur des réseaux locaux sans fil, à savoir boîtiers 
multimédias de diffusion en flux continu et clés 
multimédias de diffusion en flux 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 de 
vision en 3D; capteurs de fitness à porter sur soi; 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, blocs d'alimentation [batteries]; 
Logiciels informatiques d'exploitation; logiciels 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes informatiques 
[logiciels téléchargeables]; logiciels et applications 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 vidéo numériques 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 audio; haut-parleurs électroniques sans fil 
portables; unités sans fil pour la charge de 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 de fichiers MP3, lecteurs de 
fichiers MP4; lecteurs de disques vidéo numériques, 
lecteurs vidéo numériques; enregistreurs 
vidéonumériques; téléviseurs; boîtiers de décodage; 

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 Ethernet et audio, câbles USB, câbles HDMI; 
adaptateurs électroniques; 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; 
Tableaux de commande [électricité]; joysticks à utiliser 
avec des ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; 
Appareils pour la surveillance des bébés; balances; 
moniteurs pour animaux de compagnie; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; systèmes de 
clôture sans fil pour animaux de compagnie se composant 
d'un émetteur sans fil et d'un collier électronique 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, 
détecteurs de CO2 et détecteurs de fumée; avertisseurs 
d'incendie; thermostats; baromètres; hygromètres; 
capteurs et moniteurs de température; alarmes de 
détection de fuites d'eau; stations météorologiques 
numériques; thermomètres numériques, autres qu'à 
usage médical; serrures électriques; Appareils pour la 
commande d'éclairage; variateurs [régulateurs] de 
lumière; caméras 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'appareils de prise de vues à porter sur soi, 
à savoir câbles de connexion, supports de fixation sur 
gilets, bandoulières, supports de fixation sur pare-brise, 
chargeurs micro USB, ceintures de transport, chargeurs 
multi-unités, batteries, plaques pour la charge de 
batteries, haut-parleurs sans fil équipés du Bluetooth, 
oreillettes de réception uniquement; microphones; 
stations de base pour appareils de radio bidirectionnels; 
répétiteurs pour appareils de radio bidirectionnels; 
accessoires pour appareils de radio bidirectionnels, à 
savoir boutons-poussoirs d'activation de conversation 
(PTT) sans fil, casques d'écoute, batteries rechargeables, 
récepteurs d'oreille, coques, socles muraux, socles pour 
bureaux, clips pour ceintures, étuis de transport, 
microphones, chargeurs muraux; passerelles 
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interconnectées permettant à un système radiophonique 
de se connecter à un réseau téléphonique commuté 
public (RTCP) ou à un système téléphonique 
d'autocommutateur privé (PBX); équipements et appareils 
pour le cryptage de données; appareils de téléappel radio; 
systèmes et dispositifs radiophoniques bidirectionnels à 
ressources partagées; consoles d'acheminement 
radiophoniques à usage commercial ou pour la sécurité 
publique; consoles pour systèmes radiophoniques 
bidirectionnels d'acheminement sans fil; systèmes et 
dispositifs de télécommunication de voix sur IP (VOIP); 
dispositifs matériels pour systèmes radiophoniques de 
bureau destinés à la sécurité publique ainsi que systèmes 
correspondants se composant de ces produits; dispositifs 
portables pour infrastructures LTE (évolution à long 
terme) ainsi que systèmes correspondants se composant 
de ces produits pour la fourniture de la diffusion en flux 
continu de vidéos de lieux d'incident; équipements de 
terminaux à distance pour la télésurveillance et 
l'acquisition de données (SCADA) destinés à des 
configurations industrielles; manuels d'instruction en 
format électronique; montres dotées de fonctions de 
communication sans fil; bracelets [bijouterie] comprenant 
des fonctions de montres, y compris capteurs de vitesse, 
compteur de pas, appareils pour le mesurage de calories 
brûlées, de distances, de vitesse d'élan, moniteurs pour la 
mesure 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) 103958 

(111b) 1421995 
(151) 13/02/2018 
(300) 26434385  15/09/2017  CN; 26435770  15/09/2017  
CN; 26440902  15/09/2017  CN; 26441534  15/09/2017  
CN and 26444485  15/09/2017  CN 
(511) 9, 16, 28, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cartes à circuits intégrés [cartes à mémoire]; 
ludiciels informatiques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; podomètres; dispositifs de mesurage; 
housses pour téléphones intelligents; enceintes pour 
haut-parleurs; lecteurs de livres numériques; dispositifs 
sonores électroniques contenant des livres audio; 

casques de réalité virtuelle; instruments de mesurage; 
extincteurs; fichiers d'images téléchargeables; appareils 
de traitement de données; applications mobiles 
téléchargeables; hologrammes; traceurs; enseignes au 
néon; smartphones; disques optiques; récepteurs audio et 
vidéo; ordinateurs personnels de poche à usage 
pédagogique; appareils de projection; alarmes; lunettes 
de vue; lunettes intelligentes [traitement de données]; 
publications électroniques téléchargeables; terminaux à 
écran tactile interactif; balances; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; dragonnes pour téléphones 
portables; télescopes; appareils de commande à distance; 
dessins animés; films cinématographiques exposés; 
montres intelligentes [traitement de données]; ordinateurs; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 
équipements de reconnaissance faciale; instruments pour 
la navigation; baladeurs multimédias; appareils pour 
surveiller les bébés; puces électroniques; bouées de 
sauvetage; batteries électriques. 
Classe 16 : Livres; sacs [enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour le conditionnement; 
taille-crayons; planches à dessin; papier toilette; produits 
d'imprimerie; affiches; publications imprimées; timbres 
[cachets]; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; papier; livrets; instruments de dessin; livres 
pour enfants comprenant un support audio; services liés à 
des périodiques; images; articles de papeterie; articles de 
bureau, à l'exception de meubles; instruments d'écriture. 
Classe 28 : Manèges forains; figurines de jeu; robots 
(jouets); tapis d'éveil pour bébés; raquettes; appareils 
pour le culturisme; piscines [articles de jeu]; piscines 
[articles de jeu]; bandes anti-dérapantes pour raquettes; 
arbres de Noël artificiels; jouets en peluche; jeux de table; 
matériel pour le tir à l'arc; pistes en matières plastiques 
(jouets); blocs pour jeux de construction; cartes à jouer; 
jeux de table; jeux; jouets; tricycles pour nourrissons 
[jouets]; poupées; casse-têtes; drones [jouets]; montres 
[jouets]; balles et ballons pour jeux; engins pour exercices 
physiques; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; 
décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 
d'éclairage et de confiserie; trottinettes; toupies [jouets]; 
appareils pour jeux; cerfs-volants; jeux de société; sifflets 
(jouets); matériel de pêche; véhicules [jouets]; jouets de 
réflexion. 
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; services 
de délocalisation d'entreprises; vérification de comptes 
d'entreprises; location de distributeurs automatiques; mise 
à disposition de places de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
systématisation d'informations dans des bases de 
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données informatiques; services d'agences d'import-
export; marketing; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; services 
de conseillers en gestion de personnel. 
Classe 41 : Services d'artistes de spectacles; services de 
jardins zoologiques; agences de modèles pour artistes; 
services d'enseignement; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; services de bibliothèques 
de prêt; production de spectacles; production de films, 
autres que films publicitaires; mise à disposition en ligne 
de vidéos non téléchargeables; services de parcs 
d'attractions; services de jeu proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; représentation de spectacles en 
direct; services de clubs de sport [mise en forme et 
fitness]; location de jouets; location d'équipements de jeu; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; mise 
à disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; divertissements télévisés; exploitation de 
salles de cinéma; réalisation de visites guidées; 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; services de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) ALPHA GROUP CO., LTD., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai District, Shantou City 515800 
Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU HUAXUE INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; 1st Floor, Material 
Building, No. 8 the 2nd Teaching Area, South China 
University  of  Technology,  No.  381  Wushan  Road, 
Tianhe District 510640 Guangzhou City, Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103959 

(111b) 1421533 
(151) 03/05/2018 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles en tous types de matières, matelas, 
oreillers, coussins et matelas à air non à usage médical, 
lits hydrostatiques non à usage médical, miroirs, ruches 
pour abeilles, rayons de miel artificiels et sections en bois 

pour rayons de miel, transats pour bébés, parcs pour 
bébés, berceaux, trotteurs pour nourrissons, tableaux 
d'affichage, cadres [encadrements] pour photographies et 
peintures [tableaux], plaques d'identification, étiquettes 
d'identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou en matières synthétiques, 
récipients d'emballage en bois ou en matières plastiques, 
tonneaux pour le transport ou le stockage, tonneaux, fûts 
de stockage, réservoirs, boîtes, conteneurs de stockage, 
conteneurs de transport, coffres, palettes de chargement 
et fermetures pour les produits précités en bois ou en 
matières plastiques, petit matériel pour rideaux, à savoir 
tringles latérales, tringles, crochets de rideaux, tringles de 
rideaux et ornements en bois ou en matières 
synthétiques, garnitures de meubles en bois ou en 
matières synthétiques, boutons en bois ou en matières 
plastiques, ornements et articles décoratifs en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, cire d'abeilles, matières 
plastiques ou plâtre, compris dans cette classe, à savoir 
figurines et décorations de fêtes pour murs et sculptures, 
toutes en bois, paniers en bois, paniers de pêche, niches, 
nichoirs et couchettes pour animaux de compagnie, 
échelles portables et échelles d'embarquement mobiles 
en bois ou en matières synthétiques, rideaux en bambou, 
stores intérieurs roulants [d'intérieur], stores d'intérieur à 
lamelles, stores d'intérieur striés, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, 
patères de rideaux, tringles de rideaux, cales de roues 
non métalliques. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques, 
organisation d'expositions et foires à des fins 
commerciales ou publicitaires, travaux de bureau, 
services de secrétariat, services d'abonnement à des 
journaux pour des tiers, compilation de statistiques, 
services de location de machines de bureau, 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques, services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents, gestion d'affaires, administration 
d'affaires, services de conseillers d'affaires, comptabilité, 
services de conseillers commerciaux, recrutement de 
personnel, placement de personnel, bureaux de 
placement, agences d'import-export, services de 
placement de personnel temporaire, vente aux enchères, 
services de regroupement pour le compte de tiers, de 
meubles en tous types de matières, matelas, oreillers, 
coussins et matelas à air non à usage médical, lits 
hydrostatiques non à usage médical, miroirs, ruches pour 
abeilles, rayons de miel artificiels et sections en bois pour 
rayons de miel, transats pour bébés, parcs pour bébés, 
berceaux, trotteurs pour nourrissons, tableaux d'affichage, 
cadres [encadrements] pour photographies et peintures 
[tableaux], plaques d'identification, étiquettes 
d'identification, plaques nominatives, étiquettes 
d'identification en bois ou en matières synthétiques, 
récipients d'emballage en bois ou en matières plastiques, 
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tonneaux pour le transport ou le stockage, tonneaux, fûts 
de stockage, réservoirs, boîtes, conteneurs de stockage, 
conteneurs de transport, coffres, palettes de chargement 
et fermetures pour les produits précités en bois ou en 
matières plastiques, petit matériel pour rideaux, à savoir 
tringles latérales, tringles, crochets de rideaux, tringles de 
rideaux et ornements en bois ou en matières 
synthétiques, garnitures de meubles en bois ou en 
matières synthétiques, boutons en bois ou en matières 
plastiques, ornements et articles décoratifs en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, cire d'abeilles, matières 
plastiques ou plâtre, compris dans cette classe, à savoir 
figurines et décorations de fêtes pour murs et sculptures, 
toutes en bois, paniers en bois, paniers de pêche, niches, 
nichoirs et couchettes pour animaux de compagnie, 
échelles portables et échelles d'embarquement mobiles 
en bois ou en matières synthétiques, rideaux en bambou, 
stores intérieurs roulants [d'intérieur], stores d'intérieur à 
lamelles, stores d'intérieur striés, rideaux de perles pour la 
décoration, crochets de rideaux, anneaux de rideaux, 
patères de rideaux, tringles de rideaux, cales de roues 
non métalliques, permettant ainsi à une clientèle de les 
voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de vente au détail, des points 
de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le 
biais de catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 
(731) KİLİM MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ, Organize 
Sanayi Bölgesi 43. Cadde, No:27 Melikgazi  Kayseri (TR) 
(740) BİZMARK MARKA PATENT  DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ EĞİTİM  BELGELENDİRME İÇ VE DIŞ 
TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ; Mustafa Kemal Mahallesi 
2142. Sokak, No:8/8 Söğütözü Çankaya  TR-06520 
Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et gris foncé. 

______________________________________________ 

(111) 103960 

(111b) 531167 
(151) 03/08/2018 
(300) 1 467 453  11/02/1988  FR 
(511) 17, 19, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes; produits en matières plastiques mi-
ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tuyaux flexibles non métalliques, vermiculite exfoliée 
enrobée de bitume; vermiculite exfoliée enrobée de 
bitume compact; feutres de laine de verre en rouleaux, 
avec pare-vapeur kraft et languette d'agrafage; feutres de 
laine de verre en rouleaux, avec ou sans pare-vapeur; 
perlite expansée; perlite expansée hydrofugée; perlite 
expansée traitée anti-poussière; vermiculite exfoliée 
hydrofugée; panneaux de laine de verre semi-rigides; 
panneaux de laine de verre semi-rigides, avec ou sans 
pare-vapeur; feutres de laine de verre nus en rouleaux; 
panneaux de laine de verre rigides et autoportants, 
revêtus sur une face d'un kraft aluminium brillant granité, 
renforcé de voile de verre; produits pour l'isolation de 
toitures en tuiles; isolants porteurs de tuiles; isolants 
porteurs de tuiles à liteau intégré; éléments isolants 
facilitant la pose des tuiles, telles que des tuiles en terre 
cuite, tuiles en béton, tuiles à emboîtement, tuiles à 
glissement, tuiles plates; éléments isolant les toitures, 
posés par l'extérieur; isolants pour toitures; isolants pour 
toitures à chevrons intégrés; produits pour l'isolation sous 
étanchéité; panneaux isolants à support d'étanchéité en 
asphalte; isolants pour pose sous asphalte; isolants sous 
étanchéité soudable; panneaux isolants à support 
d'étanchéité; panneaux isolants pour pose sous 
revêtements traditionnels; panneaux isolants pour pose 
sous bitume élastomère; panneaux isolants pour pose en 
indépendance sous revêtements traditionnels; panneaux 
isolants pour pose en indépendance sous bitume 
élastomère; panneaux isolants pour pose en semi-
indépendance sous revêtements bitume élastomère; 
revêtements d'étanchéité de toitures; revêtements 
d'étanchéité de toitures et terrasses, revêtements 
d'étanchéité de toitures inclinées; produits d'isolation sous 
étanchéité multicouches et sous étanchéité bitume 
élastomère; produits d'isolation sous étanchéité posés en 
adhérence sous bitume élastomère, multicouche ou 
asphalte; produits d'isolation sous étanchéité posés en 
indépendance sous bitume élastomère, multicouche ou 
asphalte; produits d'étanchéité multicouches; produits 
d'étanchéité en asphalte ou en bitume élastomère; 
isolants thermiques comme support d'étanchéité de 
toitures; isolants thermiques; isolants non porteurs de 
support d'étanchéité; isolants pour toiture inversée; 
isolants multiparois; panneaux isolants comme doublages 
de murs; produits d'isolation de rampants, de plafonds et 
de murs par l'intérieur ou l'extérieur; produits d'isolation 
entre mur extérieur et contre-cloison intérieure; produits 
d'isolation pour le doublage intérieur des murs; isolants 
intégrés dans les murs; isolants thermiques et/ou 
acoustiques; isolants thermiques de planchers et de 
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planchers carrelés; isolants comme supports de 
carrelages; isolants thermiques sous carrelages; isolants 
thermiques de planchers posés sous chape flottante; 
isolants thermiques et acoustiques de planchers et de 
sous-planchers; éléments isolants en mousse rigide de 
polyisocyanurate et polyuréthane avec un parement 
composé kraft-aluminium et un liteau métallique intégré; 
éléments isolants en mousse rigide de polyuréthane et 
polyisocyanurate parementée avec kraft polyéthylène, 
contenant une plaque de plâtre et des chevrons en sapin 
traité anticryptogamique; panneaux isolants en perlite 
expansée à fibres cellulosiques et fibres par liant 
bitumeux et dont la face supérieure est noircie par 
enduction de bitume oxydé; éléments isolants de 
polystyrène expansé moulé paré en PVC extrudé. 
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; sous-toitures 
isolantes; sous-toitures isolantes pour bâtiments 
d'élevage; vêtures extérieures de murs; produits pour la 
réhabilitation de planchers, notamment en bois, et pour la 
réfection de planchers; plafonds suspendus, faux 
plafonds; plafonds suspendus en vermiculite exfoliée 
agglomérée; faux plafonds suspendus en vermiculite 
exfoliée agglomérée; plafonds et faux plafonds suspendus 
de protection contre l'incendie; plafonds chauffants; 
panneaux de mousse rigide de polyuréthane et 
polyisocyanurate expansé entre deux krafts bitumés; 
panneaux en mousse rigide de polyuréthane et 
polyisocyanurate expansé entre deux voiles de verre; 
panneaux composites alliant les qualités thermiques de la 
mousse de polyuréthane et les qualités propres de la 
perlite agglomérée, parés alu ou voile de verre; panneaux 
de perlite expansée agglomérée par un liant bitumineux; 
panneaux rigides sans revêtements, constitués de fibres 
de roches naturelles et d'un liant en résine phénolique; 
panneaux de mousse rigide de polyisocyanurate fibrée, 
expansée entre deux voiles de verre, panneaux de 
mousse rigide de polyuréthane et polyisocyanurate 
expansée entre deux voiles minéraux; panneaux 
composés d'une mousse rigide de polyuréthane et 
polyisocyanurate recouverte sur une face d'une plaque de 
plâtre cartonnée; panneaux de polystyrène expansé en 
continu; panneaux de mousse rigide de polyuréthane et 
polyisocyanurate revêtue d'un parement kraft bitumé sur 
ses deux faces. 
Classe 37 : Constructions et réparations. 
Classe 41 : Formation appropriée des entreprises à 
l'occasion de leur premier chantier avec un nouveau 
matériau; éducation et divertissement. 
Classe 42 : Diagnostic de l'isolation existante; choix d'un 
isolant approprié; bilan thermique avec et après la pose 

de la nouvelle isolation; calcul des économies d'énergie 
possibles et de l'amortissement d'une isolation améliorée; 
assistance technique pour l'étude de projets. 
(540)  

 
 

(731) SOPREMA, 14 rue Saint Nazaire F-67100 
STRASBOURG (FR) 
(740) Hirsch & Associés Selarl d'Avocats; 137 rue de 
l'Université F-75007 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : gris et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 103961 

(111b) 841013 
(151) 10/08/2018 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières (compris dans cette classe); sacs (compris dans 
cette classe); malles et valises; fouets et sellerie; housses 
et selles pour chevaux; attaches de selles; selles pour 
chevaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Ferdinand von Haeseler, Rothenburg 45 48143 
Münster (DE) 
(740) Habbel und Habbel Patentanwälte PartG mbB; Am 
Kanonengraben 11 48151 Münster (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103962 

(111b) 873280 
(151) 25/07/2018 
(300) 053359653  18/05/2005  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments électriques ou 
électroniques pour commander, télécommander les 
moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, 
fenêtres, trappes d'aération, serrures, portes, portes de 
garages, portails, barrières et grilles; appareils et 
instruments électriques ou électroniques pour 
commander, télécommander les appareils d'éclairage; 
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appareils et instruments électriques ou électroniques de 
surveillance et d'alarme et leurs dispositifs de commande 
pour la protection des personnes, des biens et des 
bâtiments. 
(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). 

______________________________________________ 

(111) 103963 

(111b) 928273 
(151) 30/07/2018 
(300) VR2006C000080  03/02/2006  IT 
(511) 11 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Machines pour faire du café. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café. 
(540)  

 
 

(731) CAFFITALY SYSTEM S.p.A., Via Panigali, 38-38A 
I-40041 Gaggio Montano (Bologna) (IT) 
(740) Stefano Ruffini RUFFINI PONCHIROLI E 
ASSOCIATI S.r.l.; Via Caprera, 6 I-37126 Verona (IT). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 103964 

(111b) 1270490 
(151) 14/08/2018 
(300) 4520150007214  05/08/2015  KR 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes d'applications de veille pour 
terminaux sans fil téléchargeables; applications 
téléchargeables pour smartphones (logiciels); 
programmes informatiques téléchargeables pour la 
gestion d'adresses; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; logiciels informatiques pour l'accès à des 
données et informations numériques; logiciels 
d'applications informatiques pour tablettes électroniques 
ou numériques; logiciels pour l'organisation et la 

visualisation de photographies et d'images numériques; 
applications (logiciels) pour smartphones; logiciels 
d'application pour smartphones; logiciels informatiques de 
télécommunication à distance; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones portables; logiciels 
informatiques pour discussions sur Internet; logiciels 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers multimédias téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; chèques-cadeaux mobiles 
téléchargeables; coupons mobiles téléchargeables; billets 
mobiles téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables. 
Classe 35 : Services de publicité et d'informations 
commerciales par Internet; services de marketing; 
publicité par téléphones mobiles; services de fidélisation 
de la clientèle à des fins commerciales/promotionnelles et 
publicitaires; mise à disposition d'espace sur des sites 
Web pour la promotion de produits et services; services 
de conseillers en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; publicité en ligne; mise à disposition et location 
d'espace publicitaire sur internet; services de marketing 
par Internet; publicité par la transmission de publicités en 
ligne pour des tiers par le biais de réseaux de 
communication électroniques; publicité par coupons; 
services de conseillers d'affaires et de gestion d'affaires 
commerciales en matière d'activités marketing et de 
lancement de nouveaux produits; planification d'affaires 
pour la promotion des ventes de produits et services; 
prestation d'informations d'affaires dans le domaine des 
médias sociaux; gestion et compilation de bases de 
données informatisées; traitement administratif de 
commandes d'achats; organisation d'abonnements à des 
publications en ligne de tiers; services 
d'approvisionnement en billets pour des tiers (achat de 
billets pour le compte d'autres entreprises); services 
d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des 
programmes de manifestations. 
(540)  

 
 

(731) STARINDEX Incorporated, 5F., 20, Jandari-ro 2-gil, 
Mapo-gu Seoul 04042 (KR) 
(740) MOA Intellectual Property Law Firm; 3Fl., 116, 
Myeongdal-ro, Seocho-gu (KR). 

______________________________________________ 

(111) 103965 

(111b) 1287533 
(151) 17/08/2018 
(300) 1314532  24/07/2015  BX 
(511) 1, 17 et 45 
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Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, les 
sciences, la photographie ainsi que l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour 
l'industrie des matières plastiques; produits chimiques 
pour la fabrication et la manipulation de polychlorure de 
vinyle; produits chimiques et produits chimiques 
intermédiaires pour l'industrie des matières plastiques; 
matières premières chimiques et monomères pour la 
fabrication de matières plastiques, résines synthétiques et 
polychlorure de vinyle; chloroéthène [chlorure de vinyle]; 
matières plastiques non transformées; matières 
plastiques en polychlorure de vinyle et composants à l'état 
brut pour polychlorure de vinyle, matières plastiques 
traitées prêtes à l'emploi en polychlorure de vinyle, en 
particulier en combinaison avec des additifs pour 
polychlorure de vinyle; résines thermoplastiques et 
synthétiques, résines thermoplastiques et synthétiques à 
l'état brut et prêtes à l'emploi, en particulier en 
combinaison avec des additifs, résines plastiques et 
synthétiques à l'état brut, matières plastiques sous forme 
de granulés, poudre, copeaux, flocons à l'état brut, sous 
forme liquide, sous forme de pâtes, émulsions, 
dispersions, solutions et mousses; moulage de matières 
plastiques en polychlorure de vinyle pour le formage 
d'articles, tôles et feuilles en polychlorure de vinyle; 
polychlorure de vinyle; polychlorure de vinyle chloré; 
feuilles de polychlorure de vinyle, à l'exception de celles 
pour le conditionnement; polychlorure de vinyle rigide, 
polychlorure de vinyle souple; polychlorure de vinyle à 
l'état brut; polychlorure de vinyle à l'état brut sous forme 
de granulés, poudre, copeaux, flocons à l'état brut, sous 
forme liquide, sous forme de pâtes, émulsions, 
dispersions, solutions et mousses; granulés en matières 
plastiques mélangés avec du polychlorure de vinyle; 
ciment de polychlorure de vinyle; polychlorure de vinyle 
traité pour la fabrication de produits en polychlorure de 
vinyle; mélanges traités de polychlorure de vinyle et 
additifs; adhésifs de polychlorure de vinyle, en particulier 
à usage industriel sous forme de poudres, copeaux, 
granulés, pâtes, dispersions et solutions, en particulier 
adhésifs pour textiles, papier, carton, métal et matières 
plastiques; polychlorure de vinyle non fluoré, compris 
dans la classe 1; polychlorure de vinyle de plastisol; 
additifs chimiques pour la production et la transformation 
de polychlorure de vinyle; plastifiants, stabilisateurs et 
adjuvants pour la fabrication de polychlorure de vinyle; 
plastifiants, adjuvants et stabilisateurs pour la fabrication 
de feuilles, joints et PVC souples en polychlorure de 
vinyle et matières plastiques; additifs chimiques pour 
polychlorure de vinyle et matières plastiques en tant que 
lubrifiants, stabilisateurs, teintures et matières colorantes, 
agents moussants, agents liants, aide à la transformation, 
matières de remplissage et agents adoucissants, agents 
de suspension, émulsionnants, agents de modification et 

contre l'électricité statique pour la préparation et le 
traitement de polychlorure de vinyle et de matières 
plastiques; stabilisants thermiques pour la production et la 
transformation de polychlorure de vinyle; additifs 
plastiques et adjuvants pour la production de mousses en 
matières plastiques, en particulier production de mousse 
de polychlorure de vinyle; composés chimiques pour la 
fabrication de feuilles, films et tôles en polychlorure de 
vinyle et en matières plastiques. 
Classe 17 : Articles en matières plastiques (produits semi-
finis); produits semi-finis en matières plastiques; 
composants en matières plastiques (produits semi-finis); 
fibres en matières plastiques autres qu'à usage textile; 
matières plastiques mi-ouvrées; résines synthétiques en 
tant que produits semi-finis; matériaux d'étanchéité, 
matériaux isolants, canalisations flexibles en matières 
plastiques; matières plastiques sous forme de baguettes, 
tôles, feuilles, tubes, flexibles, courroies, courroies 
industrielles, bondes permanentes et garnitures et 
produits en ces matières; tuyaux flexibles en matières 
plastiques pour le drainage et l'irrigation pour travaux 
d'installation et distributeurs de produits à boire; raccords 
de tuyaux et garnitures de tuyaux en matières plastiques; 
matières plastiques extrudées sous forme de barres, 
blocs, pastilles, baguettes, plaques et tubes (produits 
semi-finis); feuilles en matières plastiques teintées, 
réfléchissantes et stratifiées pour fenêtres, en particulier 
dans des bâtiments et des véhicules à moteur; 
polychlorure de vinyle et articles en ces matières compris 
dans cette classe (produits semi-finis); résines de 
polychlorure de vinyle mi-ouvrées; produits semi-finis en 
polychlorure de vinyle, produits semi-finis en polychlorure 
de vinyle sous forme de granulés, poudres, copeaux, 
flocons; polychlorure de vinyle sous forme de baguettes, 
tôles, feuilles, tubes, flexibles, courroies, courroies 
industrielles, bondes permanentes, revêtements de sols 
et muraux, membranes, revêtements et moulures, ainsi 
que produits en ces matières (produits semi-finis); 
polychlorure de vinyle extrudé (produits semi-finis), en 
particulier pour la fabrication; composés de polychlorure 
de vinyle (produits semi-finis); joints en polychlorure de 
vinyle; profilés rigides de chlorure de polyvinyle (produits 
semi-finis); polychlorure de vinyle non fluoré (produits 
semi-finis), compris dans cette classe. 
Classe 45 : Concession de licences de droits de propriété 
intellectuelle, gestion de droits de propriété industrielle et 
licences commerciales, gestion de licences légales et 
surveillance de contrats, en particulier accords de licence 
à des fins de conseils juridiques. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS XII 
S.A., Rue des Capucins 2 A L-1313 Luxembourg (LU) 
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(740) Office Freylinger S.A.; 234 route d'Arlon L-8010 
Strassen (LU). 

______________________________________________ 

(111) 103966 

(111b) 1403476 
(151) 10/08/2018 
(300) 26058470  25/08/2017  CN and 26137080  
30/08/2017  CN 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; services de publipostage; publicité 
par correspondance; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; présentation de produits compris dans les 
sur des supports de communication, à des fins de vente 
au détail; prestation d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; organisation de défilés de mode à des 
fins publicitaires et de ventes; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; services de 
promotion des ventes pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; ventes aux enchères; services d'achat 
pour des tiers (acquisition de produits et services pour le 
compte d'autres entreprises); marketing; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires ainsi que de 
fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 
Street, Beijing Economic and Technological Development 
Zone Beijing (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 103967 

(111b) 1422047 
(151) 14/06/2018 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Aromatisants pour gâteaux [huiles 
essentielles]; aromatisants alimentaires [huiles 
essentielles]; arômes pour produits à boire [huiles 

essentielles]; aromatisants alimentaires préparés à partir 
d'huiles essentielles; produits chimiques pour l'avivage de 
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
préparations antistatiques à usage domestique; produits 
de glaçage pour le blanchissage; assouplissants pour le 
linge; cristaux de soude pour le nettoyage; préparations 
pour blanchir pour la lessive; détachants; préparations 
pour l'élimination de teintures; soude de blanchiment; sels 
de décoloration; préparations de blanchiment; 
préparations pour le blanchiment de cuir; savons en 
poudre; préparations de détartrage à usage domestique; 
savons; détergents préparés à partir de pétrole [à usage 
domestique]; préparations de nettoyage à usage 
ménager; pains de savon; savons (autres qu'à usage 
personnel); détergents préparés à partir du pétrole; 
savons d'avivage; huiles de nettoyage; détergents (autres 
que destinés à être utilisés dans des opérations de 
fabrication ou à des fins médicales); préparations de 
nettoyage; nettoyants utilisés en tant que détergents; 
savons pour la lessive; préparations pour le trempage de 
linge; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les sourcils; fards à joues; poudres libres pour le visage; 
crayons pour le contour des lèvres; rouges à lèvres; 
mascaras; vernis à ongles; préparations pour retirer les 
vernis; fonds de teint; produits de maquillage; 
préparations cosmétiques pour bains; lotions corporelles; 
laits pour le corps; essence de badiane; huiles pour le 
corps; crèmes pour le corps; fards à joues; fard à joues; 
gels de douche et de bain; crèmes de douche; mousses 
pour la douche et le bain; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; lotions écrans solaires; lotions 
d'écrans solaires; crèmes écrans solaires; lotions de 
bronzage pour la peau; crèmes de bronzage; lotions de 
rasage; crèmes à raser; mousses de rasage; préparations 
cosmétiques pour cils; préparations pour le soin des 
ongles; eaux de toilette; gels de beauté; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; lotions à usage cosmétique; 
rouges à joues à usage cosmétique; masques 
enveloppants à usage cosmétique; vernis à ongles à 
usage cosmétique; poudres de bain [à usage 
cosmétique]; huiles de bain à usage cosmétique; poudre 
blanche pour le visage, à usage cosmétique; laits solaires 
sous forme de lotions cosmétiques; huiles solaires 
cosmétiques; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; astringents à usage cosmétique; 
lotions sous forme de laits pour la peau à usage 
cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; fonds de teint cosmétiques; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; crayons cosmétiques; 
teintures cosmétiques; huiles à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; poudres de maquillage; 
crèmes pour les mains à usage cosmétique; huile 
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parfumée à usage cosmétique; préparations de 
démaquillage; nécessaires de beauté; encens; produits 
de parfumerie; bases pour parfums de fleurs; produits de 
parfumerie à la vanille; huile de menthe [produit de 
parfumerie]; produits aromatiques destinés à être utilisés 
dans des automobiles; huiles pour la parfumerie; parfum; 
parfums liquides; déodorants; fragrances à usage 
personnel; savonnettes; savon à barbe; savons de bain; 
savons liquides; savons de beauté; savons-crèmes pour 
le corps; savons à usage personnel; savon parfumé; 
savons cosmétiques; shampooings; savons liquides pour 
le bain; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour bébés; nettoyants pour les mains; 
rinçages capillaires; lotions cosmétiques pour la peau; 
essences (concentrés de beauté); produits dépilatoires 
(produits cosmétiques); après-shampooings; toniques 
capillaires à usage cosmétique; colorants capillaires; 
crèmes capillaires; laques capillaires; préparations 
cosmétiques pour soins capillaires; laits de toilette; 
produits de parfumerie complexes; ambre [parfum]; 
produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie 
naturels. 
Classe 5 : Désodorisants pour vêtements ou matières 
textiles; préparations désodorisantes pour tissus; 
désodorisants pour la décoration intérieure; désodorisants 
pour moquettes et canapés; fongicides; pesticides; 
désodorisants autres que pour êtres humains ou animaux; 
baumes à usage médical; détergents [détersifs] à usage 
médical; préparations médicinales pour la croissance des 
cheveux; préparations pour la purification d'air; 
rafraîchisseurs d'haleine à usage médical; préparations 
médicinales à usage buccal; préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère; savons médicamenteux 
(autres qu'à des fins médicales). 
(540)  

 
(731) HB   Global   Co.,   Ltd.,   Room   No.   602,   6Fl,  
17, Dongcheon-ro,  Suji-gu,  Yongin-si  Gyeonggi-do  
16826 (KR) 
(740) SEAH INTERNATIONAL PATENT AND LAW FIRM; 
(Lotte IT Castle, Gasan-dong), 1-801, 98, Gasan Digital 2-
ro, Geumcheon-gu Seoul 08506 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 103968 

(111b) 1422048 
(151) 14/06/2018 
(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 
Classe 3 : Aromatisants pour gâteaux [huiles 
essentielles]; aromatisants alimentaires [huiles 
essentielles]; arômes pour produits à boire [huiles 
essentielles]; aromatisants alimentaires préparés à partir 
d'huiles essentielles; produits chimiques pour l'avivage de 
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
préparations antistatiques à usage domestique; produits 
de glaçage pour le blanchissage; assouplissants pour le 
linge; cristaux de soude pour le nettoyage; préparations 
pour blanchir pour la lessive; détachants; préparations 
pour l'élimination de teintures; soude de blanchiment; sels 
de décoloration; préparations de blanchiment; 
préparations pour le blanchiment de cuir; savons en 
poudre; préparations de détartrage à usage domestique; 
savons; détergents préparés à partir de pétrole [à usage 
domestique]; préparations de nettoyage à usage 
ménager; pains de savon; savons (autres qu'à usage 
personnel); détergents préparés à partir du pétrole; 
savons d'avivage; huiles de nettoyage; détergents (autres 
que destinés à être utilisés dans des opérations de 
fabrication ou à des fins médicales); préparations de 
nettoyage; nettoyants utilisés en tant que détergents; 
savons pour la lessive; préparations pour le trempage de 
linge; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour 
les sourcils; fards à joues; poudres libres pour le visage; 
crayons pour le contour des lèvres; rouges à lèvres; 
mascaras; vernis à ongles; préparations pour retirer les 
vernis; fonds de teint; produits de maquillage; 
préparations cosmétiques pour bains; lotions corporelles; 
laits pour le corps; essence de badiane; huiles pour le 
corps; crèmes pour le corps; fards à joues; fard à joues; 
gels de douche et de bain; crèmes de douche; mousses 
pour la douche et le bain; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; lotions écrans solaires; lotions 
d'écrans solaires; crèmes écrans solaires; lotions de 
bronzage pour la peau; crèmes de bronzage; lotions de 
rasage; crèmes à raser; mousses de rasage; préparations 
cosmétiques pour cils; préparations pour le soin des 
ongles; eaux de toilette; gels de beauté; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; lotions à usage cosmétique; 
rouges à joues à usage cosmétique; masques 
enveloppants à usage cosmétique; vernis à ongles à 
usage cosmétique; poudres de bain [à usage 
cosmétique]; huiles de bain à usage cosmétique; poudre 
blanche pour le visage, à usage cosmétique; laits solaires 
sous forme de lotions cosmétiques; huiles solaires 
cosmétiques; préparations pour le bronzage de la peau 
[produits cosmétiques]; astringents à usage cosmétique; 
lotions sous forme de laits pour la peau à usage 
cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; fonds de teint cosmétiques; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; crayons cosmétiques; 
teintures cosmétiques; huiles à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage 
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cosmétique; crèmes cosmétiques; poudres de maquillage; 
crèmes pour les mains à usage cosmétique; huile 
parfumée à usage cosmétique; préparations de 
démaquillage; nécessaires de beauté; encens; produits 
de parfumerie; bases pour parfums de fleurs; produits de 
parfumerie à la vanille; huile de menthe [produit de 
parfumerie]; produits aromatiques destinés à être utilisés 
dans des automobiles; huiles pour la parfumerie; parfum; 
parfums liquides; déodorants; fragrances à usage 
personnel; savonnettes; savon à barbe; savons de bain; 
savons liquides; savons de beauté; savons-crèmes pour 
le corps; savons à usage personnel; savon parfumé; 
savons cosmétiques; shampooings; savons liquides pour 
le bain; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour bébés; nettoyants pour les mains; 
rinçages capillaires; lotions cosmétiques pour la peau; 
essences (concentrés de beauté); produits dépilatoires 
(produits cosmétiques); après-shampooings; toniques 
capillaires à usage cosmétique; colorants capillaires; 
crèmes capillaires; laques capillaires; préparations 
cosmétiques pour soins capillaires; laits de toilette; 
produits de parfumerie complexes; ambre [parfum]; 
produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie 
naturels. 
Classe 5 : Désodorisants pour vêtements ou matières 
textiles; préparations désodorisantes pour tissus; 
désodorisants pour la décoration intérieure; désodorisants 
pour moquettes et canapés; fongicides; pesticides; 
désodorisants autres que pour êtres humains ou animaux; 
baumes à usage médical; détergents [détersifs] à usage 
médical; préparations médicinales pour la croissance des 
cheveux; préparations pour la purification d'air; 
rafraîchisseurs d'haleine à usage médical; préparations 
médicinales à usage buccal; préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère; savons médicamenteux 
(autres qu'à des fins médicales). 
(540)  

 
 

(731) HB   Global   Co.,   Ltd.,   Room   No.   602,   6Fl, 
17,   Dongcheon-ro,   Suji-gu,   Yongin-si   Gyeonggi-do 
16826 (KR) 
(740) SEAH INTERNATIONAL PATENT AND LAW FIRM; 
(Lotte IT Castle, Gasan-dong), 1-801, 98, Gasan Digital 2-
ro, Geumcheon-gu Seoul 08506 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 103969 

(111b) 1422106 
(151) 19/06/2018 

(300) 4414686  21/12/2017  FR 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 
usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 
ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 
lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 
véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle, Allée 
Clotaire 1er F-76190 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE  Madame LAURENCE 
RIVIERE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt CS 90017 
F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103970 

(111b) 1422107 
(151) 19/06/2018 
(300) 4414713  21/12/2017  FR 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 
usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 
ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 
lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 
véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle, Allée 
Clotaire 1er F-76190 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE  Madame LAURENCE 
RIVIERE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt CS 90017 
F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103971 

(111b) 1422108 
(151) 19/06/2018 
(300) 4414710  21/12/2017  FR 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 
usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 
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ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 
lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 
véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle, Allée 
Clotaire 1er F-76190 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE  Madame LAURENCE 
RIVIERE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt CS 90017 
F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103972 

(111b) 1422109 
(151) 19/06/2018 
(300) 4414703  21/12/2017  FR 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 
usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 
ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 
lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 
véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle, Allée 
Clotaire 1er F-76190 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE  Madame LAURENCE 
RIVIERE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt CS 90017 
F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103973 

(111b) 1422110 
(151) 19/06/2018 
(300) 4414701  21/12/2017  FR 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 
usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 
ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 
lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 
véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle, Allée 
Clotaire 1er F-76190 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE  Madame LAURENCE 
RIVIERE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt CS 90017 
F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103974 

(111b) 1422111 
(151) 19/06/2018 
(300) 4414705  21/12/2017  FR 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 
usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 
ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 
lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 
véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle, Allée 
Clotaire 1er F-76190 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE  Madame LAURENCE 
RIVIERE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt CS 90017 
F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103975 

(111b) 1422220 
(151) 17/05/2018 
(511) 17, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Résines acryliques [produits semi-finis]; 
bandes adhésives, autres que pour la médecine, la 
papeterie ou le ménage; feuilles antiéblouissantes pour 
vitres [feuilles teintées]; amiante; toile d'amiante; 
revêtements d'amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; 
filaments d'amiante [fibres]; cartons d'amiante; tresses 
d'amiante; papiers d'amiante; rideaux de sécurité en 
amiante; draps d'amiante; ardoise d'amiante; sacs 
[enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage; 
balata; écorces pour l'isolation acoustique; matières pour 
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empêcher le rayonnement de la chaleur dans des 
chaudières; matières mi-ouvrées pour garnitures de 
freins; tuyaux de lin; fibres de carbone autres qu'à usage 
textile; matières de calfeutrage; acétate de cellulose mi-
ouvré; compositions chimiques pour l'obturation de fuites; 
clapets en caoutchouc; garnitures d'embrayage; 
compositions pour la prévention du rayonnement 
thermique; durites pour radiateurs de véhicule; cordes en 
caoutchouc; coton à étouper; joints de cylindres; 
diélectriques [isolants]; arrêts de portes en caoutchouc; 
rubans à conduits; ébonite [caoutchouc durci]; moules en 
ébonite [caoutchouc durci]; fils élastiques non à usage 
textile; matières de remplissage pour joints de dilatation; 
tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre 
pour l'isolation; matériaux filtrants [mousses mi-ouvrées 
ou films en plastique]; garnitures non métalliques pour 
conduites d'air comprimé; garnitures non métalliques pour 
tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux 
rigides; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; barrages 
flottants antipollution; pique-fleurs en mousse [produits 
semi-finis]; feuilles métalliques isolantes; joints 
d'étanchéité statiques; laine de verre pour l'isolation; 
gomme brute ou mi-ouvrée; gutta-percha; flexibles en 
matières textiles; tissus isolants; feutre pour l'isolation; 
gants isolants; matériaux isolants; huile isolante pour 
transformateurs; huiles isolantes; peintures isolantes; 
papier isolant; enduits isolants; matériaux réfractaires 
isolants; rubans isolants; vernis isolants; isolants; isolants 
pour câbles; isolateurs pour conduites d'électricité; 
isolateurs pour voies ferrées; jonctions non métalliques 
pour tuyaux flexibles; latex [caoutchouc]; caoutchouc 
liquide; lut; mica brut ou mi-ouvré; laine minérale [isolant]; 
matériaux adiathermiques non conducteurs; matières 
d'emballage [matelassage, calage] en caoutchouc ou en 
matières plastiques; matières de rembourrage en 
caoutchouc ou en matières plastiques; papier pour 
condensateurs électriques; joints statiques pour tuyaux; 
manchons de tuyaux non métalliques; fibres en matières 
plastiques, autres à usage textile; films en matières 
plastiques, autres que pour l'empaquetage; feuilles 
plastiques en continu à usage agricole; matières 
plastiques mi-ouvrées; armatures non métalliques pour 
tuyaux; bagues en caoutchouc; gomme pour le rechapage 
de pneus; caoutchouc brut ou mi-ouvré; joints en 
caoutchouc pour bocaux; solutions de caoutchouc; 
bouchons en caoutchouc; compositions d'étanchéité pour 
joints; rubans auto-adhésifs, autres que pour la médecine, 
la papeterie ou le ménage; feuilles de cellulose 
régénérée, autres que pour l'empaquetage; tampons 
amortisseurs en caoutchouc; laine de scorie [isolant]; 
manchons en caoutchouc pour la protection de parties de 
machines; matériaux d'insonorisation; butoirs en 
caoutchouc; substances pour l'isolation de bâtiments 

contre l'humidité; résines synthétiques [produits semi-
finis]; caoutchouc synthétique; fils à souder en matières 
plastiques; fils en matières plastiques autres qu'à usage 
textile; fil de caoutchouc, autre qu'à usage textile; valves 
en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; feuilles de viscose 
autres que pour l'emballage; fibres vulcanisées; rondelles 
en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; flexibles 
d'arrosage; garnitures d'étanchéité; bagues d'étanchéité; 
bourrelets d'étanchéité; compositions de calfeutrage; 
arrêts de fenêtre en caoutchouc. 
Classe 19 : Colonnes publicitaires non métalliques; 
agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériaux de 
construction]; liège aggloméré pour la construction; 
albâtre; verre alabastrique; cornières non métalliques; 
aquariums [constructions]; gravier pour aquariums; sable 
pour aquariums; tonnelles [structures] non métalliques; 
portes blindées, non métalliques; blindage, non 
métallique; pierre artificielle; ciment d'amiante; mortier 
d'amiante; asphalte; pavés en asphalte; volières 
[structures], non métalliques; balustrades non métalliques; 
balises non métalliques non lumineuses; poutres non 
métalliques; installations pour parquer des bicyclettes, 
non métalliques; liants pour la fabrication de briquettes; 
bitume; papier enduit pour la construction; enduits 
bitumineux pour toitures; produits bitumeux pour la 
construction; supports, non métalliques, pour la 
construction; tuyaux d'embranchement non métalliques; 
briques; verre de construction; matériaux de construction 
non métalliques; panneaux de construction, non 
métalliques; papier de construction; constructions non 
métalliques; pierre de construction; constructions 
transportables non métalliques; bois d’œuvre pour la 
construction; caveaux non métalliques; bustes en pierre, 
en béton ou en marbre; cabines de bain non métalliques; 
caissons pour la construction sous l'eau; marnes 
calcaires; vasistas non métalliques; merrains; plafonds 
non métalliques; ciment; ciment pour hauts fourneaux; 
ciment pour fourneaux; poteaux en ciment; plaques en 
ciment; poulaillers non métalliques; capuchons de 
cheminées non métalliques; mitres de cheminées non 
métalliques; tuyaux de cheminées non métalliques; 
cheminées non métalliques; placages, non métalliques, 
pour la construction; argile; ballast; pierres de scories; 
goudron de houille; enduits [matériaux de construction]; 
béton; éléments de construction en béton; corniches non 
métalliques; glissières de sécurité pour routes, non 
métalliques; plongeoirs non métalliques; châssis de 
portes non métalliques; panneaux de portes non 
métalliques; portes, non métalliques; tuyaux de drainage 
non métalliques; clapets de tuyaux de drainage ni en 
métal, ni en matières plastiques; caillebotis non 
métalliques; conduits non métalliques pour installations de 
ventilation et de climatisation; terre à briques; verre 
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émaillé, pour la construction; baraques de foires; feutre 
pour la construction; clôtures non métalliques; figurines 
[statuettes] en pierre, en béton ou en marbre; pierres 
réfractaires; manteaux de cheminées non métalliques; 
enduits de ciment pour l'ignifugation; hampes non 
métalliques; noues [construction] non métalliques; quais 
flottants non métalliques pour l'amarrage des bateaux; 
planchers non métalliques; carrelages non métalliques; 
portes pliantes non métalliques; moules de fonderie non 
métalliques; charpentes non métalliques pour la 
construction; baguettes en bois pour le lambrissage; 
portails, non métalliques; géotextiles; granulés de verre 
pour le marquage des routes; granit; gravier; dalles 
funéraires non métalliques; pierres funéraires; structures 
de serre non métalliques; serres transportables non 
métalliques; chamotte [matériau réfractaire]; tuyaux de 
descente non métalliques; gypse; chevrons pour toitures; 
baraques; moustiquaires [châssis non métalliques]; verre 
isolant pour la construction; jalousies non métalliques; 
poutrelles non métalliques; lattes non métalliques; 
rallonges de cheminées non métalliques; boîtes aux 
lettres en maçonnerie; chaux; pierres calcaires; 
doublages non métalliques, pour la construction; linteaux 
non métalliques; pavés lumineux; macadam; ciment de 
magnésie; couvercles de trous d'homme non métalliques; 
bois d’œuvre façonné; marbre; mâts poteaux non 
métalliques; matériaux pour la construction et le 
revêtement des chaussées; plaques commémoratives 
non métalliques; bois propre à être moulé; moulures non 
métalliques pour le bâtiment; moulures de corniches non 
métalliques; monuments non métalliques; pieux 
d'amarrage non métalliques; mortier pour la construction; 
mosaïques pour la construction; signalisation non 
métallique, non lumineuse et non mécanique; olivine pour 
la construction; stores d'extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles; cabines de pulvérisation de peinture, 
non métalliques; palissades non métalliques; tuiles 
pannes non métalliques; carton pour le bâtiment; lames 
de parquets; parquets; cloisons non métalliques; pavés 
non métalliques; dalles de pavage non métalliques; 
conduites forcées non métalliques; perchoirs; porcheries 
non métalliques; colonnes non métalliques pour la 
construction; poix; planches en bois pour la construction; 
plâtre; bordures pour aménagement paysager en 
matières plastiques; glaces [vitres] pour la construction; 
quais préfabriqués non métalliques; contreplaqués; 
poteaux non métalliques pour lignes électriques; 
marquises [structures] non métalliques; porphyre [pierre]; 
poteaux non métalliques; argile de potier; matières 
premières pour la céramique; maisons préfabriquées 
[kits], non métalliques; étançons non métalliques; quartz; 
traverses de chemins de fer non métalliques; craie brute; 
roseaux pour la construction; matériaux de construction 

réfractaires non métalliques; armatures non métalliques 
pour la construction; tuyaux rigides, non métalliques, pour 
la construction; matériaux pour le revêtement des 
chaussées; feuilles et plaques en matière artificielle pour 
le marquage des routes; bornes routières non métalliques 
ni lumineuses, ni mécaniques; cristal de roche; rampes de 
lancement de fusées, non métalliques; couvertures de 
toits, non métalliques; cornières pour toitures non 
métalliques; chéneaux non métalliques; toitures non 
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; 
bardeaux; tuiles non métalliques pour toitures; paliers en 
caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; 
moellons; verre de sécurité; sable à l'exception de sable 
pour la fonderie; grès de construction; tuyaux en grès; 
bois d’œuvre de sciage; échafaudages non métalliques; 
voliges; schistes; palplanches non métalliques; coffrages 
pour le béton non métalliques; volets non métalliques; 
panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni 
mécaniques; silice [quartz]; seuils non métalliques; silos 
non métalliques; sable argentifère; patinoires [structures], 
non métalliques; dalles non métalliques pour la 
construction; scories [matériaux de construction]; ardoise; 
poudre d'ardoise; étables non métalliques; vitraux; 
escaliers non métalliques; degrés [marches] d'escaliers 
non métalliques; statues en pierre, en béton ou en 
marbre; pierre; caniveaux non métalliques; limons [parties 
d'escaliers] non métalliques; piscines [structures], non 
métalliques; réservoirs en maçonnerie; goudron; bandes 
goudronnées pour la construction; poteaux télégraphiques 
non métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; 
terre cuite; carrelages non métalliques; carreaux non 
métalliques pour la construction; enceintes funéraires ou 
mortuaires, autres qu'en métal; monuments funéraires 
non métalliques; tombes non métalliques; dalles 
funéraires non métalliques; stèles funéraires non 
métalliques; treillages non métalliques; tuf; tourniquets 
autres que métalliques; bois de placage; rails en vinyle; 
lambris non métalliques; revêtements muraux de placage, 
non métalliques, pour la construction; revêtements 
muraux de doublage, non métalliques, pour la 
construction; carreaux muraux non métalliques; conduites 
d'eau non métalliques; clapets de conduites d'eau ni en 
métal, ni en matières plastiques; châssis de fenêtres non 
métalliques; vitres [verre de construction]; verre pour 
vitres, autre que verre pour vitres de véhicule; fenêtres 
non métalliques; lambris de bois; bois pour la fabrication 
d'ustensiles domestiques; boiseries; pavés en bois; carton 
de pâte de bois pour la construction; bois mi-ouvré; 
placages en bois; objets d'art en pierre, en béton ou en 
marbre; ouvrages de tailleurs de pierres; xylolithe. 
Classe 37 : Entretien et réparation d'avions; traitement 
préventif contre la rouille pour véhicules; services 
d'enneigement artificiel; services d'asphaltage; nettoyage 
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et réparation de chaudières; pose de briques 
[maçonnerie]; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; services d'isolation de 
bâtiments; construction de stands de foire et de 
magasins; services d'étanchéité [construction]; installation 
et réparation d'alarmes anti-effraction; entretien et 
réparation de brûleurs; services de charpenterie; 
ramonage de cheminées; nettoyage de bâtiments [surface 
extérieure]; nettoyage d'édifices [intérieurs]; nettoyage de 
vêtements; services de réparation de montres et 
d'horloges; réparation de vêtements; construction; 
services de conseillers en construction; informations en 
matière de construction; démolition d'immeubles; 
nettoyage de couches; désinfection; forage de puits de 
pétrole ou de gaz en profondeur; forage de puits; 
nettoyage à sec; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'ascenseurs; 
services de construction de fabriques; réparation et 
entretien de projecteurs de cinéma; installation et 
réparation d'alarmes anti-incendie; installation et 
réparation d'appareils de congélation; entretien, nettoyage 
et réparation de fourrures; installation et réparation de 
fourneaux; services d'entretien de meubles; services de 
restauration de mobilier; construction de ports; installation 
et réparation d'équipements de chauffage; services de 
fracturation hydraulique; services d'installation, et 
réparation d'appareils de climatisation; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation de portes et de fenêtres; déparasitage 
d'installations électriques; installation et réparation de 
dispositifs d'irrigation; installation d'équipements de 
cuisine; aiguisage de couteaux; services de blanchissage 
de linge; pose de câbles; entretien, nettoyage et 
réparation de cuirs; services de repassage de linge; 
installation, maintenance et réparation de machines; 
travaux de maçonnerie; extraction minière; entretien et 
réparation de véhicules à moteur; installation, 
maintenance et réparation d'équipements et de machines 
de bureau; travaux de peinture (intérieure et extérieure); 
peinture ou réparation d'enseignes; pose de papiers 
peints; réparation de parasols; services de lutte contre les 
nuisibles, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la sylviculture; réparation d'appareils 
photographiques; construction de môles; construction et 
maintenance de canalisations; travaux de plâtrerie; 
travaux de plomberie; pressage à vapeur de vêtements; 
ponçage; réparation de pompes; exploitation de carrières; 
services de dératisation; remise à neuf de moteurs usés 
ou partiellement détruits; remise à neuf de machines 
usées ou partiellement détruites; services de recharge de 
cartouches d'encre [toner]; rénovation de vêtements; 
location debulldozers; services de location de machines 
de nettoyage; location d'équipements de chantier; location 

de grues [machines de chantier]; location de machines 
pour le séchage de vaisselle; location de lave-vaisselle 
(machines); location de pompes de drainage; location 
d'excavateurs; location de machines à laver le linge; 
location de balayeuses automotrices; informations en 
matière de réparation; réparation de lignes électriques; 
réparation de verrous de sécurité; restauration 
d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; 
rétamage; services de rechapage de pneus; rivetage; 
revêtements routiers; travaux de couverture de toits; 
traitement contre la rouille; entretien et réparation de 
coffres-forts; travaux de décapage; montage 
d'échafaudages; services de construction navale; travaux 
de cordonnerie; stérilisation d'instruments médicaux; 
nettoyage de routes; entretien et réparation de chambres 
fortes; entretien de piscines; installation et réparation de 
téléphones; équilibrage de roues; accordage 
d'instruments de musique; réparation de parapluies; 
travaux de construction sous-marine; réparations sous-
marines; services de rembourrage de meubles; réparation 
de capitonnages; travaux de vernissage; recharge de 
batteries de véhicule; services de réparation en cas de 
panne de véhicules; services de nettoyage de véhicules; 
lubrification [graissage] de véhicules; entretien de 
véhicules; polissage de véhicules; services de stations-
service [ravitaillement en carburant et entretien]; lavage 
de véhicules; destruction d'animaux nuisibles, autres que 
pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
sylviculture; vulcanisation de pneus [réparation]; 
construction et réparation d'entrepôts; services de lavage; 
services de lavage de linge; nettoyage de fenêtres. 
(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company «RPE BIOTUM», 
Noyabrskaya str., 144, mkr. Yuryevets RU-600901 g. 
Vladimir (RU). 
______________________________________________ 

(111) 103976 

(111b) 1422128 
(151) 12/03/2018 
(300) 1873898  18/09/2017  AU 
(511) 1, 7, 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations, composés, substances et additifs 
pour fluide de forage pour procédés de forage industriels. 
Classe 7 : Appareils pour le forage, le forage de puits, le 
fraisage, l'extraction, le pressage, la découpe et la 
construction ainsi que la commande hydraulique ou 
pneumatique de machines, y compris machines pour 
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procédés géochimiques et minéralogiques, 
accouplements de machines pour procédés industriels, et 
machines en rapport avec l'élimination de matières 
solides et le recyclage de fluide de forage. 
Classe 9 : Appareils et instruments géodésiques, de 
mesurage et scientifiques, y compris appareils 
géophysiques et instruments de mesurage pour la 
géophysique; logiciels informatiques et logiciels pour le 
traitement de données utilisés dans l'industrie de 
l'extraction, des équipements, des technologies et des 
services. 
Classe 38 : Télécommunications en rapport avec 
l'industrie de l'extraction, des équipements, des 
technologies et des services, y compris fourniture d'accès 
à des bases de données, envoi de messages et 
transmission de fichiers numériques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception pour les industries du 
pétrole, du gaz ou de l'extraction et en rapport avec 
l'exploration minière, le sondage, le forage et le 
creusement de tunnels; prestation de conseils et services 
de conseillers en rapport avec les procédés industriels. 
(540)  

 
 

(731) IMDEX  Ltd,  216  Balcatta  Road  Balcatta  WA 
6021 (AU) 
(740) Patenteur Pty Ltd; Amberley Business Centre, IBM 
Building, L3 1060 Hay St WEST PERTH WA 6005 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 103977 

(111b) 1207002 
(151) 03/08/2018 
(511) 1, 2, 16, 17, 19 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : 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 et 
matières plastiques à l'état brut; engrais et terreaux; 
substances extinctrices; adhésifs autres qu'à usage 
ménager ou pour la papeterie; additifs pour ciments et 
béton; substances permettant de rendre le ciment et le 
béton durables et imperméable, additifs pour le béton, 
substances permettant la prise rapide du béton 
(substances accélératrices de prise), adhésifs chimiques 
à base de produits non cimentaires à usage industriel, 
additifs pour mortiers, adhésifs en poudre, adhésifs pour 
PVC, adhésifs à prise rapide (instantanés/forts) et 
accélérateurs de prise pour adhésifs, colles autres que 
pour la papeterie et le ménage, colle pour papier peint, 

colle pour meubles; inhibiteurs de rouille. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits de 
conservation du bois, substances pour lier et diluer les 
peintures, pigments de peintures, préparations antirouille 
pour la conservation, teintures et encres d'imprimerie, 
toner (encre en poudre); substances pour colorer les 
aliments, boissons et produits pharmaceutiques; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; agents 
colorants et liants pour peintures, diluants, pigments, 
produits de conservation du bois (produits de 
conservation qui imprègnent), sous-couches pour 
peinture, pâtes (peintures) pour peintres, pâtes 
(peintures) pour ragréer. 
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; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures 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'imprimerie; matériaux de 
conditionnement et d'empaquetage en papier, carton ou 
matières plastiques; boîtes; colis, sacs en papier; 
pinceaux et rouleaux pour la peinture et travaux de 
badigeonnage. 
Classe 17 : Caoutchouc naturel, gutta-percha, laine de 
roche (amiante), mica ou produits mi-ouvrés en ces 
matières sous forme de poudres, plaques, baguettes et 
feuilles; matériaux et substances comprises dans cette 
classe pour l'absorption et l'isolation énergétique à base 
de matières synthétiques ouvrées ou mi-ouvrées; tuyaux 
flexibles, flexibles (y compris ceux pour véhicules); gaines 
et manchons de tuyaux en caoutchouc, matières 
plastiques ou caoutchouc naturel, flexibles en matières 
textiles, tuyaux à incendie, gaines et manchons de tuyaux 
non métalliques, flexibles de radiateurs pour véhicules; 
matériaux et substances pour l'isolation acoustique, 
thermique et électrique: isolants, laine de verre, mousses, 
panneaux d'isolation; panneaux d'isolation en mica, 
textures, tissus, revêtements, amiante d'isolation 
contenant du papier, du carton et des bases; peintures, 
huiles et vernis isolants, bandes adhésives, bandes et 
rubans isolants autres que pour la papeterie et autres qu'à 
usage médical ou ménager; rubans et bandes isolants 
pour portes et fenêtres de bâtiments et véhicules, 
revêtements d'amiante, fibres et panneaux contenant de 
l'amiante, feutres et tissus contenant de l'amiante, 
matières de rembourrage en caoutchouc, compositions 
chimiques pour la réparation de trous et fissures; pâtes de 
silicone, plaques d'isolation thermique non métalliques, 
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panneaux d'isolation, plaques d'isolation à utiliser sous les 
tuiles de toits sur des toitures; matières de remplissage 
pour joints à expansion; matériaux d'isolation à base 
d'eau ou de ciment; liquides isolants. 
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; asphalte, poix, 
bitume, goudron, matériaux utilisés pour la construction, 
le revêtement et la réfection de routes; compositions 
sèches à base de matériaux naturels tels que sable, 
gravillons, mosaïque, gravier fin, grès, etc. (agrégats); 
chaux; ciment; plâtres de gypse; plâtres pour le 
revêtement de murs et plafonds; enduits de colmatage; 
béton prêt à l'emploi; mortiers prêts à l'emploi; plâtres 
prêts à l'emploi; plâtres colorés prêts à l'emploi; produits 
en papier pour la construction; carton enduit de goudron 
utilisé pour le revêtement de toitures; enduits à base de 
goudron; coulis de ciment; mortiers d'accrochage, à savoir 
mortiers d'accrochage pour matériaux de revêtement et 
revêtement de sol tels que céramique, tuiles, marbre, 
granit, carrelage, etc. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail 
d'articles de construction et de bricolage, et autres 
produits de consommation pour le secteur professionnel 
et du bricolage, pour produits chimiques destinés à 
l'industrie, préparations pour la conservation et 
l'imperméabilisation de ciment et de béton, résines 
artificielles à l'état brut sous forme de poudres, granulés 
ou liquides en tant qu'additifs pour matériaux de 
construction, substances adhésives destinées à 
l'industrie, colles pour papier peint, adhésifs pour la 
construction, produits chimiques hydrofuges pour la 
maçonnerie, à l'exception des peintures, produits pour la 
conservation de la maçonnerie, à l'exception des 
peintures, solvants pour vernis et laques, peintures, 
vernis, laques, glaçures, glaçages, produits de 
conservation du bois, apprêts, produits de protection 
contre la rouille, plâtres à reboucher, liants pour peintures, 
peintures bactéricides/fongicides, laques pour bâtiments, 
colorants, matières tinctoriales, pâtes colorantes, 
préparations pour le blanchiment et autres substances 
pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser, décaper et abraser, mordants, savons, 
métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction métalliques, matériaux métalliques pour 
voies ferrées, fils et câbles non électriques en métaux 
communs, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux et 
tubes métalliques, coffres-forts, produits en métaux 
communs, minerais, outils à main (actionnés 
manuellement) pour la peinture, rouleaux à peindre, 
pinceaux larges, pinceaux, spatules, marteaux 
détartreurs, râpes, cireuses, pistolets de sablage et 

pistolets de pulvérisation, boîtes de rangement 
métalliques, appareils de nettoyage actionnés 
manuellement, appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, de signalisation, de pesage, de secours 
(sauvetage), de contrôle (inspection) et d'enseignement, 
analyseurs de couleurs (autres qu'à usage médical), 
appareils de mesure, appareils de mesure (électriques), 
extincteurs, aimants, disques magnétiques, papier, carton 
et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, 
papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, 
matériel pour les artistes, pinceaux, articles de bureau, 
matériel d'instruction et d'enseignement, nuanciers de 
type cartes, nuanciers de type éventails, matières 
plastiques pour le conditionnement et l'emballage, 
matériaux d'isolation et de protection thermiques, enduits 
isolants, matériaux de revêtement, à savoir pour le 
revêtement de matériaux d'isolation et de protection 
thermiques pour la protection contre l'humidité ou contre 
toute action chimique ou mécanique, mastics 
d'étanchéité, substances isolantes contre l'humidité dans 
les bâtiments, tissus en fibres de verre et matières 
plastiques pour l'isolation, peintures isolantes, vernis 
isolants, tissus isolants, matériaux d'insonorisation, 
bandes et rubans adhésifs, autres qu'à usage médical, 
pour la papeterie ou le ménage, peintures pour 
l'étanchéisation de toits, murs et sols, tubes, caoutchouc, 
gutta-percha, gommes, amiante, mica et produits en ces 
matières, matériaux de construction (non métalliques), 
mortier, pierre naturelle et artificielle pour la construction, 
enduits (à l'exception des enduits isolants), agents 
protecteurs pour bâtiments, matériaux de construction, à 
savoir toiles en fibres de verre et matières plastiques, en 
tant qu'intermédiaires pour couches d'enduit et de 
peinture, composés d'enduction de tissus pour systèmes 
d'isolation thermique composites, les produits précités 
pour la construction, tuyaux pour la construction, 
asphalte, poix et bitume, constructions transportables 
(non métalliques), peignes et éponges, brosses (à 
l'exception de pinceaux), articles de nettoyage, paille de 
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction), publicité. 
(540)  

 
 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA SANAYI ANONİM 
ŞİRKETİ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova 
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Alanı 3200 Sok. No:3206 Gebze Kocaeli (TR) 
(740) PATENT-İŞ SINAİ MÜLKİYET HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ; Ataköy 7-8. Kısım, Palmiye Sitesi,  D-
28/B Blok, D:11 Ataköy Bakırköy / ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 103978 

(111b) 1235991 
(151) 16/08/2018 
(300) 30 2013 051 768.7/10  23/09/2013  DE 
(511) 5, 10, 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Supports, pellicules ou coussinets flexibles 
contenant des aimants, à usage thérapeutique; 
pansements, pansements magnétiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils de 
massage, appareils de massage pour le visage, le corps 
et les pieds, appareils pour massages à eau 
tourbillonnante, appareils d'inhalation, sphygmomètres 
(appareils), appareils pour la mesure de la fertilité, 
appareils pour l'analyse de sang, appareils pour la 
mesure de la glycémie, sphygmomanomètres, appareils 
auditifs, lampes à infrarouges à usage médical, appareils 
de chauffage électriques et électrothermiques à usage 
médical, coussins chauffés, articles orthopédiques de 
tous types, matelas de lits, en particulier matelas de lits 
orthopédiques ou médicaux chauffés ou non, enveloppes 
de matelas, les produits précités étant à usage 
thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, 
bandages orthopédiques, semelles intérieures à usage 
médical, oreillers à usage médical, couvre-lits à usage 
médical, couvertures à usage médical, les produits 
précités comprenant en particulier des aimants ou 
éléments d'insertion magnétiques à usage médical, 
coussins de sol à usage médical, cales de sièges à usage 
médical, dossiers à usage médical; boules de massage, y 
compris celles contenant des aimants, aimants, séries 
d'aimants, semelles magnétiques, aimants longue durée à 
usage thérapeutique. 
Classe 24 : Textiles et produits textiles, couvre-lits, linge 
de lit, taies d'oreillers, les produits précités, y compris 
avec aimants. 
Classe 25 : Masques pour dormir. 
(540)  

 
 

(731) Bernhard Klein, Hermann-Helms-Straße 15 28279 
Bremen (DE) 
(740) EISENFÜHR, SPEISER & PARTNER; Am Kaffee-
Quartier 3 28217 Bremen (DE). 

(111) 103979 

(111b) 1422294 
(151) 02/07/2018 
(300) 87742986  04/01/2018  US 
(511) 36, 39 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance. 
Classe 39 : Services de transport aérien à but non lucratif 
pour des agences internationales, gouvernementales et 
humanitaires/de volontariat fournissant de l'aide en cas de 
catastrophes. 
Classe 41 : Mise à disposition de formations pour pilotes 
d'avions, ingénieurs et mécaniciens d'aéronefs dans le 
domaine de l'aviation. 
(540)  

 
 

(731) AIR SERV GLOBAL, INC., 410 Rosedale Ct., STE 
150 Warrenton VA 20186 (US) 
(740) Michael D. Pegues Polsinelli PC; 900 W. 48th 
Place, Suite 900 Kansas City MO 64112 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103980 

(111b) 1422494 
(151) 29/06/2018 
(300) 4416342  29/12/2017  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F-
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) CASTEL FRERES, Service Juridique; 24, rue 
Georges Guynemer  F-33290 BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111)103981 

(111b) 1422527 
(151) 13/07/2018 
(300) 4421994  23/01/2018  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Rouge à lèvres; brillants à lèvres; pinceau à 
lèvres; produits pour le soin des lèvres; crayon à lèvres; 
produits pour le soin des ongles; laques pour les ongles; 
vernis à ongles; produits pour enlever les vernis; crayons 
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pour les sourcils; crayons pour les yeux; ombres à 
paupières; mascaras; eye-liners; cils postiches; ongles 
postiches; poudres pour le maquillage; fards; lotions et 
produits démaquillants; savons; parfums; parfums 
d'ambiance; parfum pour cheveux; huiles essentielles; 
parfums d'ambiance; déodorants à usage corporel; laits 
de toilette; crèmes de douche; shampoings; lotions pour 
le bain; sels pour le bain à usage non médical; lotions 
capillaires; laques pour les cheveux; gels capillaires; 
hydratants capillaires; lotions pour les cheveux; savons à 
barbe; gels et savons de rasage; lotions après-rasage; 
huiles pour le corps; lotions et crèmes pour le corps; 
émulsions pour le corps; crèmes, lotions, produits et 
poudres (cosmétiques) pour le soin du visage et du corps; 
masques de beauté; tous ces produits sont d'origine 
française ou fabriqués en France. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles-de-Gaulle F-92200 
Neuilly-sur-Seine (FR). 
______________________________________________ 

(111) 103982 

(111b) 1422572 
(151) 26/12/2017 
(300) 016923914  27/06/2017  EM 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); modems; 
bases de données (électroniques); manuels d'instruction 
en format électronique; logiciels multimédias enregistrés 
sur CD-ROM; podcasts téléchargeables; publications 
électroniques enregistrées sur support informatique; 
publications électroniques téléchargeables; micrologiciel 
pour périphériques d'ordinateurs; logiciels d'exploitation 
de serveurs d'accès à des réseaux; logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs centraux; logiciels pour le traitement des 
communications; équipement de mise en réseau 
d'ordinateurs et de communication de données; appareils 
de stockage pour données informatiques; scanners 
d'empreintes digitales; scanneurs [équipement 
informatique]; dispositifs de reconnaissance des 
empreintes digitales; mécanismes à prépaiement; 
guichets automatiques [DAB]; terminal de paiement 
électronique; terminaux sécurisés pour transactions 
électroniques; équipement de protection et de sécurité, à 
savoir jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] et 
logiciels de sécurité informatique pour la protection des 
paiements sur terminaux mobiles et ordinateurs; 
dispositifs de contrôle d'accès; systèmes biométriques de 
reconnaissance vocale; systèmes biométriques de 

contrôle d'accès; lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales; instruments de surveillance; terminal de 
paiement électronique; terminaux pour le traitement 
électronique des paiements par carte de crédit; logiciels 
ayant trait à la gestion de transactions financières; cartes 
codées pour le transfert électronique de transactions 
financières; logiciel de gestion financière; logiciels pour 
lecteurs de cartes; logiciels de sécurisation des 
transactions par carte de crédit; lecteurs de cartes. 
Classe 36 : Transferts électroniques de paiements, 
transactions financières et services de paiement; services 
d'informations, de données, de conseils et de 
consultations relatifs à la finance; services d'opérations de 
change de devises; intermédiation financière; courtage de 
devises; courtage monétaire; mise à disposition 
d'informations sur les marché des changes; mise à 
disposition d'informations en matière d'opérations de 
change de devises; opérations de change; service 
d'information fourni par une base de données financières 
en matière de change de devises; préparation et cotation 
d'informations sur les taux de change; services de 
conseils en matière de change de devises; services 
financiers informatisés en matière d'opérations de 
change; gestion financière d'actions; services d'agences 
spécialisées en obligations et autres valeurs; courtage 
automatisé de titres financiers; courtage d'actions et 
d'autres titres; échanges financiers; gestion de 
portefeuilles d'actions; négociation d'acceptations 
bancaires; mise à disposition d'informations et de 
données boursières; mise à disposition d'informations 
boursières en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'internet; négociation d'obligations; 
négociation d'options de titres; négociation d'options; 
négociation de produits financiers dérivés; négociation de 
valeurs financières; services d'informations informatisées 
concernant les actions; services de compensation et de 
règlement financier; services de cotation et d'admission 
en Bourse; services de courtage d'actions et d'obligations; 
services de marché de change en matière de contrats à 
terme de matières premières; services pour 
l'établissement de portefeuilles de titres; courtage de 
crédit; services de crédit; émission de cartes de crédit; 
financement d'achats; opérations de paiement par cartes 
de crédit; services de cautionnement; services de conseils 
aux clients en matière d'organisation du recouvrement de 
créances; fourniture d'informations en matière 
d'affacturage de dettes; affacturage; services bancaires 
en matière d'acceptation de paiements échelonnés; 
gestion de fonds; gestion financière de fonds; mise à 
disposition de fonds; souscription de titres; transfert 
électronique de fonds par voie de télécommunications; 
transfert de fonds par le biais de réseaux de 
communication électroniques; transactions financières et 



BOPI_12MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

269 

 

 

monétaires; transactions financières en ligne; transfert 
électronique de capitaux; transfert électronique de fonds; 
traitement de transactions réalisées par carte de débit 
pour le compte de tiers; traitement de transactions par 
cartes de crédit pour le compte de tiers; traitement de 
transactions par cartes de paiement pour le compte de 
tiers; traitement de paiements électroniques effectués par 
le biais de cartes prépayées; traitement de paiements 
effectués par carte de crédit; traitement de paiements 
effectués par carte; traitement de paiements 
électroniques; traitement de paiements pour banques; 
traitement de paiements par cartes de crédit; traitement 
de paiements pour l'achat de produits et services par le 
biais d'un réseau de communication électronique; 
traitement de paiements par chèque électronique; 
traitement de transactions de paiement par le biais 
d'internet; traitement électronique de paiements via un 
réseau informatique mondial; traitement électronique de 
paiements; services de paiement des taxes et des droits; 
réalisation de transactions financières en ligne; réalisation 
de transactions financières; réalisation de transactions sur 
des marchés de capitaux; réalisation des paiements 
effectués par une carte de paiement; services 
automatisés de transfert de fonds; organisation de 
transactions financières; organisation de transferts 
monétaires; émission de cartes de crédit et de débit; 
acceptation de lettres de change; acceptation du 
paiement de factures; change et transfert d'argent; 
services bancaires automatisés; services 
d'authentification de cartes de crédit; services bancaires 
avec accès par carte; services de cartes bancaires; 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
vérification de cartes de crédit; services d'information en 
matière de crédits; services d'évaluation des crédits; 
estimations financières; estimations financières en 
matière d'opérations bancaires; évaluation des avoirs 
financiers; encaissement de paiements; gestion de 
paiements; services de paiement automatisé; services de 
paiement électronique; services de paiements financiers; 
services de gestion des paiements; services 
d'informations concernant le paiement automatisé de 
comptes; services de paiement de factures via un site 
web; services de placement financiers; conseils 
financiers; prêts financiers; services d'échange de titre 
financiers; services financiers; opérations financières; 
prévisions financières; services financiers informatisés; 
services d'évaluation financière; services d'expertise 
financière; gestion d'actifs financiers; services bancaires 
et financiers; services d'intermédiaires financiers; services 
financiers par carte bancaire; opérations monétaires; 
services monétaires; services financiers et monétaires, 
services bancaires; service d'information concernant les 
prix des taux du marché monétaire. 

Classe 38 : Services de télécommunications; diffusion 
d'émissions télévisées et radiophoniques par réseaux 
câblés ou sans fil; diffusion d'informations financières à la 
télévision; services de télécommunications entre 
institutions financières; diffusion d'informations financières 
par satellite; services de communications électroniques 
pour la préparation d'informations financières; services de 
communications électroniques pour institutions 
financières; communications par terminaux d'ordinateurs; 
messagerie électronique; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmissions 
d'informations contenues dans des bases de données; 
transmission de données; transmission numérique de 
données; transfert de données par télécommunication; 
services de transmission vocale et de données; 
communication de données par voie de 
télécommunications; transmission numérique de données 
par Internet; services de conseils en matière de 
communication de données; services de transmission 
sécurisée de données; transmission de données, de 
messages et d'informations; services de 
télécommunications pour la diffusion de données; 
services de communication d'échange de données sous 
forme électronique; services de communication de 
données accessibles par code d'accès; fourniture d'accès 
à des bases de données; fourniture d'accès à des 
données par Internet; fourniture de temps d'accès à une 
banque de données; services de communications pour 
accéder à une base de données; fourniture d'accès à des 
bases de données sur Internet; fourniture d'accès à des 
données sur des réseaux de communication; mise à 
disposition de connexions de télécommunication à des 
bases de données; services de télécommunications 
destinés à fournir un accès à des bases de données; 
fourniture d'accès à des utilisateurs aux programmes 
informatiques sur des réseaux de données; service de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; service de fourniture d'accès à un réseau 
informatique. 
Classe 42 : Location de logiciels de gestion financière; 
conception de systèmes informatiques pour information 
financière; mise à disposition temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse de données financières et 
la création de rapports; développement de matériel 
informatique; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; services de sécurité 
informatique pour la protection contre les accès non 
autorisés à des réseaux et pour la restauration de 
système informatique; services d'hébergement Web, 
logiciel-service [SaaS] et location de logiciels; services de 
consultation, de conseil et d'information en matière de 
technologie de l'information; services de conversion et de 
copie de données, services d'encodage de données; 
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compilation de programmes informatiques; conception 
d'une plateforme Internet pour le commerce électronique; 
conception de logiciels informatiques; conception de 
logiciels pour la conversion de données et de contenus 
multimédias à partir de et vers différents protocoles; 
conception de logiciels pour smartphones; conception de 
logiciels pilotes; conception de logiciels pour le traitement 
de signaux numériques; conception de programmes 
informatiques; conception, développement et mise en 
service de logiciels; conception, développement et 
maintenance d'intranet; conception, développement et 
programmation de logiciels; conception et développement 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que 
son utilisation; conception et développement de logiciels 
de logistique, de gestion de chaînes d'approvisionnement 
et de portails de commerce électronique; conception et 
développement de logiciels pour le traitement de 
données; conception et développement de logiciels dans 
le domaine des applications mobiles; conception et 
développement de systèmes d'extraction de données; 
conception et développement de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; conception et 
développement de logiciels pour la gestion de bases de 
données; conception et écriture de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception personnalisée de 
logiciels informatiques; configuration de logiciels; conseil 
en matière de conception de logiciels; conseils en matière 
de conception de pages Web; conseils professionnels en 
matière de logiciels; création, conception et maintenance 
de sites Web; création de logiciels; création de pages 
d'accueil pour le compte de tiers; développement de 
programmes de données; développement de solutions 
d'applications logicielles; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; 
installation de logiciels; installation de logiciels de bases 
de données; installation et maintenance de logiciels de 
bases de données; installation et maintenance de logiciels 
d'accès à Internet; maintenance de logiciels; mise à jour 
de logiciels de bases de données; mise à jour de logiciels; 
mise à jour de logiciels pour le traitement de données; 
programmation d'ordinateurs pour la réglementation de 
données entre acheteurs et fournisseurs; programmation 
de logiciels de traitement électronique de données [TED]; 
programmation de logiciels à des fins d'étude de marché; 
programmation de logiciels pour des plates-formes 
Internet; programmation de logiciels pour l'importation et 
la gestion de données; programmation de logiciels pour 
des plates-formes de commerce électronique; 
programmation de programmes de sécurité Internet; 
programmation de programmes de traitement de 
données; programmation pour ordinateur; programmation 
informatique et conception de logiciels; services d'écriture 

de programmes de traitement de données; services de 
conseils et de développement en matière de logiciels; 
hébergement d'applications interactives; hébergement 
d'appplications multimédias; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet; hébergement d'informations, 
d'applications, de fichiers et de données informatisés; 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers; 
hébergement de bases de données; hébergement de 
données; hébergement de logiciels de gestion de 
bibliothèques; hébergement de serveurs; informatique en 
nuage; infrastructure en tant que service (IaaS); location 
de logiciels; location de logiciels d'application; location de 
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que 
son utilisation; location de logiciels, d'équipements de 
traitement de données et de périphériques d'ordinateurs; 
location de logiciels pour l'importation et la gestion de 
données; location de logiciels pour le traitement des 
données; location de logiciels informatiques; logiciel-
service [SaaS]; services de sauvegarde de données; 
sauvegarde électronique de données; Plateforme en tant 
que service [PaaS]; conseils en matériel et logiciels 
informatiques; reconstitution de bases de données; 
études de projets techniques, à savoir plan de reprise 
d'activité informatique; surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de 
fraudes par internet; surveillance électronique 
d'informations d'identification personnelle pour la 
détection de vols d'identité par le biais d'internet; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; service d'hébergement de sites informatiques. 
(540)  

 
 

(731) LYRA NETWORK, 109 rue de l'Innovation F-31670 
LABEGE (FR) 
(740) ATIPIC;   31   boulevard   Malesherbes   F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103983 

(111b) 1422581 
(151) 19/06/2018 
(300) 4414681  21/12/2017  FR 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 
usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 
ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 
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lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 
véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes. 
(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle Allée 
Clotaire 1er  F-92665 YVETOT (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2 -  2 rue Sarah 
Bernhardt - CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103984 

(111b) 1422584 
(151) 23/04/2018 
(300) 4399329  25/10/2017  FR 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Levure, poudre pour faire lever la pâte. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41 rue Etienne 
Marcel  F-75001 Paris (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 Lyon 
Cedex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103985 

(111b) 1422600 
(151) 14/05/2018 
(300) 4417067  04/01/2018  FR 
(511) 6, 19, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; charpentes 
métalliques pour la construction; revêtements métalliques 
pour la construction; façades métalliques; éléments de 

façades en métal; habillage en métal pour façades; 
parement métalliques pour façades; pièces et structures 
métalliques pour vitrage; revêtements de murs 
(construction) métalliques; revêtements de parois 
(constructions métalliques); profilés métalliques; profilés 
métalliques à des fins d’isolation thermique; panneaux 
pour la construction métalliques; charpentes métalliques 
pour la construction incorporant des éléments 
photovoltaïques et leurs composants et pièces de 
rechange métalliques; revêtements métalliques pour 
constructions incorporant des éléments photovoltaïques 
et leurs composants et pièces de rechange métalliques; 
dispositifs de fixation métalliques pour les modules 
solaires. 
Classe 19 : Matériaux et éléments de construction non 
métalliques; constructions transportables non-métalliques; 
éléments préfabriqués de construction non métalliques; 
éléments de vitrage (châssis non métalliques); verre de 
construction; verre trempé pour la construction; verre 
transparent pour la construction; verre teinté pour la 
construction; verre résistant au feu pour la construction; 
verre isolant pour la construction; verre de sécurité pour la 
construction; verre feuilleté pour la construction; 
revêtements vitreux de murs et de parois ainsi que 
couvertures de toits; asphalte, poix et bitume; façades 
non métalliques; bardages non métalliques pour façades; 
éléments de façade en matériaux non métalliques; cadres 
non métalliques pour fenêtres; revêtements de murs 
(construction) non métalliques; profilés non métalliques 
pour la construction; profilés de construction non 
métalliques à des fins d’isolation thermique; panneaux 
pour la construction non métalliques; parements de 
façades de bâtiments (matériaux non métalliques); 
matériaux et éléments de construction non métalliques 
incorporant des équipements photovoltaïques et des 
panneaux solaires. 
Classe 37 : Construction et démolition de bâtiments; 
renforcement de bâtiments; entretien et réparation de 
bâtiments; supervision de travaux de construction; 
conseils en construction; informations en matière de 
construction; installation de panneaux en matière de 
construction; ravalement de façade; vitrage (travail du 
verre); services d’installation et de réparation de plaques 
en verre; installation de structures de construction en 
verre; construction, réparation et entretien de façades; 
construction, réparation et entretien de façades en verre; 
construction, installation, maintenance et réparation 
d'installations photovoltaïques et de panneaux solaires. 
Classe 40 : Production d'énergie; location d'équipements 
et d'appareils dans le domaine de la production d'énergie; 
services d'information et de prestations de conseils en 
matière de production d'énergie, d'électricité, de 
chauffage, de bioénergies, d'énergie renouvelable, 
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d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie 
solaire. 
Classe 42 : Conception de bâtiments; inspection de 
bâtiments [expertise]; services scientifiques et 
technologiques; services d'ingénierie; contrôle de qualité; 
services de recherche et conception; études et projets 
techniques; établissement de plans (construction); étude 
de projet technique concernant l'économie de la 
construction (coûts de la construction); analyse du 
comportement de la structure de matériaux de 
construction; services de conseils dans le domaine de 
l'architecture et de l'élaboration de plans de construction; 
recherche en matière de construction; recherche et 
développement dans le domaine de l'économie d'énergie; 
conception, installation, mise à jour, maintenance, 
location de logiciels dans le domaine de la construction; 
conception et développement de systèmes 
photovoltaïques; services scientifiques et technologiques, 
services d'ingénierie, contrôle de qualité, services de 
recherche et conception, études et projets techniques 
dans les domaines des installations énergétiques, de 
l'environnement, de l'énergie solaire thermique et de 
l'énergie solaire photovoltaïque; audits en matière 
d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) SOLETANCHE FREYSSINET, 280 avenue 
Napoléon Bonaparte F-92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(740) CABINET PLASSERAUD; 66 rue de la Chaussée 
d'Antin F-75440 Paris Cedex 09 (FR). 

Couleurs revendiquées :  

______________________________________________ 

(111) 103986 

(111b) 1422632 
(151) 22/06/2018 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des anémies en fer, en vitamine B9 et en 
vitamine B12. 
(540)  

 
 

(731) Frilab Trade Mark SA, 17 rue des Pierres-du-Niton 
CH-1207 Genève (CH) 
(740) Etienne Deshoulières; 121 boulevard de Sebastopol 
F-75002 Paris (FR). 

(111) 103987 

(111b) 1422646 
(151) 23/03/2018 
(300) 4438814  20/03/2018  FR 
(511) 6, 19 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Echelles, escabeaux et marchepieds 
métalliques; échafaudages métalliques fixes ou mobiles. 
Classe 19 : Échafaudages non métalliques fixes ou 
mobiles. 
Classe 20 : Echelles, escabeaux, marchepieds, en bois 
ou en matières plastiques; échelles, escabeaux et 
marchepieds non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) TUBESCA-COMABI, 976 Route de Saint Bernard, 
Lieudit "Fétan" F-01600 TRÉVOUX (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE Mme Armelle DOUHAIRE; 
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS90017 F-92665 
ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103988 

(111b) 1422676 
(151) 09/03/2018 
(511) 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 
45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits, préparations et compositions 
chimiques destinés aux industries de l'énergie; matières 
chimiques utilisables dans le cycle du combustible 
nucléaire, matériaux nucléaires, minerai d'uranium, 
uranium, plutonium, thorium, actinides et lanthanides, 
sous toute forme chimique ou composition isotopique; 
produits chimiques destinés à l'extraction et à la 
séparation d'actinides ou lanthanides de solutions ou 
suspensions aqueuses ou organiques ou de gaz; produits 
chimiques résultant de la fission nucléaire; produits 
chimiques issus des traitements réalisés dans le cycle du 
combustible nucléaire, à savoir xénon, krypton, 
platinoïdes en particulier ruthénium, palladium, rhodium et 
platine; produits chimiques à savoir résines neutroniques, 
matériaux destinés à la protection contre les 
rayonnements ionisants, matériaux de blindage 
neutronique, matériaux résistant à la corrosion, 
compositions destinées à l'immobilisation de matières 
radioactives et déchets nucléaires, notamment 
compositions cimentaires et bétons, compositions de 
verres et de céramiques destinées à l'immobilisation de 
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matières radioactives et déchets nucléaires; combustibles 
pour réacteurs nucléaires. 
Classe 4 : Combustibles, compositions combustibles, 
notamment sous forme d'assemblages de combustibles 
nucléaires. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et radio-
pharmaceutiques pour l'imagerie médicale, la médecine 
nucléaire et le traitement des cancers; produits pour le 
diagnostic à usage médical, notamment pour la 
localisation de tumeurs cancéreuses. 
Classe 6 : Métaux bruts et semi-ouvrés et leurs alliages 
utilisés dans les industries de l'énergie; tous produits 
usinés, laminés, de fonderie, façonnés, ouvrés, semi-
ouvrés à base d'acier, d'aluminium, de cuivre, de plomb, 
d'étain, de zirconium et leurs alliages, matériaux frittés; 
matériaux, récipients et conteneurs métalliques pour 
l'emballage, le transport, le stockage, l'entreposage, la 
manutention de produits radioactifs, radio-
pharmaceutiques, composants de produits radio-
pharmaceutiques ou autres produits chimiques ou 
nucléaires; matériaux de construction métalliques et 
constructions transportables métalliques pour centrales et 
réacteurs nucléaires, mines d'uranium, usines et 
installations de stockage, d'entreposage, de conversion, 
de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et 
de recyclage de combustibles, de minerais, de matériaux 
nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets 
nucléaires, en construction, en service ou en 
démantèlement. 
Classe 7 : Accouplements non électriques (autres que 
pour véhicules terrestres); organes et courroies de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); pompes (machines); équipements 
mécaniques (machines) utilisés pour et dans le domaine 
nucléaire et le domaine de la lutte contre le changement 
climatique; robots (machines), ainsi que toutes leurs 
pièces de rechange; bras de robots, bras télescopiques, 
bras télé-opérés, leurs composants et pièces de 
rechange; robots pour l'intervention, le contrôle, la 
mesure, la collecte, le prélèvement ou l'inspection en 
milieu contaminé notamment robots terrestres et robots 
sous-marins; outils à main commandés électriquement ou 
électroniquement; outils de découpe commandés 
électriquement ou électroniquement; outils de production 
d'énergie commandés électriquement; machines-outils; 
machines, machines-outils et appareils utilisés dans 
l'industrie de l'énergie nucléaire ou la production de radio-
isotopes, pour le sondage du sol, le forage, l'extraction, la 
fabrication, la manutention, le traitement, l'entreposage, la 
séparation isotopique, l'immobilisation et le stockage de 
minerais, de métaux, de matériaux nucléaires, de 
combustibles nucléaires, de plutonium, d'uranium, de 

thorium, d'actinides, de lanthanides, de xénon, de krypton, 
de platinoïdes en particulier ruthénium, palladium, 
rhodium et platine et de déchets nucléaires; centre de 
commande des moteurs; machines électriques tournantes 
et statiques, vérins notamment pneumatiques et 
hydrauliques, régulateurs (parties de machines); 
régulateurs de vitesse de machines et de moteurs, 
régleurs de tension (machines), moteurs électriques; 
machines, machines-outils, robots industriels ou 
commandés à distance pour la réalisation de mesures, 
d'inspections, de prélèvement ou d'analyses, pour la 
collecte, le traitement, le recyclage de matières 
nucléaires, de combustibles nucléaires usés, de déchets 
nucléaires et l'assainissement et le démantèlement de 
sites ou d'installations nucléaires; dispositifs et robots 
industriels pour la fabrication et la préparation de produits 
radio-pharmaceutiques. 
Classe 9 : Matériels optiques et électro-optiques; 
signalisation lumineuse, mécanique, acoustique et 
optique; équipement pour le traitement de l'information; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; appareils, 
instruments, organes et dispositifs scientifiques, 
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de surveillance, de 
calcul et de secours (sauvetage), d'enseignement utilisés 
dans l'industrie de l'énergie; appareils de sondage du sol; 
appareils de cartographie, notamment radiologique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
réception, le stockage, la reproduction et le traitement du 
son, des images ou des données; matériels et 
équipements d'enregistrement, de surveillance, d'analyse, 
de communication, de mesurage, de contrôle, de 
commande, de conduite et de supervision d'installations 
industrielles, d'équipements et de procédés automatisés 
pour l'industrie dans les domaines de l'énergie, de 
véhicules de transport de matières nucléaires et de 
matériels, récipients et conteneurs contenant des 
matières nucléaires; appareils et instruments de 
topographie; interfaces informatiques; programmes 
informatiques, programmes d'ordinateurs, logiciels, 
progiciels, alarmes, utilisés dans le domaine de l'énergie; 
appareils de détection de radioactivité, compteurs geiger; 
capteurs, appareils et système de mesure ou d'analyse de 
la radioactivité; masques de protection, vêtements et 
chaussures de protection nucléaire ou contre le feu pour 
intervention en milieu hostile; accouplements électriques. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de 
vapeur, d'échange de chaleur, d'accumulation de chaleur 
et de vapeur, de régulation de chaleur et de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation 
destinés notamment aux centrales et réacteurs 
nucléaires, aux usines et installations de stockage, 
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d'entreposage, de conversion, de séparation isotopique, 
de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires, en 
construction, en service ou en démantèlement; appareils 
de chauffage à combustibles solide, liquide ou gazeux; 
stations décentralisées de production d'énergie; appareils 
d'éclairage, de chauffage et de ventilation miniers; 
appareils, machines et installations pour la purification, 
l'épuration, le traitement de l'air, de l'eau, des gaz; 
appareils générateurs d'énergie, notamment thermique ou 
électrique, utilisant des matériaux nucléaires tels que des 
actinides. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques et 
constructions transportables non métalliques pour 
centrales nucléaires, réacteurs nucléaires, mines 
d'uranium, usines et installations de stockage, 
d'entreposage, de conversion, de séparation isotopique, 
de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires, en 
construction, en service ou en démantèlement. 
Classe 35 : Services de regroupement de combustibles 
nucléaires, de minerais, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et déchets nucléaires; services 
de regroupement de produits radio-pharmaceutiques, 
composants de produits radio-pharmaceutiques ou autres 
produits chimiques ou nucléaires. 
Classe 37 : Services de construction, d'installation et de 
maintenance d'infrastructures, d'usines, d'installations, 
d'équipements et d'appareils dans les domaines de 
l'énergie et de la lutte contre le changement climatique; 
services de construction, d'installation et de maintenance 
de mines, d'usines et d'installations de stockage, 
d'entreposage, de conversion, de séparation isotopique, 
de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; 
services d'assainissement, de démantèlement, 
d'entretien, de rénovation et de réhabilitation des sols et 
sites miniers, de sites contaminés par des radionucléides, 
d'installations nucléaires, d'équipements et appareils dans 
le domaine nucléaire; services de construction, 
d'installation et de maintenance de centrales nucléaires, 
de réacteurs nucléaires, d'installations et équipements de 
recherche et d'ingénierie dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et de la lutte contre le changement climatique; 
services de construction, d'installation et de maintenance 
d'installations, d'équipements destinés au transport de 
matières dans le domaine de l'énergie nucléaire; 
exploitation minière, exploitation de gisement d'uranium, 
extraction minière, extraction d'uranium, extraction de 

matériaux nucléaires, forage minier notamment de 
matières nucléaires; inspection de chantiers de 
construction, supervision de travaux de construction, 
informations en matière de construction dans les 
domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte contre le 
changement climatique. 
Classe 38 : Communication par terminaux d'ordinateurs et 
transmission d'informations dans les domaines de 
l'énergie et de la lutte contre le changement climatique; 
communication à distance se rapportant au contrôle, au 
réglage, au mesurage, à la signalisation, à la régulation, à 
la commande, à la conduite, à la protection et à la 
surveillance d'usines ou d'installations dans les domaines 
de l'énergie et de la lutte contre le changement climatique; 
diffusion et transmission de messages, d'informations et 
de renseignements par réseaux Extranet, Internet ou 
Intranet dans les domaines de l'énergie et de la lutte 
contre le changement climatique; services de réseaux de 
transmission de données et d'informations en ligne. 
Classe 39 : Service de collecte, de conditionnement, 
d'emballage, de transport par terre (rail, route), eau et air, 
d'entreposage et de stockage de combustibles nucléaires, 
de minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de 
plutonium et déchets nucléaires; services de collecte, de 
conditionnement, d'emballage, de transport par terre (rail, 
route), eau et air, d'entreposage et de stockage de 
produits radio-pharmaceutiques, composants de produits 
radio-pharmaceutiques ou autres produits chimiques ou 
nucléaires. 
Classe 40 : Services d'impression 3D; services de 
traitement des matériaux du cycle du combustible 
nucléaire; services de conversion, traitement, 
retraitement, séparation isotopique, recyclage et 
transformation de minerais, matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium, de thorium, d'actinides et de 
lanthanides, de combustibles nucléaires, de matériaux 
utilisés dans le domaine de l'énergie nucléaire ou issus 
des traitements réalisés dans le cycle du combustible 
nucléaire à savoir xénon, krypton, platinoïdes en 
particulier ruthénium, palladium, rhodium et platine, et de 
déchets nucléaires; services de traitement de matières 
solides, liquides ou gazeuses comprenant des 
radioéléments; services de traitements d'effluents liquides 
et gazeux nucléaires; traitement de déchets solides 
nucléaires; services de dépollution, décontamination, 
assainissement, déconstruction et démantèlement de sols 
et sites miniers, d'installations nucléaires, de sites 
contaminés par des radionucléides, d'équipements et 
appareils dans le domaine nucléaire; services de 
destruction, d'incinération, de vitrification, d'élimination, 
d'immobilisation et de conditionnement de déchets issus 
de l'industrie nucléaire et de déchets nucléaires; services 
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d'assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; 
traitement de matériaux dans le domaine de l'énergie. 
Classe 41 : Services de formation et d'éducation dans les 
domaines de l'énergie et de la lutte contre le changement 
climatique; services de formation, d'éducation et 
d'assistance (formation, enseignement) du personnel et 
des exploitants de sites miniers, d'installations, d'usines, 
de centres et d'infrastructures nucléaires; organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès, 
d'exposition, de forums, de séminaires, de symposiums, 
de téléconférences, de vidéoconférences dans les 
domaines de l'énergie et de la lutte contre le changement 
climatique. 
Classe 42 : Ingénierie, travaux d'ingénieurs, travaux de 
laboratoires et gestion de projets scientifiques ou 
technologiques dans les domaines de l'énergie et de la 
lutte contre le changement climatique; travaux de 
recherches, de développements, d'analyses, d'études et 
de conceptions dans les domaines de l'énergie et de la 
lutte contre le changement climatique; travaux de 
recherches et de développements, d'analyses, d'études et 
de conceptions relatifs à des produits pharmaceutiques, 
radio-pharmaceutiques et à des composants de produits 
pharmaceutiques et radio-pharmaceutiques; conseils, 
expertises et essais de matériaux dans les domaines de 
l'énergie de la lutte contre le changement climatique; 
services de simulation et de contrôle dans les domaines 
de l'énergie de la lutte contre le changement climatique; 
services de recherches scientifiques, technologiques et 
industrielles, de conceptions, d'études, d'expertises, de 
conseils et d'informations liés à la protection de 
l'environnement, au développement durable et à la lutte 
contre le changement climatique; services de prévention 
des risques de pollution liés aux activités développées 
dans les domaines de l'énergie; services d'audits 
environnementaux pour les sites, les installations et les 
équipements dans les domaines de l'énergie; conception, 
programmation, mise à jour, maintenance et location de 
logiciels appliqués aux domaines de l'énergie et de la lutte 
contre le changement climatique; analyse, conception, 
réalisation et gestion de systèmes d'information et de 
technologies informatiques; consultations professionnelles 
et établissement de plans (sans rapport avec la conduite 
des affaires) dans les domaines de l'énergie et de la lutte 
contre le changement climatique; prospection minière 
notamment de matières nucléaires; contrôle de matières 
nucléaires, services de surveillance et contrôle des 
installations et des équipements nucléaires; services de 
contrôle et d'inspections de mines, de centrales 
nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'usines et 
d'installations d'entreposage, de stockage, de conversion, 
de traitement, de séparation isotopique, de retraitement, 

de recyclage et de conditionnement de minerais, de 
matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de 
déchets nucléaires, de combustibles nucléaires, de 
matériaux utilisés dans le domaine nucléaire. 
Classe 45 : Services de consultation en matière de 
sécurité dans les domaines de l'énergie; services de 
sécurité et de surveillance de mines, de centrales 
nucléaires, de réacteurs nucléaires, d'usines et 
d'installations d'entreposage, de stockage, de conversion, 
de traitement, de séparation isotopique, de retraitement, 
de recyclage et de conditionnement de minerais, de 
matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de 
déchets nucléaires, de combustibles nucléaires et de 
matériaux utilisés dans le domaine nucléaire. 
(540)  

 
 

(731) ORANO, 1 Place Jean Millier, Tour Areva  F-92400 
Courbevoie (FR) 
(740) BREVALEX,  M. Christophe Saliou; 95 rue 
d'Amsterdam F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103989 

(111b) 1422701 
(151) 15/06/2018 
(300) 017754921  30/01/2018  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de stockage d'énergie électrique et 
d'alimentation en énergie électrique, à savoir piles 
électriques, accumulateurs électriques, batteries 
d'accumulateurs électriques pour l'alimentation des 
aéronefs, en particulier des systèmes de démarrage pour 
moteurs et groupes auxiliaires de puissance, et pour 
l'alimentation de secours; appareils et dispositifs pour le 
contrôle, la gestion, la supervisión locale ou distante et la 
sécurité des appareils et dispositifs précités à savoir 
coupe-circuits, appareils de mesure et de contrôle 
thermique, dispositifs anti-incendie, dispositifs de 
protection contre les surtensions; chargeurs pour les 
batteries susmentionnées. 
(540)  
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(731) SAFT, 26 quai Charles Pasqua F-92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(740) HIRSCH & ASSOCIÉS; 137 rue de l'Université F-
75007 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103990 

(111b) 1422713 
(151) 07/05/2018 
(511) 1, 9, 37 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; 
compositions extinctrices. 
Classe 9 : Appareils pour l'extinction d'incendie; tuyaux à 
incendie; gicleurs d'incendie; détecteurs de flammes; 
couvertures coupe-feu; camions d'incendie; pompes à 
incendie; seaux d'incendie; systèmes d'extinction 
d'incendie; alarmes électriques anti-incendie; détecteurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; logiciels 
informatiques; matériel informatique; extincteurs 
automatiques; vêtements de protection contre le feu; 
bottes de protection contre le feu; écrans de protection du 
visage contre les accidents, les irradiations et le feu; 
gants pour la protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; détecteurs de flammes; vêtements de 
protection contre les blessures; vêtements de protection 
contre le feu; protections pour la tête. 
Classe 37 : Installation de systèmes d'extinction 
d'incendies; services de construction; installation de 
ventilateurs [climatisation]; services d'installation, de 
maintenance et de réparation d'appareils de 
conditionnement d'air; Installation de systèmes 
d'extinction d'incendies; Installation de systèmes pour la 
suppression d'incendies; services de maintenance 
d'installations d'alarme incendie; maintenance et 
réparation de systèmes d'extinction d'incendies; 
prestation de conseils en matière d'installation 
d'équipements de prévention d'incendie; installation et 
réparation d'alarmes anti-incendie; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou entretien 
d'alarmes incendie; prestation de conseils en matière de 
construction de bâtiments. 
Classe 45 : Services d'agents de sécurité; location 
d'avertisseurs d'incendie; services d'extinction de feu; 
services de gardiennage. 
(540)  

 
 

(731) Air Fire Spa, Via della Tenuta Mistica, 33 I-00155 

Roma (IT) 
(740) AKRAN INTELLECTUAL PROPERTY SRL; Via Del 
Tritone, 169 I-00187 ROMA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 103991 

(111b) 1422721 
(151) 10/08/2018 
(300) 017865435  26/02/2018  EM 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'application pour smartphones; 
logiciels informatiques enregistrés; téléviseurs; 
smartphones; tablettes électroniques; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
télématique; mise à disposition d'espace sur des sites 
Web pour la promotion de produits et services; publicité 
sur tous types de supports de communication publique; 
services de marketing; services de conseillers en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; 
marketing des produits et services de tiers. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) SELIM  INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM; 
10F and 11F, Taewoo Bldg.,  285, Gangnamdae-ro, 
Seocho-gu Seoul 06729 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 103992 

(111b) 1422745 
(151) 11/07/2018 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Machines pour exercices physiques; articles 
de sport; équipements de sport. 
(540)  

 
 

(731) Tim Hüfner, Breiteweg 4 72401 Haigerloch (DE) 
(740) Kanzlei Plutte; Prunkgasse 61 55126 Mainz (DE). 

______________________________________________ 

(111) 103993 

(111b) 1422750 
(151) 04/05/2018 
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(300) 715118  21/03/2018  CH 
(511) 3, 4, 5, 14, 25, 28, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques non médicamenteux, savons non 
médicamenteux, shampooings pour êtres humains. 
Classe 4 : Bougies parfumées, bougies parfumées pour 
l'aromathérapie, bougies pour l'éclairage. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels. 
Classe 14 : Bijoux, horlogerie, articles de bijouterie en 
matières plastiques, métaux précieux et leurs alliages. 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, vêtements de 
loisirs, coiffures (chapellerie), chaussures pour les loisirs, 
chaussures de sport. 
Classe 28 : Jouets, articles de sport. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café. 
Classe 32 : Boissons sans alcool, jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) ENHANZZ IP AG, Industriestrasse 23 CH-6055 
Alpnach Dorf (CH). 
______________________________________________ 

(111) 103994 

(111b) 1422771 
(151) 09/04/2018 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Installations électriques de prévention contre le 
vol; batteries électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
smartphones; fanaux de signalisation; baladeurs 
multimédias; Lunettes 3D; comptoirs; appareils 
photographiques. 
(540)  

 
 

(731) Boluomi Electronic Technology (Shenzhen) Co., 
Ltd, C Zone, 6 Floor, No. 10-6 Liaokengminsheng 1 Road, 
Baoyuan Community, Shiyan Street, Baoan District, 
Shenzhen City 518100 Guangdong Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 103995 

(111b) 1422800 

(151) 11/05/2018 
(300) 302017000136906  29/11/2017  IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries; biscuits; gaufrettes; 
produits de boulangerie; bonbons [sucreries]; barres de 
céréales; en-cas à base de céréales; cacao; produits à 
base de cacao; produits à boire à base de cacao; 
chocolat; produits au chocolat; crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 I-
12051 ALBA, CUNEO (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Marron, rouge-orange et noir. 

______________________________________________ 

(111)103996 

(111b) 1422807 
(151) 23/07/2018 
(300) 718820  16/02/2018  CH 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Livres sur support numérique, publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, en particulier livres, 
papeterie, affiches, prospectus, brochures, calendriers, 
instruments d'écriture. 
Classe 41 : Mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; publication de 
livres, publication en ligne de livres électroniques, 
publication de textes autres que textes publicitaires, 
rédaction de textes autres que textes publicitaires, 
services d'édition. 
(540)  

 
 

(731) Les Editions Noir Sur Blanc SA, Avenue de la Gare 
18 CH-1003 Lausanne (CH) 
(740) Cabinet NETTER; 36 avenue Hoche F-75008 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 103997 

(111b) 1422826 
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(151) 29/07/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de cryptomonnaies; 
services d'échange de cryptomonnaies-actifs; services 
d'opérations sur monnaies virtuelles; services 
d'opérations sur monnaies numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant l'organisation, la 
gestion et l'accès à un registre distribué de données 
partagées, notamment des données scientifiques, de 
santé, médicales, de recherche, moléculaire et 
biologiques; mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant la monétisation du 
ou l'incitation au partage de données, notamment des 
données scientifiques, de santé, médicales, de recherche, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 103998 

(111b) 1422882 
(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 
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). 

Couleurs revendiquées : Bleu et vertLa marque se 
compose de l'élément verbal KOSEI PHARMA, avec 
KOSEI en bleu et PHARMA en vert. 

(111) 103999 

(111b) 1422886 
(151) 18/05/2018 
(300) 302018000017193  16/05/2018  IT 
(511) 6, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
minerais métalliques; vannes, soupapes ou robinets 
métalliques de purge ou de vidange; soupapes 
métalliques à commande manuelle, autres que parties de 
machines; raccords et joints métalliques pour tuyaux; 
acier brut ou mi-ouvré; garnitures métalliques annulaires; 
aluminium; acier sous forme de tôles, plaques, feuilles et 
bobines; anneaux métalliques; dévidoirs de flexibles 
rétractables en métal; barils métalliques; barres 
métalliques pour l'industrie de la transformation; bacs 
métalliques de stockage polyvalents; plaques de blindage; 
blocs réfractaires métalliques; balises métalliques; 
caniveaux métalliques; capsules de bouchage 
métalliques; cerceaux métalliques pour barils; charnières 
métalliques; fermetures de récipients métalliques; 
conduites d'eau métalliques; conduites forcées 
métalliques; conteneurs métalliques de transport; 
conteneurs métalliques pour le stockage et le transport; 
cornières pour toitures métalliques; Couvercles 
métalliques pour trous d'homme; chapeaux flottants 
intérieurs en aluminium, pour cuves de stockage de gaz 
ou de gaz liquéfié; couvercles métalliques; toitures 
métalliques; ouvre-portes, non électriques; fils d'acier; fils 
d'aluminium; fils métalliques pour le brasage tendre; 
feuilles d'aluminium; pièces de forge; viroles; raccords 
métalliques pour tuyaux à incendie; joints de dilatation 
métalliques pour tuyauteries et conduites; raccords 
métalliques de câbles non électriques; coudes métalliques 
pour tuyaux; ferrures de portes; ferrures pour la 
construction; tôles d'acier; alliages d'acier; alliages d'acier, 
à l'état brut ou mi-ouvré; cadenas; manchons 
[quincaillerie]; manchons d'accouplement métalliques 
pour câbles; manchons de tuyaux métalliques; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; feuillards d'acier; boulons 
métalliques; chevilles métalliques; plaques métalliques de 
calage; piscines [structures] métalliques; portes, fenêtres, 
volets et persiennes métalliques; portes métalliques; 
valves, ressorts et poulies métalliques [à l'exclusion des 
parties de machines]; éléments de branchement 
métalliques pour tuyaux; cuves métalliques; récipients 
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métalliques pour acides; récipients métalliques pour le 
gaz sous pression ou l'air liquide; récipients métalliques 
pour combustibles liquides; contenants de 
conditionnement en métal; rivets métalliques; revêtements 
en tôle; rondelles métalliques; robinets métalliques pour 
tonneaux; cuves métalliques pour le stockage de liquides; 
cuves de stockage métalliques et leurs couvercles; 
boulons clavetés métalliques pour câbles; serrures 
métalliques pour véhicules; silos métalliques; étançons 
métalliques; tonneaux métalliques; cuves métalliques; 
trémies métalliques non mécaniques; tuyauteries 
métalliques; tuyaux d'acier; tuyaux de dérivation 
métalliques; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de 
drainage métalliques; tuyaux flexibles métalliques pour la 
plomberie; tuyaux et tubes d'acier; tubes en acier 
inoxydable; tuyaux métalliques pour le transfert de 
liquides et de gaz; tuyaux métalliques; clapets métalliques 
pour conduites d'eau; soupapes, valves et clapets 
métalliques, autres que parties de machines. 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement. 
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 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; appareils d’extinction d’incendie; accouplements 
de fibres optiques; fiches d'adaptation; adaptateurs 
électriques; alimentations à découpage à haute 
fréquence; alimentations électriques haute tension; 
alimentations à courant continu; adaptateurs de courant; 
alimentations électriques en courant alternatif/courant 
continu; alimentations électroniques; alimentations 
électriques; alarmes de sécurité; alarmes indiquant des 
fuites de gaz; ampèremètres; amplificateurs de 
puissance; amplificateurs de radiofréquences; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; analyseurs 
de gaz résiduels; appareils de stockage de données; 
appareils à haute fréquence; appareils et instruments de 
commande électriques et électroniques; instruments et 
appareils de mesurage; appareils et instruments de 
mesurage et de commande; appareils et instruments de 
commande à distance; appareils et instruments pour la 
communication de données; appareils et instruments de 

radio; appareils et instruments scientifiques, optiques, de 
mesurage, de signalisation et et de vérification; appareils 
informatiques; appareils de surveillance et 
d'enregistrement du rendement de machines; appareils de 
contrôle de chaleur; dispositifs de mesurage électriques; 
jauges de niveau pour véhicules; câbles d'alimentation; 
câbles électriques; câbles à fibres optiques; circuits 
électroniques; comptoirs; contacts électriques; 
débitmètres; gazomètres [instruments de mesure]; 
indicateurs de température; indicateurs de niveau d'eau; 
indicateurs de niveau; jauges de carburant; niveaux 
d'essence; disjoncteurs; interrupteurs de courant; 
instruments et machines de mesurage et d'essai; 
manomètres; appareils pour mesurer la pression; 
appareils de mesurage; moniteurs [matériel informatique]; 
programmes informatiques enregistrés; tableaux de 
commande [électricité]; détecteurs de chaleur; détecteurs; 
capteurs de niveau; capteurs de gaz; capteurs de niveau 
de liquide; sondes de niveau d'huile; capteurs de 
pression; capteurs de température; capteurs optiques; 
serrures électriques; électrovalves [commutateurs 
électromagnétiques]. 
(540)  

 
 

(731) NOR.MEC. S.R.L., Via IV Novembre, Frazione San 
Giuseppe I-12050 CASTAGNITO (CN) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111)104000 

(111b) 1422917 
(151) 12/07/2018 
(300) 87770701  25/01/2018  US 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services publicitaires, à savoir promotion des 
marques, produits et services de tiers; services de 
parrainage, à savoir promotion de marques, produits et 
services de tiers. 
Classe 41 : Services de canaux de divertissement en 
ligne sous forme de chaînes de télévision et de bases de 
données informatiques interactives en ligne consacrées à 
des célébrités spécifiques; mise à disposition de bases de 
données informatiques interactives en ligne contenant des 
informations à propos d'émissions de télévision, de films 
cinématographiques et de célébrités; services de 
divertissement sous forme de mise à disposition 
d'informations au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux et programmation de télévision en vidéo à la 
demande non téléchargeable dans les domaines des 
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célébrités, du divertissement et de la culture pop; services 
de publications multimédias, audio, vidéo numériques; 
services de production et distribution de divertissements 
audiovisuels sous forme de séquences vidéo comportant 
des célébrités, de la culture pop et des divertissements. 
(540)  

 
 

(731) Silicon Beach Media II, LLC, 1666 Greenfield 
Avenue, Ste 302 Los Angeles CA 90025 (US) 
(740) Harold Milstein Sheppard Mullin Richter & Hampton 
LLP; 379 Lytton Avenue Palo Alto CA 94301 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104001 

(111b) 1422918 
(151) 22/05/2018 
(511) 6, 8 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; sphères en 
acier; clous; vis; minerais métalliques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques [y compris 
radiophoniques], photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
vérification [supervision], de sauvetage et 
d'enseignement; appareils de conduite, de commutation, 
de transformation, de transmission et de reproduction de 
sons ou d'images; supports de données magnétiques; 
disques pour l'enregistrement de données; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; 
machines à calculer; équipements pour le traitement de 
données; ordinateurs; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) NOR.MEC. S.R.L., Via IV Novembre,  Frazione San 
Giuseppe CASTAGNITO I-12050 CUNEO (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 104002 

(111b) 1422950 

(151) 03/04/2018 
(511) 18, 24, 25, 27, 28, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et peaux d'animaux bruts ou mi-ouvrés, 
imitations de cuir, cuir fort, cuir utilisé pour les doublures; 
produits en cuir, imitations de cuir ou autres matières 
conçus pour le transport d'articles compris dans cette 
classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir 
fort; étuis pour clés, malles [bagages], valises; parapluies 
et parasols; ombrelles; bâtons de marche; fouets, harnais, 
articles de sellerie; étriers; courroies en cuir (sellerie). 
Classe 24 : Tissés ou non-tissés (textile), articles en 
matières textiles à usage ménager, non compris dans 
d'autres classes: rideaux, couvre-lits, draps (textile), taies 
d'oreillers, couvertures, couettes, serviettes, drapeaux, 
fanions, étiquettes en matières textiles; couvertures 
enveloppantes; sacs de couchage pour le camping. 
Classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], 
châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes [coiffures], calottes. 
Classe 27 : Tapis, carpettes, paillassons et nattes; tapis 
de prière; linoléum, gazon artificiel, linoléum pour 
revêtement de sols; tapis pour gymnases; papiers peints, 
tentures murales [autres qu'en matières textiles]. 
Classe 28 : Jeux, jouets; machines de salles de jeux 
vidéo; machines et appareils de jeu conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, 
y compris ceux à prépaiement; jouets pour animaux; 
jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; articles de pêche, appâts artificiels pour 
la pêche, leurres pour la chasse et la pêche; arbres de 
Noël en matières synthétiques, décorations pour arbres 
de Noël, à l'exception d'articles d'éclairage et de 
confiseries, neige artificielle pour arbres de Noël, hochets 
[articles de jeu], jouets de fantaisie pour fêtes, cotillons 
pour fêtes [produits de fantaisie en portions individuelles 
pour fêtes], chapeaux de fête en papier. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de 
conception à des fins publicitaires; mise à disposition de 
places 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; services de compilation de statistiques; services 
de location de machines de bureau; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents, 
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gestion commerciale, services de conseillers 
commerciaux et administration commerciale; services de 
comptabilité; services de conseillers commerciaux; 
recrutement de personnel, placement de personnel, 
bureaux de placement, agences d'import-export; services 
de placement de personnel temporaire, ventes aux 
enchères, services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir papier 
et carton, papier et carton pour le conditionnement et 
l'empaquetage, boîtes en carton, essuie-mains en papier, 
papier hygiénique, serviettes de table en papier, matières 
plastiques pour le conditionnement et l'empaquetage, 
clichés et types, matériel pour reliures, publications 
imprimées, produits imprimés, livres, revues, journaux, 
échéanciers, bordereaux d'expédition, bons imprimés, 
calendriers, affiches, photographies [imprimées], 
peintures [tableaux], autocollants [articles de papeterie], 
timbres-poste, articles de papeterie, articles de papeterie 
pour le travail de bureau, matériel d'instruction et 
d'enseignement [à l'exception de meubles et d’appareils], 
instruments d'écriture et de dessin, matériel pour les 
artistes, produits en papier pour la papeterie, adhésifs 
[matières collantes] pour la papeterie, stylos, crayons, 
gommes à effacer, rubans adhésifs pour la papeterie, 
cartons [matériel pour artistes], papier à lettres, papier à 
copier, rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, 
fournitures pour le dessin, ardoises à craies, crayons à 
peindre, aquarelles [peintures], articles de bureau, 
rouleaux à peindre et pinceaux pour la peinture, cuirs 
d'animaux et cuir à l’état brut ou mi-ouvré, imitations de 
cuir, chevrette, cuirs pour revêtements de doublage, 
produits en cuir, imitations de cuir ou autres matériaux 
conçus pour le transport d'articles, compris dans cette 
classe, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou 
chevrette, étuis pour clés, malles, valises, parapluies, 
parasols, ombrelles, cannes, fouets, harnais, articles de 
sellerie, étriers, courroies en cuir [articles de sellerie], 
meubles se composant de tous types de matières, 
matelas, oreillers, matelas et coussins à air autres qu’à 
usage médical, lits hydrostatiques, miroirs, ruches 
d’abeilles, rayons de miel artificiels et pièces en bois pour 
rayons de miel, transats pour bébés, parcs pour bébés, 
berceaux, trotteurs pour nourrissons, tableaux d'affichage, 
cadres [encadrements] pour photos et tableaux, plaques 
d'identification, étiquettes d'identification, plaques 
d'identité, étiquettes d'identification en bois ou en 
matières synthétiques, récipients de conditionnement en 
bois ou en matières plastiques, tonneaux utilisés pour le 
transport ou le stockage, barils, fûts de stockage, 
réservoirs, caisses, conteneurs de stockage, conteneurs 
de transport, récipients de transport, palettes de 
chargement et fermetures pour les produits précités en 
bois ou en matières plastiques, petits articles de 

quincaillerie en bois ou matières synthétiques compris 
dans cette classe, garnitures de meubles en bois ou en 
matières synthétiques, mécanismes d'ouverture et de 
fermeture en bois ou en matières synthétiques, produits 
d’ornement et de décoration en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, cire d'abeilles, matières plastiques ou 
plâtre, à savoir figurines, décorations murales pour 
périodes de fêtes, sculptures, trophées, paniers, paniers 
de pêche, niches, nichoirs et couchettes pour animaux 
d'intérieur, échelles portables et escaliers 
d'embarquement mobiles en bois ou matières 
synthétiques, rideaux en bambou, stores intérieurs 
roulants [d'intérieur], stores d'intérieur à lamelles, rideaux 
de voyage, rideaux de perles pour la décoration, crochets 
de rideaux, anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, 
tringles à rideaux, cales de roue non métalliques, 
appareils et instruments de nettoyage non électriques à 
fonctionnement manuel, brosses, autres que pinceaux, 
éponges de fer pour le nettoyage, éponges pour le 
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, étoffes en 
matières textiles pour le nettoyage, gants pour la 
vaisselle, cireuses non électriques à usage ménager, 
balais pour tapis, balais à franges, brosses à dents, 
brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 
brosses à cheveux, peignes, ustensiles non électriques 
pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 
[autres que fourchettes, couteaux, cuillers], services 
[plats], batteries de cuisine, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, 
pailles pour boissons, ustensiles de cuisine non 
électriques, planches à repasser et leurs housses, 
étendoirs à linge, étendoirs pour lessive, cages pour 
animaux de compagnie, aquariums d'intérieur, vivariums 
et terrariums d'intérieur pour animaux et culture de 
plantes, ornements et articles décoratifs en verre, 
porcelaine, faïence ou argile, à savoir statues, figurines, 
vases et trophées, souricières, pièges à insectes, 
dispositifs électriques permettant d’attirer et de tuer les 
mouches et insectes, ruban anti-mouches, tapettes à 
mouches, brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum, 
vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou non 
électriques pour le démaquillage, houppes à poudrer, 
trousses de toilette, lances pour flexibles d'arrosage, 
pommeaux d'arrosoirs, instruments d'arrosage, arrosoirs 
de jardin, verre à l’état brut ou mi-ouvré à l'exception de 
verre de construction, mosaïques en verre et verre 
saupoudré pour la décoration, autres qu'à des fins de 
construction, laine de verre autre que pour l'isolation ou à 
usage textile, cordes, ficelles, échelles de corde, hamacs, 
filets de pêche, tentes, auvents, bâches, voiles, housses 
de véhicules [non garnies], sacs en matières textiles pour 
le conditionnement, matières de rembourrage et de 
calage, autres qu'en caoutchouc et matières plastiques, y 
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compris laine et coton, fibres textiles, fibres filées à l’état 
brut, fibres de verre à usage textile, filés et fils à usage 
textile, fils et filés à coudre, à broder et à tricoter, fils, filés 
et fils élastiques à usage textile, tissus tissés ou non 
tissés en matières textiles, produits en matières textiles à 
usage ménager, non compris dans d'autres classes, 
rideaux, couvre-lits, draps [en matières textiles], taies 
d'oreillers, couvertures, couvertures piquées, serviettes de 
toilette, drapeaux, fanions, étiquettes en matières textiles, 
couvertures enveloppantes, sacs de couchage pour le 
camping, vêtements, y compris sous-vêtements et 
vêtements de dessus, autres que vêtements de protection 
à usage spécial, chaussettes, cache-cols, châles, 
bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles 
chaussants, chaussures, chaussons, sandales, articles de 
chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, 
casquettes, calottes [coiffures], dentelles et broderies, 
guipures, festons, rubans [passementerie] de fixation, 
rubans et lacets, rubans pour vêtements, cordelières 
[cordons], lettres et chiffres pour marquer le linge, 
insignes brodés, insignes autres qu’en métaux précieux, 
épaulettes pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermetures pour vêtements, œillets pour vêtements, 
fermetures éclair, boucles pour chaussures et ceintures, 
attaches, boucles de ceinture et de chaussure, épingles 
autres qu'articles de bijouterie, pièces adhésives pour 
l'ornement d'articles en matières textiles, lacets, aiguilles, 
aiguilles à coudre, aiguilles de machines à coudre, 
aiguilles à broder et à tricoter, boîtes à aiguilles, pelotes 
d'aiguilles, fleurs artificielles, fruits artificiels, épingles à 
cheveux, attaches pour les cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, articles décoratifs pour les cheveux autres qu’en 
métaux précieux, perruques, extensions capillaires, 
bigoudis électriques ou non électriques, autres 
qu’instruments à main, moquettes, carpettes, tapis, tapis 
de prière, linoléum, gazons artificiels, linoléum pour le 
revêtement de sols, tapis de gymnastique, papiers peints, 
tentures murales autres qu’en matières textiles, jeux et 
jouets, machines pour salles de jeux vidéo, machines et 
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un 
moniteur ou un écran d'affichage externe, y compris à 
prépaiement, jouets pour animaux, jouets pour parcs de 
jeu, parcs et terrains de jeux extérieurs, articles de 
gymnastique et pour le sport non compris dans d'autres 
classes, articles de pêche, appâts artificiels pour la pêche, 
leurres pour la chasse et la pêche, arbres de Noël en 
matières synthétiques, décorations pour arbres de Noël, 
neige artificielle pour arbres de Noël, hochets [articles de 
jeu], produits de fantaisie en portions individuelles pour 
fêtes, objets de cotillon [cotillons] chapeaux de fête en 
papier, danses [objets de cotillon], chapeaux de fête en 
papier, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de 
les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis 

par des magasins de vente au détail, des points de vente 
en gros, au moyen de supports électroniques ou par 
l’intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance. 
Classe 40 : Traitement de métaux communs; traitement 
de métaux précieux; développement de films 
photographiques et cinématographiques; 
photocomposition, tirage de photographies, photogravure; 
services de séchage, mise en conserve, congélation, 
fumage et conservation de nourriture; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de la fabrication de 
nourriture; abattage d'animaux; travail du cuir et des 
fourrures; travaux de sellerie; traitement de textiles, 
traitement de la laine; services de tailleurs, broderies; 
travaux sur bois et traitement du bois; encadrement 
d'œuvres d'art; traitement de liquides, produits chimiques, 
gaz et air à usage industriel; meulage de verre et verre 
optique; services d'assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers; services de prothèse dentaire; 
cuisson de poteries; production d'énergie; location de 
générateurs; traitement de papier; imprimerie, reliure; 
traitement de matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SUR CORPORATEWEAR TASARIM 
DANISMANLIK GİYİM  SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
SİRIKETİ, Maslak Mahallesi Bűyűdere Caddesi Űç Yol 
Mevkii Sokak Noramin İs Merkezi  No:237 B/4 Sariyer 
Istanbul (TR) 
(740) ANADOLU PATENT AS; Anit Caddesi 8/13, 
Tandoğan TR-06570 Cankaya / Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 104003 

(111b) 1423013 
(151) 27/02/2018 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Automobiles, véhicules terrestres, 
motocycles, deux-roues, deux, trois-roues, quatre-roues, 
véhicules utilitaires, scooters, vélomoteurs, moteurs pour 
véhicules terrestres; pièces et parties constitutives de 
véhicules terrestres autres que pour moteurs de tous 
types; moteurs pour motocycles. 
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(540)  

 
 

(731) Bajaj Auto Limited, Mumbai pune road Akurdi, Pune 
411035 (IN) 
(740) Khaitan & Co; khaitan & co, one indiabulls centre 
13th floor, 841 senapati bapat marg Mumbai 400013 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 104004 

(111b) 1423042 
(151) 30/11/2017 
(300) 016787699  01/06/2017  EM 
(511) 7, 9, 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour l'agriculture, la construction, 
l'exploitation minière, les travaux de terrassement, la 
marine, la manutention de matériaux et la gestion des 
déchets; machines-outils; moteurs et groupes moteurs 
[autres que pour véhicules terrestres]; accouplements et 
organes de transmission de machines [autres que pour 
véhicules terrestres]; instruments agricoles autres que 
ceux à fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; démultiplicateurs et 
surmultiplicateurs de vitesse; boîtes de vitesses; 
engrenages, autres que pour véhicules terrestres; treuils; 
presses mécaniques et hydrauliques; entraînements de 
treuils; guindeaux; arbres à cames; vilebrequins; pompes 
axiales; pompes hydrauliques; pompes oléodynamiques, 
en tant que machines et parties de machines; moteurs et 
groupes moteurs oléodynamiques; blocs d'alimentation 
oléodynamiques; réducteurs de vitesse oléodynamiques; 
démultiplicateurs [engrenages réducteurs]; multiplicateurs 
de vitesse; moissonneuses; dispositifs d'alimentation pour 
le bétail; machines de recyclage; ascenseurs; joints 
universels et assemblages d'arbres de transmission pour 
équipements fixes; joints universels, boîtiers pour 
extrémités, à glissement, à billes, de soudage et à tubes, 
roulements à aiguilles, roulements à rouleaux coniques, 
ensembles de raccordement remis à neuf (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres), y compris arbres de 
transmission, joints universels à vitesse constante pour 
voitures particulières; mécanismes de transmission et 
leurs garnitures; arbres de transmission d'entraînement et 
chaînes; courroies et bandes de transmission; fils de 
transmission; embrayages et garnitures pour les produits 
précités; tiges de poussée [parties de groupes moteurs 
pour véhicules]; mécanismes pour la commande de 
transmissions; engrenages pour machines; paliers à 
billes; pignons pour machines; éjecteurs et évacuateurs 
d'air; freins et leurs garnitures; paliers; engrenages à vis 

sans fin pour machines; garnitures de commande 
hydraulique; sélecteurs de vitesses; moteurs et groupes 
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 
et leurs composants; filtres [parties de machines ou 
groupes moteurs]; filtres à air, à huile, à carburant, de 
transmission, hydrauliques et d'émissions pour groupes 
moteurs; dispositifs de séparation air-huile pour moteurs 
et groupes moteurs; housses pour moteurs et groupes 
moteurs; carters d'huile pour moteurs et groupes moteurs; 
composants des systèmes de transmission pour moteurs 
et groupes moteurs; composants en matières plastiques 
pour moteurs et groupes moteurs, à savoir couvercles de 
soupapes, carters d'huile, carters d'huile de transmission, 
couvre-calandres, modules de séparation air-huile, tuyaux 
d'air, tuyaux d'huile, structures de câblage [structure 
d'étanchéité en matières plastiques comprenant des 
conducteurs électriques dans le contexte des moteurs et 
groupes moteurs], modules de refroidissement d'huile; 
échangeurs thermiques automobiles, y compris 
radiateurs; composants de systèmes de climatisation, y 
compris évaporateurs, condenseurs, tubes d'orifice et 
canalisations, ventilateurs, pales de ventilateurs et 
tuyères de ventilateurs, en tant que parties de machines; 
refroidisseurs d'huile, y compris refroidisseurs d'huile de 
transmission, refroidisseurs d'huile de groupes moteurs, 
refroidisseurs d'huile de direction assistée et 
refroidisseurs et filtres à huile intégrés; refroidisseurs 
d'huile de ventilateur hydraulique; refroidisseurs de 
carburant; noyaux de radiateurs et de refroidisseurs de 
gaz d'échappement; parties de machines, à savoir joints, 
arbres de transmission à joint universels, arbres de 
transmission flexibles, arbre de transmission à double 
joint, arbres à joints de Hooke, joints à vitesse constante, 
joints de cardan, joints doubles, raccords à déconnexion 
rapide, wobblers, moyeux de serrage, supports d'arbres 
de transmission universels, raccords pour arbres de 
transmission universels, raccords de mouvement 
angulaire, embrayages de surcharge, et leurs parties; 
transmissions et leurs parties et composants, pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe; transmissions 
commandées en charge; joints métalliques pour moteurs 
de véhicules; essieux [parties de machines], arbres de 
transmission, embrayages, engrenages, gonds, raccords, 
joints, hélices, transmissions, leurs parties et garnitures, 
tous pour machines; joints non métalliques pour moteurs 
de véhicules; moteurs éoliens; turbines, y compris 
turbines éoliennes; ascenseurs à bateaux; grues; 
foreuses; rouleaux compresseurs; transporteurs à 
rouleaux; machines pour la fabrication des pâtes 
alimentaires; machines pour le traitement de minéraux; 
machineries pour l'usinage de matières plastiques; 
machines d'emboutissage au caoutchouc; machines de 
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malaxage du caoutchouc; machines pour la fabrication de 
caoutchouc; dispositifs d'alimentation pour machines; 
alternateurs; broyeurs [machines]; générateurs 
d'électricité; machines pour le compactage de déchets; 
pilons [machines]; motoculteurs; palans; 
turbocompresseurs; presses; moteurs hydrauliques; 
moteurs axiaux; moteurs orbitaux; moteurs à engrenages; 
pompes [parties de machines, moteurs ou groupes 
moteurs]; entraînements d'orientation; anneaux 
d'orientation; boîtes de répartition; soupapes [parties de 
machines]; boîtes de vitesses autres que pour véhicules 
terrestres; commandes électriques pour moteurs [autres 
que pour véhicules terrestres]; entraînements en matières 
plastiques et en caoutchouc en tant que parties de 
machines; parties et accessoires des produits précités 
(compris dans cette classe). 
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; appareils pour la commande de processus 
électrochimiques et leurs composants; Piles à 
combustible et leurs composants; plaques de séparation 
pour piles à combustible et autres appareils pour la 
commande de processus électrochimiques; systèmes 
électroniques de commande; unités de commande 
électroniques; unités d'alimentation électrique; unités 
d'alimentation [accumulateurs]; unités d'alimentation 
[transformateurs]; commandes électroniques pour 
moteurs. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; parties de véhicules, comprises dans cette 
classe; transmissions de véhicules terrestres et leurs 
parties et composants; joints universels pour véhicules 
terrestres; kits se composant principalement de raccords 
en croix, roulements, roulements à billes, couvre-
roulements et matériel informatique correspondant pour 
véhicules terrestres pour la remise à neuf de joints 
universels; arbres de transmission d'entraînement pour 
véhicules terrestres, ensembles d'arbre de transmission 
d'entraînement et matériel informatique correspondant; 

essieux pour véhicules terrestres et leurs parties; boîtiers 
pour extrémités, à glissement, à billes, de soudage et à 
tubes [parties pour véhicules terrestres]; parties de 
véhicules terrestres, à savoir boîtes de transfert, 
transmissions, boîtes de vitesses, protections pour le 
changement de vitesse, arbres à boîtier, jeux de boulons, 
liens, bras, embouts de biellette de direction, manchons, 
arbres à cames, rondelles de calage, arbres à vilebrequin, 
tiges-poussoirs, chaînes, soupapes et jeux de collecteurs; 
parties de véhicules terrestres, à savoir commandes 
pneumatiques multi-usages, embrayages, et disques 
d'embrayage, et leurs parties; roulements à aiguilles pour 
véhicules terrestres, roulements à rouleaux coniques pour 
véhicules terrestres; ensembles de raccordement remis à 
neuf, y compris arbres de transmission et joints universels 
à vitesse constante pour voitures particulières, et ressorts 
hélicoïdaux pour véhicules; parties de véhicules 
terrestres, à savoir embrayages et garnitures, freins et 
garnitures, sélecteurs de vitesses, mécanismes 
d'engrenage à vis sans fin; chocs pour freins 
hydrauliques; tracteurs; véhicules industriels; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
moteurs à engrenages pour véhicules terrestres; 
propulseurs à hélice; turbines pour véhicules terrestres; 
entraînements d'orientation pour véhicules terrestres; 
anneaux d'orientation pour véhicules terrestres; boîtes de 
distribution pour véhicules terrestres. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et succédanés de toutes ces matières; matières 
plastiques et résines sous forme extrudée à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler; tuyaux flexibles, tubes et flexibles non 
métalliques; matières mi-ouvrées en caoutchouc ou en 
matières plastiques pour la fabrication de machines et 
moteurs; tuyaux souples, non métalliques; matériaux 
isolants; joints d'étanchéité; rubans à conduits; rubans 
adhésifs; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; rubans 
adhésifs à usage industriel; rubans adhésifs à usage 
technique; matériaux mi-ouvrés pour garnitures de freins; 
garnitures d'embrayage; joints de cylindres; joints 
d'étanchéité statiques; gants isolants; joints et raccords de 
tuyaux, non métalliques; bagues d'étanchéité en 
caoutchouc ou en matières plastiques; gomme pour le 
rechapage des pneus; matériaux d'étanchéité en 
caoutchouc; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
(540)  
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(731) Dana Brevini S.P.A., Via Luciano Brevini, 1/A I-
42124 Reggio Emilia (IT) 
(740) HOGAN LOVELLS; Avenida Maisonnave, 22 E-
03003 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 104005 

(111b) 1423151 
(151) 15/06/2018 
(300) 73976  15/12/2017  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs 
de poche; tablettes électroniques; appareils et 
instruments de télécommunication; téléphones; 
téléphones portables; smartphones; appareils de 
communication en réseau; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; bagues intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; bracelets connectés; lecteurs de 
livres numériques; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques pour la composition, la configuration, le 
fonctionnement et la commande d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, dispositifs mobiles, 
téléphones mobiles, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, dispositifs aptes à être portés, écouteurs, 
casques à écouteurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de 
cinéma à domicile et systèmes de divertissement; 
ludiciels informatiques; contenus audio, vidéo et 
multimédias préenregistrés téléchargeables; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques aptes à 
être portés, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
écouteurs, casques à écouteurs, téléviseurs, boîtiers 
décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; 
périphériques aptes à être portés destinés à être utilisés 
avec des ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, bagues intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; appareils d'identification et 
authentification biométriques; accéléromètres; altimètres; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils pour 
l'enregistrement de distances; podomètres; appareils pour 
mesurer la pression; enregistreurs de pression; 
moniteurs, écrans d'affichage, visiocasques et casques à 
écouteurs destinés à être utilisés avec des ordinateurs, 
smartphones, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs 
électroniques aptes à être portés, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs et 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; casques à 

écouteurs, dispositifs de commande, lunettes à coques, 
dispositifs d'affichage de réalité augmentée et virtuelle; 
Lunettes 3D; lunettes de vue; lunettes de soleil; verres de 
lunettes; verre optique; produits d'optique; appareils et 
instruments optiques; appareils de prise de vues; claviers, 
souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disque et 
disques durs; appareils d'enregistrement et reproduction 
de sons; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo 
numériques; haut-parleurs audio; récepteurs et 
amplificateurs audio; appareils à reconnaissance vocale 
et pour l'enregistrement de la voix; écouteurs; casques à 
écouteurs; microphones; téléviseurs; moniteurs et 
récepteurs de télévision; boîtiers adaptateurs; radios; 
émetteurs et récepteurs radio; systèmes de 
positionnement mondial (dispositifs GPS); instruments 
pour la navigation; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de dispositifs 
électroniques mobiles, de dispositifs électroniques à 
porter sur soi, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, d'écouteurs, de casques à écouteurs, de 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de téléviseurs, de 
boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de 
systèmes de home-cinéma et de systèmes de 
divertissement; dispositifs à porter sur soi pour la 
commande d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
dispositifs électroniques mobiles, de montres intelligentes, 
de lunettes intelligentes, d'écouteurs, de casques à 
écouteurs, de lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de 
téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de systèmes de home-cinéma et de 
systèmes de divertissement; appareils de stockage de 
données; adaptateurs, stations d'accueil, stations, 
chargeurs, câbles, fils, coupleurs et connecteurs 
électriques et électroniques destinés à être utilisés avec 
des ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
périphériques informatiques, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
à porter sur soi, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et boîtiers 
décodeurs; écrans tactiles interactifs; interfaces pour 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
à porter sur soi, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; parties et accessoires pour 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, téléphones 
mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs 
électroniques aptes à être portés, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et 
boîtiers décodeurs. 
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(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) 104006 

(111b) 1423053 
(151) 26/02/2018 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services d'hôtels et de restaurants; gestion 
commerciale de restaurants. 
(540) 

 
 

(731) HOTEL   OF   ASIA,   INC,   19th   Floor,   Tower  
One, Makati  Stock  Exchange  Plaza  Ayala  Ave  Makati  
City (PH). 
Couleurs revendiquées : Vert forêt - PMS 357. 

______________________________________________ 

(111) 104007 

(111b) 1423159 
(151) 25/07/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de cryptomonnaies; 
services d'échange de cryptomonnaies-actifs; services 
d'opérations sur monnaies virtuelles; services 
d'opérations sur monnaies numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 

proposant des technologies permettant l'organisation, la 
gestion et l'accès à un registre distribué de données 
partagées, notamment des données scientifiques, de 
santé, médicales, de recherche, moléculaire et 
biologiques; mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant la monétisation du 
ou l'incitation au partage de données, notamment des 
données scientifiques, de santé, médicales, de recherche, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104008 

(111b) 1423169 
(151) 18/07/2018 
(300) 87762207  19/01/2018  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'informatique en nuage pour le 
stockage et la gestion de données électroniques; logiciels 
informatiques de cryptage; logiciels informatiques pour le 
suivi et la surveillance de l'état de conformité et des 
exigences de conformité réglementaires. 
(540)  

 
 

(731) IronBench, L.L.C., 6200 Aurora Avenue, #604W 
Urbandale IA 50322 (US) 
(740) Alexandria Munro Goodhue, Coleman & Owens, 
P.C.; 650 S. Prairie Dr. Suite 125 PMB209 West Des 
Moines IA 50266 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104009 

(111b) 1423172 
(151) 15/06/2018 
(300) 73979  15/12/2017  JM 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs 
de poche; tablettes électroniques; appareils et 
instruments de télécommunication; téléphones; 
téléphones portables; smartphones; appareils de 
communication en réseau; montres intelligentes; lunettes 
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intelligentes; bagues intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; bracelets connectés; lecteurs de 
livres numériques; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques pour la composition, la configuration, le 
fonctionnement et la commande d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, dispositifs mobiles, 
téléphones mobiles, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, dispositifs aptes à être portés, écouteurs, 
casques à écouteurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de 
cinéma à domicile et systèmes de divertissement; 
ludiciels informatiques; contenus audio, vidéo et 
multimédias préenregistrés téléchargeables; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques aptes à 
être portés, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
écouteurs, casques à écouteurs, téléviseurs, boîtiers 
décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; 
périphériques aptes à être portés destinés à être utilisés 
avec des ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, bagues intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; appareils d'identification et 
authentification biométriques; accéléromètres; altimètres; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils pour 
l'enregistrement de distances; podomètres; appareils pour 
mesurer la pression; enregistreurs de pression; 
moniteurs, écrans d'affichage, visiocasques et casques à 
écouteurs destinés à être utilisés avec des ordinateurs, 
smartphones, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs 
électroniques aptes à être portés, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs et 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; casques à 
écouteurs, dispositifs de commande, lunettes à coques, 
dispositifs d'affichage de réalité augmentée et virtuelle; 
Lunettes 3D; lunettes de vue; lunettes de soleil; verres de 
lunettes; verre optique; produits d'optique; appareils et 
instruments optiques; appareils de prise de vues; claviers, 
souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disque et 
disques durs; appareils d'enregistrement et reproduction 
de sons; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo 
numériques; haut-parleurs audio; récepteurs et 
amplificateurs audio; appareils à reconnaissance vocale 
et pour l'enregistrement de la voix; écouteurs; casques à 
écouteurs; microphones; téléviseurs; moniteurs et 
récepteurs de télévision; boîtiers adaptateurs; radios; 
émetteurs et récepteurs radio; systèmes de 
positionnement mondial (dispositifs GPS); instruments 
pour la navigation; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de dispositifs 
électroniques mobiles, de dispositifs électroniques à 

porter sur soi, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, d'écouteurs, de casques à écouteurs, de 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de téléviseurs, de 
boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de 
systèmes de home-cinéma et de systèmes de 
divertissement; dispositifs à porter sur soi pour la 
commande d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
dispositifs électroniques mobiles, de montres intelligentes, 
de lunettes intelligentes, d'écouteurs, de casques à 
écouteurs, de lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de 
téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de systèmes de home-cinéma et de 
systèmes de divertissement; appareils de stockage de 
données; adaptateurs, stations d'accueil, stations, 
chargeurs, câbles, fils, coupleurs et connecteurs 
électriques et électroniques destinés à être utilisés avec 
des ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
périphériques informatiques, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
à porter sur soi, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et boîtiers 
décodeurs; écrans tactiles interactifs; interfaces pour 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
à porter sur soi, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; parties et accessoires pour 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, téléphones 
mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs 
électroniques aptes à être portés, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et 
boîtiers décodeurs. 
Classe 28 : Jouets; jeux et articles de jeu; appareils de jeu 
électroniques de poche; articles de jeu, jeux et jouets 
musicaux; appareils audio (jouets); instruments de 
musique [jouets]; jouets à piles; jouets électroniques; jeux 
informatiques électriques, autres que ceux conçus pour 
être utilisés avec des récepteurs de télévision; appareils 
de divertissement électriques et électroniques 
(automatiques, sans pièces de monnaie/jetons); 
dispositifs électroniques portatifs (jouets). 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
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(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104010 

(111b) 1423177 
(151) 28/03/2018 
(511) 9, 11, 35 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Indicateurs de perte électrique; dispositifs de 
mesurage électriques; collecteurs électriques; circuits 
intégrés; semi-conducteurs; diodes électroluminescentes 
[DEL]; triodes; appareils électriques de commutation; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; fils 
électriques. 
Classe 11 : Feux pour véhicules; lampes; appareils et 
installations d'éclairage; filaments de lampes électriques; 
tubes lumineux pour l'éclairage; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL]; installations de 
climatisation pour véhicules; accumulateurs de chaleur; 
filaments électriques chauffants; collecteurs thermiques 
solaires [chauffage]. 
Classe 35 : Démonstration de produits; publicité; services 
d'agence de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de production de films publicitaires; agences 
d'import-export; services de promotion des ventes pour 
des tiers; marketing; mise à disposition d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web. 
Classe 37 : Informations en matière de réparation; 
services de rembourrage de meubles; installation et 
réparation d'appareils électriques; remise à neuf de 
moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de 
machines usées ou partiellement détruites; installation, 
maintenance et réparation d'équipements et de machines 
de bureau; installation, maintenance et réparation de 
machines; installation et réparation d'équipements de 
chauffage; recharge de batteries de véhicule; installation 
et réparation d'alarmes anti-incendie. 
(540)  

 
 

(731) ZhongLingShiNeng Technology Co., Ltd., No. 10 
LiaoHe North Road, BeiChen District TianJin (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN). 

(111) 104011 

(111b) 1423178 
(151) 15/06/2018 
(300) 73971  15/12/2017  JM 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs 
de poche; tablettes électroniques; appareils et 
instruments de télécommunication; téléphones; 
téléphones portables; smartphones; appareils de 
communication en réseau; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; bagues intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; bracelets connectés; lecteurs de 
livres numériques; logiciels informatiques; logiciels 
informatiques pour la composition, la configuration, le 
fonctionnement et la commande d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, dispositifs mobiles, 
téléphones mobiles, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, dispositifs aptes à être portés, écouteurs, 
casques à écouteurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de 
cinéma à domicile et systèmes de divertissement; 
ludiciels informatiques; contenus audio, vidéo et 
multimédias préenregistrés téléchargeables; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, dispositifs électroniques aptes à 
être portés, montres intelligentes, lunettes intelligentes, 
écouteurs, casques à écouteurs, téléviseurs, boîtiers 
décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; 
périphériques aptes à être portés destinés à être utilisés 
avec des ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, bagues intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, téléviseurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; appareils d'identification et 
authentification biométriques; accéléromètres; altimètres; 
appareils pour le mesurage de distances; appareils pour 
l'enregistrement de distances; podomètres; appareils pour 
mesurer la pression; enregistreurs de pression; 
moniteurs, écrans d'affichage, visiocasques et casques à 
écouteurs destinés à être utilisés avec des ordinateurs, 
smartphones, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs 
électroniques aptes à être portés, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs et 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; casques à 
écouteurs, dispositifs de commande, lunettes à coques, 
dispositifs d'affichage de réalité augmentée et virtuelle; 
Lunettes 3D; lunettes de vue; lunettes de soleil; verres de 
lunettes; verre optique; produits d'optique; appareils et 
instruments optiques; appareils de prise de vues; claviers, 
souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disque et 
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disques durs; appareils d'enregistrement et reproduction 
de sons; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo 
numériques; haut-parleurs audio; récepteurs et 
amplificateurs audio; appareils à reconnaissance vocale 
et pour l'enregistrement de la voix; écouteurs; casques à 
écouteurs; microphones; téléviseurs; moniteurs et 
récepteurs de télévision; boîtiers adaptateurs; radios; 
émetteurs et récepteurs radio; systèmes de 
positionnement mondial (dispositifs GPS); instruments 
pour la navigation; télécommandes pour la commande 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de dispositifs 
électroniques mobiles, de dispositifs électroniques à 
porter sur soi, de montres intelligentes, de lunettes 
intelligentes, d'écouteurs, de casques à écouteurs, de 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de téléviseurs, de 
boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de 
systèmes de home-cinéma et de systèmes de 
divertissement; dispositifs à porter sur soi pour la 
commande d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
dispositifs électroniques mobiles, de montres intelligentes, 
de lunettes intelligentes, d'écouteurs, de casques à 
écouteurs, de lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, de 
téléviseurs, de boîtiers décodeurs, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de systèmes de home-cinéma et de 
systèmes de divertissement; appareils de stockage de 
données; adaptateurs, stations d'accueil, stations, 
chargeurs, câbles, fils, coupleurs et connecteurs 
électriques et électroniques destinés à être utilisés avec 
des ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
périphériques informatiques, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
à porter sur soi, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et boîtiers 
décodeurs; écrans tactiles interactifs; interfaces pour 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, 
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques 
à porter sur soi, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; parties et accessoires pour 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, téléphones 
mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs 
électroniques aptes à être portés, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, écouteurs, casques à écouteurs, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et 
boîtiers décodeurs. 
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques; 
montres; horloges; appareils horaires; chronographes en 
tant qu'appareils horaires; chronomètres; bracelets de 
montre; bracelets de montre; étuis pour montres, 
horloges, instruments horlogers et chronométriques; 
parties pour montres, horloges, instruments horlogers et 
chronométriques; articles de bijouterie. 

(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) 104012 

(111b) 1423217 
(151) 26/07/2018 
(511) 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'échange de cryptomonnaies; 
services d'échange de cryptomonnaies-actifs; services 
d'opérations sur monnaies virtuelles; services 
d'opérations sur monnaies numériques. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant l'organisation, la 
gestion et l'accès à un registre distribué de données 
partagées, notamment des données scientifiques, de 
santé, médicales, de recherche, moléculaire et 
biologiques; mise à disposition de logiciels en ligne 
proposant des technologies permettant la monétisation du 
ou l'incitation au partage de données, notamment des 
données scientifiques, de santé, médicales, de recherche, 
moléculaires et biologiques. 
(540)  

 
 

(731) Nano Global Corp., 1705 Guadalupe St., FL 4 
Austin TX 78701 (US) 
(740) Kasey Christie Forefront IP Lawgroup of Christie & 
Rivera; 13492 Research Blvd, Suite 120, #211 Austin TX 
78750 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104013 

(111b) 1423219 
(151) 25/04/2018 
(300) 28966933  29/01/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
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films de protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
enceintes pour haut-parleurs; cadres de photos 
numériques; appareils de communication en réseau; 
perches à selfie (pieds portatifs); modems; microphones; 
housses pour ordinateurs portables; batteries électriques; 
tablettes électroniques; chargeurs de batterie; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; boîtiers de décodage; ordinateurs 
blocs-notes; enregistreurs vidéo numériques pour 
voitures; écouteurs; baladeurs multimédias; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; appareils pour 
la transmission de sons; programmes informatiques 
enregistrés; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; bagues intelligentes; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; assistants numériques 
personnels (PDA); interfaces audio; robots pour la 
surveillance de la sécurité; perches à selfie conçues pour 
des téléphones mobiles; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; objectifs pour selfies; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
câbles USB. 
(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, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104014 

(111b) 1423258 
(151) 10/11/2017 
(300) 86218  02/06/2017  CY and 86219  02/06/2017  CY 
(511) 5, 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques, compléments 
alimentaires et substituts de repas, autres qu'à usage 
médical, à savoir sous forme de poudre, à base de fruits 

et légumes conservés, séchés, déshydratés, lyophilisés et 
cuits, d'extraits de fruits, extraits de légumes et extraits 
végétaux pour l'alimentation humaine; vitamines; 
minéraux; plats diététiques. 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, 
déshydratés, desséchés, lyophilisés et cuits; fruits et 
légumes sous forme de poudre; extraits de légumes à 
usage culinaire; extraits végétaux à usage culinaire; 
salades de fruits; salades de légumes; gelées; gelées de 
fruits; pulpes de fruits; compositions de fruits transformés; 
confitures; compotes; marmelades; fruits cristallisés; fruits 
confits; écorces [zestes] de fruits; chips de fruits; encas à 
base de fruits; fruits congelés; conserves de fruits; 
gélatine à usage alimentaire; gelées comestibles; jus de 
légumes à usage culinaire; conserves de légumes; fibres 
végétales pour l'alimentation humaine; protéines de lait, 
protéines végétales texturées formées utilisées en tant 
que succédanés de viande; plats cuisinés et plats 
préparés à base de fruits et légumes conservés, séchés, 
déshydratés, lyophilisés et cuits, d'extraits de fruits, 
extraits de légumes et extraits végétaux pour 
l'alimentation humaine; plats cuisinés, autres qu'à usage 
médical, à base de fruits et légumes conservés, séchés, 
déshydratés, lyophilisés et cuits, d'extraits de fruits, 
extraits de légumes et extraits végétaux pour 
l'alimentation humaine. 
Classe 31 : Fruits frais; compositions de fruits frais; 
légumes frais; herbes potagères fraîches; produits de 
l'agriculture, de l'aquaculture et de la sylviculture à l'état 
brut et non transformés. 
(540)  

 
 

(731) E.T. & D.S. COMPANY LIMITED, Arch. Makariou 
III, 227, Doma Building, 3rd Floor CY-3105 Limassol (CY) 
(740) Cabinet  Meyer  et  Partenaires;  Espace  Européen 
de  l'Entreprise,  2  rue  de  Dublin  F-67300 
SCHILTIGHEIM (FR). 

______________________________________________ 

(111) 104015 

(111b) 1423266 
(151) 25/01/2018 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
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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, billets de banque et 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 : Jaune, bleu et marronJaune, 
bleu, marron - pour les éléments verbaux et figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 104016 

(111b) 1423319 
(151) 25/04/2018 
(300) 28974188  29/01/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
films de protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
enceintes pour haut-parleurs; cadres de photos 
numériques; appareils de communication en réseau; 
perches à selfie (pieds portatifs); modems; microphones; 
housses pour ordinateurs portables; batteries électriques; 
tablettes électroniques; chargeurs de batterie; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; boîtiers de décodage; ordinateurs 
blocs-notes; enregistreurs vidéo numériques pour 
voitures; écouteurs; baladeurs multimédias; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; appareils pour 
la transmission de sons; programmes informatiques 
enregistrés; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; bagues intelligentes; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; assistants numériques 
personnels (PDA); interfaces audio; robots pour la 
surveillance de la sécurité; perches à selfie conçues pour 
des téléphones mobiles; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; objectifs pour selfies; appareils de 

télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
câbles USB. 
(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, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104017 

(111b) 1423353 
(151) 25/04/2018 
(300) 28974223  29/01/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
films de protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
enceintes pour haut-parleurs; cadres de photos 
numériques; appareils de communication en réseau; 
perches à selfie (pieds portatifs); modems; microphones; 
housses pour ordinateurs portables; batteries électriques; 
tablettes électroniques; chargeurs de batterie; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; boîtiers de décodage; ordinateurs 
blocs-notes; enregistreurs vidéo numériques pour 
voitures; écouteurs; baladeurs multimédias; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; appareils pour 
la transmission de sons; programmes informatiques 
enregistrés; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; bagues intelligentes; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; assistants numériques 
personnels (PDA); interfaces audio; robots pour la 
surveillance de la sécurité; perches à selfie conçues pour 
des téléphones mobiles; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; objectifs pour selfies; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
câbles USB. 
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(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, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 104018 

(111b) 1423364 
(151) 27/03/2018 
(300) 87643900  12/10/2017  US 
(511) 9, 35, 36, 41, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 
téléchargeables. 
Classe 35 : Services d'incubation, à savoir mise à 
disposition d'installations d'espace de travail partagé 
équipées d'équipements de bureau, services de 
réception, salles de réunion, centres d'impression, 
espaces cuisine et équipements de cuisine, équipements 
de télécommunication, ainsi qu'installations de salle de 
courrier; services d'incubation, à savoir services de 
développement commercial pour des tiers; services 
d'incubation, à savoir services d'aide au démarrage pour 
entreprises de tiers; services d'incubation, à savoir mise à 
disposition de manifestations de réseautage commercial; 
exploitation commerciale de bureaux et espaces de 
bureaux; animation et administration d'un programme 
permettant aux participants au programme d'avoir accès à 
un ensemble diversifié de produits, services et avantages 
offerts à la communauté exclusivement par des 
prestataires affiliés pour récompenser les personnes 
adhérant au programme communautaire; services de 
bien-être, à savoir sensibilisation sur les avantages des 
changements en matière de santé, de bien-être et de 
nutrition dans la vie quotidienne pour permettre aux 
entreprises d'accroître la productivité et de réduire les 
coûts des soins de santé. 
Classe 36 : Services immobiliers; Services immobiliers, à 
savoir location de propriétés immobilières et 
appartements; services de crédit-bail de surfaces de 
bureaux; services de location ou crédit-bail portant sur 

des immeubles; services de location de surfaces de 
bureaux; services de collecte de fonds pour des oeuvres 
caritatives; location de bureaux de cotravail équipés 
d'équipements de bureau; services de location de 
bureaux à des fins de cotravail; location d'espaces de 
bureaux et de bureaux temporaires et partagés; services 
de collecte de fonds pour des oeuvres caritatives; 
services caritatifs, à savoir octroi de fonds à des entités à 
but non lucratif et des particuliers. 
Classe 41 : Services de divertissement; services 
d'éducation; services de divertissement et d'éducation, à 
savoir organisation, animation et coordination de 
formations, cours, séminaires, ateliers, conférences et 
expositions dans les domaines des affaires, de la 
technologie et de l'entrepreneuriat; publication 
électronique de blogs, brochures, magazines et circulaires 
sur un large éventail de sujets; préparation, organisation, 
conduite et hébergement de manifestations récréatives 
sociales; services de club de conditionnement physique, à 
savoir mise à disposition d'équipements et d'instructions 
dans le domaine de l'exercice physique; mise à 
disposition d'infrastructures pour la pratique du fitness et 
de l'exercice physique; animation de cours de fitness; 
mise à disposition de piscines; activités sportives et 
culturelles, à savoir organisation de manifestations 
sportives et culturelles communautaires; services 
éducatifs et de divertissement, à savoir services 
d'intervenants spécialisés dans la motivation et la 
pédagogie; services d'éducation, à savoir animation de 
séminaires, ateliers, leçons et cours dans le domaine des 
médias, des sciences, de l'ingénierie, des mathématiques, 
de l'entreprenariat, de la culture populaire, de la défense 
des intérêts civiques et publics, de la publication, de la 
psychologie, de l'exercice, du fitness, ainsi que de 
l'avancement professionnel; services d'éducation, à savoir 
services d'enseignement en classe depuis l'école 
maternelle jusqu'à la terminale. 
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 
temporaires; mise à disposition d'hébergements 
temporaires; services hôteliers; services de pré-
réservation et réservation en ligne de logements 
temporaires; mise à disposition de centres de 
conférences, d'expositions et de réunions; services de 
cafés, bars et restaurants; services de bars-cafés; mise à 
disposition d'installations pour réunions d'affaires. 
Classe 44 : Services de soins de santé, à savoir 
programmes de bien-être; mise à disposition 
d'informations dans les domaines de la santé et du bien-
être; mise à disposition d'informations en matière de 
mode de vie sain et de bien-être dans l'art de vivre par le 
biais de sites Web; services de conseillers en matière de 
bien-être et de santé; services de stations thermales pour 
la santé et le bien-être physiques et psychiques tels que 
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proposés dans des clubs de santé. 
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street 
New York NY 10011 (US) 
(740) Nadine Jacobson; 4 Times Square, 17th Floor New 
York NY 10036 (US). 

______________________________________________ 

(111) 104019 

(111b) 1423372 
(151) 25/04/2018 
(300) 28987408  29/01/2018  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Smartphones; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
films de protection conçus pour smartphones; étuis pour 
smartphones; housses pour téléphones intelligents; 
enceintes pour haut-parleurs; cadres de photos 
numériques; appareils de communication en réseau; 
perches à selfie (pieds portatifs); modems; microphones; 
housses pour ordinateurs portables; batteries électriques; 
tablettes électroniques; chargeurs de batterie; sources de 
courant mobiles (batteries rechargeables); ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; casques de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; boîtiers de décodage; ordinateurs 
blocs-notes; enregistreurs vidéo numériques pour 
voitures; écouteurs; baladeurs multimédias; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; appareils pour 
la transmission de sons; programmes informatiques 
enregistrés; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; bagues intelligentes; éléments 
graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 
ordinateurs à porter sur soi; assistants numériques 
personnels (PDA); interfaces audio; robots pour la 
surveillance de la sécurité; perches à selfie conçues pour 
des téléphones mobiles; écrans d'affichage vidéo à porter 
sur soi; objectifs pour selfies; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
câbles USB. 

(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, Tower C,  Beijing Global Trade Center, 36 
North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 
Beijing (CN). 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 
_________________________________ 

 
(1) 15571 
(2) 64870 
(3) 3032018 0111 du 26/01/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 18/1695 du 19/11/2018 
(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE  D'OPTIQUE),  société  anonyme, 
147 Rue de Paris, 94220 CHARENTON-LE-
PONT (FR) 
(13) Essilor   International,   société   anonyme,  
147 Rue de Paris, 94220 CHARENTON-LE-
PONT (FR) 

 
_________________________________ 

CESSION PARTIELLE 
_________________________________ 

 
(1) 39722 
(2) 88954 
(3) 3032018 1148 du 10/08/2018 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 18/1664 du 19/11/2018 
(10) BOUCHERON HOLDING (société par 
actions simplifiée), 26, Place Vendôme, 75001 
PARIS (FR) 
(11) BOUCHERON PARFUMS SAS (société par 
actions simplifiée), 26, Place Vendôme, 75001 
PARIS (FR) 
 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 

(1) 39923 
(2) 89152 
(3) 3032018 1166 du 14/08/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/1648 du 19/11/2018 
(17) SCHOLASTIC INC. 
________________________________________ 

(1) 58039 
(2) 3200800098 
(3) 3032018 0939 du 22/06/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/1587 du 19/11/2018 
 

 
(17) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) 
________________________________________ 

(1) 90973 
(2) 3201602898 
(3) 3032018 1130 du 07/08/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/1631 du 19/11/2018 
(17) SOCIETE PRIMERO S.A. 
________________________________________ 

(1) 58038 
(2) 3200800097 
(3) 3032018 0938 du 22/06/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/1588 du 19/11/2018 
(17) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) 
 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 23306 
(2) 73363 
(3) 3032012 0934 du 26/07/2012 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/1609 du 19/11/2018 
(14) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(15) Schering Corporation, 2000 Galloping Hill 
Road, KENILWORTH, New Jersey 07033 (US) 
________________________________________ 

(1) 53174 
(2) 3200600091 
(3) 3032018 1144 du 09/08/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/1634 du 19/11/2018 
(14) THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED (with company registration 
number 0107537001633), 304 Srinakarin Road, 
Huamak Sub-district, Bangkapi District, 
BANGKOK 10240 (TH) 
(15) THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED (with company registration 
number 0107560000397), No. 304, Srinakarin 
Road, Huamark Sub-district, Bangkapi District, 
BANGKOK METROPOLIS (TH) 
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(1) 18468 
(2) 68507 
(3) 3032018 1163 du 10/08/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/1651 du 19/11/2018 
(14) Rare  Breed  Distilling  LLC,  One  Beach 
Street, Suite 300, SAN FRANCISCO, California 
94133 (US) 
(15) Skyy Spirits LLC, One Beach Street, Suite 
300, SAN FRANCISCO, California 94133 (US) 
________________________________________ 

(1) 68948 
(2) 3201102205 
(3) 3032018 1143 du 09/08/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/1632 du 19/11/2018 
(14) THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED (with company registration 
number 0107537001633), 304 Srinakarin Road, 
Huamark Sub-district, Bangkapi District, 
BANGKOK 10240 (TH) 
(15) THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED (with company registration 
number 0107560000397), No. 304, Srinakarin 
Road, Huamark Sub-district, Bangkapi District, 
BANGKOK METROPOLIS (TH) 
________________________________________ 

(1) 60091 
(2) 3200801639 
(3) 3032018 0983 du 06/07/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/1590 du 19/11/2018 
(14) SPEEDY FRANCE SAS, 72/78 Avenue 
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
(15) SPEEDY FRANCE SAS, 72/78 Avenue 
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 60092 
(2) 3200801640 
(3) 3032018 0984 du 06/07/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/1591 du 19/11/2018 
(14) SPEEDY FRANCE SAS, 72/78 Avenue 
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
(15) SPEEDY FRANCE SAS, 72/78 Avenue 
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 67920 
(2) 3201101204 

 
(3) 3032018 1245 du 28/08/2018 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/1665 du 19/11/2018 
(14) Unilabs S.A., Place Cornavin, 12, 1201 
GENEVA (CH) 
(15) Unilabs, Laboratoire d'analyses médicales 
SA, Chemin des Perrieres 2, 1296 COPPET (CH) 
________________________________________ 

(1) 20901 
(2) 70952 
(3) 3032015 0838 du 23/06/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/1666 du 19/11/2018 
(14) ALSTOM POWER TURBOMACHINES, 3 
Avenue des Trois Chênes, 90018 BELFORT (FR) 
(15) ALSTOM POWER SYSTEMS SA, 2 Quai 
Michelet, 3 Avenue André Malraux, 92300 
LEVALLOIS PERRET (FR) 
 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 93619 
(2) 3201700445 
(3) 3032018 1172 du 22/08/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/1600 du 19/11/2018 
(17) D.H. BROTHERS INDUSTRIES (PTY) LTD 
________________________________________ 

(1) 79038 
(2) 3201401150 
(3) 3032017 1788 du 17/11/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/1562 du 19/11/2018 
(17) RAZEL-BEC (Société de droit français) 
________________________________________ 

(1) 89104 
(2) 3201601528 
(3) 3032018 1142 du 06/08/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/1630 du 19/11/2018 
(17) RODIS TOGO 
________________________________________ 

(1) 79111 
(2) 3201401264 
(3) 3032018 1220 du 11/09/2018 
(4) RENONCIATION TOTALE 
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(5) 18/1719 du 19/11/2018 
(17) SWISSGEAR SARL 
________________________________________ 

(1) 79040 
(2) 3201401152 
(3) 3032017 1790 du 17/11/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 18/1563 du 19/11/2018 
(17) RAZEL-BEC (Société de droit français) 
 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 23306 
(2) 73363 
(3) 3032018 1193 du 29/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1607 du 19/11/2018 
(17) MERCK & CO., INC. 
(18) 126 E. Lincoln Avenue, RAHWAY, New 
Jersey (US) 
(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, 
New Jersey 08889 (US) 
________________________________________ 

(1) 60020 
(2) 3200802161 
(3) 3032018 1234 du 17/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1694 du 19/11/2018 
(17) INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING 
(LABUAN) LTD 
(18) Level 15 (A2), Main Office Tower, Financial 
Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000, F.T., 
LABUAN (MY) 
(19) Level 15 (A1), Main Office Tower, Financial 
Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000, F.T., 
LABUAN (MY) 
________________________________________ 

(1) 40370 
(2) 89543 
(3) 3032018 1131 du 07/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1620 du 19/11/2018 
(17) OVERSEAS COURIER SERVICE CO., LTD. 
(18) 9,   Shibaura   2-chome,   Minato-ku,   
TOKYO (JP) 
(19) 9-27,   Tatsumi   3-chome,   Koto-ku,   
TOKYO (JP) 

 

(1) 59680 
(2) 3200801856 
(3) 3032018 1140 du 07/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1622 du 19/11/2018 
(17) TALEK 
(18) 19-21, rue Valette, 75005 PARIS (FR) 
(19) 88 boulevard Saint-Michel, 25 avenue de 
l'Observatoire, 75006 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 23145 
(2) 73193 
(3) 3032012 1110 du 27/07/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1538 du 19/11/2018 
(17) Unilever International Paris 
(18) 2, rue Jacques Daguerre, Bâtiment ARIANE, 
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(19) 23 rue François Jacob, 92842 RUEIL 
MALMAISON CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 60029 
(2) 3200802176 
(3) 3032018 1182 du 28/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1662 du 19/11/2018 
(17) Alpargatas S.A. 
(18) Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, SÃO 
PAULO, São Paulo, 04551-903 (BR) 
(19) Avenida  Doutor  Cardoso  de  Melo,  1336, 
14 andar, Vila Olímpia, SÃO PAULO, SP, 04548-
004 (BR) 
________________________________________ 

(1) 81944 
(2) 3201404690 
(3) 3032018 1158 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1627 du 19/11/2018 
(17) Innovation Plus Holdings Corporation 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickham Cay, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 51202 
(2) 3200500031 
(3) 3032018 1157 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 18/1637 du 19/11/2018 
(17) Innovation Plus Holdings Corporation 
(18) 325  Waterfront  Drive,  Omar  Hodge 
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(19) Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 
1, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
________________________________________ 

(1) 39924 
(2) 89153 
(3) 3032018 1164 du 14/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1650 du 19/11/2018 
(17) SCHOLASTIC INC. 
(18) 555    Broadway,   NEW   YORK,   N.Y. 
10012 (US) 
(19) 557 Broadway, NEW YORK, New York 
10012 (US) 
________________________________________ 

(1) 38954 
(2) 88292 
(3) 3032018 0709 du 18/05/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1654 du 19/11/2018 
(17) Pfizer Italia S.r.l. 
(18) Strada Statale 156, km 50, LATINA (IT) 
(19) Via Isonzo 71, 04100 LATINA (IT) 
________________________________________ 

(1) 39923 
(2) 89152 
(3) 3032018 1165 du 14/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1647 du 19/11/2018 
(17) SCHOLASTIC INC. 
(18) 555   Broadway,   NEW   YORK,   N.Y.   
10012 (US) 
(19) 557 Broadway, NEW YORK, New York 
10012 (US) 
________________________________________ 

(1) 33095 
(2) 82749 
(3) 3032013 1429 du 16/08/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1671 du 19/11/2018 
(17) Vania Expansion 
(18) 8c Rue Jeanne Barret, BP 77436, 21074 
DIJON (FR) 
(19) 1 Rue Camille Desmoulins, 92130, ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
 

 
(1) 23145 
(2) 73193 
(3) 3032003 0089 du 21/02/2003 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1537 du 19/11/2018 
(17) UNILEVER INTERNATIONAL PARIS 
(18) Tour Septentrion - La Défense, 20, Avenue 
André Prothin, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(19) 2, rue Jacques Daguerre, Bâtiment ARIANE, 
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 30832 
(2) 80639 
(3) 3032018 0971 du 29/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1548 du 19/11/2018 
(17) FRANCEXPA S.A. 
(18) 102-116 rue Victor Hugo, 92300 LEVALLOIS 
PERRET (FR) 
(19) 1-3 rue des Italiens, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 49057 
(2) 3200301644 
(3) 3032014 0042 du 10/01/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1559 du 19/11/2018 
(17) Viacom Overseas Holdings C.V. 
(18) Berg Arrarat 1, WILLEMSTAD, Curaçao (AN) 
(19) Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 
z/n, WILLEMSTAD, Curaçao (CW) 
________________________________________ 

(1) 65354 
(2) 3200801597 
(3) 3032018 1078 du 03/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1584 du 19/11/2018 
(17) SOVEMA Société par actions simplifiée 
(18) 174 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON (FR) 
(19) 61 avenue Tony Garnier, 69007 LYON (FR) 
________________________________________ 

(1) 65353 
(2) 3200801596 
(3) 3032018 1077 du 03/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1585 du 19/11/2018 
(17) SOVEMA Société par actions simplifiée 
(18) 174 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON (FR) 
(19) 61 avenue Tony Garnier, 69007 LYON (FR) 
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(1) 36237 
(2) 85742 
(3) 3032018 0614 du 20/04/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1678 du 19/11/2018 
(17) BASF AG 
(18) Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 
LUDWIGSHAFEN (DE) 
(19) 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 60061 
(2) 3200802230 
(3) 3032018 0976 du 29/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1580 du 19/11/2018 
(17) Johnson & Johnson Consumer Holdings 
France 
(18) 1, Rue Camille Desmoulins, TSA 50008, 
92787 ISSY-LES-MOULINEAUX, Cedex 9 (FR) 
(19) 1 Rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 26348 
(2) 76266 
(3) 3032013 0097 du 01/02/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1686 du 19/11/2018 
(17) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 
(18) The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster 
Down, BRISTOL BS13 8AR (GB) 
(19) Chivas House, 72 Chancellors Road, 
LONDON W6 9RS (GB) 
________________________________________ 

(1) 28429 
(2) 78316 
(3) 3032018 0995 du 13/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1593 du 19/11/2018 
(17) Allison Transmission, Inc. 
(18) 4700 West 10th Street, INDIANAPOLIS, 
Indiana 46222 (US) 
(19) One Allison Way, INDIANAPOLIS, Indiana 
46222 (US) 
________________________________________ 

(1) 77509 
(2) 3201303832 
(3) 3032018 1337 du 11/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1708 du 19/11/2018 

 
(17) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
(18) Karamürsel Fabrika Tokmak Köyü, Kavak 
Mevki, Altinova, 77700 YALOVA (TR) 
(19) Kavacik Ofis Rüzgarli Bahçe Mah., Kavak Sk. 
No.20, Beykoz, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 12695 
(2) 62439 
(3) 3032012 0227 du 22/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1696 du 19/11/2018 
(17) ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(ORIENT WATCH CO., LTD.) 
(18) 4-4, 2-chome, Soto Kanda, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 1-6,  Shinjuku  4-chome,  Shinjuku-ku, 
TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 90557 
(2) 3201602541 
(3) 3032018 1196 du 29/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1605 du 19/11/2018 
(17) LASKO OPERATION HOLDINGS, LLC 
(18) 103 Foulk Road, Suite 200, WILMINGTON, 
Delaware, 19803 (US) 
(19) 2711 Centerville Road, Suite 400, COUNTY 
OF NEW CASTLE, Delaware 19808 (US) 
________________________________________ 

(1) 18468 
(2) 68507 
(3) 3032018 1159 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1652 du 19/11/2018 
(17) Skyy Spirits LLC 
(18) One Beach Street, Suite 300, SAN 
FRANCISCO, California 94133 (US) 
(19) 1255 Battery Street Suite 500, SAN 
FRANCISCO, California 94111 (US) 
________________________________________ 

(1) 39749 
(2) 88980 
(3) 3032018 1089 du 27/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1544 du 19/11/2018 
(17) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 
(18) 28, Boulevard Georges Clemenceau, 21000 
DIJON (FR) 
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(19) 42  Rue  Rouget  de  Lisle,  92150 
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 16246 
(2) 66290 
(3) 3032016 1554 du 25/10/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1658 du 19/11/2018 
(17) ETABLISSEMENTS MORGERE, société 
anonyme 
(18) Avenue Louis Martin, 35400 ST MALO (FR) 
(19) 10, avenue Louis Martin, 35400 SAINT 
MALO (FR) 
________________________________________ 

(1) 38938 
(2) 88276 
(3) 3032017 0596 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1574 du 19/11/2018 
(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) 38938 
(2) 88276 
(3) 3032017 0608 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1575 du 19/11/2018 
(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) 39749 
(2) 88980 
(3) 3032017 0048 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1546 du 19/11/2018 
(17) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS 
(18) 42  Rue  Rouget  de  Lisle,  92150 
SURESNES (FR) 
(19) 3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence, 
B.P. 60213, 94518 RUNGIS CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 38454 
(2) 87910 

 
(3) 3032018 1320 du 05/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1703 du 19/11/2018 
(17) LUXOTTICA GROUP S.p.A. 
(18) Via Cesare Cantù, 2-20123 MILANO (IT) 
(19) Piazzale Cadorna 3, MILANO, 20123 (IT) 
________________________________________ 

(1) 40137 
(2) 89320 
(3) 3032018 1139 du 07/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1660 du 19/11/2018 
(17) HERTZ SYSTEM, INC. 
(18) 225 Brae Boulevard, PARK RIDGE, New 
Jersey 07656 (US) 
(19) 8501   Williams   Road,   ESTERO,   FL  
33928 (US) 
________________________________________ 

(1) 59631 
(2) 3200800539 
(3) 3032018 0379 du 06/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1577 du 19/11/2018 
(17) Facebook, Inc. 
(18) 156 University Avenue, PALO ALTO, 
California 94301 (US) 
(19) 1601 Willow Road, MENLO PARK, California 
94025 (US) 
________________________________________ 

(1) 59630 
(2) 3200800538 
(3) 3032018 0378 du 06/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1578 du 19/11/2018 
(17) Facebook, Inc. 
(18) 156 University Avenue, PALO ALTO, 
California 94301 (US) 
(19) 1601 Willow Road, MENLO PARK, California 
94025 (US) 
________________________________________ 

(1) 28543 
(2) 78442 
(3) 3032018 1348 du 16/10/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1707 du 19/11/2018 
(17) MGI LUXURY GROUP S.A. 
(18) Nidaugasse 35, 2502 BIENNE (CH) 
(19) Bahnhofplatz 2B, 2502 BIEL / BIENNE (CH) 
________________________________________ 

(1) 39948 
(2) 89176 
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(3) 3032018 1086 du 27/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1551 du 19/11/2018 
(17) JSNM Sarl 
(18) 7/9 Rue du Mont Valérien, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 66235 
(2) 3201002768 
(3) 3032018 0935 du 21/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1553 du 19/11/2018 
(17) SHANDONG ZHONGKE FENGXIANG 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD 
(18) Liumiao Village, Anle Town, YANGGU 
COUNTY, Shandong Province (CN) 
(19) No.6 Fengxiang Road, Anle Town, Yanggu 
County, LIAOCHENG CITY, Shandong (CN) 
________________________________________ 

(1) 61084 
(2) 3200900283 
(3) 3032018 0899 du 20/06/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1556 du 19/11/2018 
(17) SHANDONG ZHONGKE FENGXIANG 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
(18) Liumiao Village, Anle Town, YANGGU 
COUNTY, Shandong Province (CN) 
(19) No.6 Fengxiang Road, Anle Town, Yanggu 
County, LIAOCHENG CITY, Shandong (CN) 
________________________________________ 

(1) 35635 
(2) 85107 
(3) 3032017 0042 du 13/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1596 du 19/11/2018 
(17) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS 
(18) 42  Rue  Rouget  de  Lisle,  92150 
SURESNES (FR) 
(19) 3 Place Gustave Eiffel, Bâtiment Florence, 
B.P. 60213, 94518 RUNGIS CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 59681 
(2) 3200801857 
(3) 3032018 1141 du 07/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1621 du 19/11/2018 
(17) TALEK 

 
(18) 19-21, rue Valette, 75005 PARIS (FR) 
(19) 88 boulevard Saint-Michel, 25 avenue de 
l'Observatoire, 75006 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 30889 
(2) 80705 
(3) 3032012 0535 du 11/04/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1672 du 19/11/2018 
(17) Quena plant Protection N.V. 
(18) Kaya W.F.G. (Jombi), Mensing 34, 
CURACAO (AN) 
(19) Pos  Cabai  Office  Park,  Unit  13, 
CURACAO (AN) 
________________________________________ 

(1) 59732 
(2) 3200801929 
(3) 3032018 1152 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1645 du 19/11/2018 
(17) JULIUS SÄMANN LTD. 
(18) Chancery Hall, 52 Reid Street, HAMILTON 
HM12 (BM) 
(19) Victoria Place, 31 Victoria Street, HAMILTON 
HM10 (BM) 
________________________________________ 

(1) 35635 
(2) 85107 
(3) 3032018 1090 du 27/07/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1594 du 19/11/2018 
(17) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 
(18) 42 Rue de Longvic, 21300 CHENOVE (FR) 
(19) 42  Rue  Rouget  de  Lisle,  92150 
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 47371 
(2) 3200300086 
(3) 3032012 1824 du 14/12/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1569 du 19/11/2018 
(17) Imperial Chemical Industries Limited 
(18) 20  Manchester  Square,  LONDON  W1U 
3AN (GB) 
(19) 26th Floor, Portland House, Bressenden 
Place, LONDON SW1E 5BG (GB) 
________________________________________ 

(1) 42825 
(2) 3200000850 
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(3) 3032010 0612 du 28/05/2010 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1540 du 19/11/2018 
(17) JOHN PLAYER & SONS LIMITED 
(18) P.O.  Box  286,  South  Circular  Road, 
DUBLIN 8 (IE) 
(19) 21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 
DUBLIN 12 (IE) 
________________________________________ 

(1) 60046 
(2) 3200802212 
(3) 3032018 1160 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1644 du 19/11/2018 
(17) adidas International Marketing BV 
(18) Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 
9a, 1101 BA AMSTERDAM ZO (NL) 
________________________________________ 

(1) 63624 
(2) 3201000141 
(3) 3032018 0009 du 05/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1555 du 19/11/2018 
(17) YOPLAIT MARQUES 
(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 150 rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 60571 
(2) 3200802148 
(3) 3032018 1153 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1624 du 19/11/2018 
(17) ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI 
ANONIM SIRKETI 
(18) Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No. 07 
Kartal, 34870 ISTANBUL (TR) 
(19) Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad. 
No:58 Buyaka E Blok Tepeustu-Umraniye, 
ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 66169 
(2) 3200802160 
(3) 3032018 1233 du 17/09/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1692 du 19/11/2018 

 
(17) INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING 
(LABUAN) LTD 
(18) Level 15 (A2), Main Office Tower, Financial 
Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000, F.T., 
LABUAN (MY) 
(19) Level 15 (A1), Main Office Tower, Financial 
Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000, F.T., 
LABUAN (MY) 
________________________________________ 

(1) 23306 
(2) 73363 
(3) 3032012 1313 du 31/07/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/1611 du 19/11/2018 
(17) Merck Sharp & Dohme Corp. 
(18) 2000 Galloping Hill Road, KENILWORTH, 
New Jersey 07033 (US) 
(19) One Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, 
New Jersey 08889 (US) 
________________________________________ 

(1) 7696 
(2) 57806 
(3) 3032018 1054 du 26/07/2012 
(4) CHANGEMENT D’ADRESSE 
(5) 18/1592 du 19/11/2018 
(17) SERB, Société par Actions Simplifiée 
(18) 53 rue de Villiers de l’Isle-Adam, 75020 
PARIS (FR) 
(19) 40 avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 75380 
(2) 3201301805 
(3) 3032016 1533 du 09/08/2016 
(4) CHANGEMENT D’ADRESSE 
(5) 18/1669 du 19/11/2018 
(17) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED 
(18) Embassy House, Herbert Park Lane , 
Ballsbridge, DUBLIN 4 (IE) 
(19) Grange Castle Business Park, Grange 
Castle, Clondalkin, DUBLIN 22 (IE) 
 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 20777 
(2) 70818 
(3) 3032018 0464 du 23/03/2018 
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(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/1699 du 19/11/2018 
(14) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES INC 
(15) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC 
________________________________________ 

(1) 36237 
(2) 85742 
(3) 3032009 1084 du 28/08/2009 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/1679 du 19/11/2018 
(14) BASF AG 
(15) BASF SE 
________________________________________ 

(1) 16246 
(2) 66290 
(3) 3032016 1636 du 01/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/1659 du 19/11/2018 
(14) ETABLISSEMENTS MORGERE, Société 
anonyme 
(15) ETABLISSEMENTS MORGERE, Société par 
actions simplifiée 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 85892 
(2) 3201503165 
(3) 3032018 1219 du 11/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1720 du 19/11/2018 
(10) YAŞAR DONDURMA VE GIDA MADDELERİ 
ANONİM ŞİRKETİ , Gazіantep Karayolu Üzerі 5. 
Km, Erkenez Mevkіі, KAHRAMANMARAŞ (TR) 
(11) MARSU KAHRAMANMARAŞ GAZLI VE 
GAZSIZ İÇECEKLER SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞIRKETİ , Erkenez Mahallesi, 
Recep Tayyip Erdoğan Bulvari, No:158/A, 
Dulkadiroğlu, KAHRAMANMARAŞ (TR) 
________________________________________ 

(1) 71116 
(2) 3201100306 
(3) 3032018 1229 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1711 du 19/11/2018 
(10) MODELO BRANDS DE GUADALAJARA, S. 
DE R.L. DE C.V., Av. Mariano Otero 663, Colonia 
Del Fresno 44900, GUADALAJARA, Jalisco (MX) 

 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 66988 
(2) 3201100303 
(3) 3032018 1226 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1714 du 19/11/2018 
(10) MODELO MKT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V., Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, 
MÉXICO, Distrito Federal 11320 (MX) 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 71117 
(2) 3201100307 
(3) 3032018 1221 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1717 du 19/11/2018 
(10) MODELO BRANDS DEL PACIFICO , S. DE 
R.L. DE C .V., Calzada Gabriel Leyva y Melchor 
Ocampo s /n, Col. Centro, MAZATLÁN, Sinaloa 
82000 (MX) 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 72502 
(2) 3201202545 
(3) 3032018 1223 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1718 du 19/11/2018 
(10) MODELO MKT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V., Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, 
MEXICO, Distrito Federal 11320 (MX) 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 79734 
(2) 3201401917 
(3) 3032018 1114 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 18/1612 du 19/11/2018 
(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 605 Third Avenue, 
22nd Floor, NEW YORK, NY 10158 (US) 
________________________________________ 

(1) 84073 
(2) 3201401921 
(3) 3032018 1116 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1614 du 19/11/2018 
(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 605 Third Avenue, 
22nd Floor, NEW YORK, NY 10158 (US) 
________________________________________ 

(1) 89295 
(2) 3201401922 
(3) 3032018 1118 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1616 du 19/11/2018 
(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 605 Third Avenue, 
22nd Floor, NEW YORK, NY 10158 (US) 
________________________________________ 

(1) 79733 
(2) 3201401916 
(3) 3032018 1119 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1617 du 19/11/2018 
(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 605 Third Avenue, 
22nd Floor, NEW YORK, NY 10158 (US) 
________________________________________ 

(1) 37783 
(2) 87243 
(3) 3032018 1145 du 09/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1640 du 19/11/2018 
(10) J. URIACH Y CIA, S.A., Decano Bahi, 59-67, 
08026 BARCELONA (ES) 
(11) CROSS PHARM, S.A., 23 Quai des Bergues, 
1201 GENEVE (CH) 

 
(1) 48522 
(2) 3200300717 
(3) 3032017 0349 du 28/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1649 du 19/11/2018 
(10) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 
ZURICH (CH) 
(11) UBS GROUP AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 
ZURICH (CH) 
________________________________________ 

(1) 75380 
(2) 3201301805 
(3) 3032014 1155 du 11/12/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1668 du 19/11/2018 
(10) NORVATIS AG, Lichtstrasse , 35, CH-4002 
BASEL (CH) 
(11) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED,  Embassy  House,  Ballsbridge, 
DUBLIN 4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 66987 
(2) 3201100302 
(3) 3032018 1225 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1713 du 19/11/2018 
(10) MODELO MKT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V., Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, 
MÉXICO, Distrito Federal 11320 (MX) 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 79735 
(2) 3201401918 
(3) 3032018 1115 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1613 du 19/11/2018 
(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 605 Third Avenue, 
22nd Floor, NEW YORK, NY 10158 (US) 
________________________________________ 

(1) 84074 
(2) 3201401923 
(3) 3032018 1117 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1615 du 19/11/2018 
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(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 605 Third Avenue, 
22nd Floor, NEW YORK, NY 10158 (US) 
________________________________________ 

(1) 72331 
(2) 3201202374 
(3) 3032018 1169 du 17/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1597 du 19/11/2018 
(10) Nairtime Nigeria Limited, Plot 1434 Ahmodu 
Tijani Street, Victoria Island, LAGOS (NG) 
(11) Channel Technologies Limited, Office suite 
1305, Floor 13, Saba 1 Tower Jumeirah, Lakes 
Tower, PO Box 17317, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 42888 
(2) 3200000918 
(3) 3032018 1187 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1673 du 19/11/2018 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 70667 
(2) 3201200794 
(3) 3032018 1170 du 17/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1598 du 19/11/2018 
(10) Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 19, 
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL (CH) 
(11) CARDINAL HEALTH IRELAND UNLIMITED 
COMPANY, 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, 
Haddington Road, DUBLIN 4, D04 XN32 (IE) 
________________________________________ 

(1) 51202 
(2) 3200500031 
(3) 3032018 1161 du 10/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1638 du 19/11/2018 
(10) Innovation Plus Holdings Corporation, Level 
1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(11) The C.F. Sauer Company, 2000 West Broad 
Street, RICHMOND, Virginia 23220 (US) 

 
(1) 71116 
(2) 3201100306 
(3) 3032015 1000 du 07/08/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1710 du 19/11/2018 
(10) Cervecería Modelo de Guadalajara, S. de 
R.L. de C.V., Ave. Mariano Otero No. 663, Col. 
del Fresno, 44900 GUADALAJARAMexico (MX) 
(11) Modelo Brands de Guadalajara, S. de R.L. de 
C.V., Av. Mariano Otero No. 663, Col. del Fresno 
44900, GUADALAJARA, Jalisco (MX) 
________________________________________ 

(1) 66989 
(2) 3201100304 
(3) 3032018 1227 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1715 du 19/11/2018 
(10) MODELO MKT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V., Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, 
MÉXICO, Distrito Federal 11320 (MX) 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 66990 
(2) 3201100305 
(3) 3032018 1228 du 12/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1716 du 19/11/2018 
(10) MODELO MKT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V., Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, 
MÉXICO, Distrito Federal 11320 (MX) 
(11) CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE 
R.L. DE C.V., Javier Barros Sierra No. 555, Piso 
3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón C.P. 01210, MEXICO CITY (MX) 
________________________________________ 

(1) 59406 
(2) 3200801567 
(3) 3032017 0897 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1582 du 19/11/2018 
(10) 777 INDUSTRY CO., LTD., No. 129, Shengli 
Road, JIANGMEN, Guangdong (CN) 
(11) GUANDONG 777 NEW ENERGY CO., LTD., 
No. 16, Changxing Road, Beikeng Industrial Park, 
TAISHAN, Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 80382 
(2) 3201402647 
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(3) 3032018 1113 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1606 du 19/11/2018 
(10) MLA  MULTIBRAND  HOLDINGS,  LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(11) BCBG IP HOLDINGS LP, 605 Third Avenue, 
22nd Floor, NEW YORK, NY 10158 (US) 
________________________________________ 

(1) 44179 
(2) 3200102152 
(3) 3032018 1190 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1676 du 19/11/2018 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 76211 
(2) 3201302671 
(3) 3032018 1198 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1677 du 19/11/2018 
(10) ZELTEX SENEGAL SA, 12 Rue Félix Faure, 
DAKAR (SN) 
(11) CORAL PARK SARL, 4 Route de la Corniche 
Ouest, Fann Hock, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 46425 
(2) 3200200843 
(3) 3032014 0003 du 07/01/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1683 du 19/11/2018 
(10) HANKOOK   TIRE   WORLDWIDE   CO.,  
LTD, #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(11) HANKOOK  TIRE  CO.,  LTD,  133,  
Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
SEOUL, 135-723 (KR) 
________________________________________ 

(1) 42825 
(2) 3200000850 
(3) 3032000 0598 du 22/08/2002 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1539 du 19/11/2018 
(10) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, P.O. Box 
244, SOUTHVILLE, Bristol BS99 7UJ (GB) 

 
(11) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, P.O. Box 
286, South Circular Road, DUBLIN 8 (IE) 
________________________________________ 

(1) 94299 
(2) 3201700967 
(3) 3032018 1106 du 01/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1560 du 19/11/2018 
(10) FEYEL ARTZNER, société anonyme, Rue 
Jean-Pierre Clause, 67306 SCHILTIGHEIM (FR) 
(11) FEYEL & ARTZNER, société par actions 
simplifiée à associé unique, Rue Jean-Pierre 
Clause, 67300 SCHILTIGHEIM (FR) 
________________________________________ 

(1) 23427 
(2) 73488 
(3) 3032017 0254 du 24/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1566 du 19/11/2018 
(10) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66 Avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(11) SC TRANSITION SA, 6 Parc de Montretout, 
92210 SAINT CLOUD (FR) 
________________________________________ 

(1) 43630 
(2) 3200001015 
(3) 3032016 1689 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1567 du 19/11/2018 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 58323 
(2) 3200800420 
(3) 3032018 0981 du 04/07/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1583 du 19/11/2018 
(10) ACE SA, 1 Bis Avenue du 8 mai 1945, 78280 
GUYANCOURT (FR) 
(11) SYSTEMAIR AC SAS, Route de Verneuil, 
27570 TILLIERES-SUR-AVRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 49185 
(2) 3200301788 
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(3) 3032018 1060 du 25/07/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1589 du 19/11/2018 
(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) 93380 
(2) 3201700374 
(3) 3032018 1129 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1626 du 19/11/2018 
(10) AFGRI  Operations  (Pty)  Ltd.,  12 Byls 
Bridge Boulevard, Highveld Ext 73, CENTURION 
0157 (ZA) 
(11) Philafrica Foods (Proprietary) Limited, 12 
Byls Bridge Boulevard, Highveld Ext 73, 
CENTURION, 0157 (ZA) 
________________________________________ 

(1) 92958 
(2) 3201700031 
(3) 3032018 1128 du 03/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1625 du 19/11/2018 
(10) AFGRI  Operations  (Pty)  Ltd.,  12  Byls 
Bridge Boulevard, Highveld Ext 73, CENTURION 
0157 (ZA) 
(11) Philafrica Foods (Proprietary) Limited, 12 
Byls Bridge Boulevard, Highveld Ext 73, 
CENTURION, 0157 (ZA) 
________________________________________ 

(1) 38938 
(2) 88276 
(3) 3032017 0627 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1576 du 19/11/2018 
(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) 44180 
(2) 3200102153 
(3) 3032018 1189 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1691 du 19/11/2018 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 

 
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 29126 
(2) 78302 
(3) 3032018 1249 du 21/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1674 du 19/11/2018 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Jean Patou Worldwide Limited, Amertrans 
Park, Bushey Mill Lane, Watford, HERTS, WD24 
7JG (GB) 
________________________________________ 

(1) 29126 
(2) 78302 
(3) 3032018 1250 du 21/09/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1675 du 19/11/2018 
(10) Jean Patou Worldwide Limited, Amertrans 
Park, Bushey Mill Lane, Watford, HERTS, WD24 
7JG (GB) 
(11) Jean Patou, Société par Actions Simplifiée, 
24/32 rue Jean Goujon, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45363 
(2) 3200103568 
(3) 3032018 1096 du 01/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1543 du 19/11/2018 
(10) WILLIAM SAURIN, société par actions 
simplifiée,   65   bis,   rue   Lafayette,   75009  
PARIS (FR) 
(11) FINANCIERE COFIGEO, société par actions 
simplifiée, 2, rue du Docteur Lombard, 92441 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 12695 
(2) 62439 
(3) 3032017 0173 du 06/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1697 du 19/11/2018 
(10) ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(ORIENT WATCH CO., LTD.), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
(11) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as SEIKO EPSON CORPORATION), 1-6, 
Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
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(1) 73430 
(2) 3201203376 
(3) 3032013 1961 du 18/12/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1698 du 19/11/2018 
(10) Sanko Makina Pazarlama Ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Sani Konukoglu Bulvari Uzeri, Golluce 
Mevkii, GAZIANTEP (TR) 
(11) Sanko Is Ve Tarim Makinalari Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Sirketi, 4. Organize Sanayi 
Bolgesi, 83426 Nolu Cadde, No: 1, SEHITKAMIL-
GAZIANTEP (TR) 
________________________________________ 

(1) 39693 
(2) 88928 
(3) 3032015 0507 du 09/04/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1547 du 19/11/2018 
(10) HLT International IP LLC, 9336 Civic Center 
Drive, BEVERLY HILLS, California 90210 (US) 
(11) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, WATFORD WD24 
4QQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 39854 
(2) 89063 
(3) 3032018 1185 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1700 du 19/11/2018 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 36030 
(2) 85501 
(3) 3032018 1188 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1701 du 19/11/2018 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 37771 
(2) 87206 
(3) 3032018 1191 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1702 du 19/11/2018 

 
(10) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 71240 
(2) 3201102288 
(3) 3032018 1105 du 01/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1550 du 19/11/2018 
(10) CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, DUBLIN 24 (IE) 
(11) BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED, First 
Floor, The Herbert Building, The Park, 
Carrickmines, DUBLIN 18, D18K8Y4 (IE) 
________________________________________ 

(1) 72963 
(2) 3201202912 
(3) 3032018 1313 du 05/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1705 du 19/11/2018 
(10) Alcatel Lucent, 148/152 route de la Reine, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(11) China  Infotech  (Luxembourg)  S.A.,  11-13, 
Boulevard   de   la   Foire,   L-1528  
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 72964 
(2) 3201202913 
(3) 3032018 1314 du 05/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1706 du 19/11/2018 
(10) Alcatel Lucent, 148/152 route de la Reine, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(11) China Infotech (Luxembourg) S.A., 11-13, 
Boulevard   de   la   Foire,   L-1528  
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 57269 
(2) 3200701969 
(3) 3032018 1174 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1601 du 19/11/2018 
(10) PROCTER & GAMBLE BUSINESS 
SERVICES CANADA COMPANY, Suite 800, 
1959 Upper Water Street, HALIFAX, Nova Scotia 
B3J 2X2 (CA) 
(11) THE     GILLETTE     COMPANY     LLC,    
One Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 
02127 (US) 
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(1) 81944 
(2) 3201404690 
(3) 3032018 1162 du 10/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1628 du 19/11/2018 
(10) Innovation Plus Holdings Corporation, Level 
1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(11) The C.F. Sauer Company, 2000 West Broad 
Street, RICHMOND, Virginia 23220 (US) 
________________________________________ 

(1) 86745 
(2) 3201503713 
(3) 3032018 0948 du 22/06/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1629 du 19/11/2018 
(10) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild 
Avenue, TAMPA, Florida 33634 (US) 
(11) Cott Beverages LLC, 1001 10th Avenue, 
COLUMBUS, Georgia 31901 (US) 
________________________________________ 

(1) 44870 
(2) 3200102637 
(3) 3032006 1073 du 16/08/2006 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1602 du 19/11/2018 
(10) Arthur Guinness Son & Co (Dublin) Limited, 
St. James's Gate Brewery, DUBLIN 8 (IE) 
(11) Diageo   Ireland,   St.   James's   Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 
________________________________________ 

(1) 18774 
(2) 68805 
(3) 3032018 1171 du 17/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1599 du 19/11/2018 
(10) INLAS HOLDING S.A.R.L., 46A, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855, LUXEMBOURG (LU) 
(11) A.T. CROSS COMPANY, LLC, 10990 
Wilshire Blvd., Suite 440, LOS ANGELES, CA 
90024 (US) 
________________________________________ 

(1) 19617 
(2) 69655 
(3) 3032018 1149 du 10/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1639 du 19/11/2018 
 
 

 
(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) 57252 
(2) 3200701822 
(3) 3032018 0035 du 25/10/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1643 du 19/11/2018 
(10) GLOBINT CAPITAL B.V., Herengracht 425, 
1017 BR AMSTERDAM (NL) 
(11) GRUPO JEREZANO DE DISTRIBUCION DE 
ALIMENTACION   Y  BEBIDAS,   S.L.,   Catalpa,  
6,  11500  PUERTO  DE  SANTA  MARIA,  EI 
(Cadiz) (ES) 
________________________________________ 

(1) 32493 
(2) 82142 
(3) 3032016 1679 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1571 du 19/11/2018 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco 
Calle Elvira Mendez N°10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
________________________________________ 

(1) 68421 
(2) 3201101644 
(3) 3032017 1897 du 15/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1586 du 19/11/2018 
(10) GOUSSON-CONSULTADORIA E 
MARKETING S.R.L., Number 116 Strada 
Settecamini, SANT'ELPIDIO A MARE, Fermo (IT) 
(11) ROGER VIVIER S.P.A., Via Filippo della 
Valle  1,  63811,  SANT'ELPIDIO  A  MARE, 
Fermo (IT) 
________________________________________ 

(1) 79257 
(2) 3201401399 
(3) 3032018 1146 du 09/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1646 du 19/11/2018 
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(10) ACTELION PHARMACEUTICALS Ltd, 
Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(11) IDORSIA PHARMACEUTICALS Ltd, 
Hegenheimermattweg 91, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
________________________________________ 

(1) 32513 
(2) 82159 
(3) 3032018 0926 du 20/06/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1549 du 19/11/2018 
(10) Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry Road, 
CHARLESTON, South Carolina 29492 (US) 
(11) Gildan Branded Apparel SRL, Newton, Christ 
Church, BB17047 (BB) 
________________________________________ 

(1) 44034 
(2) 3200102430 
(3) 3032018 1176 du 28/08/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1603 du 19/11/2018 
(10) PROCTER & GAMBLE BUSINESS 
SERVICES CANADA COMPANY, Suite 800, 
1959 Upper Water Street, HALIFAX, Nova Scotia 
B3J 2X2 (CA) 
(11) THE    GILLETTE     COMPANY     LLC,    
One Gillette Park, BOSTON, Massachusetts 
02127 (US) 
________________________________________ 

(1) 47371 
(2) 3200300086 
(3) 3032011 1286 du 15/09/2011 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1570 du 19/11/2018 
(10) Imperial Chemicals Industries Ltd., 26th 
Floor, Portland House, Bressenden Place, 
LONDON SW1E 5BG (GB) 
(11) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
________________________________________ 

(1) 46426 
(2) 3200200844 
(3) 3032014 0004 du 07/01/2014 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1681 du 19/11/2018 
(10) HANKOOK   TIRE   WORLDWIDE   CO., 
LTD, #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(11) HANKOOK  TIRE  CO.,  LTD,  133,  
Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
SEOUL, 135-723 (KR) 

 
(1) 18432 
(2) 68469 
(3) 3032018 1289 du 02/10/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1684 du 19/11/2018 
(10) JOHN HARVEY & SONS LIMITED, 2 
Longwalk Road, Stockley Park, UXBRIDGE, 
Middlesex, England UB11 1BA (GB) 
(11) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del 
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 40291 
(2) 89458 
(3) 3032018 0579 du 13/04/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1573 du 19/11/2018 
(10) Bayer East Coast LLC, 100 Bayer Boulevard, 
WHIPPANY, New Jersey 07981 (US) 
(11) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-
Strasse 84, 4002 BASEL (CH) 
________________________________________ 

(1) 18431 
(2) 68468 
(3) 3032018 1288 du 02/10/2018 
 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1693 du 19/11/2018 
(10) JOHN HARVEY & SONS LIMITED, 2 
Longwalk Road, Stockley Park, UXBRIDGE, 
Middlesex, England UB11 1BA (GB) 
(11) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del 
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES) 
________________________________________ 

(1) 66235 
(2) 3201002768 
(3) 3032018 0890 du 20/06/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/1552 du 19/11/2018 
(10) SHANDONG FENGXIANG (GROUP) 
COMPANY LTD., Liumiao Cun, Anle Town, 
YANGGU COUNTY, Shandong Province (CN) 
(11) SHANDONG ZHONGKE FENGXIANG 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD., Liumiao Village, 
ANLE TOWN, Yanggu County, Shandong 
Province (CN) 
 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
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(1) 39608 
(2) 88870 
(3) 3032018 1121 du 03/08/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/1564 du 19/11/2018 
(16) PcW Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, NY 10017 (US) 
(13) PricewaterhouseCoopers Tax & Legal SARL, 
société à responsabilité limitée, Immeuble PwC, 
Rue Christian Tobie Kouoh Bonanjo, B.P. 5689, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 39608 
(2) 88870 
(3) 3032018 1124 du 03/08/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/1565 du 19/11/2018 
(16) PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, NY 10017 (US) 
(13) PricewaterhouseCoopers SARL, société à 
responsabilité limitée, Immeuble PwC, Rue 
Christian Tobie Kouoh Bonanjo, B.P. 5689, 
DOUALA (CM) 
________________________________________ 

(1) 32493 
(2) 82142 
(3) 3032017 0933 du 30/06/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/1572 du 19/11/2018 
(16) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE (MU) 
(13) Promasidor (South Africa) (Pty) Ltd., 32 
Bruton Road, 2021 BRYANSTON (ZA) 
________________________________________ 

(1) 74189 
(2) 3201300406 
(3) 3032013 1889 du 27/11/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/1688 du 19/11/2018 
(16) BOUYGUES, Société Anonyme, 32, avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 
(13) BOUYGUES CONSTRUCTION, Société 
Anonyme, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 
GUYANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 76245 
(2) 3201301355 
(3) 3032013 1888 du 27/11/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/1689 du 19/11/2018 
(16) BOUYGUES, Société Anonyme, 32, avenue 
Hoche, 75008 PARIS (FR) 

 
(13) BOUYGUES CONSTRUCTION, Société 
Anonyme, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 
GUYANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 26348 
(2) 76266 
(3) 3032013 0107 du 01/02/2013 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/1687 du 19/11/2018 
(16) Allied  Domecq  Spirits  &  Wine  Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, LONDON 
W6 9RS (GB) 
(13) Chivas Brothers Limited, 111-113 Renfrew 
Road, PAISLEY, Scotland PA3 4DY (GB) 
 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 23306 
(2) 73363 
(3) 3032012 1071 du 26/07/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1608 du 19/11/2018 
(14) Merck & Co., Inc. 
(15) Merck Sharp & Dohme Corp. 
________________________________________ 

(1) 27132 
(2) 77050 
(3) 3032012 1049 du 26/07/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1690 du 19/11/2018 
(14) MERCK & Co., Inc. 
(15) Merck Sharp & Dohme Corp. 
________________________________________ 

(1) 59913 
(2) 3200801690 
(3) 3032018 0997 du 13/07/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1657 du 19/11/2018 
(14) Invivo NSA 
(15) NEOVIA 
________________________________________ 

(1) 60029 
(2) 3200802176 
(3) 3032018 1178 du 28/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1661 du 19/11/2018 
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(14) São Paulo Alpargatas S.A. 
(15) Alpargatas S.A. 
________________________________________ 

(1) 74330 
(2) 3201300546 
(3) 3032018 0373 du 02/03/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1633 du 19/11/2018 
(14) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company 
(15) Starbucks Corporation 
________________________________________ 

(1) 34543 
(2) 84043 
(3) 3032018 1155 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1641 du 19/11/2018 
(14) Cabela's Inc. 
(15) Cabela’s Incorporated 
________________________________________ 

(1) 18468 
(2) 68507 
(3) 3032018 1156 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1653 du 19/11/2018 
(14) Skyy Spirits LLC 
(15) Campari America LLC 
________________________________________ 

(1) 33095 
(2) 82749 
(3) 3032013 1428 du 16/08/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1670 du 19/11/2018 
(14) Vania Expansion SNC 
(15) Vania Expansion 
________________________________________ 

(1) 43060 
(2) 3200001204 
(3) 3032017 0575 du 12/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1712 du 19/11/2018 
(14) DR WOLMAN GmbH 
(15) BASF WOLMAN GMBH 
________________________________________ 

(1) 35635 
(2) 85107 
(3) 3032018 1127 du 03/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1595 du 19/11/2018 

 
(14) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 
(15) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS 
________________________________________ 

(1) 60311 
(2) 3200802528 
(3) 3032018 0778 du 06/06/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1709 du 19/11/2018 
(14) BOLLORE AFRICA LOGISTICS 
CAMEROUN S.A. 
(15) BOLLORE TRANSPORT & LOGITICS 
CAMEROUN S.A. 
________________________________________ 

(1) 60061 
(2) 3200802230 
(3) 3032018 0975 du 29/06/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1759 du 19/11/2018 
(14) Johnson & Johnson Consumer France SAS 
(15) Johnson & Johnson Consumer Holdings 
France 
________________________________________ 

(1) 59444 
(2) 3200801598 
(3) 3032018 1076 du 03/07/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1581 du 19/11/2018 
(14) CREDIT MUTUEL DU SENEGAL en abrégé 
CMS 
(15) LA FEDERATION DES CAISSES DU 
CREDIT MUTUEL DU SENEGAL (F.C.C.M.S.) 
________________________________________ 

(1) 46426 
(2) 3200200844 
(3) 3032014 0010 du 07/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1680 du 19/11/2018 
(14) HANKOOK TIRE CO., LTD. 
(15) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 56085 
(2) 3200602324 
(3) 3032018 1287 du 02/10/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1685 du 19/11/2018 
(14) HOLCIM LTD 
(15) LafargeHolcim Ltd 
________________________________________ 

(1) 59847 
(2) 3200700694 
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(3) 3032018 1168 du 16/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1561 du 19/11/2018 
(14) KEKKILÄ OYJ 
(15) Kekkilä Oy 
________________________________________ 

(1) 23306 
(2) 73363 
(3) 3032012 1194 du 31/07/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1610 du 19/11/2018 
(14) Schering Corporation 
(15) Merck Sharp & Dohme Corp. 
________________________________________ 

(1) 59915 
(2) 3200801691 
(3) 3032018 1112 du 03/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1619 du 19/11/2018 
(14) Invivo NSA 
(15) NEOVIA 
________________________________________ 

(1) 43807 
(2) 3200001452 
(3) 3032010 1707 du 26/11/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1542 du 19/11/2018 
(14) Smithkline Beecham Corporation 
(15) GlaxoSmithKline Company 
________________________________________ 

(1) 59913 
(2) 3200801690 
(3) 3032018 0996 du 13/07/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1656 du 19/11/2018 
(14) Evialis 
(15) Invivo NSA 
________________________________________ 

(1) 39749 
(2) 88980 
(3) 3032018 1126 du 03/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1545 du 19/11/2018 
(14) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 
(15) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS 
________________________________________ 

(1) 77509 
(2) 3201303832 
(3) 3032018 1334 du 11/10/2018 

 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1704 du 19/11/2018 
(14) IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 
(15) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
________________________________________ 

(1) 66235 
(2) 3201002768 
(3) 3032018 0936 du 21/06/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1554 du 19/11/2018 
(14) SHANDONG ZHONGKE FENGXIANG 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
(15) ZHONGKE FENGXIANG BIOTEHNOLOGY 
CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 61084 
(2) 3200900283 
(3) 3032018 0897 du 20/06/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1557 du 19/11/2018 
(14) SHANDONG ZHONGKE FENGXIANG 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
(15) ZHONGKE FENGXIANG BIOTECHNOLOGY 
CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 66759 
(2) 3201001989 
(3) 3032018 0889 du 20/06/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1558 du 19/11/2018 
(14) SONOSCAPE COMPANY LIMITED 
(15) SONOSCAPE MEDICAL CORP. 
________________________________________ 

(1) 46732 
(2) 3200201505 
(3) 3032017 1139 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1635 du 19/11/2018 
(14) Nycomed Germany Holding GmbH 
________________________________________ 

(1) 46721 
(2) 3200201385 
(3) 3032017 1140 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1636 du 19/11/2018 
(14) Nycomed Germany Holding GmbH 
(15) Takeda GmbH 
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(1) 34543 
(2) 84043 
(3) 3032018 1154 du 10/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1642 du 19/11/2018 
(14) Cabela’s Incorporated 
(15) Cabela's LLC 
________________________________________ 

(1) 47371 
(2) 3200300086 
(3) 3032012 1823 du 14/12/2012 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1568 du 19/11/2018 
(14) Imperial Chemical Industries PLC 
(15) Imperial Chemical Industries Limited 
________________________________________ 

(1) 23145 
(2) 73193 
(3) 3032003 0084 du 21/02/2003 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1536 du 19/11/2018 
(14) UNILEVER EXPORT FRANCE 
(15) UNILEVER INTERNATIONAL PARIS 
________________________________________ 

(1) 43805 
(2) 3200001450 
(3) 3032010 1705 du 26/11/2010 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1541 du 19/11/2018 
(14) Smithkline Beecham Corporation 
(15) GlaxoSmithKline Company 
________________________________________ 

(1) 90557 
(2) 3201602541 
(3) 3032018 1194 du 29/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1604 du 19/11/2018 
(14) LASKO HOLDINGS INC 
(15) LASKO OPERATION HOLDINGS, LLC 
________________________________________ 

(1) 45649 
(2) 3200200116 
(3) 3032018 0999 du 17/07/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1667 du 19/11/2018 
(14) SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG 
(15) ESSITY HYGIENE AND HEALTH 
AKTIEBOLAG 

 
(1) 46425 
(2) 3200200843 
(3) 3032014 0009 du 07/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1682 du 19/11/2018 
(14) HANKOOK TIRE CO., LTD 
(15 HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 59915 
(2) 3200801691 
(3) 3032018 1111 du 03/08/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/1618 du 19/11/2018 
(14) Evialis 
(15) Invivo NSA 

 
_________________________________ 

RADIATION 
_________________________________ 

 
(1) 44053 
(2) 3200102560 
(3) 3032018 1550 du 15/11/2018 
(4) RADIATION 
(5) 18/1623 du 19/11/2018 
(17) P.T. Permona, Jalan Pattimura N° 5, 
Pematang Siantar, SUMATERA UTARA (ID)  
(22) Jugement civil N° 176/com du 02 Novembre 
2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance du 
Mfoundi, YAOUNDE (CM) 
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(1) 59702 
(2) 3200801881 du 11.08.2008 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES DE PARIS, 8 Avenue de la 
Porte de Champerret, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1474 du 10.08.2018 
(7) 18/1900 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18509 
(2) 68551 du 05.09.1978 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) L'OREAL,   14,   Rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1445 du 09.08.2018 
(7) 18/1902 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28362 
(2) 78235 du 22.08.1988 
(3) 9 
(4) 9 
(5) HAGER-ELECTRO SAS, 132, Boulevard de 
l'Europe, 67210 OBERNAI (FR) 
(6) 3022018 1487 du 17.08.2018 
(7) 18/1903 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39756 
(2) 88987 du 20.08.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1444 du 09.08.2018 
(7) 18/1904 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61250 
(2) 3200802701 du 25.11.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 
StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
(6) 3022018 1313 du 20.07.2018 
(7) 18/1905 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 23306 
(2) 73363 du 15.12.1982 

(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(6) 3022012 1343 du 02.11.2012 
(7) 18/1822 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59990 
(2) 3200802111 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 
Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1425 du 03.08.2018 
(7) 18/1852 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59995 
(2) 3200802117 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 
Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1427 du 03.08.2018 
(7) 18/1854 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59994 
(2) 3200802116 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 
Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1428 du 03.08.2018 
(7) 18/1855 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 40370 
(2) 89543 du 31.12.1998 
(3) 39 
(4) 39 
(5) OVERSEAS COURIER SERVICE CO., LTD., 
9-27, Tatsumi 3-chome, Koto-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 1432 du 07.08.2018 
(7) 18/1856 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 65353 
(2) 3200801596 du 03.07.2008 
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(3) 17 
(4) 17 
(5) SOVEMA Société par Actions Simplifiée, 61 
avenue Tony Garnier, 69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1340 du 03.07.2018 
(7) 18/1758 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39831 
(2) 89039 du 02.09.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   la   Boétie,   PARIS, 
75008 (FR) 
(6) 3022018 1176 du 29.06.2018 
(7) 18/1810 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59681 
(2) 3200801857 du 11.08.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) TALEK, 88 boulevard Saint-Michel, 25 avenue 
de l'Observatoire, 75006 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1438 du 07.08.2018 
(7) 18/1858 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59262 
(2) 3200801409 du 19.06.2008 
(3) 32 
(4) 32 
(5) GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO., 
LTD., 118 Modiesha St., Xin Gang Dong Lu, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
(6) 3022018 0849 du 25.05.2018 
(7) 18/1860 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61679 
(2) 3200900947 du 19.05.2009 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 7, 12 et 16 
(5) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD, 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 
CHONGQING (CN) 
(6) 3022018 1800 du 16.10.2018 
(7) 18/1983 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60539 
(2) 3200802872 du 16.12.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 

(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1213 du 05.07.2018 
(7) 18/1759 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59915 
(2) 3200801691 du 18.07.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) NEOVIA, Talhouët, 56250 SAINT-NOLFF (FR) 
(6) 3022018 1400 du 03.08.2018 
(7) 18/1824 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60151 
(2) 3200802302 du 06.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, DK-2880 
BAGSVAERD (DK) 
(6) 3022018 1335 du 25.07.2018 
(7) 18/1825 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60150 
(2) 3200802301 du 06.10.2008 
(3) 10 
(4) 10 
(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, DK-2880 
BAGSVAERD (DK) 
(6) 3022018 1334 du 25.07.2018 
(7) 18/1826 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60152 
(2) 3200802303 du 06.10.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, DK-2880 
BAGSVAERD, Denmark (DK) 
(6) 3022018 1336 du 25.07.2018 
(7) 18/1827 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60147 
(2) 3200802298 du 06.10.2008 
(3) 5 
(4) 05 
(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, DK-2880 
BAGSVAERD (DK) 
(6) 3022018 1392 du 03.08.2018 
(7) 18/1828 du 19.11.2018 
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(1) 66892 
(2) 3200801689 du 18.07.2008 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022018 1006 du 08.06.2018 
(7) 18/1862 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 40354 
(2) 89527 du 29.12.1998 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Schweppes International Limited, 7 Albemarle 
Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(6) 3022018 1469 du 10.08.2018 
(7) 18/1901 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60558 
(2) 3200802093 du 11.09.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SEPHORA, 65 avenue Edouard Vaillant, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 1455 du 27.07.2018 
(7) 18/1906 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59018 
(2) 3200801156 du 15.05.2008 
(3) 6 
(4) 6 
(5) TIANJIN GOLDEN BRIDGE WELDING 
MATERIALS GROUP CO., LTD, Store House 
Area, Tiedong Road, Teda, TIANJIN (CN) 
(6) 3022018 0565 du 06.04.2018 
(7) 18/1863 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59017 
(2) 3200801155 du 15.05.2008 
(3) 6 
(4) 6 
(5) TIANJIN GOLDEN BRIDGE WELDING 
MATERIALS GROUP CO., LTD, Store House 
Area, Tiedong Road, Teda, TIANJIN (CN) 
(6) 3022018 0564 du 06.04.2018 
(7) 18/1864 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 52973 
(2) 3200500693 du 04.05.2005 

(3) 29 
(4) 29 
(5) CAMLAIT SA, B.P. 1838, DOUALA (CM) 
(6) 3022016 0491 du 31.03.2016 
(7) 18/1866 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60942 
(2) 3200802389 du 17.10.2008 
(3) 35 et 36 
(4) 35 et 36 
(5) AXA, 25 Avenue Matignon, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1485 du 16.08.2018 
(7) 18/1874 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60766 
(2) 3200802314 du 07.10.2008 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., 
LTD., 25 Ronggui Nan Road, Shunde, FOSHAN, 
Guangdong (CN) 
(6) 3022018 1205 du 04.07.2018 
(7) 18/1907 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60767 
(2) 3200802315 du 07.10.2008 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., 
LTD., 25 Ronggui Nan Road, Shunde, FOSHAN, 
Guangdong (CN) 
(6) 3022018 1204 du 04.07.2018 
(7) 18/1908 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39838 
(2) 89047 du 04.09.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1442 du 08.08.2018 
(7) 18/1909 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39732 
(2) 88965 du 14.08.1998 
(3) 1 
(4) 1 
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(5) Huntsman Advanced Materials Licensing 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 4057 
BASEL (CH) 
(6) 3022018 1466 du 10.08.2018 
(7) 18/1910 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28415 
(2) 78301 du 23.09.1988 
(3) 1, 2, 10, 17, 22 et 23 
(4) 1 
(5) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd  Street,  CLEVELAND,  State  of  Ohio 
44111 (US) 
(6) 3022018 1492 du 22.08.2018 
(7) 18/1911 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28393 
(2) 78268 du 06.09.1988 
(3) 25 
(4) 25 
(5) BIG STAR LIMITED Sp. Zo.o., UI.Aleja 
Wojska polskiego 21/21 A, KALISZ, 62-800 (PL) 
(6) 3022018 1484 du 14.08.2018 
(7) 18/1912 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28033 
(2) 77882 du 21.03.1988 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes 
Park North, Hayes End Road, HAYES, Middlesex 
UB4 8EE (GB) 
(6) 3022018 0899 du 28.05.2018 
(7) 18/1913 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7690 
(2) 57800 du 30.08.1968 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 
16-4, Konan 2-Chome, Minato-ku, TOKYO 108-
8285 (JP) 
(6) 3022018 1460 du 10.08.2018 
(7) 18/1914 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7693 
(2) 57803 du 30.08.1968 
(3) 12 
(4) 12 

(5) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 
16-4, Konan 2-chome, Minato-ku, TOKYO 108-
8285 (JP) 
(6) 3022018 1461 du 10.08.2018 
(7) 18/1915 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59741 
(2) 3200801939 du 11.08.2008 
(3) 9, 10, 25, 27 et 28 
(4) 9, 10, 25, 27 et 28 
(5) DECATHLON SA, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 3022018 1394 du 03.08.2018 
(7) 18/1830 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59772 
(2) 3200801974 du 22.08.2008 
(3) 4 et 25 
(4) 4 et 25 
(5) Anadarko Petroleum Corporation, 1201 Lake 
Robbins  Drive,  THE  WOODLANDS,  Texas 
77380 (US) 
(6) 3022018 1406 du 03.08.2018 
(7) 18/1834 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58664 
(2) 3200800791 du 01.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCOCAM     SA,     B.P.    1113, 
BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018 1609 du 14.09.2018 
(7) 18/2003 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39722 
(2) 88954 du 12.08.1998 
(3) 3, 9 et 14 
(4) 9 et 14 
(5) BOUCHERON HOLDING, 26 Place Vendôme, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1451 du 10.08.2018 
(7) 18/1917 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59766 
(2) 3200801969 du 22.08.2008 
(3) 35, 37, 39, 40 et 42 
(4) 35, 37, 39, 40 et 42 
(5) John Swire & Sons Limited, Swire House, 59 
Buckingham Gate, LONDON SW1E 6AJ (GB) 
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(6) 3022018 1408 du 03.08.2018 
(7) 18/1836 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28208 
(2) 78063 du 06.06.1988 
(3) 33 
(4) 33 
(5) J.GARCIA  CARRION  S.A.,  Jumilla,  
MURCIA (ES) 
(6) 3022008 0498 du 15.05.2008 
(7) 18/1918 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28208 
(2) 78063 du 06.06.1988 
(3) 33 
(4) 33 
(5) J.GARCIA   CARRION,   S.A.,   Jumilla, 
MURCIA (ES) 
(6) 3022018 0823 du 16.05.2018 
(7) 18/1919 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 15143 
(2) 65190 du 09.06.1975 
(3) 1 
(4) 1 
(5) The Dow Chemical Company, MIDLAND, 
Michigan, 48674 (US) 
(6) 3022014 1301 du 26.11.2014 
(7) 18/1920 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 20352 
(2) 68721 du 26.10.1978 
(3) 28 
(4) 28 
(5) Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
PAWTUCKET, Rhode Island 02862 (US) 
(6) 3022018 1612 du 14.09.2018 
(7) 18/1923 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59767 
(2) 3200801970 du 22.08.2008 
(3) 35, 37, 39, 40 et 42 
(4) 35, 37, 39, 40 et 42 
(5) John Swire & Sons Limited, Swire House, 59 
Buckingham Gate, LONDON SW1E 6AJ (GB) 
(6) 3022018 1409 du 03.08.2018 
(7) 18/1837 du 19.11.2018 

(1) 59768 
(2) 3200801971 du 22.08.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) John Swire & Sons Limited, Swire House, 59 
Buckingham Gate, LONDON SW1E 6AJ (GB) 
(6) 3022018 1410 du 03.08.2018 
(7) 18/1838 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39923 
(2) 89152 du 30.09.1998 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SCHOLASTIC INC., 557 Broadway, NEW 
YORK, New York 10012 (US) 
(6) 3022018 1483 du 14.08.2018 
(7) 18/1890 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 48522 
(2) 3200300717 du 15.05.2003 
(3) 36 
(4) 36 
(5) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 
ZURICH (CH) 
(6) 3022013 0469 du 03.04.2013 
(7) 18/1891 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7734 
(2) 57844 du 17.09.1968 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA SA, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022018 1589 du 07.09.2018 
(7) 18/1925 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 62114 
(2) 3200803035 du 31.12.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene   Junction,   Rue   de   la   Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022018 1595 du 10.09.2018 
(7) 18/1937 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 68245 
(2) 3200801269 du 30.05.2008 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) INGLOT, WOJCIECH (trading as WING), UL 
Lwowska 154, 37-705 PREZEMYSL (PL) 
(6) 3022018 0831 du 18.05.2018 
(7) 18/1761 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39924 
(2) 89153 du 30.09.1998 
(3) 42 
(4) 42 
(5) SCHOLASTIC INC., 557 Broadway, NEW 
YORK, New York 10012 (US) 
(6) 3022018 1482 du 14.08.2018 
(7) 18/1892 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 38954 
(2) 88292 du 13.02.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pfizer Italia S.r.l., Via Isonzo 71, 04100, 
LATINA (IT) 
(6) 3022018 0834 du 18.05.2018 
(7) 18/1894 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60009 
(2) 3200802137 du 17.09.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Red Chip Company Ltd., Trident Chambers, 
Wickhams Cay, P.O. Box 146, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(6) 3022018 1536 du 28.08.2018 
(7) 18/1945 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 65383 
(2) 3200803036 du 31.12.2008 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene   Junction,   Rue   de   la   Démocratie, 
EBÈNE (MU) 
(6) 3022018 1596 du 10.09.2018 
(7) 18/1936 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59775 
(2) 3200801977 du 22.08.2008 
(3) 34 
(4) 34 

(5) Karelia Tobacco Company, Inc., Athinon 
Street, 241 00, KALAMATA (GR) 
(6) 3022018 1493 du 22.08.2018 
(7) 18/1948 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59701 
(2) 3200801880 du 11.08.2008 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPE-
RIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COM-
MERCIALES DE PARIS, 8 Avenue de la Porte de 
Champerret, 75017 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1473 du 10.08.2018 
(7) 18/1897 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59690 
(2) 3200801867 du 11.08.2008 
(3) 8 et 14 
(4) 8 et 14 
(5) WENGER S.A., Route de Bâle 63, 2800 
DELEMONT (CH) 
(6) 3022018 1472 du 10.08.2018 
(7) 18/1898 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60296 
(2) 3200802506 du 30.10.2008 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1490 du 17.08.2018 
(7) 18/1949 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60544 
(2) 3200802878 du 16.12.2008 
(3) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(4) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(5) SUCCEEDER  HOLDINGS  LIMITED,  P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1208 du 05.07.2018 
(7) 18/1765 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60695 
(2) 3200802997 du 29.12.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
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(5) SUCCEEDER  HOLDINGS  LIMITED,  P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1215 du 05.07.2018 
(7) 18/1766 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 50835 
(2) 3200401680 du 03.11.2004 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Abdulrahman Mohammed Ali Banafa, Al 
Rehad  Building  Queen  Arwa  Road-Crater,  
P.O. Box 4128, ADEN (YE) 
(6) 3022014 1133 du 10.10.2014 
(7) 18/1823 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18426 
(2) 68463 du 12.08.1978 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, Iwata-Shi, SHIZUOKA-KEN (JP) 
(6) 3022018 1412 du 03.08.2018 
(7) 18/1839 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61225 
(2) 3200802108 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1413 du 03.08.2018 
(7) 18/1840 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61226 
(2) 3200802114 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1414 du 03.08.2018 
(7) 18/1841 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59989 
(2) 3200802110 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 

(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1415 du 03.08.2018 
(7) 18/1842 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59991 
(2) 3200802112 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1416 du 03.08.2018 
(7) 18/1843 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59993 
(2) 3200802115 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1417 du 03.08.2018 
(7) 18/1844 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59986 
(2) 3200802106 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1418 du 03.08.2018 
(7) 18/1845 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59987 
(2) 3200802107 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1419 du 03.08.2018 
(7) 18/1846 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59983 
(2) 3200802102 du 12.09.2008 
(3) 12 
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(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, no. 29 (Old no. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1420 du 03.08.2018 
(7) 18/1847 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59984 
(2) 3200802103 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1421 du 03.08.2018 
(7) 18/1848 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61224 
(2) 3200802105 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1422 du 03.08.2018 
(7) 18/1849 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59985 
(2) 3200802104 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1423 du 03.08.2018 
(7) 18/1850 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59913 
(2) 3200801690 du 18.07.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) NEOVIA, Talhouët, 56250 SAINT-NOLFF (FR) 
(6) 3022018 1269 du 13.07.2018 
(7) 18/1895 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 16246 
(2) 66290 du 03.06.1976 
(3) 6 
(4) 6 

(5) ETABLISSEMENTS MORGERE, 10, avenue 
Louis Martin, 35400 SAINT MALO (FR) 
(6) 3022016 0910 du 03.06.2016 
(7) 18/1896 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59988 
(2) 3200802109 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, ‘‘Jayalakshmi 
Estates’’, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1426 du 03.08.2018 
(7) 18/1853 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18545 
(2) 68588 du 09.09.1978 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, 
Aichi-ken (JP) 
(6) 3022018 1555 du 31.08.2018 
(7) 18/1951 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 57998 
(2) 3200800051 du 04.01.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SCTB SA, B.P. 5593, DOUALA (CM) 
(6) 3022018 1187 du 02.07.2018 
(7) 18/1805 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 41529 
(2) 90653 du 06.09.1999 
(3) 9, 21, 30, 31 et 32 
(4) 30, 31 et 32 
(5) SUCCEEDER  HOLDINGS  LIMITED,  P.O. 
Box 957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1207 du 06.09.2018 
(7) 18/1807 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39964 
(2) 89192 du 09.10.1998 
(3) 42 
(4) 43 
(5) SUBWAY IP INC., 700 S. Royal Poinciana 
Blvd.,  Suite  500,  MIAMI  SPRINGS,  Florida, 
33166 (US) 
(6) 3022018 1306 du 20.07.2018 
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(7) 18/1808 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59235 
(2) 3200801370 du 12.06.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) CORPORACION HABANOS, S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, LA HABANA (CU) 
(6) 3022018 0998 du 07.06.2018 
(7) 18/1861 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 4901 
(2) 55124 du 13.12.1965 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Lucas Industries Limited, Stratford Road, 
SOLIHULL, West Midlands B90 4AX (GB) 
(6) 3022015 1511 du 20.11.2015 
(7) 18/1952 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 33095 
(2) 82749 du 18.08.1993 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Vania Expansion, 1 Rue Camille Desmoulins, 
92130, ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022013 1000 du 16.08.2013 
(7) 18/1953 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39960 
(2) 89188 du 09.10.1998 
(3) 9 
(4) 9 
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas 78682 (US) 
(6) 3022018 1309 du 20.07.2018 
(7) 18/1809 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39736 
(2) 88967 du 19.08.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS-
SEMENTS MICHELIN, 12 cours Sablon, 63000 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022018 1235 du 06.07.2018 
(7) 18/1811 du 19.11.2018 

(1) 59774 
(2) 3200801976 du 22.08.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Esapharma S.R.L., Via Giuseppe Mazzini, 18, 
MELZO (Milano) (IT) 
(6) 3022018 1494 du 22.08.2018 
(7) 18/1947 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18382 
(2) 68416 du 31.07.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022018 1325 du 20.07.2018 
(7) 18/1812 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7739 
(2) 57849 du 17.09.1968 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA SA, 20, Avenue Raymond 
Aron, 92160, ANTONY (FR) 
(6) 3022018 1180 du 29.06.2018 
(7) 18/1814 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7638 
(2) 57748 du 18.07.1968 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   la   Boétie,   PARIS, 
75008 (FR) 
(6) 3022018 1175 du 29.06.2018 
(7) 18/1815 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 49057 
(2) 3200301644 du 28.11.2003 
(3) 9, 16, 25, 28 et 30 
(4) 9, 16, 25, 28 & 30 
(5) Viacom Overseas Holdings C.V., Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, 
WILLEMSTAD (CW) 
(6) 3022014 0013 du 10.01.2014 
(7) 18/1700 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 31316 
(2) 78146 du 05.07.1988 
(3) 29, 30 et 32 
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(4) 29 et 30 
(5) CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI 
S.R.L., Via Nazionale, Km. 41, 84015 NOCERA 
SUPERIORE (SA) (IT) 
(6) 3022018 1191 du 02.07.2018 
(7) 18/1817 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58666 
(2) 3200800793 du 01.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCOCAM    SA,    B.P.    1113,   
BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018 1611 du 14.09.2018 
(7) 18/1701 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7931 
(2) 58041 du 27.12.1968 
(3) 1, 3, 7, 9, 16 et 21 
(4) 9 et 16 
(5) Olympia International Holdings Limited, 
Skelton Building, Main Street, Road Town, 
TORTOLA (VG) 
(6) 3022018 1291 du 18.07.2018 
(7) 18/1702 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39785 
(2) 89015 du 28.08.1998 
(3) 30 
(4) 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022018 1296 du 20.07.2018 
(7) 18/1703 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39789 
(2) 89019 du 28.08.1998 
(3) 30 
(4) 30 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022018 1297 du 20.07.2018 
(7) 18/1704 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39793 
(2) 89023 du 28.08.1998 
(3) 30 
(4) 30 

 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022018 1346 du 26.07.2018 
(7) 18/1705 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58500 
(2) 3200800608 du 20.02.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) EL PARADIS COSMETIC, 12 B.P. 2136, 
ABIDJAN 12 (CI) 
(6) 3022018 0421 du 20.02.2018 
(7) 18/1707 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59126 
(2) 3200801346 du 10.06.2008 
(3) 1, 6, 7, 8, 17, 19 et 20 
(4) 1, 6, 7, 8, 17, 19 et 20 
(5) Knauf Gips KG, AM Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1001 du 08.06.2018 
(7) 18/1708 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 30889 
(2) 80705 du 27.08.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Quena Plant Protection N.V., Pos Cabai Office 
Park, Unit 13, CURACAO (AN) 
(6) 3022011 0962 du 10.08.2011 
(7) 18/1954 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 37221 
(2) 86755 du 31.12.1996 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Ticona GmbH, Professor-Staudinger-Str., 
65451 KELSTERBACH (DE) 
(6) 3022016 1759 du 18.11.2016 
(7) 18/1820 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7868 
(2) 57979 du 27.11.1968 
(3) 6, 14, 16, 23, 24, 25 et 26 
(4) 23, 24 et 26 
(5) DMC,  13,  rue  de  Pfastatt,  68200 
MULHOUSE (FR) 
(6) 3022018 1433 du 07.08.2018 
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(7) 18/1857 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59252 
(2) 3200801395 du 17.06.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022018 0968 du 04.06.2018 
(7) 18/1716 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 52372 
(2) 3200501369 du 07.09.2005 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) McCormick France, S.A.S., Site Agroparc, 
315, rue Marcel Demonque, 84917 AVIGNON, 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022015 1192 du 04.09.2015 
(7) 18/1717 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59425 
(2) 3200801587 du 08.07.2008 
(3) 35, 36 et 37 
(4) 35, 36 et 37 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 0971 du 04.06.2018 
(7) 18/1718 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59790 
(2) 3200801996 du 27.08.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022018 1298 du 20.07.2018 
(7) 18/1719 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61249 
(2) 3200802676 du 21.11.2008 
(3) 9 
(4) 09 
(5) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(6) 3022018 1203 du 04.07.2018 
(7) 18/1788 du 19.11.2018 

(1) 60311 
(2) 3200802528 du 04.11.2008 
(3) 35, 36 et 39 
(4) 35, 36 et 39 
(5) BOLLORE, Odet, Ergue Gaberic, 29500 
ERGUE-GABERIC (FR) 
(6) 3022018 0990 du 06.06.2018 
(7) 18/2001 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60046 
(2) 3200802212 du 26.09.2008 
(3) 3, 9 et 14 
(4) 3, 9 et 14 
(5) adidas International Marketing BV, Atlas 
Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 
BA AMSTERDAM ZO (NL) 
(6) 3022018 1464 du 10.08.2018 
(7) 18/1888 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60131 
(2) 3200802393 du 17.10.2008 
(3) 7 et 16 
(4) 7 et 16 
(5) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD, 1 Marden 
Street, ARTARMON, New South Wales 2064 (AU) 
(6) 3022018 0750 du 02.05.2018 
(7) 18/1720 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 63456 
(2) 3200800480 du 26.02.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California (US) 
(6) 3022018 1491 du 17.08.2018 
(7) 18/1722 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58663 
(2) 3200800790 du 01.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCOCAM    SA,    B.P.    1113,   
BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018 1608 du 14.09.2018 
(7) 18/2002 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58646 
(2) 3200800771 du 31.03.2008 
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(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) Constant NEMALE, 14ème, Résidant au 4, 
allée Jacques Duhamel, 94420 LE PLESSIS 
TREVISE (FR) 
(6) 3022018 1598 du 12.09.2018 
(7) 18/1926 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60062 
(2) 3200802231 du 29.09.2008 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 24 et 27 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 24 et 27 
(5) Panasonic Corporation, 1006, Oaza-Kadoma, 
KADOMA-SHI, Osaka 571-8501 (JP) 
(6) 3022018 1558 du 31.08.2018 
(7) 18/1940 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59922 
(2) 3200801913 du 14.08.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DUSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 3022018 1552 du 30.08.2018 
(7) 18/1941 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39608 
(2) 88870 du 24.07.1998 
(3) 35, 36, 41 et 42 
(4) 35, 36, 41, 42 et 45 
(5) PWC Business Trust, 300 Madison Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022018 0671 du 20.04.2018 
(7) 18/1723 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 27132 
(2) 77050 du 24.03.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck & Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, 
RAHWAY, New Jersey (US) 
(6) 3022007 0233 du 13.03.2007 
(7) 18/1966 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 40181 
(2) 89363 du 20.11.1998 
(3) 29 
(4) 29 

(5) Salov S.p.A., Viale Luporini, 807-55100 
LUCCA (IT) (IT) 
(6) 3022018 1635 du 21.09.2018 
(7) 18/1967 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 45388 
(2) 3200103633 du 14.11.2001 
(3) 35 et 42 
(4) 35, 42, 43, 44 et 45 
(5) MERCK KgaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022011 0821 du 30.06.2011 
(7) 18/1725 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59157 
(2) 3200801329 du 04.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Knauf Gips KG, AM Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1017 du 11.06.2018 
(7) 18/1711 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59159 
(2) 3200801331 du 04.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Knauf Gips KG, AM Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1019 du 11.06.2018 
(7) 18/1713 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28546 
(2) 78445 du 07.12.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 
Currabinny, CARRIGALINE, County Cork (IE) 
(6) 3022018 0309 du 22.02.2018 
(7) 18/1745 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 57894 
(2) 3200702113 du 09.11.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE Co., Ltd., 
No.18, Hexi Road, Liunan District, LIUZHOU, 
Guangxi (CN) 
(6) 3022017 0982 du 19.06.2017 
(7) 18/1746 du 19.11.2018 
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(1) 58665 
(2) 3200800792 du 01.04.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCOCAM    SA,    B.P.    1113,   
BAFOUSSAM (CM) 
(6) 3022018 1610 du 14.09.2018 
(7) 18/2004 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58651 
(2) 3200800777 du 01.04.2008 
(3) 35 
(4) 35 
(5) CHINA MINMETALS CORPORATION, 5 
Sanlihe   Rd.,   Haidian   District,   BEIJING  
100044 (CN) 
(6) 3022018 0246 du 09.02.2018 
(7) 18/1747 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59052 
(2) 3200801209 du 23.05.2008 
(3) 35, 39, 41 et 44 
(4) 35, 39, 41 et 44 
(5) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot, 
Zone Industrielle du Brézet, 63100, CLERMONT 
FERRAND (FR) 
(6) 3022018 0276 du 13.02.2018 
(7) 18/1748 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60221 
(2) 3200802467 du 24.10.2008 
(3) 4 
(4) 4 
(5) ENGEN PETROLEUM LIMITED, 8th Floor, 
Engen Court, Thibault Square, CAPE TOWN, 
8001, Western Cape (ZA) 
(6) 3022018 1238 du 09.07.2018 
(7) 18/1749 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61767 
(2) 3200802079 du 08.09.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VIÑA CONCHA Y TORO S.A., Nueva Tajamar 
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, 
SANTIAGO (CL) 
(6) 3022018 1239 du 09.07.2018 
(7) 18/1751 du 19.11.2018 

(1) 60061 
(2) 3200802230 du 29.09.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Johnson & Johnson Consumer Holdings 
France, 1, Rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022018 1165 du 29.06.2018 
(7) 18/1753 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59406 
(2) 3200801567 du 04.07.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GUANGDONG 777 NEW ENERGY CO., LTD., 
No. 16, Changxing Road, Beikeng Industrial Park, 
TAISHAN, Guangdong (CN) 
(6) 3022018 1190 du 02.07.2018 
(7) 18/1755 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 65354 
(2) 3200801597 du 03.07.2008 
(3) 17 
(4) 17 
(5) SOVEMA Société par Actions Simplifiée, 61 
avenue Tony Garnier, 69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1341 du 03.07.2018 
(7) 18/1757 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60540 
(2) 3200802873 du 16.12.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1214 du 05.07.2018 
(7) 18/1760 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60006 
(2) 3200802134 du 16.09.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   la   Boétie,   PARIS,  
75008 (FR) 
(6) 3022018 1179 du 29.06.2018 
(7) 18/1795 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39908 
(2) 89136 du 25.09.1998 
(3) 5 
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(4) 05 
(5) G.D. Searle LLC, 235 east 42nd Street, NEW 
YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022018 1544 du 29.08.2018 
(7) 18/1731 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 36237 
(2) 85742 du 22.04.1996 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022016 0666 du 21.04.2016 
(7) 18/1958 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 36336 
(2) 85866 du 28.05.1996 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(6) 3022016 0877 du 27.05.2016 
(7) 18/1959 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60063 
(2) 3200802232 du 29.09.2008 
(3) 36, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 36, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(5) Panasonic Corporation, 1006, Oaza-Kadoma, 
KADOMA-SHI, Osaka 571-8501 (JP) 
(6) 3022018 1559 du 31.08.2018 
(7) 18/1961 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 41317 
(2) 90407 du 23.07.1999 
(3) 9, 21, 30, 31 et 32 
(4) 9, 21, 30, 31 et 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1216 du 23.07.2018 
(7) 18/1806 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 23145 
(2) 73193 du 22.10.1982 
(3) 3, 5, 29 et 30 
(4) 3, 5, 29 et 30 
(5) Unilever International Paris, 23 rue François 
Jacob, 92842 RUEIL MALMAISON CEDEX (FR) 

(6) 3022012 1039 du 27.07.2012 
(7) 18/1692 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18432 
(2) 68469 du 14.08.1978 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del 
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES) 
(6) 3022018 1471 du 10.08.2018 
(7) 18/1962 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 56085 
(2) 3200602324 du 18.12.2006 
(3) 39, 40, 41 et 42 
(4) 39, 40, 41 et 42 
(5) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156, 8645 
JONA (CH) 
(6) 3022016 1901 du 16.12.2016 
(7) 18/1963 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 26348 
(2) 76266 du 04.06.1986 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The 
Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, 
BRISTOL BS13 8AR (GB) 
(6) 3022006 0525 du 05.06.2006 
(7) 18/1964 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 23485 
(2) 73546 du 03.03.1983 
(3) 36, 37 et 39 
(4) 36, 37 et 39 
(5) DAIMLERCHRYSLER AG, Epplestrasse 225, 
70567 STUTTGART (DE) 
(6) 3022003 0982 du 21.02.2003 
(7) 18/1693 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 23485 
(2) 73546 du 03.03.1983 
(3) 36, 37 et 39 
(4) 36, 37 et 39 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022013 0321 du 01.03.2013 
(7) 18/1694 du 19.11.2018 
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(1) 25823 
(2) 75762 du 24.10.1985 
(3) 3 et 5 
(4) 3 
(5) CADUM Société Anonyme, 193, Rue de 
Bercy, Tour Gamma B, 75012 PARIS (FR) 
(6) 3022015 1416 du 23.10.2015 
(7) 18/1695 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 42825 
(2) 3200000850 du 12.07.2000 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JOHN PLAYER & SONS LIMITED, P.O. Box 
286, South Circular Road, DUBLIN 8 (IE) 
(6) 3022010 0581 du 28.05.2010 
(7) 18/1696 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 43805 
(2) 3200001450 du 16.10.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, 
One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, 
PHILADELPHIA 19102, PA (US) 
(6) 3022010 0785 du 07.07.2010 
(7) 18/1697 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60200 
(2) 3200802381 du 17.10.2008 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 1508 du 23.08.2018 
(7) 18/1721 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 38893 
(2) 88238 du 28.01.1998 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) BENETTON GROUP S.r.l., Via Villa Minelli 1, 
31050 PONZANO VENETO, Treviso (IT) 
(6) 3022018 0044 du 10.01.2018 
(7) 18/1744 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59444 
(2) 3200801598 du 03.07.2008 

(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36 et 42 
(5) LA FEDERATION DES CAISSES DU CREDIT 
MUTUEL DU SENEGAL (F.C.C.M.S.), Point E 
Rue de Fatick (PE-17), B.P. 28052, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1339 du 03.07.2018 
(7) 18/1754 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58323 
(2) 3200800420 du 18.02.2008 
(3) 11 
(4) 11 
(5) SYSTEMAIR AC SAS, Route de Verneuil, 
27570 TILLIÈRES-SUR-AVRE (FR) 
(6) 3022018 1206 du 04.07.2018 
(7) 18/1756 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 26348 
(2) 76266 du 04.06.1986 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Allied  Domecq  Spirits  &  Wine  Limited, 
Chivas House,  72Chancellors Road, LONDON, 
W6 9RS (GB) 
(6) 3022016 0821 du 18.05.2016 
(7) 18/1965 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59694 
(2) 3200801873 du 11.08.2008 
(3) 1 et 31 
(4) 1 et 31 
(5) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, ST LOUIS, Missouri (US) 
(6) 3022018 1430 du 06.08.2018 
(7) 18/1724 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58471 
(2) 3200800577 du 07.03.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022018 0403 du 07.03.2018 
(7) 18/1706 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59155 
(2) 3200801326 du 04.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
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(5) Knauf Gips KG, AM Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1015 du 11.06.2018 
(7) 18/1709 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59156 
(2) 3200801328 du 04.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Knauf Gips KG, AM Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1016 du 11.06.2018 
(7) 18/1710 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59158 
(2) 3200801330 du 04.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Knauf Gips KG, AM Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1018 du 11.06.2018 
(7) 18/1712 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59160 
(2) 3200801327 du 04.06.2008 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Knauf Gips KG, AM Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1020 du 11.06.2018 
(7) 18/1714 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59161 
(2) 3200801332 du 04.06.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Knauf Gips KG, AM Bahnhof 7, 97346 
IPHOFEN (DE) 
(6) 3022018 1021 du 11.06.2018 
(7) 18/1715 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 55324 
(2) 3200602264 du 12.12.2006 
(3) 9, 11 et 16 
(4) 9, 11 et 16 
(5) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, 
Torshamnsgatan 23, Kista, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022016 1575 du 05.10.2016 

(7) 18/1726 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 55325 
(2) 3200602265 du 12.12.2006 
(3) 9, 11 et 16 
(4) 9, 11 et 16 
(5) TELEFONAKTIEBOLAGET LM  ERICSSON, 
Torshamnsgatan 23, Kista, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022016 1574 du 05.10.2016 
(7) 18/1727 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 55327 
(2) 3200602267 du 12.12.2006 
(3) 9, 11 et 16 
(4) 9, 11 et 16 
(5) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, 
Torshamnsgatan 23, Kista, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022016 1572 du 05.10.2016 
(7) 18/1728 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 55328 
(2) 3200602268 du 12.12.2006 
(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(5) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, 
Torshamnsgatan 23, Kista, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022016 1571 du 05.10.2016 
(7) 18/1729 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 66169 
(2) 3200802160 du 22.09.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING 
(LABUAN) LTD, Level 15 (A1), Main Office Tower, 
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000, 
F.T., LABUAN (MY) 
(6) 3022018 1616 du 17.09.2018 
(7) 18/1969 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18244 
(2) 68268 du 09.06.1978 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
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(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F - 75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1000 du 08.06.2018 
(7) 18/1735 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39570 
(2) 88834 du 17.07.1998 
(3) 2 
(4) 2 
(5) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, CLEVELAND, Ohio, 44111 (US) 
(6) 3022018 0790 du 09.05.2018 
(7) 18/1730 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60050 
(2) 3200802216 du 26.09.2008 
(3) 25 
(4) 25 
(5) adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(6) 3022018 1636 du 21.09.2018 
(7) 18/1960 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60020 
(2) 3200802161 du 22.09.2008 
(3) 43 et 45 
(4) 43 et 45 
(5) INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING 
(LABUAN) LTD, Level 15 (A1), Main Office Tower, 
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000, 
F.T. LABUAN (MY) 
(6) 3022018 1617 du 17.09.2018 
(7) 18/1974 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39927 
(2) 89156 du 30.09.1998 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 
PURCHASE, New York 10577 (US) 
(6) 3022018 1634 du 21.09.2018 
(7) 18/1991 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 38454 
(2) 87910 du 17.10.1997 

(3) 9 
(4) 9 
(5) LUXOTTICA GROUP S.p.A., Piazzale 
Cadorna 3, MILANO, 20123 (IT) 
(6) 3022018 0640 du 17.04.2018 
(7) 18/1998 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60233 
(2) 3200802356 du 10.10.2008 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, PARIS 75008 (FR) 
(6) 3022018 1588 du 07.09.2018 
(7) 18/1999 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60181 
(2) 3200802423 du 22.10.2008 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 1606 du 14.09.2018 
(7) 18/2000 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28429 
(2) 78316 du 23.09.1988 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) Allison Transmission, Inc., One Allison Way, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46222 (US) 
(6) 3022018 1267 du 13.07.2018 
(7) 18/1804 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18551 
(2) 68594 du 12.09.1978 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022018 1602 du 12.09.2018 
(7) 18/1922 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 15701 
(2) 65725 du 11.12.1975 
(3) 1 
(4) 1 
(5) The Dow Chemical Company, MIDLAND, 
Michigan, 48674 (US) 
(6) 3022014 1300 du 26.11.2014 
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(7) 18/1921 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60029 
(2) 3200802176 du 23.09.2008 
(3) 25 et 28 
(4) 25 et 28 
(5) Alpargatas S.A., Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, 1336, 14 andar, Vila Olímpia, SÃO PAULO, 
SP, 04548-004 (BR) 
(6) 3022018 1541 du 28.08.2018 
(7) 18/1916 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18468 
(2) 68507 du 23.08.1978 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Campari   America   LLC,   1255   Battery  
Street Suite 500, SAN FRANCISCO, California 
94111 (US) 
(6) 3022018 1463 du 10.08.2018 
(7) 18/1893 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61274 
(2) 3200802611 du 14.11.2008 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) ORANGE, 78, rue Olivier de Serres, 75015 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1237 du 09.07.2018 
(7) 18/1787 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60021 
(2) 3200802168 du 23.09.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) SYNGENTA  PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022018 1600 du 12.09.2018 
(7) 18/1835 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7696 
(2) 57806 du 02.09.1968 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 5 
(5) SERB,   40   avenue   George   V,   75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1337 du 25.07.2018 
(7) 18/1803 du 19.11.2018 

(1) 36541 
(2) 86056 du 12.07.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATORIOS  HIPRA,  S.A., Avda. la 
Selva, s/n., 17170 AMER (Girona) (ES) 
(6) 3022016 1149 du 12.07.2016 
(7) 18/1821 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59739 
(2) 3200801937 du 11.08.2008 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 3022018 1393 du 03.08.2018 
(7) 18/1829 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59740 
(2) 3200801938 du 11.08.2008 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 3022018 1395 du 03.08.2018 
(7) 18/1831 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7825 
(2) 57935 du 04.11.1968 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Pfizer Corporation, Centro Comercial Albrook 
Park, Ofic. 106 - 1er. Piso, Calle Bella Vista, 
ANCON (PA) 
(6) 3022018 1397 du 03.08.2018 
(7) 18/1832 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18625 
(2) 68674 du 13.10.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Pharmacia   &   Upjohn   Company   LLC,  
7000 Portage Road, KALAMAZOO, Michigan 
49001 (US) 
(6) 3022018 1398 du 03.08.2018 
(7) 18/1833 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 29126 
(2) 78302 du 23.09.1988 
(3) 9, 14, 18, 24 et 25 
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(4) 9, 14, 18, 24 et 25 
(5) JEAN PATOU, 24/32 rue Jean Goujon, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1642 du 21.09.2018 
(7) 18/1955 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18652 
(2) 68712 du 19.10.1978 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 
(6) 3022018 1591 du 07.09.2018 
(7) 18/1924 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58648 
(2) 3200800773 du 31.03.2008 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) Constant NEMALE, 14ème, Résidant au 4, 
allée Jacques Duhamel, 94420 LE PLESSIS 
TREVISE (FR) 
(6) 3022018 1599 du 12.09.2018 
(7) 18/1927 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 50838 
(2) 3200401683 du 03.11.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Abuljadayel Beverages Inc., Jeddah Industrial 
Area, Zone 5, P.O. Box 3865, JED 21481 (SA) 
(6) 3022014 1209 du 31.10.2014 
(7) 18/1928 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 50837 
(2) 3200401682 du 03.11.2004 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Abuljadayel Beverages Inc., Jeddah Industrial 
Area, Zone 5, P.O. Box 3865, JED 21481 (SA) 
(6) 3022014 1208 du 31.10.2014 
(7) 18/1929 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 50836 
(2) 3200401681 du 03.11.2004 
(3) 32 
(4) 32 

(5) Abuljadayel Beverages Inc., Jeddah Industrial 
Area, Zone 5, P.O. Box 3865, JED 21481 (SA) 
(6) 3022014 1207 du 31.10.2014 
(7) 18/1930 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 40538 
(2) 89633 du 01.02.1999 
(3) 9, 14, 18 et 25 
(4) 9, 18 et 25 
(5) STUSSY INC., 17426 Daimler Street, IRVINE, 
California 92614 (US) 
(6) 3022018 1593 du 10.09.2018 
(7) 18/1931 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 15571 
(2) 64870 du 12.02.1975 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE), 147 rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT (FR) 
(6) 3022015 0245 du 10.02.2015 
(7) 18/1975 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39544 
(2) 88810 du 10.07.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 
DUSSELDORF 40589 (DE) 
(6) 3022018 1553 du 30.08.2018 
(7) 18/1976 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18486 
(2) 68526 du 01.09.1978 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 
34 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 
34 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 
STUTTGART 70327 (DE) 
(6) 3022018 1554 du 31.08.2018 
(7) 18/1977 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60606 
(2) 3200802934 du 24.12.2008 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 
69007 LYON (FR) 
(6) 3022018 1818 du 19.10.2018 
(7) 18/1978 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59719 
(2) 3200803033 du 31.12.2008 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 42 
(5) INSTITUT PASTEUR, 25-28 Rue du Docteur 
Roux, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1811 du 19.10.2018 
(7) 18/1979 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 40238 
(2) 89397 du 01.12.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI – AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 3022018 1813 du 19.10.2018 
(7) 18/1980 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59490 
(2) 3200801653 du 15.07.2008 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1122 du 26.06.2018 
(7) 18/1772 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59756 
(2) 3200801959 du 21.08.2008 
(3) 31 
(4) 31 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1123 du 26.06.2018 
(7) 18/1773 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60091 
(2) 3200801639 du 14.07.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SPEEDY FRANCE SAS, 72/78 Avenue 
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
(6) 3022018 1230 du 06.07.2018 
(7) 18/1801 du 19.11.2018 

(1) 60092 
(2) 3200801640 du 14.07.2008 
(3) 9, 11 et 12 
(4) 9, 11 et 12 
(5) SPEEDY FRANCE SAS, 72/78 Avenue 
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR) 
(6) 3022018 1231 du 06.07.2018 
(7) 18/1802 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60250 
(2) 3200802377 du 16.10.2008 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) AGRO-FOOD INDUSTRIE, 102, Route de Safi 
Q.I. Sidi Ghanem, 40.000 MARRAKECH (MA) 
(6) 3022018 1804 du 16.10.2018 
(7) 18/1981 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60961 
(2) 3200900115 du 12.01.2009 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Société     Africaine     pour     l'Industrie     et    
la   Distribution   (SAFID),   26   B.P.  677, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(6) 3022018 1802 du 20.09.2018 
(7) 18/1982 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61680 
(2) 3200900948 du 19.05.2009 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., 
LTD, 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, 
CHONGQING (CN) 
(6) 3022018 1801 du 16.10.2018 
(7) 18/1984 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61567 
(2) 3200900834 du 11.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SEBO SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE BOISSONS,  Km  4,5  Route de Rufisque, 
B.P. 2173, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1795 du 15.10.2018 
(7) 18/1985 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 64075 
(2) 3200900837 du 11.05.2009 
(3) 33 
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(4) 33 
(5) SEBO SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE   BOISSONS,  Km  4,5   Route   de   Rufisque, 
B.P. 2173, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1794 du 15.10.2018 
(7) 18/1986 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 64074 
(2) 3200900835 du 11.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SEBO SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE  BOISSONS,  Km  4,5  Route  de  Rufisque, 
B.P. 2173, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1793 du 15.10.2018 
(7) 18/1987 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59391 
(2) 3200801549 du 03.07.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S .A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1121 du 26.06.2018 
(7) 18/1771 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59909 
(2) 3200801548 du 03.07.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 
Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1099 du 22.06.2018 
(7) 18/1774 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59758 
(2) 3200801961 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 1364 du 26.07.2018 
(7) 18/1775 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 43807 
(2) 3200001452 du 16.10.2000 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 

(5) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, 
One Franklin Plaza, 200 North 16th Street, 
PHILADELPHIA 19102, PA (US) 
(6) 3022010 0783 du 07.07.2010 
(7) 18/1698 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 40085 
(2) 89110 du 17.09.1998 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CHANEL   Sarl,   Burgstrasse   26,   8750 
GLARIS (CH) 
(6) 3022018 1605 du 12.09.2018 
(7) 18/1932 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39889 
(2) 89098 du 15.09.1998 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SCORPIUS,   55,   rue   Jouffroy,   75017 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1607 du 14.09.2018 
(7) 18/1933 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61142 
(2) 3200802479 du 27.10.2008 
(3) 5, 9 et 16 
(4) 5, 9 et 16 
(5) SANOFI, 54 Rue la Boétie, PARIS 75008 (FR) 
(6) 3022018 1590 du 07.09.2018 
(7) 18/1934 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61650 
(2) 3200802306 du 06.10.2008 
(3) 44 
(4) 44 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, Bygdøy Allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202 OSLO (NO) 
(6) 3022018 1333 du 25.07.2018 
(7) 18/1935 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 64073 
(2) 3200900833 du 11.05.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SEBO SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE  BOISSONS,  Km  4,5  Route  de  Rufisque, 
B.P. 2173, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1792 du 15.10.2018 
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(7) 18/1988 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 64071 
(2) 3200900685 du 14.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SEBO SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE  BOISSONS,  Km  4,5  Route  de  Rufisque, 
B.P. 2173, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1791 du 15.10.2018 
(7) 18/1989 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 64066 
(2) 3200900680 du 14.04.2009 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SEBO SENEGALAISE D'EMBOUTEILLAGE 
DE  BOISSONS,  Km  4,5  Route  de  Rufisque, 
B.P. 2173, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1790 du 15.10.2018 
(7) 18/1990 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60251 
(2) 3200802378 du 16.10.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) AGRO-FOOD INDUSTRIE, 102, Route de Safi 
Q.I. Sidi Ghanem, 40.000 MARRAKECH (MA) 
(6) 3022018 1803 du 16.10.2018 
(7) 18/1992 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 7786 
(2) 57896 du 15.10.1968 
(3) 25 
(4) 25 
(5) EMINENCE, Route de Gallargues, 30470 
AIMARGUES (FR) 
(6) 3022018 1789 du 15.10.2018 
(7) 18/1993 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28552 
(2) 78451 du 09.12.1988 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Elf Aquitaine, 2 Place de la Coupole, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022018 1747 du 09.10.2018 
(7) 18/1994 du 19.11.2018 
(1) 60837 

(2) 3200900032 du 09.01.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Hanilor s.a.l., Al Anwar Street, Nasrallah Bldg, 
JDEIDET AL-MATN (LB) 
(6) 3022018 1545 du 29.08.2018 
(7) 18/1995 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59599 
(2) 3200801778 du 30.07.2008 
(3) 12 et 25 
(4) 12 et 25 
(5) Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison, 
WATERLOO, Wisconsin 53594 (US) 
(6) 3022018 0713 du 25.04.2018 
(7) 18/1899 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 38938 
(2) 88276 du 13.02.1998 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 43 
(5) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260 NYON (CH) 
(6) 3022018 0257 du 09.02.2018 
(7) 18/1740 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59761 
(2) 3200801964 du 22.08.2008 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, HOUSTON, Texas 77056 (US) 
(6) 3022018 1363 du 26.07.2018 
(7) 18/1776 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59679 
(2) 3200801854 du 08.08.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Nutrimental S/A Industria e Comercio de 
Alimentos, Avenida Rui Barbosa, 8.153, 83.040-
550 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Paraná (BR) 
(6) 3022018 1366 du 26.07.2018 
(7) 18/1777 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59589 
(2) 3200801767 du 29.07.2008 
(3) 6 et 8 
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(4) 6 et 8 
(5) EL  JAMMAL  HAYSSAM,  B.P.  1139, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022018 1292 du 19.07.2018 
(7) 18/1778 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59571 
(2) 3200801749 du 28.07.2008 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN 
‘‘H.S.B.’’ SARL, Rue Al Milaha, Anza, B.P.135, 
AGADIR (MA) 
(6) 3022018 1324 du 20.07.2018 
(7) 18/1779 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59511 
(2) 3200801678 du 17.07.2008 
(3) 41 
(4) 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 3022018 1202 du 04.07.2018 
(7) 18/1780 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60557 
(2) 3200802090 du 11.09.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SEPHORA, 65 avenue Edouard Vaillant, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 1456 du 27.07.2018 
(7) 18/1880 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60559 
(2) 3200802094 du 11.09.2008 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SEPHORA, 65 avenue Edouard Vaillant, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022018 1454 du 27.07.2018 
(7) 18/1881 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58705 
(2) 3200800834 du 04.04.2008 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) THOMSON REUTERS GLOBAL RE-
SOURCES, Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH) 

(6) 3022018 0950 du 01.06.2018 
(7) 18/1882 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58707 
(2) 3200800836 du 04.04.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44 et 45 
(5) THOMSON REUTERS GLOBAL RE-
SOURCES, Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH) 
(6) 3022018 0974 du 04.06.2018 
(7) 18/1883 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60769 
(2) 3200802400 du 17.10.2008 
(3) 1, 5, 29, 30, 31 et 32 
(4) 1, 5, 29, 30, 31 et 32 
(5) Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022018 1613 du 14.09.2018 
(7) 18/1938 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60476 
(2) 3200802794 du 04.12.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Quaker  Oats  Limited,  1600  Arlington 
Business  Park,  THEALE,  Reading,  Berkshire 
RG7 4SA (GB) 
(6) 3022018 1614 du 14.09.2018 
(7) 18/1939 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39836 
(2) 89045 du 04.09.1998 
(3) 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 19 
(4) 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 19 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (trading 
as Hitachi, Ltd.), 6-6 Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022018 1556 du 31.08.2018 
(7) 18/1996 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39835 
(2) 89044 du 04.09.1998 
(3) 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 19 
(4) 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 et 19 
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (trading 
as Hitachi, Ltd.), 6-6 Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
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(6) 3022018 1557 du 31.08.2018 
(7) 18/1997 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59631 
(2) 3200800539 du 06.03.2008 
(3) 35, 38, 41, 42 et 45 
(4) 35, 38, 41, 42 & 45 
(5) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(6) 3022018 0390 du 06.03.2018 
(7) 18/1741 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59630 
(2) 3200800538 du 06.03.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(6) 3022018 0391 du 06.03.2018 
(7) 18/1742 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60738 
(2) 3200802157 du 16.09.2008 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Distribution LEADER PRICE SNC, Société en 
nom collectif, ZI route d'Aubepierre, 77220 
GRETZ ARMAINVILLIERS (FR) 
(6) 3022018 1453 du 27.07.2018 
(7) 18/1743 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61649 
(2) 3200802305 du 06.10.2008 
(3) 1 et 16 
(4) 1 et 16 
(5) YARA INTERNATIONAL ASA, Bygdøy Allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202 OSLO (NO) 
(6) 3022018 1332 du 25.07.2018 
(7) 18/1750 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59450 
(2) 3200801603 du 09.07.2008 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 
92110, CLICHY (FR) 
(6) 3022018 1183 du 29.06.2018 
(7) 18/1781 du 19.11.2018 

(1) 59413 
(2) 3200801575 du 07.07.2008 
(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 1188 du 02.07.2018 
(7) 18/1782 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60679 
(2) 3200802976 du 22.12.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI), 01 B.P.  8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022018 1476 du 31.07.2018 
(7) 18/1878 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59759 
(2) 3200801962 du 22.08.2008 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, HOUSTON, Texas 77056 (US) 
(6) 3022018 1365 du 26.07.2018 
(7) 18/1884 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59803 
(2) 3200802011 du 29.08.2008 
(3) 18 
(4) 18 
(5) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 
HELMOND (NL) 
(6) 3022018 1467 du 10.08.2018 
(7) 18/1885 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59813 
(2) 3200802014 du 29.08.2008 
(3) 18, 24 et 25 
(4) 18, 24 et 25 
(5) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 
HELMOND (NL) 
(6) 3022018 1468 du 10.08.2018 
(7) 18/1886 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 28327 
(2) 78200 du 27.07.1988 
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(3) 6, 9 et 11 
(4) 6, 9 et 11 
(5) SPX Flow Technology London Limited, 2 City 
Place, Beehive Ring Road, GATWICK, West 
Sussex RH6 0PA (GB) 
(6) 3022018 1374 du 27.07.2018 
(7) 18/1816 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 64803 
(2) 3200802542 du 06.11.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd, 
No. 176 Dongliu Road, Baohe district, HEFEI 
CITY, Anhui Province (CN) 
(6) 3022018 1127 du 27.06.2018 
(7) 18/1783 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39948 
(2) 89176 du 07.10.1998 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1369 du 27.07.2018 
(7) 18/1699 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59799 
(2) 3200802007 du 22.08.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P.  8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022018 1475 du 31.07.2018 
(7) 18/1887 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60877 
(2) 3200900054 du 15.01.2009 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Esapharma S.R.L., Via Giuseppe Mazzini, 18, 
MELZO (Milano) (IT) 
(6) 3022018 1539 du 28.08.2018 
(7) 18/1942 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59931 
(2) 3200802023 du 01.09.2008 
(3) 35, 41, 43 et 44 
(4) 35, 41, 43 et 44 

(5) Serena Tourism Promotion Services S.A., 1-3 
Avenue de la Paix, Case Postale 2067, 1211 
GENEVE (CH) 
(6) 3022018 1538 du 28.08.2018 
(7) 18/1943 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59932 
(2) 3200802024 du 01.09.2008 
(3) 8, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 29, 30, 32 et 33 
(4) 8, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 29, 30, 32 et 33 
(5) Serena Tourism Promotion Services S.A., 1-3 
Avenue de la Paix, Case Postale 2067, 1211 
GENEVE (CH) 
(6) 3022018 1537 du 28.08.2018 
(7) 18/1944 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 64192 
(2) 3200900046 du 07.01.2009 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MIREX S.A, B.P. 2929 SOCIM, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022018 1200 du 26.06.2018 
(7) 18/1784 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61661 
(2) 3200802141 du 27.08.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) WALTER RITTER GmbH + Co. KG, 
Spaldingdtr. 110 B, 20097 HAMBOURG (DE) 
(6) 3022018 1368 du 27.07.2018 
(7) 18/1785 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61273 
(2) 3200802610 du 14.11.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ORANGE, 78, rue Olivier de Serres, 75015 
PARIS (FR) 
(6) 3022018 1236 du 09.07.2018 
(7) 18/1786 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60008 
(2) 3200802136 du 17.09.2008 
(3) 9 
(4) 9 
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(5) Red Chip Company Ltd., Trident Chambers, 
Wickhams Cay, P.O. Box 146, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(6) 3022018 1535 du 28.08.2018 
(7) 18/1946 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59992 
(2) 3200802113 du 12.09.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 
Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
CHENNAI 600 006 (IN) 
(6) 3022018 1424 du 03.08.2018 
(7) 18/1851 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59680 
(2) 3200801856 du 11.08.2008 
(3) 35 et 43 
(4) 35 et 43 
(5) TALEK, 88 boulevard Saint-Michel, 25 avenue 
de l'Observatoire, 75006 PARIS (FR) 
(6) 3022018 1437 du 07.08.2018 
(7) 18/1859 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58944 
(2) 3200801081 du 21.04.2008 
(3) 1, 4, 9 et 12 
(4) 1, 4, 9 et 12 
(5) SICAS, Km 2,5 Boulevard du centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 458, DAKAR (SN) 
(6) 3022018 1452 du 01.08.2018 
(7) 18/1865 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60199 
(2) 3200802379 du 16.10.2008 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) Omega Pharma Innovation & Development 
NV, Venecoweg 26, 9810 NAZARETH (BE) 
(6) 3022018 1465 du 10.08.2018 
(7) 18/1879 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60295 
(2) 3200802505 du 30.10.2008 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 

(5) Bayer    Intellectual    Property    GmbH,   
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM 
RHEIN (DE) 
(6) 3022018 1489 du 17.08.2018 
(7) 18/1950 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61159 
(2) 3200802179 du 23.09.2008 
(3) 18, 24 et 25 
(4) 18, 24 et 25 
(5) CELIO FRANCE, 21 rue Blanqui, 93406 
SAINT OUEN Cedex (FR) 
(6) 3022018 1114 du 26.06.2018 
(7) 18/1789 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58708 
(2) 3200800837 du 04.04.2008 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) THOMSON REUTERS GLOBAL RE-
SOURCES, Neuhofstrasse 1, 6340, BAAR (CH) 
(6) 3022018 0949 du 01.06.2018 
(7) 18/1867 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61652 
(2) 3200802308 du 06.10.2008 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) PERKINS HOLDINGS LIMITED, Eastfield, 
PETERBOROUGH PE1 5NA (GB) 
(6) 3022018 1480 du 14.08.2018 
(7) 18/1868 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 66891 
(2) 3200801688 du 18.07.2008 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022018 1005 du 08.06.2018 
(7) 18/1869 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60816 
(2) 3200801568 du 04.07.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, 5 
International Business Park #05-00, 
SINGAPORE, 609914 (SG) 
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(6) 3022018 1201 du 03.07.2018 
(7) 18/1790 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 63458 
(2) 3200901485 du 05.08.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Tootsie Roll Industries, LLC, 7401 South 
Cicero Avenue, CHICAGO, Illinois 60629 (US) 
(6) 3022018 1449 du 10.08.2018 
(7) 18/1870 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 62274 
(2) 3200901487 du 05.08.2009 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Concord Brands ULC, 2900-10180 101 Street, 
EDMONTON, Alberta T5J 3V5 (CA) 
(6) 3022018 1450 du 10.08.2018 
(7) 18/1871 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59732 
(2) 3200801929 du 14.08.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) JULIAUS SÄMANN LTD., Victoria Place, 31 
Victoria Street, HAMILTON HM10 (BM) 
(6) 3022018 1459 du 10.08.2018 
(7) 18/1889 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 40256 
(2) 89416 du 04.12.1998 
(3) 29 
(4) 29 
(5) International Foodstuffs Co., P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(6) 3022018 1560 du 31.08.2018 
(7) 18/1736 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58425 
(2) 3200800522 du 04.03.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022018 0274 du 13.02.2018 
(7) 18/1737 du 19.11.2018 

(1) 18436 
(2) 68473 du 14.08.1978 
(3) 3, 5, 32 et 33 
(4) 33 
(5) BACARDI FRANCE, 19 Avenue Michelet, 
93400 SAINT-OUEN (FR) 
(6) 3022018 0469 du 20.03.2018 
(7) 18/1738 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59434 
(2) 3200800602 du 11.03.2008 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, INGOLSTADT 85046 (DE) 
(6) 3022018 0382 du 05.03.2018 
(7) 18/1791 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58362 
(2) 3200800462 du 22.02.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Temsa Global Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Mersin Yolu Uzeri 10. Km Seyhan, 
ADANA (TR) 
(6) 3022018 0326 du 22.02.2018 
(7) 18/1752 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61651 
(2) 3200802307 du 06.10.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) PERKINS HOLDINGS LIMITED, Eastfield, 
PETERBOROUGH PE1 5NA (GB) 
(6) 3022018 1481 du 14.08.2018 
(7) 18/1872 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61271 
(2) 3200802512 du 31.10.2008 
(3) 19 
(4) 19 
(5) VITRO, S.A.B. DE C.V., Av. Ricardo Margain 
Zozaya #400, Col. Valle del Campestre, San 
Pedro Garza Garcia, NUEVO LÉON, México 
66265 (MX) 
(6) 3022018 1446 du 09.08.2018 
(7) 18/1873 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 31317 
(2) 78147 du 05.07.1988 
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(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 1192 du 02.07.2018 
(7) 18/1818 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 31318 
(2) 78148 du 05.07.1988 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI 
S.R.L., Via Nazionale, Km. 41, 84015 NOCERA 
SUPERIORE (SA) (IT) 
(6) 3022018 1193 du 02.07.2018 
(7) 18/1819 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60571 
(2) 3200802148 du 19.09.2008 
(3) 16 
(4) 16 
(5) ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI 
ANONYM SIRKETI, Fatih Sultan Mehmet Mah. 
Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeustu-
Umraniye, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022018 1458 du 10.08.2018 
(7) 18/1875 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60803 
(2) 3200803029 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 1495 du 22.08.2018 
(7) 18/1876 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60716 
(2) 3200803027 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 1496 du 22.08.2018 
(7) 18/1877 du 19.11.2018 
  

(1) 23145 
(2) 73193 du 22.10.1982 
(3) 3, 5, 29 et 30 
(4) 3, 5, 29 et 30 
(5) UNILEVER EXPORT FRANCE, Tour 
Septentrion - La Défense, 20, Avenue André 
Prothin, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3021982 0027 du 28.05.2002 
(7) 18/1691 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 55706 
(2) 3200700249 du 09.02.2007 
(3) 35 et 42 
(4) 35 et 42 
(5) Calvin Klein Trademark Trust, Wilmington 
Trust Company, Trustee, Rodney Square North, 
1100 North Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19890 (US) 
(6) 3022016 1802 du 25.11.2016 
(7) 18/1732 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 61251 
(2) 3200802702 du 25.11.2008 
(3) 44 
(4) 44 
(5) SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, One 
StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
(6) 3022018 1314 du 20.07.2018 
(7) 18/1733 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60541 
(2) 3200802874 du 16.12.2008 
(3) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(4) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1209 du 05.07.2018 
(7) 18/1762 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60339 
(2) 3200802578 du 11.11.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 21 
Boulevard Lundy, 51100 REIMS (FR) 
(6) 3022018 1288 du 17.07.2018 
(7) 18/1792 du 19.11.2018 
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(1) 60019 
(2) 3200802159 du 22.09.2008 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Via XXV 
Aprile 7, 20020 LAINATE (MI) (IT) 
(6) 3022018 1303 du 20.07.2018 
(7) 18/1793 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59925 
(2) 3200801980 du 22.08.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI,   54   Rue   la   Boétie,   PARIS,  
75008 (FR) 
(6) 3022018 1178 du 29.06.2018 
(7) 18/1794 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60542 
(2) 3200802875 du 16.12.2008 
(3) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(4) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1211 du 05.07.2018 
(7) 18/1763 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60543 
(2) 3200802877 du 16.12.2008 
(3) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(4) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1212 du 05.07.2018 
(7) 18/1764 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59981 
(2) 3200802097 du 12.09.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Dimes Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, 
Gida Sanayi Sitesi No : 1, TOKAT (TR) 
(6) 3022018 1290 du 18.07.2018 
(7) 18/1796 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 36652 
(2) 86168 du 02.08.1996 
(3) 5 
(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022016 0885 du 03.06.2016 
(7) 18/1797 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58039 
(2) 3200800098 du 11.01.2008 
(3) 35, 36, 38, 39, 41 et 43 
(4) 41 
(5) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), FIFA-Strasse 
20, 8044 ZURICH (CH) 
(6) 3022018 0059 du 11.01.2018 
(7) 18/1798 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 27564 
(2) 77449 du 10.09.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) THE MENTHOLATUM COMPANY, LIMITED, 
1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, EAST 
KILBRIDE G74 5PE (GB) 
(6) 3022017 1387 du 04.09.2017 
(7) 18/1956 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59965 
(2) 3200802070 du 04.09.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 3022018 1509 du 24.08.2018 
(7) 18/1957 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 47371 
(2) 3200300086 du 20.01.2003 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022012 1461 du 14.12.2012 
(7) 18/1734 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60950 
(2) 3200802876 du 16.12.2008 
(3) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
(4) 3, 5, 29, 30, 32 et 34 
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(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022018 1210 du 05.07.2018 
(7) 18/1767 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58252 
(2) 3200800333 du 06.02.2008 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1101 du 22.06.2018 
(7) 18/1768 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58038 
(2) 3200800097 du 11.01.2008 
(3) 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 
25, 26, 28, 30, 32 et 33 
(4) 25 et 28 
(5) FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), FIFA-Strasse 
20, 8044 ZURICH (CH) 
(6) 3022018 0060 du 11.01.2018 
(7) 18/1799 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 57802 
(2) 3200702507 du 26.12.2007 
(3) 40 
(4) 40 
(5) S.O.M.D.I.A.A., 39 Rue Jean Jacques 
Rousseau, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022017 1959 du 21.12.2017 
(7) 18/1968 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 54332 
(2) 3200601322 du 21.07.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
Hinterbergstrasse 16, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022016 1219 du 25.07.2016 
(7) 18/1739 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58574 
(2) 3200800696 du 20.03.2008 
(3) 30 
(4) 30 

(5) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1102 du 22.06.2018 
(7) 18/1769 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 58688 
(2) 3200800817 du 03.04.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022018 1100 du 22.06.2018 
(7) 18/1770 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 39963 
(2) 89191 du 09.10.1998 
(3) 40 
(4) 40 
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas 78682 (US) 
(6) 3022018 1633 du 21.09.2018 
(7) 18/1970 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 60341 
(2) 3200802580 du 11.11.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022018 1623 du 19.09.2018 
(7) 18/1971 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 59974 
(2) 3200802084 du 04.09.2008 
(3) 35, 41 et 43 
(4) 35, 41 et 43 
(5) ADVANTAGE CONSEILS, 25 B.P. 1070, 
ABIDJAN 25 (CI) 
(6) 3022018 1622 du 11.09.2018 
(7) 18/1972 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 18431 
(2) 68468 du 14.08.1978 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BODEGAS FUNDADOR S.L., Avenida Del 
Presidente Carmona N° 10, 28020 MADRID (ES) 
(6) 3022018 1470 du 10.08.2018 
(7) 18/1973 du 19.11.2018 
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(1) 49185 
(2) 3200301788 du 22.12.2003 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) COWBELL INTERNATIONAL INC., c/o 
Arosemena Noriega & Contreras, Edificio 
Interseco, Calle Elvira Mendez No. 10, Apartado 
0816-01560, PANAMA 5 (PA) 
(6) 3022013 1135 du 23.09.2013 
(7) 18/1800 du 19.11.2018 
________________________________________ 

(1) 35635 
(2) 85107 du 27.10.1995 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION SAS, 
42, rue Rouget de Lisle, 92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022015 1337 du 05.10.2015 
(7) 18/1813 du 19.11.2018 
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Page : 16 
 
Enregistrement n° 93595 (P.V. 3201503601) 
 
Marque : Figurative 
 
Nature de l’erreur : couleurs revendiquées 
 
 Il y a lieu de lire : jaune, orange, bleu, or, 
métallique, gris, rouge, bleu clair, vert, indigo et 
violet. 
 
 
  
 
 
 
Pages : 83 et 84 
 
Enregistrement n° 99393 (P.V. 3201800203) 
 
Marque : OMÉ DEUX 
 
Nature de l’erreur : couleur du logo 
 
 Au lieu de :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Voir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
INSCRIPTION 

 
 
Page : 246 
 
Enregistrement n° 82116 (P.V. 3201404363) 
 
Marque : REVYSOL  
 
Inscription n° 18/0692 
 

Objet : Annulation de la publication de 
cette inscription dans le BOPI 07MQ/2018 

BOPI 05MQ/2018 

BOPI 07MQ/2018 BOPI 06MQ/2017 
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