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

AF

Afrique du Sud
Albanie
Algérie

ZA
AL
DZ

Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises

DE
AD
AO
AI
AG
AN

Arabie Saoudite

SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche

AR
AM
AW
AU
AT

Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus

Cook,Îles
Corée(République de Corée)
Corée (Rép. Populaire de Corée)
Costa Rica
Côte d’Ivoire*
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominicaine, République

CK
KR
KP
CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO

Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée

DM
EG
SV
AE
EC
ER

AZ
BS
BH
BD
BB
BY

Espagne
Estonie

ES
EE

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

US
ET
MK
FK

Belgique

BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan

BZ
BJ
BM
BT

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

BO
BQ
BA
BW
BV
BR

Fédération de Russie
Féroé, Îles
Fidji
Finlande
France
Gabon*

Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso*
Burundi
Caïmanes,Îles
Cambodge
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Centrafricaine,République*
Chili
Chine

BN
BG
BF
BI
KY
KH
CM
CA
CV
CF
CL
CN

Gambie
Géorgie
Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar

RU
FO
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
GS
GH
GI

Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*

GR
GD
GL
GT
GG
GN

Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong

GW
GQ
GY
HT
HN
HK
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Chypre
Colombie
Comores*
Congo*

CY
CO
KM
CG

Hongrie
Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

HU
IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Norvège

NO

Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque

IQ
IE
IS
IL
IT
JM

Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos

NZ
OM
UG
UZ
PK
PW

Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati

JP
JE
JO
KZ
KE
KG
KI

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

PA
PG
PY
NL
PE
PH

Koweït
Laos
Lesotho

KW
LA

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

PL
PT
QA

Iran(République Islamique d’)

IR

Lettonie
Liban
Libéria

LS
LV
LB
LR

Libye

LY

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine

LI
LT
LU
MO
MK

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda

GB
RW

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

EH
KN
SM
SX
VA
VC

Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte

MG
MY
MW
MV
ML
MT

Sainte-Hélène

SH

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

LC
SB
WS
ST
SN

Mariannes du Nord,Îles

MP

Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique

MA
MU
MR
MX

Moldova
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat

MD
MC
MN
ME
MS

Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie

RS
SC
SL
SG
SK
SI

Somalie

SO

Soudan
SriLanka
Suède

SD
LK
SE
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Mozambique
Myanmar(Birmanie)
Namibie
Nauru

MZ
MM
NA
NR

Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie

CH
SR
SZ
SY

Népal
Nicaragua

NP
NI

Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande
Timor Oriental
Togo*
Tonga

NG
TH
TP
TG
TO

Tchad*
Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata

TD
CZ
UA
UY
VU

Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turks et Caïques,Îles
Turquie

TT
TN
TM
TC
TR

Venezuela
VietNam
Yémen
Yougoslavie
Zambie

VE
VN
YE
YU
ZM

Tuvalu

TV

Zimbabwe

ZW

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG)
Office Européen des Brevets (OEB)

BX
QZ
EM
GC
EP

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Bureau International de l'OMPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB)

WO
IB
OA
EA

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)

AP

*Etats membres de l’OAPI
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES
(111) Numéro d’enregistrement
(111b) Numéro d’enregistrement international
(151) Date de l’enregistrement international
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal
(300) Priorité(s) valablement revendiquée(s)
(220) Date et heure de dépôt
(511) Classes internationales des produits ou services et liste des produits ou services
(540) Représentation de la marque ou vignette
(731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s)
(740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant)
(891) Date de la désignation postérieure
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES
(1) Le numéro d’enregistrement
(2) Les numéro et date de dépôt
(3) Classe(s) ancienne(s)
(4) Classe(s) renouvelée(s)
(5) Titulaire actuel
(6) Numéro et date de la demande du renouvellement
(7) Numéro du renouvellement
(8) Mandataire le cas échéant
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ETDE SERVICES
(1) Numéro d’enregistrement
(2) Numéro de dépôt
(3) Numéro et date de la demande d’inscription
(4) Nature de l’inscription
(5) Numéro et date de l’inscription
(10) Cédant
(11) Cessionnaire
(12) Apporteur
(13) Bénéficiaire
(14) Dénomination avant
(15) Dénomination après
(16) Concédant
(17) Titulaire
(18) Ancienne adresse
(19) Nouvelle adresse
(20) Constituant du nantissement
(21) Créancier nanti
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS
DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES
(1)Numéro d’enregistrement
(2) Numéro et date de dépôt
(3)Classe(s) des produits ou des services
(4)Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)
(5) Numéro et date de la demande d’extension
(6) Numéro et date de la décision d’extension
(7)Pays bénéficiaire de l’extension
(8) Mandataire le cas échéant
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
e

(CLASSIFICATION DE NICE-10 EDITION)

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

PRODUITS
Classe 1

Produits chimiques destinés à l’industrie,aux sciences,à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage
industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel.

Classe 2

Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures).

Classe 3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à
lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

Classe 4

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage.

Classe 5

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes,
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire.

Classe 6

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres
métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques.

Classe 7

Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le
bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à
coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines);
robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques.

Classe 8

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour
l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à
main).

Classe 9

Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes,
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage.

Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération;
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire;
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures
orthopédiques.

Classe 11

Appareils d’éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules;
appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs.
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Classe 12

Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de
suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil)
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs;
cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de
manutention.

Classe 13

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

Classe 14

Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies;
objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles.

Classe 15

Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique.

Classe 16

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

Classe 17

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

Classe 18

Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; portemonnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en cuir pour l’emballage.

Classe 19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre;
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments
funéraires non métalliques.

Classe 20

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

Classe 21

Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés m a n u e l l e m e n t ; p a i l l e d e f e r ; v e r r e b ru t o u m i -o u vr é (à
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement.

Classe 22

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

Classe 23

Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée.

Classe 24

Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table
non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

Classe 25

Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements.

Classe 26

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie
(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel.

Classe 28

Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques;
appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard;
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige;
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).
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Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie;
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine.

Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries;
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la
pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour
la décoration; fourrages.

Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

Classe 33

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

Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à
cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs.

SERVICES
Classe 35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et
direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion
d’annonces publicitaires; relations publiques.

Classe 36

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe.
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de
financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière;
estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.

Classe 37

Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de
travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services
d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage),
d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou
des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,
entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation
d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

Classe 38

Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par
réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès
à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport.
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement.
Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.

Classe 40

Sciage, couture, imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage
(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services
de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’ œuvres d’art.
Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie).
Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation).
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de
photographies.

Classe 41

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou
d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo.
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.
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Classe 42

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

Classe 42

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

Classe 43

Services de restauration(alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services
hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

Classe 44

Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées.
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux.
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

Classe 45

Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences
matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
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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 :

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 :

Article 1er :

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.

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

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«Article 5 (nouveau) :
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui
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DEUXIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
86552 à 86851

BOPI 02MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 86552
(210) 3201503462
(220) 17/11/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Edible oils.
(540)

(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN
BHD, PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR
GUDANG, Johor Darul Takzim, Malaysia (MY)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), YAOUNDE,
P.O. Box 3694 (CM).
________________________________________
(111) 86553
(210) 3201300131
(220) 11/01/2013
(300) AT n° AM 3570/2012 du 11/07/2012
(511) 6, 7, 9, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Class 6 : Common metals and alloys thereof;
common metals and alloys thereof, if they are
suitable
for
producing
coils
and/or
magnetisable.
Class 7 : Machines and machine tools; motors
(other than engines for land vehicles); controls
(hydraulic -) for machines, motors and engines;
controls (pneumatic -) for machines, motors and
engines; driving motors other than for land
vehicles; compressed air engines; generators of
electricity; motors, electric, other than for land
vehicles; propulsion mechanisms other than for
land vehicles; aeroplane engines; generators of
electricity;
current
generators;
alternators;
hydraulic engines and motors; couplings and
devices for power transmission; motors, other
than for land vehicles; motors for boats;
aeronautical engines; air cushion vehicles
(engines for -); hydraulic engines and motors;
emergency power generators; pumps [machines];
engines for boats; control mechanisms for
machines, engines or motors; current generators;
propulsion mechanisms other than for land
vehicles; turbines other than for land vehicles;
vacuum
pumps
[machines];
alternators.
Class 9 : Apparatus and instruments for

conducting,
switching,
transforming,
accumulating,
regulating
and
controlling
electricity; computer programmes [programs],
recorded; computer software, recorded; regulating
apparatus,
electric;
commutation
(electric
apparatus for -); magnetic-recording media;
electromagnetic
coils.
Class 11 : Apparatus for Iighting, heating, steam
formation, boiling, cooling, drying, ventilating, and
water main, and also sanitary installation; steam
generating
installations;
air
conditioning
installations; air conditioning apparatus; cooling
installations for liquids; cooling installations and
machines; cooling installations for water;
refrigerators; cooling appliances and installations;
refrigerating apparatus and machines; air cooling
apparatus; heat pumps; refrigerating appliances
and installations; heat pumps; cooling installations
for
water.
Class 12 : Apparatus for locomotion by land, air or
water; driving motors for land vehicles; motors,
electric, for land vehicles; motors for cycles;
driving motors for land vehicles; engines for land
vehicles; propulsion mechanisms for land
vehicles; turbines for land vehicles; couplings and
devices for power transmission for land vehicles;
engines for land vehicles.
(540)

(731) SEH LIMITED, Suite 1, level 2, TG Complex
Brewery Street, 3000 MRIEHEL BKR, Malta (MT)
(740) Cabinet Ngwafor & Partners, Blvd. du 20
Mai, Immeuble Centre Commercial de l'Hôtel
Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86554
(210) 3201503463
(220) 17/11/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Edible oils.
(540)
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(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN
BHD, PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR
GUDANG, Johor Darul Takzim, Malaysia (MY)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), YAOUNDE,
P.O. Box 3694 (CM).
________________________________________
(111) 86555
(210) 3201503464
(220) 17/11/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Edible oils.
(540)

(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN
BHD, PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR
GUDANG, Johor Darul Takzim, Malaysia (MY)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), YAOUNDE,
P.O. Box 3694 (CM).
________________________________________
(111) 86556
(210) 3201503465
(220) 17/11/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Edible oils; sweetened condensed milk;
evaporated milk.
(540)

(731) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN
BHD, PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan
Perindustrian Pasir Gudang, 81700 PASIR
GUDANG, Johor Darul Takzim, Malaysia (MY)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), YAOUNDE,
P.O. Box 3694 (CM).

(111) 86557
(210) 3201503487
(220) 18/11/2015
(511) 6, 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées.
Classe
7
:
Distributeurs
automatiques.
Classe 9 : Appareils et instruments de
surveillance, contrôle, de signalisation, de
commande, de visualisation, de localisation;
dispositifs
de
mesure
de
rayonnement
d'infrastructure
ferroviaire;
appareils
pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission
du son et des images; appareils et instruments
pour la sécurité du transport ferroviaire; appareils
de détection de défauts, d'anomalies et
d'accidents, alarmes; appareils et instruments
pour
la
distribution,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
batteries chargeurs de batteries; condensateurs et
super
condensateurs
appareils
pour
le
chargement de batterie électrique détecteurs
électriques, matériel pour les conduits d'électricité
(fils, câbles, relais électriques); cartes à mémoire
ou à microprocesseurs; cartes et badges
magnétiques, électroniques et numériques; cartes
à
puces;
cartes
d'accès
magnétiques,
électroniques et numériques; cartes de circulation
magnétiques, électroniques et numériques
notamment d'identification sur les réseaux de
transport; appareils et ordinateurs pour le
traitement
de
l'information;
lecteurs
(informatiques), lecteurs optiques, lecteurs de
cartes magnétiques, électroniques et numériques;
lecteurs de cartes à puces; bornes interactives
d'informations; bornes de reconnaissance à
distance des signaux émis par les composants
électroniques d'un badge ou d'une carte
magnétique, électronique et/ou numérique;
tableaux d'affichage électriques et électroniques
d'horaires de chemin de fer; logiciels; logiciels de
gestion d'un réseau ferroviaire, d'une flotte de
train, de bus; logiciels de navigation (guidage,
exploration);
logiciels
et
micro
logiciels
téléchargeables d'applications pour téléphones et
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BOPI 02MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

ordinateurs pour la réservation et l'abonnement à
un service de transport; logiciel de gestion de
transport ferroviaire ; lettres d'information en ligne
(fichiers téléchargeables); systèmes informatiques
(logiciels) de gestion de stockage d'énergie
électrique
en
provenance
d'énergies
renouvelables vers des batteries et de fourniture
d'énergie électrique vers des applications ou vers
le réseau électrique (réseau intelligent); logiciels
d'optimisation de la production, du stockage, de la
distribution et de la consommation d'énergie.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre; véhicules terrestres à propulsion
électrique; véhicules à locomotion sur rail;
véhicules ferroviaires; matériel roulant de chemin
de fer; trains (matériel roulant ferroviaire);
locomotives; motrices; voitures; wagons; rames
de voitures ou de wagons; compartiments de
voitures de chemin de fer; chariots de
manutention; chariots pour bagages et colis;
diables; pièces détachées pour véhicules
terrestres, à savoir, pièces de carrosserie, pièces
de moteur, freins, amortisseurs; moteurs
électriques et organes de transmission pour les
véhicules.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86558
(210) 3201503489
(220) 18/11/2015
(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Publicité;
publicité
par
correspondance,
par
affichage,
publicité
radiophonique, publicité télévisée; publicité par
voie de presse écrite; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion et distribution matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons); parrainage publicitaire; service de
location d'espaces et de temps publicitaires;
services d'abonnement à une lettre d'information;
service d'abonnement à un service de transport;
service d'abonnement à un service de location de
voiture en auto-partage; services d'exploitation
commerciale de ligne de chemins de fer, de bus

et de transport en commun; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement,
de compilation de données, de statistiques dans
un
fichier
central;
location
de
fichiers
informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude et recherches
de marché; conseils commerciaux au profit de
tiers en vue de la création de lignes de transport;
expertise en affaires; prévisions économiques;
relations publiques; recherches de partenariat
dans le domaine des affaires; conseils en
organisation des affaires industrielles; conseils en
organisation et direction des affaires; promotion
du transport par rail, des véhicules électriques ou
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour
des tiers; aide à la direction des affaires et
conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la protection de
l'environnement, des énergies nouvelles, des
énergies
renouvelables,
des
transports.
Classe 37 : Services de construction, installation,
réparation, entretien et maintenance de structures
et composants d'infrastructure ferroviaire, services
de
construction
ferroviaire,
services
de
construction d'infrastructures dans le domaine
ferroviaires; direction de travaux de construction;
service de construction, réparation, entretien et
maintenance de véhicules terrestres; construction,
de maintenance, entretien et réparation de
véhicules
ferroviaires;
construction,
de
maintenance, entretien de gares et de bâtiments
ferroviaires; assistance en cas de panne de
véhicules; information en matière de construction,
installation, réparation, entretien et maintenance
de construction de structures et composants
d'infrastructure
ferroviaire;
stations-service
[recharge de batteries électriques, de véhicules,
entretien de véhicules]; installation, maintenance
et réparation d'appareils et d'installations pour le
captage, le stockage, la distribution, la
transformation
d'énergies
renouvelables
comprenant l'énergie solaire et l'énergie éolienne;
informations et conseils en matière d'installation,
de maintenance et de réparation d'appareils et
d'installation pour le captage, le stockage, la
distribution,
la
transformation
d'énergies
renouvelables comprenant l'énergie solaire et
l'énergie
éolienne;
contrôle
et
expertise
d'installations énergétiques; construction de
bâtiments autonomes d'un point de vue
énergétique.
Classe 38 : Télécommunications; agences de
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presse
et
d'informations
(nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par terminaux
d'ordinateur,
par
internet;
télédiffusion;
transmission, traitement et diffusion de données
et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser, par
satellite, par réseau numérique terrestre;
communications (transmission) d'informations par
voies télématiques; transmission de messages,
transmission d'images assistées par ordinateur,
transmission de sons et d'images; service de
courrier électronique, de messagerie électronique,
et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à
accès privé ou réservé (de type intranet); services
de fournitures de temps d'accès à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques,
télévisés, de communication mondiale; services
de transmission de données, de sons ou
d'images; transmission d'informations en ligne;
fourniture
d'accès
et
de
liens
par
télécommunications à des bases de données
informatiques et à internet; transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu
et téléchargeables via un téléphone ou un
ordinateur; fourniture de services de connexion et
d'accès à des réseaux électroniques de
communication, pour la transmission ou la
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia;
transmission électronique de fichiers audio et
vidéo via des réseaux de communication;
fourniture d'accès à un forum de discussion en
ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs; service de communication avec les
systèmes électroniques de localisation de
véhicule.
Classe 39 : Services de transport; transport
routier, ferroviaire de personnes et produits;
transport de marchandises, de colis, de
baguages; service de fret; services de réservation
de billets de transport; services de location de
véhicules, de trains; gestion logistique d'une flotte
de trains, de véhicules, de bus; location de
véhicules, de wagons et de voitures ferroviaires;
affrètement de véhicules, de trains; location de
garages et de places de stationnement;
informations en matière de transport et de
réservation de billets de train, bus tram;
organisation et réservation de voyages et de

places de transport; services d'organisation de
voyages rendus par une agence de tourisme;
services d'informations touristiques (plans, cartes,
visites); service de collecte, d'entreposage,
d'acheminement de marchandises, baguages,
colis;
conditionnement,
emballage
et
empaquetage de marchandises, de produits, de
colis; services de suivi de livraison de
marchandises,
colis;
chargement
et
déchargement
de
marchandises;
services
d'expédition;
services
de
transit;
accompagnement de voyageurs; services de
chauffeurs;
services
de
taxis.
Classe 40 : Production d'énergie; production et
stockage
d'électricité;
consultations
professionnelles en matière de production
d'énergie
et
de
production
d'électricité;
informations, études et recherches sur la
production d'électricité solaire et d'énergies
renouvelables.
Classe 42 : Ingénierie; expertise (travaux
d'ingénieurs); essais techniques, essais de
matériaux, étude de projets techniques;
établissement de plans, d'expertises et de
consultations
techniques
en
matière
d'infrastructures ferroviaires et de transport;
services de recherches techniques et étude de
projets techniques en matière d'infrastructures
ferroviaires; mise à disposition d'équipements et
de plateformes de recherche en vue de la
réalisation d'essais techniques relatifs à des
infrastructures ferroviaires; développement et
mise en place de services de contrôle de qualité
et d'homologation d'équipements d'infrastructures
ferroviaires; services de surveillance (contrôle) et
de diagnostic des rails ferrées ainsi que des
structures ferroviaires; développement d'une
plateforme logicielle de prototypage virtuel pour la
prévision des comportements et de la durée de
vie des composants de l'infrastructure ferroviaire;
service de modélisation numérique et de
prototypage virtuel de l'état de l'infrastructure
ferroviaire;
service
de
recherche
et
développement dans le domaine des systèmes de
gestion informatisés d'infrastructures ferroviaires,
de flottes de véhicules; service de conseils
techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs)
dans le domaine de l'implantation de structures et
d'infrastructures ferroviaires, de gares ferroviaires
et routières et de station de location de véhicules;
service
de
conseils
techniques
(travaux
d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de
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l'implantation de bâtiment autonome d'un point de
vue énergétique; conception et développement,
installation, maintenance, réparation de logiciels
et de bornes électroniques permettant la gestion
d'une flotte de véhicules; service d'information et
conseils techniques sur des installations de mise
à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d'énergie électrique et sur la sécurité
électrique; contrôle de qualité; étude et analyse
techniques, diagnostics (rendus par des
ingénieurs et des architectes) pour l'implantation
de structures et d'infrastructures ferroviaires et
routières, de station de location de véhicules;
études, recherches et expertises (travaux
d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de
l'environnement, de la logistique et du transport
par rail; travaux et conseils d'architectes pour la
création de bâtiments à vocation sociale; conseils
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en
matière d'installation permettant la production, le
stockage et la distribution d'électricité; essais de
matériaux; informations dans le domaine de la
recherche et du développement en matière
d'énergie; création (conception, élaboration), mise
à jour et adaptation de logiciels; services de
contrôle d'installations électriques; services de
recherches et développement dans le domaine du
génie ferroviaire, du génie électrique, de la
production
d'énergie
électrique,
solaire,
hydraulique, géothermique, thermique; conseils et
expertises techniques dans les domaines de la
production d'énergie électrique, d'énergie solaire,
d'énergies renouvelables; conseil dans le
domaine de l'environnement.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86559
(210) 3201503490
(220) 18/11/2015
(511) 6, 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées.
Classe
7
:
Distributeurs
automatiques.

Classe 9 : Appareils et instruments de
surveillance, contrôle, de signalisation, de
commande, de visualisation, de localisation;
dispositifs
de
mesure
de
rayonnement
d'infrastructure
ferroviaire;
appareils
pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission
du son et des images; appareils et instruments
pour la sécurité du transport ferroviaire; appareils
de détection de défauts, d'anomalies et
d'accidents, alarmes; appareils et instruments
pour
la
distribution,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
batteries chargeurs de batteries; condensateurs et
super
condensateurs
appareils
pour
le
chargement de batterie électrique détecteurs
électriques, matériel pour les conduits d'électricité
(fils, câbles, relais électriques); cartes à mémoire
ou à microprocesseurs; cartes et badges
magnétiques, électroniques et numériques; cartes
à
puces;
cartes
d'accès
magnétiques,
électroniques et numériques; cartes de circulation
magnétiques, électroniques et numériques
notamment d'identification sur les réseaux de
transport; appareils et ordinateurs pour le
traitement
de
l'information;
lecteurs
(informatiques), lecteurs optiques, lecteurs de
cartes magnétiques, électroniques et numériques;
lecteurs de cartes à puces; bornes interactives
d'informations; bornes de reconnaissance à
distance des signaux émis par les composants
électroniques d'un badge ou d'une carte
magnétique, électronique et/ou numérique;
tableaux d'affichage électriques et électroniques
d'horaires de chemin de fer; logiciels; logiciels de
gestion d'un réseau ferroviaire, d'une flotte de
train, de bus; logiciels de navigation (guidage,
exploration);
logiciels
et
micro
logiciels
téléchargeables d'applications pour téléphones et
ordinateurs pour la réservation et l'abonnement à
un service de transport; logiciel de gestion de
transport ferroviaire; lettres d'information en ligne
(fichiers téléchargeables); systèmes informatiques
(logiciels) de gestion de stockage d'énergie
électrique
en
provenance
d'énergies
renouvelables vers des batteries et de fourniture
d'énergie électrique vers des applications ou vers
le réseau électrique (réseau intelligent); logiciels
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d'optimisation de la production, du stockage, de la
distribution et de la consommation d'énergie.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre; véhicules terrestres à propulsion
électrique; véhicules à locomotion sur rail;
véhicules ferroviaires; matériel roulant de chemin
de fer; trains (matériel roulant ferroviaire);
locomotives; motrices; voitures; wagons; rames
de voitures ou de wagons; compartiments de
voitures de chemin de fer; chariots de
manutention; chariots pour bagages et colis;
diables; pièces détachées pour véhicules
terrestres, à savoir, pièces de carrosserie, pièces
de moteur, freins, amortisseurs; moteurs
électriques et organes de transmission pour les
véhicules.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86560
(210) 3201503491
(220) 18/11/2015
(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Publicité;
publicité
par
correspondance,
par
affichage,
publicité
radiophonique, publicité télévisée; publicité par
voie de presse écrite; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion et distribution matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons); parrainage publicitaire; service de
location d'espaces et de temps publicitaires;
services d'abonnement à une lettre d'information;
service d'abonnement à un service de transport;
service d'abonnement à un service de location de
voiture en auto-partage; services d'exploitation
commerciale de ligne de chemins de fer, de bus
et de transport en commun; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement,
de compilation de données, de statistiques dans
un
fichier
central;
location
de
fichiers
informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude et recherches
de marché; conseils commerciaux au profit de
tiers en vue de la création de lignes de transport;
expertise en affaires; prévisions économiques;

relations publiques; recherches de partenariat
dans le domaine des affaires; conseils en
organisation des affaires industrielles; conseils en
organisation et direction des affaires; promotion
du transport par rail, des véhicules électriques ou
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour
des tiers; aide à la direction des affaires et
conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la protection de
l'environnement, des énergies nouvelles, des
énergies
renouvelables,
des
transports.
Classe 37 : Services de construction, installation,
réparation, entretien et maintenance de structures
et composants d'infrastructure ferroviaire, services
de
construction
ferroviaire,
services
de
construction d'infrastructures dans le domaine
ferroviaires; direction de travaux de construction;
service de construction, réparation, entretien et
maintenance de véhicules terrestres; construction,
de maintenance, entretien et réparation de
véhicules
ferroviaires;
construction,
de
maintenance, entretien de gares et de bâtiments
ferroviaires; assistance en cas de panne de
véhicules; information en matière de construction,
installation, réparation, entretien et maintenance
de construction de structures et composants
d'infrastructure
ferroviaire;
stations-service
[recharge de batteries électriques, de véhicules,
entretien de véhicules]; installation, maintenance
et réparation d'appareils et d'installations pour le
captage, le stockage, la distribution, la
transformation
d'énergies
renouvelables
comprenant l'énergie solaire et l'énergie éolienne;
informations et conseils en matière d'installation,
de maintenance et de réparation d'appareils et
d'installation pour le captage, le stockage, la
distribution,
la
transformation
d'énergies
renouvelables comprenant l'énergie solaire et
l'énergie
éolienne;
contrôle
et
expertise
d'installations énergétiques; construction de
bâtiments autonomes d'un point de vue
énergétique.
Classe 38 : Télécommunications; agences de
presse
et
d'informations
(nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par terminaux
d'ordinateur,
par
internet;
télédiffusion;
transmission, traitement et diffusion de données
et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser, par
satellite, par réseau numérique terrestre;
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communications (transmission) d'informations par
voies télématiques; transmission de messages,
transmission d'images assistées par ordinateur,
transmission de sons et d'images; service de
courrier électronique, de messagerie électronique,
et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à
accès privé ou réservé (de type intranet); services
de fournitures de temps d'accès à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques,
télévisés, de communication mondiale; services
de transmission de données, de sons ou
d'images; transmission d'informations en ligne;
fourniture
d'accès
et
de
liens
par
télécommunications à des bases de données
informatiques et à internet; transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu
et téléchargeables via un téléphone ou un
ordinateur; fourniture de services de connexion et
d'accès à des réseaux électroniques de
communication, pour la transmission ou la
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia;
transmission électronique de fichiers audio et
vidéo via des réseaux de communication;
fourniture d'accès à un forum de discussion en
ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs; service de communication avec les
systèmes électroniques de localisation de
véhicule.
Classe 39 : Services de transport; transport
routier, ferroviaire de personnes et produits;
transport de marchandises, de colis, de
baguages; service de fret; services de réservation
de billets de transport; services de location de
véhicules, de trains; gestion logistique d'une flotte
de trains, de véhicules, de bus; location de
véhicules, de wagons et de voitures ferroviaires;
affrètement de véhicules, de trains; location de
garages et de places de stationnement;
informations en matière de transport et de
réservation de billets de train, bus tram;
organisation et réservation de voyages et de
places de transport; services d'organisation de
voyages rendus par une agence de tourisme;
services d'informations touristiques (plans, cartes,
visites); service de collecte, d'entreposage,
d'acheminement de marchandises, baguages,
colis;
conditionnement,
emballage
et
empaquetage de marchandises, de produits, de
colis; services de suivi de livraison de
marchandises,
colis;
chargement
et

déchargement
de
marchandises;
services
d'expédition;
services
de
transit;
accompagnement de voyageurs; services de
chauffeurs;
services
de
taxis.
Classe 40 : Production d'énergie; production et
stockage
d'électricité;
consultations
professionnelles en matière de production
d'énergie
et
de
production
d'électricité;
informations, études et recherches sur la
production d'électricité solaire et d'énergies
renouvelables.
Classe 42 : Ingénierie; expertise (travaux
d'ingénieurs); essais techniques, essais de
matériaux, étude de projets techniques;
établissement de plans, d'expertises et de
consultations
techniques
en
matière
d'infrastructures ferroviaires et de transport;
services de recherches techniques et étude de
projets techniques en matière d'infrastructures
ferroviaires; mise à disposition d'équipements et
de plateformes de recherche en vue de la
réalisation d'essais techniques relatifs à des
infrastructures ferroviaires; développement et
mise en place de services de contrôle de qualité
et d'homologation d'équipements d'infrastructures
ferroviaires; services de surveillance (contrôle) et
de diagnostic des rails ferrées ainsi que des
structures ferroviaires; développement d'une
plateforme logicielle de prototypage virtuel pour la
prévision des comportements et de la durée de
vie des composants de l'infrastructure ferroviaire;
service de modélisation numérique et de
prototypage virtuel de l'état de l'infrastructure
ferroviaire;
service
de
recherche
et
développement dans le domaine des systèmes de
gestion informatisés d'infrastructures ferroviaires,
de flottes de véhicules; service de conseils
techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs)
dans le domaine de l'implantation de structures et
d'infrastructures ferroviaires, de gares ferroviaires
et routières et de station de location de véhicules;
service
de
conseils
techniques
(travaux
d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de
l'implantation de bâtiment autonome d'un point de
vue énergétique; conception et développement,
installation, maintenance, réparation de logiciels
et de bornes électroniques permettant la gestion
d'une flotte de véhicules; service d'information et
conseils techniques sur des installations de mise
à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d'énergie électrique et sur la sécurité
électrique; contrôle de qualité; étude et analyse
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techniques, diagnostics (rendus par des
ingénieurs et des architectes) pour l'implantation
de structures et d'infrastructures ferroviaires et
routières, de station de location de véhicules;
études, recherches et expertises (travaux
d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de
l'environnement, de la logistique et du transport
par rail; travaux et conseils d'architectes pour la
création de bâtiments à vocation sociale; conseils
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en
matière d'installation permettant la production, le
stockage et la distribution d'électricité; essais de
matériaux; informations dans le domaine de la
recherche et du développement en matière
d'énergie; création (conception, élaboration), mise
à jour et adaptation de logiciels; services de
contrôle d'installations électriques; services de
recherches et développement dans le domaine du
génie ferroviaire, du génie électrique, de la
production
d'énergie
électrique,
solaire,
hydraulique, géothermique, thermique; conseils et
expertises techniques dans les domaines de la
production d'énergie électrique, d'énergie solaire,
d'énergies renouvelables; conseil dans le
domaine de l'environnement.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86561
(210) 3201503492
(220) 18/11/2015
(511) 6, 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées.
Classe
7
:
Distributeurs
automatiques.
Classe 9 : Appareils et instruments de
surveillance, contrôle, de signalisation, de
commande, de visualisation, de localisation;
dispositifs
de
mesure
de
rayonnement
d'infrastructure
ferroviaire;
appareils
pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission
du son et des images; appareils et instruments
pour la sécurité du transport ferroviaire; appareils
de détection de défauts, d'anomalies et

d'accidents, alarmes; appareils et instruments
pour
la
distribution,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
batteries chargeurs de batteries; condensateurs et
super
condensateurs
appareils
pour
le
chargement de batterie électrique détecteurs
électriques, matériel pour les conduits d'électricité
(fils, câbles, relais électriques); cartes à mémoire
ou à microprocesseurs; cartes et badges
magnétiques, électroniques et numériques; cartes
à
puces;
cartes
d'accès
magnétiques,
électroniques et numériques; cartes de circulation
magnétiques, électroniques et numériques
notamment d'identification sur les réseaux de
transport; appareils et ordinateurs pour le
traitement
de
l'information;
lecteurs
(informatiques), lecteurs optiques, lecteurs de
cartes magnétiques, électroniques et numériques;
lecteurs de cartes à puces; bornes interactives
d'informations; bornes de reconnaissance à
distance des signaux émis par les composants
électroniques d'un badge ou d'une carte
magnétique, électronique et/ou numérique;
tableaux d'affichage électriques et électroniques
d'horaires de chemin de fer; logiciels; logiciels de
gestion d'un réseau ferroviaire, d'une flotte de
train, de bus; logiciels de navigation (guidage,
exploration);
logiciels
et
micro
logiciels
téléchargeables d'applications pour téléphones et
ordinateurs pour la réservation et l'abonnement à
un service de transport; logiciel de gestion de
transport ferroviaire; lettres d'information en ligne
(fichiers téléchargeables); systèmes informatiques
(logiciels) de gestion de stockage d'énergie
électrique
en
provenance
d'énergies
renouvelables vers des batteries et de fourniture
d'énergie électrique vers des applications ou vers
le réseau électrique (réseau intelligent); logiciels
d'optimisation de la production, du stockage, de la
distribution et de la consommation d'énergie.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre; véhicules terrestres à propulsion
électrique; véhicules à locomotion sur rail;
véhicules ferroviaires; matériel roulant de chemin
de fer; trains (matériel roulant ferroviaire);
locomotives; motrices; voitures; wagons; rames
de voitures ou de wagons; compartiments de
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voitures de chemin de fer; chariots de
manutention; chariots pour bagages et colis;
diables; pièces détachées pour véhicules
terrestres, à savoir, pièces de carrosserie, pièces
de moteur, freins, amortisseurs; moteurs
électriques et organes de transmission pour les
véhicules.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu et gris.
________________________________________
(111) 86562
(210) 3201503493
(220) 18/11/2015
(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Publicité;
publicité
par
correspondance,
par
affichage,
publicité
radiophonique, publicité télévisée; publicité par
voie de presse écrite; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion et distribution matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons); parrainage publicitaire; service de
location d'espaces et de temps publicitaires;
services d'abonnement à une lettre d'information;
service d'abonnement à un service de transport;
service d'abonnement à un service de location de
voiture en auto-partage; services d'exploitation
commerciale de ligne de chemins de fer, de bus
et de transport en commun; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement,
de compilation de données, de statistiques dans
un
fichier
central;
location
de
fichiers
informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude et recherches
de marché; conseils commerciaux au profit de
tiers en vue de la création de lignes de transport;
expertise en affaires; prévisions économiques;
relations publiques; recherches de partenariat
dans le domaine des affaires; conseils en
organisation des affaires industrielles; conseils en
organisation et direction des affaires; promotion
du transport par rail, des véhicules électriques ou
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour

des tiers; aide à la direction des affaires et
conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la protection de
l'environnement, des énergies nouvelles, des
énergies
renouvelables,
des
transports.
Classe 37 : Services de construction, installation,
réparation, entretien et maintenance de structures
et composants d'infrastructure ferroviaire, services
de
construction
ferroviaire,
services
de
construction d'infrastructures dans le domaine
ferroviaires; direction de travaux de construction;
service de construction, réparation, entretien et
maintenance de véhicules terrestres; construction,
de maintenance, entretien et réparation de
véhicules
ferroviaires;
construction,
de
maintenance, entretien de gares et de bâtiments
ferroviaires; assistance en cas de panne de
véhicules; information en matière de construction,
installation, réparation, entretien et maintenance
de construction de structures et composants
d'infrastructure
ferroviaire;
stations-service
[recharge de batteries électriques, de véhicules,
entretien de véhicules]; installation, maintenance
et réparation d'appareils et d'installations pour le
captage, le stockage, la distribution, la
transformation
d'énergies
renouvelables
comprenant l'énergie solaire et l'énergie éolienne;
informations et conseils en matière d'installation,
de maintenance et de réparation d'appareils et
d'installation pour le captage, le stockage, la
distribution,
la
transformation
d'énergies
renouvelables comprenant l'énergie solaire et
l'énergie
éolienne;
contrôle
et
expertise
d'installations énergétiques; construction de
bâtiments autonomes d'un point de vue
énergétique.
Classe 38 : Télécommunications; agences de
presse
et
d'informations
(nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par terminaux
d'ordinateur,
par
internet;
télédiffusion;
transmission, traitement et diffusion de données
et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser, par
satellite, par réseau numérique terrestre;
communications (transmission) d'informations par
voies télématiques; transmission de messages,
transmission d'images assistées par ordinateur,
transmission de sons et d'images; service de
courrier électronique, de messagerie électronique,
et de diffusion d'informations par voie
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électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à
accès privé ou réservé (de type intranet); services
de fournitures de temps d'accès à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques,
télévisés, de communication mondiale; services
de transmission de données, de sons ou
d'images; transmission d'informations en ligne;
fourniture
d'accès
et
de
liens
par
télécommunications à des bases de données
informatiques et à internet; transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu
et téléchargeables via un téléphone ou un
ordinateur; fourniture de services de connexion et
d'accès à des réseaux électroniques de
communication, pour la transmission ou la
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia;
transmission électronique de fichiers audio et
vidéo via des réseaux de communication;
fourniture d'accès à un forum de discussion en
ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs; service de communication avec les
systèmes électroniques de localisation de
véhicule.
Classe 39 : Services de transport; transport
routier, ferroviaire de personnes et produits;
transport de marchandises, de colis, de
baguages; service de fret; services de réservation
de billets de transport; services de location de
véhicules, de trains; gestion logistique d'une flotte
de trains, de véhicules, de bus; location de
véhicules, de wagons et de voitures ferroviaires;
affrètement de véhicules, de trains; location de
garages et de places de stationnement;
informations en matière de transport et de
réservation de billets de train, bus tram;
organisation et réservation de voyages et de
places de transport; services d'organisation de
voyages rendus par une agence de tourisme;
services d'informations touristiques (plans, cartes,
visites); service de collecte, d'entreposage,
d'acheminement de marchandises, baguages,
colis;
conditionnement,
emballage
et
empaquetage de marchandises, de produits, de
colis; services de suivi de livraison de
marchandises,
colis;
chargement
et
déchargement
de
marchandises;
services
d'expédition;
services
de
transit;
accompagnement de voyageurs; services de
chauffeurs;
services
de
taxis.
Classe 40 : Production d'énergie; production et
stockage
d'électricité;
consultations

professionnelles en matière de production
d'énergie
et
de
production
d'électricité;
informations, études et recherches sur la
production d'électricité solaire et d'énergies
renouvelables.
Classe 42 : Ingénierie; expertise (travaux
d'ingénieurs); essais techniques, essais de
matériaux, étude de projets techniques;
établissement de plans, d'expertises et de
consultations
techniques
en
matière
d'infrastructures ferroviaires et de transport;
services de recherches techniques et étude de
projets techniques en matière d'infrastructures
ferroviaires; mise à disposition d'équipements et
de plateformes de recherche en vue de la
réalisation d'essais techniques relatifs à des
infrastructures ferroviaires; développement et
mise en place de services de contrôle de qualité
et d'homologation d'équipements d'infrastructures
ferroviaires; services de surveillance (contrôle) et
de diagnostic des rails ferrées ainsi que des
structures ferroviaires; développement d'une
plateforme logicielle de prototypage virtuel pour la
prévision des comportements et de la durée de
vie des composants de l'infrastructure ferroviaire;
service de modélisation numérique et de
prototypage virtuel de l'état de l'infrastructure
ferroviaire;
service
de
recherche
et
développement dans le domaine des systèmes de
gestion informatisés d'infrastructures ferroviaires,
de flottes de véhicules; service de conseils
techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs)
dans le domaine de l'implantation de structures et
d'infrastructures ferroviaires, de gares ferroviaires
et routières et de station de location de véhicules;
service
de
conseils
techniques
(travaux
d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de
l'implantation de bâtiment autonome d'un point de
vue énergétique; conception et développement,
installation, maintenance, réparation de logiciels
et de bornes électroniques permettant la gestion
d'une flotte de véhicules; service d'information et
conseils techniques sur des installations de mise
à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d'énergie électrique et sur la sécurité
électrique; contrôle de qualité; étude et analyse
techniques, diagnostics (rendus par des
ingénieurs et des architectes) pour l'implantation
de structures et d'infrastructures ferroviaires et
routières, de station de location de véhicules;
études, recherches et expertises (travaux
d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de
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l'environnement, de la logistique et du transport
par rail; travaux et conseils d'architectes pour la
création de bâtiments à vocation sociale; conseils
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en
matière d'installation permettant la production, le
stockage et la distribution d'électricité; essais de
matériaux; informations dans le domaine de la
recherche et du développement en matière
d'énergie; création (conception, élaboration), mise
à jour et adaptation de logiciels; services de
contrôle d'installations électriques; services de
recherches et développement dans le domaine du
génie ferroviaire, du génie électrique, de la
production
d'énergie
électrique,
solaire,
hydraulique, géothermique, thermique; conseils et
expertises techniques dans les domaines de la
production d'énergie électrique, d'énergie solaire,
d'énergies renouvelables; conseil dans le
domaine de l'environnement.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
YAOUNDE, B.P. 6370 (CM).
________________________________________
(111) 86563
(210) 3201503494
(220) 18/11/2015
(511) 6, 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées.
Classe
7
:
Distributeurs
automatiques.
Classe 9 : Appareils et instruments de
surveillance, contrôle, de signalisation, de
commande, de visualisation, de localisation;
dispositifs
de
mesure
de
rayonnement
d'infrastructure
ferroviaire;
appareils
pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission
du son et des images; appareils et instruments
pour la sécurité du transport ferroviaire; appareils
de détection de défauts, d'anomalies et
d'accidents, alarmes; appareils et instruments
pour
la
distribution,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments

scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
batteries chargeurs de batteries; condensateurs et
super
condensateurs
appareils
pour
le
chargement de batterie électrique détecteurs
électriques, matériel pour les conduits d'électricité
(fils, câbles, relais électriques); cartes à mémoire
ou à microprocesseurs; cartes et badges
magnétiques, électroniques et numériques; cartes
à
puces;
cartes
d'accès
magnétiques,
électroniques et numériques; cartes de circulation
magnétiques, électroniques et numériques
notamment d'identification sur les réseaux de
transport; appareils et ordinateurs pour le
traitement
de
l'information;
lecteurs
(informatiques), lecteurs optiques, lecteurs de
cartes magnétiques, électroniques et numériques;
lecteurs de cartes à puces; bornes interactives
d'informations; bornes de reconnaissance à
distance des signaux émis par les composants
électroniques d'un badge ou d'une carte
magnétique, électronique et/ou numérique;
tableaux d'affichage électriques et électroniques
d'horaires de chemin de fer; logiciels; logiciels de
gestion d'un réseau ferroviaire, d'une flotte de
train, de bus; logiciels de navigation (guidage,
exploration);
logiciels
et
micro
logiciels
téléchargeables d'applications pour téléphones et
ordinateurs pour la réservation et l'abonnement à
un service de transport; logiciel de gestion de
transport ferroviaire; lettres d'information en ligne
(fichiers téléchargeables); systèmes informatiques
(logiciels) de gestion de stockage d'énergie
électrique
en
provenance
d'énergies
renouvelables vers des batteries et de fourniture
d'énergie électrique vers des applications ou vers
le réseau électrique (réseau intelligent); logiciels
d'optimisation de la production, du stockage, de la
distribution et de la consommation d'énergie.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre; véhicules terrestres à propulsion
électrique; véhicules à locomotion sur rail;
véhicules ferroviaires; matériel roulant de chemin
de fer; trains (matériel roulant ferroviaire);
locomotives; motrices; voitures; wagons; rames
de voitures ou de wagons; compartiments de
voitures de chemin de fer; chariots de
manutention; chariots pour bagages et colis;
diables; pièces détachées pour véhicules
terrestres, à savoir, pièces de carrosserie, pièces
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de moteur, freins, amortisseurs; moteurs
électriques et organes de transmission pour les
véhicules.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86564
(210) 3201503495
(220) 18/11/2015
(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Publicité;
publicité
par
correspondance,
par
affichage,
publicité
radiophonique, publicité télévisée; publicité par
voie de presse écrite; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion et distribution matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons); parrainage publicitaire; service de
location d'espaces et de temps publicitaires;
services d'abonnement à une lettre d'information;
service d'abonnement à un service de transport;
service d'abonnement à un service de location de
voiture en auto-partage; services d'exploitation
commerciale de ligne de chemins de fer, de bus
et de transport en commun; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement,
de compilation de données, de statistiques dans
un
fichier
central;
location
de
fichiers
informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude et recherches
de marché; conseils commerciaux au profit de
tiers en vue de la création de lignes de transport;
expertise en affaires; prévisions économiques;
relations publiques; recherches de partenariat
dans le domaine des affaires; conseils en
organisation des affaires industrielles; conseils en
organisation et direction des affaires; promotion
du transport par rail, des véhicules électriques ou
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour
des tiers; aide à la direction des affaires et
conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la protection de
l'environnement, des énergies nouvelles, des
énergies
renouvelables,
des
transports.
Classe 37 : Services de construction, installation,

réparation, entretien et maintenance de structures
et composants d'infrastructure ferroviaire, services
de
construction
ferroviaire,
services
de
construction d'infrastructures dans le domaine
ferroviaires; direction de travaux de construction;
service de construction, réparation, entretien et
maintenance de véhicules terrestres; construction,
de maintenance, entretien et réparation de
véhicules
ferroviaires;
construction,
de
maintenance, entretien de gares et de bâtiments
ferroviaires; assistance en cas de panne de
véhicules; information en matière de construction,
installation, réparation, entretien et maintenance
de construction de structures et composants
d'infrastructure
ferroviaire;
stations-service
[recharge de batteries électriques, de véhicules,
entretien de véhicules]; installation, maintenance
et réparation d'appareils et d'installations pour le
captage, le stockage, la distribution, la
transformation
d'énergies
renouvelables
comprenant l'énergie solaire et l'énergie éolienne;
informations et conseils en matière d'installation,
de maintenance et de réparation d'appareils et
d'installation pour le captage, le stockage, la
distribution,
la
transformation
d'énergies
renouvelables comprenant l'énergie solaire et
l'énergie
éolienne;
contrôle
et
expertise
d'installations énergétiques; construction de
bâtiments autonomes d'un point de vue
énergétique.
Classe 38 : Télécommunications; agences de
presse
et
d'informations
(nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par terminaux
d'ordinateur,
par
internet;
télédiffusion;
transmission, traitement et diffusion de données
et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser, par
satellite, par réseau numérique terrestre;
communications (transmission) d'informations par
voies télématiques; transmission de messages,
transmission d'images assistées par ordinateur,
transmission de sons et d'images; service de
courrier électronique, de messagerie électronique,
et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à
accès privé ou réservé (de type intranet); services
de fournitures de temps d'accès à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques,
télévisés, de communication mondiale; services
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de transmission de données, de sons ou
d'images; transmission d'informations en ligne;
fourniture
d'accès
et
de
liens
par
télécommunications à des bases de données
informatiques et à internet; transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu
et téléchargeables via un téléphone ou un
ordinateur; fourniture de services de connexion et
d'accès à des réseaux électroniques de
communication, pour la transmission ou la
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia;
transmission électronique de fichiers audio et
vidéo via des réseaux de communication;
fourniture d'accès à un forum de discussion en
ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs; service de communication avec les
systèmes électroniques de localisation de
véhicule.
Classe 39 : Services de transport; transport
routier, ferroviaire de personnes et produits;
transport de marchandises, de colis, de
baguages; service de fret; services de réservation
de billets de transport; services de location de
véhicules, de trains; gestion logistique d'une flotte
de trains, de véhicules, de bus; location de
véhicules, de wagons et de voitures ferroviaires;
affrètement de véhicules, de trains; location de
garages et de places de stationnement;
informations en matière de transport et de
réservation de billets de train, bus tram;
organisation et réservation de voyages et de
places de transport; services d'organisation de
voyages rendus par une agence de tourisme;
services d'informations touristiques (plans, cartes,
visites); service de collecte, d'entreposage,
d'acheminement de marchandises, baguages,
colis;
conditionnement,
emballage
et
empaquetage de marchandises, de produits, de
colis; services de suivi de livraison de
marchandises,
colis;
chargement
et
déchargement
de
marchandises;
services
d'expédition;
services
de
transit;
accompagnement de voyageurs; services de
chauffeurs;
services
de
taxis.
Classe 40 : Production d'énergie; production et
stockage
d'électricité;
consultations
professionnelles en matière de production
d'énergie
et
de
production
d'électricité;
informations, études et recherches sur la
production d'électricité solaire et d'énergies
renouvelables.
Classe 42 : Ingénierie; expertise (travaux

d'ingénieurs); essais techniques, essais de
matériaux, étude de projets techniques;
établissement de plans, d'expertises et de
consultations
techniques
en
matière
d'infrastructures ferroviaires et de transport;
services de recherches techniques et étude de
projets techniques en matière d'infrastructures
ferroviaires; mise à disposition d'équipements et
de plateformes de recherche en vue de la
réalisation d'essais techniques relatifs à des
infrastructures ferroviaires; développement et
mise en place de services de contrôle de qualité
et d'homologation d'équipements d'infrastructures
ferroviaires; services de surveillance (contrôle) et
de diagnostic des rails ferrées ainsi que des
structures ferroviaires; développement d'une
plateforme logicielle de prototypage virtuel pour la
prévision des comportements et de la durée de
vie des composants de l'infrastructure ferroviaire;
service de modélisation numérique et de
prototypage virtuel de l'état de l'infrastructure
ferroviaire;
service
de
recherche
et
développement dans le domaine des systèmes de
gestion informatisés d'infrastructures ferroviaires,
de flottes de véhicules; service de conseils
techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs)
dans le domaine de l'implantation de structures et
d'infrastructures ferroviaires, de gares ferroviaires
et routières et de station de location de véhicules;
service
de
conseils
techniques
(travaux
d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de
l'implantation de bâtiment autonome d'un point de
vue énergétique; conception et développement,
installation, maintenance, réparation de logiciels
et de bornes électroniques permettant la gestion
d'une flotte de véhicules; service d'information et
conseils techniques sur des installations de mise
à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d'énergie électrique et sur la sécurité
électrique; contrôle de qualité; étude et analyse
techniques, diagnostics (rendus par des
ingénieurs et des architectes) pour l'implantation
de structures et d'infrastructures ferroviaires et
routières, de station de location de véhicules;
études, recherches et expertises (travaux
d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de
l'environnement, de la logistique et du transport
par rail; travaux et conseils d'architectes pour la
création de bâtiments à vocation sociale; conseils
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en
matière d'installation permettant la production, le
stockage et la distribution d'électricité; essais de
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matériaux; informations dans le domaine de la
recherche et du développement en matière
d'énergie; création (conception, élaboration), mise
à jour et adaptation de logiciels; services de
contrôle d'installations électriques; services de
recherches et développement dans le domaine du
génie ferroviaire, du génie électrique, de la
production
d'énergie
électrique,
solaire,
hydraulique, géothermique, thermique; conseils et
expertises techniques dans les domaines de la
production d'énergie électrique, d'énergie solaire,
d'énergies renouvelables; conseil dans le
domaine de l'environnement.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86565
(210) 3201503498
(220) 18/11/2015
(511) 6, 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées.
Classe
7
:
Distributeurs
automatiques.
Classe 9 : Appareils et instruments de
surveillance, contrôle, de signalisation, de
commande, de visualisation, de localisation;
dispositifs
de
mesure
de
rayonnement
d'infrastructure
ferroviaire;
appareils
pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission
du son et des images; appareils et instruments
pour la sécurité du transport ferroviaire; appareils
de détection de défauts, d'anomalies et
d'accidents, alarmes; appareils et instruments
pour
la
distribution,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
batteries chargeurs de batteries; condensateurs et
super
condensateurs
appareils
pour
le
chargement de batterie électrique détecteurs

électriques, matériel pour les conduits d'électricité
(fils, câbles, relais électriques); cartes à mémoire
ou à microprocesseurs; cartes et badges
magnétiques, électroniques et numériques; cartes
à
puces;
cartes
d'accès
magnétiques,
électroniques et numériques; cartes de circulation
magnétiques, électroniques et numériques
notamment d'identification sur les réseaux de
transport; appareils et ordinateurs pour le
traitement
de
l'information;
lecteurs
(informatiques), lecteurs optiques, lecteurs de
cartes magnétiques, électroniques et numériques;
lecteurs de cartes à puces; bornes interactives
d'informations; bornes de reconnaissance à
distance des signaux émis par les composants
électroniques d'un badge ou d'une carte
magnétique, électronique et/ou numérique;
tableaux d'affichage électriques et électroniques
d'horaires de chemin de fer; logiciels; logiciels de
gestion d'un réseau ferroviaire, d'une flotte de
train, de bus; logiciels de navigation (guidage,
exploration);
logiciels
et
micro
logiciels
téléchargeables d'applications pour téléphones et
ordinateurs pour la réservation et l'abonnement à
un service de transport; logiciel de gestion de
transport ferroviaire; lettres d'information en ligne
(fichiers téléchargeables); systèmes informatiques
(logiciels) de gestion de stockage d'énergie
électrique
en
provenance
d'énergies
renouvelables vers des batteries et de fourniture
d'énergie électrique vers des applications ou vers
le réseau électrique (réseau intelligent); logiciels
d'optimisation de la production, du stockage, de la
distribution et de la consommation d'énergie.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre; véhicules terrestres à propulsion
électrique ; véhicules à locomotion sur rail;
véhicules ferroviaires; matériel roulant de chemin
de fer; trains (matériel roulant ferroviaire);
locomotives; motrices; voitures; wagons; rames
de voitures ou de wagons; compartiments de
voitures de chemin de fer; chariots de
manutention; chariots pour bagages et colis;
diables; pièces détachées pour véhicules
terrestres, à savoir, pièces de carrosserie, pièces
de moteur, freins, amortisseurs ; moteurs
électriques et organes de transmission pour les
véhicules.
(540)
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(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86566
(210) 3201503499
(220) 18/11/2015
(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Publicité;
publicité
par
correspondance,
par
affichage,
publicité
radiophonique, publicité télévisée; publicité par
voie de presse écrite; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion et distribution matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons); parrainage publicitaire; service de
location d'espaces et de temps publicitaires;
services d'abonnement à une lettre d'information;
service d'abonnement à un service de transport;
service d'abonnement à un service de location de
voiture en auto-partage; services d'exploitation
commerciale de ligne de chemins de fer, de bus
et de transport en commun; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement,
de compilation de données, de statistiques dans
un
fichier
central;
location
de
fichiers
informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude et recherches
de marché; conseils commerciaux au profit de
tiers en vue de la création de lignes de transport;
expertise en affaires; prévisions économiques;
relations publiques; recherches de partenariat
dans le domaine des affaires; conseils en
organisation des affaires industrielles; conseils en
organisation et direction des affaires; promotion
du transport par rail, des véhicules électriques ou
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour
des tiers; aide à la direction des affaires et
conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la protection de
l'environnement, des énergies nouvelles, des
énergies
renouvelables,
des
transports.
Classe 37 : Services de construction, installation,
réparation, entretien et maintenance de structures
et composants d'infrastructure ferroviaire, services
de
construction
ferroviaire,
services
de
construction d'infrastructures dans le domaine
ferroviaires; direction de travaux de construction;
service de construction, réparation, entretien et
maintenance de véhicules terrestres; construction,

de maintenance, entretien et réparation de
véhicules
ferroviaires;
construction,
de
maintenance, entretien de gares et de bâtiments
ferroviaires; assistance en cas de panne de
véhicules; information en matière de construction,
installation, réparation, entretien et maintenance
de construction de structures et composants
d'infrastructure
ferroviaire;
stations-service
[recharge de batteries électriques, de véhicules,
entretien de véhicules]; installation, maintenance
et réparation d'appareils et d'installations pour le
captage, le stockage, la distribution, la
transformation
d'énergies
renouvelables
comprenant l'énergie solaire et l'énergie éolienne;
informations et conseils en matière d'installation,
de maintenance et de réparation d'appareils et
d'installation pour le captage, le stockage, la
distribution,
la
transformation
d'énergies
renouvelables comprenant l'énergie solaire et
l'énergie
éolienne;
contrôle
et
expertise
d'installations énergétiques; construction de
bâtiments autonomes d'un point de vue
énergétique.
Classe 38 : Télécommunications; agences de
presse
et
d'informations
(nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par terminaux
d'ordinateur,
par
internet;
télédiffusion;
transmission, traitement et diffusion de données
et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser, par
satellite, par réseau numérique terrestre;
communications (transmission) d'informations par
voies télématiques; transmission de messages,
transmission d'images assistées par ordinateur,
transmission de sons et d'images; service de
courrier électronique, de messagerie électronique,
et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type intranet); services
de fournitures de temps d'accès à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques,
télévisés, de communication mondiale; services
de transmission de données, de sons ou
d'images; transmission d'informations en ligne;
fourniture
d'accès
et
de
liens
par
télécommunications à des bases de données
informatiques et à internet; transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu
et téléchargeables via un téléphone ou un
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ordinateur; fourniture de services de connexion et
d'accès à des réseaux électroniques de
communication, pour la transmission ou la
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia;
transmission électronique de fichiers audio et
vidéo via des réseaux de communication;
fourniture d'accès à un forum de discussion en
ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs; service de communication avec les
systèmes électroniques de localisation de
véhicule.
Classe 39 : Services de transport; transport
routier, ferroviaire de personnes et produits;
transport de marchandises, de colis, de
baguages; service de fret; services de réservation
de billets de transport; services de location de
véhicules, de trains; gestion logistique d'une flotte
de trains, de véhicules, de bus; location de
véhicules, de wagons et de voitures ferroviaires;
affrètement de véhicules, de trains; location de
garages et de places de stationnement;
informations en matière de transport et de
réservation de billets de train, bus tram;
organisation et réservation de voyages et de
places de transport; services d'organisation de
voyages rendus par une agence de tourisme;
services d'informations touristiques (plans, cartes,
visites); service de collecte, d'entreposage,
d'acheminement de marchandises, baguages,
colis;
conditionnement,
emballage
et
empaquetage de marchandises, de produits, de
colis; services de suivi de livraison de
marchandises,
colis;
chargement
et
déchargement
de
marchandises;
services
d'expédition;
services
de
transit;
accompagnement de voyageurs; services de
chauffeurs;
services
de
taxis.
Classe 40 : Production d'énergie; production et
stockage
d'électricité;
consultations
professionnelles en matière de production
d'énergie
et
de
production
d'électricité;
informations, études et recherches sur la
production d'électricité solaire et d'énergies
renouvelables.
Classe 42 : Ingénierie; expertise (travaux
d'ingénieurs); essais techniques, essais de
matériaux, étude de projets techniques;
établissement de plans, d'expertises et de
consultations
techniques
en
matière
d'infrastructures ferroviaires et de transport;
services de recherches techniques et étude de

projets techniques en matière d'infrastructures
ferroviaires; Mise à disposition d'équipements et
de plateformes de recherche en vue de la
réalisation d'essais techniques relatifs à des
infrastructures ferroviaires; développement et
mise en place de services de contrôle de qualité
et d'homologation d'équipements d'infrastructures
ferroviaires; services de surveillance (contrôle) et
de diagnostic des rails ferrées ainsi que des
structures ferroviaires; développement d'une
plateforme logicielle de prototypage virtuel pour la
prévision des comportements et de la durée de
vie des composants de l'infrastructure ferroviaire;
service de modélisation numérique et de
prototypage virtuel de l'état de l'infrastructure
ferroviaire;
service
de
recherche
et
développement dans le domaine des systèmes de
gestion informatisés d'infrastructures ferroviaires,
de flottes de véhicules; service de conseils
techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs)
dans le domaine de l'implantation de structures et
d'infrastructures ferroviaires, de gares ferroviaires
et routières et de station de location de véhicules;
service
de
conseils
techniques
(travaux
d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de
l'implantation de bâtiment autonome d'un point de
vue énergétique; conception et développement,
installation, maintenance, réparation de logiciels
et de bornes électroniques permettant la gestion
d'une flotte de véhicules; service d'information et
conseils techniques sur des installations de mise
à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d'énergie électrique et sur la sécurité
électrique; contrôle de qualité; étude et analyse
techniques, diagnostics (rendus par des
ingénieurs et des architectes) pour l'implantation
de structures et d'infrastructures ferroviaires et
routières , de station de location de véhicules;
études, recherches et expertises (travaux
d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de
l'environnement, de la logistique et du transport
par rail; travaux et conseils d'architectes pour la
création de bâtiments à vocation sociale ; conseils
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en
matière d'installation permettant la production, le
stockage et la distribution d'électricité; essais de
matériaux; informations dans le domaine de la
recherche et du développement en matière
d'énergie; création (conception, élaboration), mise
à jour et adaptation de logiciels; services de
contrôle d'installations électriques; services de
recherches et développement dans le domaine du
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génie ferroviaire, du génie électrique, de la
production
d'énergie
électrique,
solaire,
hydraulique, géothermique, thermique; conseils et
expertises techniques dans les domaines de la
production d'énergie électrique, d'énergie solaire,
d'énergies renouvelables; conseil dans le
domaine de l'environnement.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86567
(210) 3201503500
(220) 18/11/2015
(511) 6, 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées.
Classe
7
:
Distributeurs
automatiques.
Classe 9 : Appareils et instruments de
surveillance, contrôle, de signalisation, de
commande, de visualisation, de localisation;
dispositifs
de
mesure
de
rayonnement
d'infrastructure
ferroviaire;
appareils
pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission
du son et des images; appareils et instruments
pour la sécurité du transport ferroviaire; appareils
de détection de défauts, d'anomalies et
d'accidents, alarmes; appareils et instruments
pour
la
distribution,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
batteries chargeurs de batteries; condensateurs et
super
condensateurs
appareils
pour
le
chargement de batterie électrique détecteurs
électriques, matériel pour les conduits d'électricité
(fils, câbles, relais électriques); cartes à mémoire
ou à microprocesseurs; cartes et badges
magnétiques, électroniques et numériques; cartes
à
puces;
cartes
d'accès
magnétiques,

électroniques et numériques; cartes de circulation
magnétiques, électroniques et numériques
notamment d'identification sur les réseaux de
transport; appareils et ordinateurs pour le
traitement
de
l'information;
lecteurs
(informatiques), lecteurs optiques, lecteurs de
cartes magnétiques, électroniques et numériques;
lecteurs de cartes à puces; bornes interactives
d'informations; bornes de reconnaissance à
distance des signaux émis par les composants
électroniques d'un badge ou d'une carte
magnétique, électronique et/ou numérique;
tableaux d'affichage électriques et électroniques
d'horaires de chemin de fer; logiciels; logiciels de
gestion d'un réseau ferroviaire, d'une flotte de
train, de bus; logiciels de navigation (guidage,
exploration);
logiciels
et
micro
logiciels
téléchargeables d'applications pour téléphones et
ordinateurs pour la réservation et l'abonnement à
un service de transport; logiciel de gestion de
transport ferroviaire; lettres d'information en ligne
(fichiers téléchargeables); systèmes informatiques
(logiciels) de gestion de stockage d'énergie
électrique
en
provenance
d'énergies
renouvelables vers des batteries et de fourniture
d'énergie électrique vers des applications ou vers
le réseau électrique (réseau intelligent); logiciels
d'optimisation de la production, du stockage, de la
distribution et de la consommation d'énergie.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre; véhicules terrestres à propulsion
électrique; véhicules à locomotion sur rail;
véhicules ferroviaires; matériel roulant de chemin
de fer; trains (matériel roulant ferroviaire);
locomotives; motrices; voitures; wagons; rames
de voitures ou de wagons; compartiments de
voitures de chemin de fer; chariots de
manutention; chariots pour bagages et colis;
diables; pièces détachées pour véhicules
terrestres, à savoir, pièces de carrosserie, pièces
de moteur, freins, amortisseurs ; moteurs
électriques et organes de transmission pour les
véhicules.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
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(111) 86568
(210) 3201503501
(220) 18/11/2015
(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Publicité;
publicité
par
correspondance,
par
affichage,
publicité
radiophonique, publicité télévisée; publicité par
voie de presse écrite; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion et distribution matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons); parrainage publicitaire; service de
location d'espaces et de temps publicitaires;
services d'abonnement à une lettre d'information;
service d'abonnement à un service de transport;
service d'abonnement à un service de location de
voiture en autopartage; services d'exploitation
commerciale de ligne de chemins de fer, de bus
et de transport en commun; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement,
de compilation de données, de statistiques dans
un
fichier
central;
location
de
fichiers
informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude et recherches
de marché; conseils commerciaux au profit de
tiers en vue de la création de lignes de transport;
expertise en affaires; prévisions économiques;
relations publiques; recherches de partenariat
dans le domaine des affaires; conseils en
organisation des affaires industrielles; conseils en
organisation et direction des affaires; promotion
du transport par rail, des véhicules électriques ou
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour
des tiers; aide à la direction des affaires et
conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la protection de
l'environnement, des énergies nouvelles, des
énergies
renouvelables,
des
transports.
Classe 37 : Services de construction, installation,
réparation, entretien et maintenance de structures
et composants d'infrastructure ferroviaire, services
de
construction
ferroviaire,
services
de
construction d'infrastructures dans le domaine
ferroviaires; direction de travaux de construction;
service de construction, réparation, entretien et
maintenance de véhicules terrestres; construction,
de maintenance, entretien et réparation de
véhicules
ferroviaires;
construction,
de
maintenance, entretien de gares et de bâtiments
ferroviaires; assistance en cas de panne de
véhicules ; information en matière de construction,
installation, réparation, entretien et maintenance

de construction de structures et composants
d'infrastructure
ferroviaire;
stations-service
[recharge de batteries électriques, de véhicules,
entretien de véhicules]; installation, maintenance
et réparation d'appareils et d'installations pour le
captage, le stockage, la distribution, la
transformation
d'énergies
renouvelables
comprenant l'énergie solaire et l'énergie éolienne;
informations et conseils en matière d'installation,
de maintenance et de réparation d'appareils et
d'installation pour le captage, le stockage, la
distribution,
la
transformation
d'énergies
renouvelables comprenant l'énergie solaire et
l'énergie
éolienne;
contrôle
et
expertise
d'installations énergétiques; construction de
bâtiments autonomes d'un point de vue
énergétique.
Classe 38 : Télécommunications; agences de
presse
et
d'informations
(nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par terminaux
d'ordinateur,
par
internet;
télédiffusion;
transmission, traitement et diffusion de données
et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser, par
satellite, par réseau numérique terrestre;
communications (transmission) d'informations par
voies télématiques; transmission de messages,
transmission d'images assistées par ordinateur,
transmission de sons et d'images; service de
courrier électronique, de messagerie électronique,
et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à
accès privé ou réservé (de type intranet); services
de fournitures de temps d'accès à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques,
télévisés, de communication mondiale; services
de transmission de données, de sons ou
d'images; transmission d'informations en ligne;
fourniture
d'accès
et
de
liens
par
télécommunications à des bases de données
informatiques et à internet; transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu
et téléchargeables via un téléphone ou un
ordinateur; fourniture de services de connexion et
d'accès à des réseaux électroniques de
communication, pour la transmission ou la
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia;
transmission électronique de fichiers audio et
vidéo via des réseaux de communication;
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fourniture d'accès à un forum de discussion en
ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs; service de communication avec les
systèmes électroniques de localisation de
véhicule.
Classe 39 : Services de transport; transport
routier, ferroviaire de personnes et produits;
transport de marchandises, de colis, de
baguages; service de fret; services de réservation
de billets de transport; services de location de
véhicules, de trains; gestion logistique d'une flotte
de trains, de véhicules, de bus; location de
véhicules, de wagons et de voitures ferroviaires;
affrètement de véhicules, de trains; location de
garages et de places de stationnement;
informations en matière de transport et de
réservation de billets de train, bus tram;
organisation et réservation de voyages et de
places de transport; services d'organisation de
voyages rendus par une agence de tourisme;
services d'informations touristiques (plans, cartes,
visites); service de collecte, d'entreposage,
d'acheminement de marchandises, baguages,
colis;
conditionnement,
emballage
et
empaquetage de marchandises, de produits, de
colis; services de suivi de livraison de
marchandises,
colis;
chargement
et
déchargement
de
marchandises;
services
d'expédition;
services
de
transit;
accompagnement de voyageurs; services de
chauffeurs;
services
de
taxis.
Classe 40 : Production d'énergie; production et
stockage
d'électricité;
consultations
professionnelles en matière de production
d'énergie
et
de
production
d'électricité;
informations, études et recherches sur la
production d'électricité solaire et d'énergies
renouvelables.
Classe 42 : Ingénierie; expertise (travaux
d'ingénieurs); essais techniques, essais de
matériaux, étude de projets techniques;
établissement de plans, d'expertises et de
consultations
techniques
en
matière
d'infrastructures ferroviaires et de transport;
services de recherches techniques et étude de
projets techniques en matière d'infrastructures
ferroviaires; mise à disposition d'équipements et
de plateformes de recherche en vue de la
réalisation d'essais techniques relatifs à des
infrastructures ferroviaires; développement et
mise en place de services de contrôle de qualité
et d'homologation d'équipements d'infrastructures

ferroviaires; services de surveillance (contrôle) et
de diagnostic des rails ferrées ainsi que des
structures ferroviaires; développement d'une
plateforme logicielle de prototypage virtuel pour la
prévision des comportements et de la durée de
vie des composants de l'infrastructure ferroviaire;
service de modélisation numérique et de
prototypage virtuel de l'état de l'infrastructure
ferroviaire;
service
de
recherche
et
développement dans le domaine des systèmes de
gestion informatisés d'infrastructures ferroviaires,
de flottes de véhicules; service de conseils
techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs)
dans le domaine de l'implantation de structures et
d'infrastructures ferroviaires, de gares ferroviaires
et routières et de station de location de véhicules;
service
de
conseils
techniques
(travaux
d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de
l'implantation de bâtiment autonome d'un point de
vue énergétique; conception et développement,
installation, maintenance, réparation de logiciels
et de bornes électroniques permettant la gestion
d'une flotte de véhicules; service d'information et
conseils techniques sur des installations de mise
à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d'énergie électrique et sur la sécurité
électrique; contrôle de qualité; étude et analyse
techniques, diagnostics (rendus par des
ingénieurs et des architectes) pour l'implantation
de structures et d'infrastructures ferroviaires et
routières, de station de location de véhicules;
études, recherches et expertises (travaux
d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de
l'environnement, de la logistique et du transport
par rail; travaux et conseils d'architectes pour la
création de bâtiments à vocation sociale; conseils
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en
matière d'installation permettant la production, le
stockage et la distribution d'électricité; essais de
matériaux; informations dans le domaine de la
recherche et du développement en matière
d'énergie; création (conception, élaboration), mise
à jour et adaptation de logiciels; services de
contrôle d'installations électriques; services de
recherches et développement dans le domaine du
génie ferroviaire, du génie électrique, de la
production
d'énergie
électrique,
solaire,
hydraulique, géothermique, thermique; conseils et
expertises techniques dans les domaines de la
production d'énergie électrique, d'énergie solaire,
d'énergies renouvelables; conseil dans le
domaine de l'environnement.
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(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86569
(210) 3201503504
(220) 18/11/2015
(511) 6, 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de constructions métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées.
Classe
7
:
Distributeurs
automatiques.
Classe 9 : Appareils et instruments de
surveillance, contrôle, de signalisation, de
commande, de visualisation, de localisation;
dispositifs
de
mesure
de
rayonnement
d'infrastructure
ferroviaire;
appareils
pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission
du son et des images; appareils et instruments
pour la sécurité du transport ferroviaire; appareils
de détection de défauts, d'anomalies et
d'accidents, alarmes; appareils et instruments
pour
la
distribution,
la
transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
batteries chargeurs de batteries; condensateurs et
super
condensateurs
appareils
pour
le
chargement de batterie électrique détecteurs
électriques, matériel pour les conduits d'électricité
(fils, câbles, relais électriques); cartes à mémoire
ou à microprocesseurs; cartes et badges
magnétiques, électroniques et numériques; cartes
à
puces;
cartes
d'accès
magnétiques,
électroniques et numériques; cartes de circulation
magnétiques, électroniques et numériques
notamment d'identification sur les réseaux de
transport ;appareils et ordinateurs pour le
traitement
de
l'information;
lecteurs
(informatiques), lecteurs optiques, lecteurs de

cartes magnétiques, électroniques et numériques;
lecteurs de cartes à puces; bornes interactives
d'informations; bornes de reconnaissance à
distance des signaux émis par les composants
électroniques d'un badge ou d'une carte
magnétique, électronique et/ou numérique;
tableaux d'affichage électriques et électroniques
d'horaires de chemin de fer; logiciels; logiciels de
gestion d'un réseau ferroviaire, d'une flotte de
train, de bus; logiciels de navigation (guidage,
exploration);
logiciels
et
micro
logiciels
téléchargeables d'applications pour téléphones et
ordinateurs pour la réservation et l'abonnement à
un service de transport; logiciel de gestion de
transport ferroviaire; lettres d'information en ligne
(fichiers téléchargeables); systèmes informatiques
(logiciels) de gestion de stockage d'énergie
électrique
en
provenance
d'énergies
renouvelables vers des batteries et de fourniture
d'énergie électrique vers des applications ou vers
le réseau électrique (réseau intelligent); logiciels
d'optimisation de la production, du stockage, de la
distribution et de la consommation d'énergie.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre; véhicules terrestres à propulsion
électrique; véhicules à locomotion sur rail;
véhicules ferroviaires; matériel roulant de chemin
de fer; trains (matériel roulant ferroviaire);
locomotives; motrices; voitures; wagons; rames
de voitures ou de wagons; compartiments de
voitures de chemin de fer; chariots de
manutention; chariots pour bagages et colis;
diables; pièces détachées pour véhicules
terrestres, à savoir, pièces de carrosserie, pièces
de moteur, freins, amortisseurs; moteurs
électriques et organes de transmission pour les
véhicules.
(540)

(731) Bolloré Africa Railways, 31-32 Quai de Dion
Bouton, 92800 PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86570
(210) 3201503505
(220) 18/11/2015
(511) 35, 37, 38, 39, 40 et 42
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Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Publicité;
publicité
par
correspondance,
par
affichage,
publicité
radiophonique, publicité télévisée; publicité par
voie de presse écrite; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion et distribution matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons); parrainage publicitaire ; service de
location d'espaces et de temps publicitaires;
services d'abonnement à une lettre d'information;
service d'abonnement à un service de transport;
service d'abonnement à un service de location de
voiture en auto-partage; services d'exploitation
commerciale de ligne de chemins de fer, de bus
et de transport en commun; gestion de fichiers
informatiques; services de saisie et de traitement,
de compilation de données, de statistiques dans
un
fichier
central;
location
de
fichiers
informatiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude et recherches
de marché; conseils commerciaux au profit de
tiers en vue de la création de lignes de transport;
expertise en affaires; prévisions économiques;
relations publiques; recherches de partenariat
dans le domaine des affaires; conseils en
organisation des affaires industrielles; conseils en
organisation et direction des affaires; promotion
du transport par rail, des véhicules électriques ou
fonctionnant avec d'autres sources d'énergie pour
des tiers; aide à la direction des affaires et
conseils en organisation et direction des affaires
dans le domaine de la protection de
l'environnement, des énergies nouvelles, des
énergies
renouvelables,
des
transports.
Classe 37 : Services de construction, installation,
réparation, entretien et maintenance de structures
et composants d'infrastructure ferroviaire, services
de
construction
ferroviaire,
services
de
construction d'infrastructures dans le domaine
ferroviaires; direction de travaux de construction;
service de construction, réparation, entretien et
maintenance de véhicules terrestres; construction,
de maintenance, entretien et réparation de
véhicules
ferroviaires;
construction,
de
maintenance, entretien de gares et de bâtiments
ferroviaires; assistance en cas de panne de
véhicules; information en matière de construction,
installation, réparation, entretien et maintenance
de construction de structures et composants
d'infrastructure
ferroviaire;
stations-service
[recharge de batteries électriques, de véhicules,

entretien de véhicules]; installation, maintenance
et réparation d'appareils et d'installations pour le
captage, le stockage, la distribution, la
transformation
d'énergies
renouvelables
comprenant l'énergie solaire et l'énergie éolienne;
informations et conseils en matière d'installation,
de maintenance et de réparation d'appareils et
d'installation pour le captage, le stockage, la
distribution,
la
transformation
d'énergies
renouvelables comprenant l'énergie solaire et
l'énergie
éolienne;
contrôle
et
expertise
d'installations énergétiques; construction de
bâtiments autonomes d'un point de vue
énergétique.
Classe 38 : Télécommunications; agences de
presse
et
d'informations
(nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par terminaux
d'ordinateur,
par
internet;
télédiffusion;
transmission, traitement et diffusion de données
et d'informations par moyens électroniques,
informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser, par
satellite, par réseau numérique terrestre;
communications (transmission) d'informations par
voies télématiques; transmission de messages,
transmission d'images assistées par ordinateur,
transmission de sons et d'images; service de
courrier électronique, de messagerie électronique,
et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à
accès privé ou réservé (de type intranet); services
de fournitures de temps d'accès à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques,
télévisés, de communication mondiale; services
de transmission de données, de sons ou
d'images; transmission d'informations en ligne;
fourniture
d'accès
et
de
liens
par
télécommunications à des bases de données
informatiques et à internet; transmission
électronique de fichiers audio et vidéo en continu
et téléchargeables via un téléphone ou un
ordinateur; fourniture de services de connexion et
d'accès à des réseaux électroniques de
communication, pour la transmission ou la
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia;
transmission électronique de fichiers audio et
vidéo via des réseaux de communication;
fourniture d'accès à un forum de discussion en
ligne pour la transmission de messages entre
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utilisateurs; service de communication avec les
systèmes électroniques de localisation de
véhicule.
Classe 39 : Services de transport; transport
routier, ferroviaire de personnes et produits;
transport de marchandises, de colis, de
baguages; service de fret; services de réservation
de billets de transport; services de location de
véhicules, de trains; gestion logistique d'une flotte
de trains, de véhicules, de bus; location de
véhicules, de wagons et de voitures ferroviaires;
affrètement de véhicules, de trains; location de
garages et de places de stationnement;
informations en matière de transport et de
réservation de billets de train, bus tram;
organisation et réservation de voyages et de
places de transport; services d'organisation de
voyages rendus par une agence de tourisme;
services d'informations touristiques (plans, cartes,
visites); service de collecte, d'entreposage,
d'acheminement de marchandises, baguages,
colis;
conditionnement,
emballage
et
empaquetage de marchandises, de produits, de
colis ; services de suivi de livraison de
marchandises,
colis;
chargement
et
déchargement
de
marchandises;
services
d'expédition;
services
de
transit;
accompagnement de voyageurs; services de
chauffeurs;
services
de
taxis.
Classe 40 : Production d'énergie; production et
stockage
d'électricité;
consultations
professionnelles en matière de production
d'énergie
et
de
production
d'électricité;
informations, études et recherches sur la
production d'électricité solaire et d'énergies
renouvelables.
Classe 42 : Ingénierie; expertise (travaux
d'ingénieurs); essais techniques, essais de
matériaux, étude de projets techniques;
établissement de plans, d'expertises et de
consultations
techniques
en
matière
d'infrastructures ferroviaires et de transport;
services de recherches techniques et étude de
projets techniques en matière d'infrastructures
ferroviaires; mise à disposition d'équipements et
de plateformes de recherche en vue de la
réalisation d'essais techniques relatifs à des
infrastructures ferroviaires; développement et
mise en place de services de contrôle de qualité
et d'homologation d'équipements d'infrastructures
ferroviaires; services de surveillance (contrôle) et

de diagnostic des rails ferrées ainsi que des
structures ferroviaires; développement d'une
plateforme logicielle de prototypage virtuel pour la
prévision des comportements et de la durée de
vie des composants de l'infrastructure ferroviaire;
service de modélisation numérique et de
prototypage virtuel de l'état de l'infrastructure
ferroviaire;
service
de
recherche
et
développement dans le domaine des systèmes de
gestion informatisés d'infrastructures ferroviaires,
de flottes de véhicules; service de conseils
techniques (travaux d'architectes et d'ingénieurs)
dans le domaine de l'implantation de structures et
d'infrastructures ferroviaires, de gares ferroviaires
et routières et de station de location de véhicules;
service
de
conseils
techniques
(travaux
d'architectes et d'ingénieurs) dans le domaine de
l'implantation de bâtiment autonome d'un point de
vue énergétique; conception et développement,
installation, maintenance, réparation de logiciels
et de bornes électroniques permettant la gestion
d'une flotte de véhicules; service d'information et
conseils techniques sur des installations de mise
à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d'énergie électrique et sur la sécurité
électrique; contrôle de qualité; étude et analyse
techniques, diagnostics (rendus par des
ingénieurs et des architectes) pour l'implantation
de structures et d'infrastructures ferroviaires et
routières, de station de location de véhicules;
études, recherches et expertises (travaux
d'ingénieurs) dans les domaines de l'énergie, de
l'environnement, de la logistique et du transport
par rail; travaux et conseils d'architectes pour la
création de bâtiments à vocation sociale; conseils
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs) en
matière d'installation permettant la production, le
stockage et la distribution d'électricité; essais de
matériaux; informations dans le domaine de la
recherche et du développement en matière
d'énergie; création (conception, élaboration), mise
à jour et adaptation de logiciels; services de
contrôle d'installations électriques; services de
recherches et développement dans le domaine du
génie ferroviaire, du génie électrique, de la
production
d'énergie
électrique,
solaire,
hydraulique, géothermique, thermique; conseils et
expertises techniques dans les domaines de la
production d'énergie électrique, d'énergie solaire,
d'énergies renouvelables; conseil dans le
domaine de l'environnement.
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(540)

(731) Bolloré
Africa
Railways,
PUTEAUX (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

92800
SARL,

________________________________________
(111) 86571
(210) 3201503515
(220) 20/11/2015
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés, graines,
semences, plantes, parties de plantes, grains
pour les espèces fourragères, potagères,
céréalières et plus spécialement de maïs, blé,
tournesol, colza et orge et de tout autre produit
d'ensilage; graines pour l'alimentation animale;
aliments pour animaux; germes de grains et plus
spécialement de maïs, blé, tournesol, colza et
orge.
(540)

(731) SOCIETE
COOPERATIVE
AGRICOLE LIMAGRAIN, Rue Henri MondorBiopôle Clermont-Limagne,
63360
SAINTBEAUZIRE (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, DOUALA, B.P. 5072 (CM).
________________________________________
(111) 86572
(210) 3201503516
(220) 20/11/2015
(511) 42 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 42 : Services d'analyse de produits
agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés, de graines, de semences, de
plantes, de parties de plantes, de grains pour les
espèces fourragères, potagères, céréalières et
plus spécialement de maïs, blé, tournesol, colza
et orge et Je tout autre produit d'ensilage, de
germes de grains et plus spécialement de maïs,
blé,
tournesol,
colza
et
orge.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et
de sylviculture, à savoir conseils dans le domaine
de l'agriculture, de l'horticulture et de la
sylviculture, conseils pour le traitement des
semences, conseils pour le traitement des sols
agricoles, horticoles et forestiers; conseils en
pratiques culturales, pour la culture des plantes;
services de destruction des parasites et des
animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; services de destruction des
mauvaises herbes; conseils en matière de
destruction des parasites et des animaux
nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; conseils en matière de destruction
des mauvaises herbes; conseils en nutrition
animale.
(540)

(731) SOCIETE
COOPERATIVE
AGRICOLE LIMAGRAIN, Rue Henri MondorBiopôle Clermont-Limagne, 63360 SAINTBEAUZIRE (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, DOUALA, B.P. 5072 (CM).
________________________________________
(111) 86573
(210) 3201503517
(220) 20/11/2015
(300) JM n° 67321 du 08/06/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the Internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
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other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio, video and multimedia
content; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
data storage apparatus and media; computer
chips; optical apparatus and instruments;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers; television monitors; set top boxes;
global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; handheld
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating and reviewing audio,
and media files; handheld devices for controlling
speakers, amplifiers, stereo systems and
entertainment systems; handheld and wearable
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating, and reviewing audio,
and media files; stereo systems, home theater
systems, and home entertainment systems; home
theater and home entertainment systems
comprised of audio and video players, speakers,
amplifiers, and wireless handheld controllers;
computer software; computer software for setting
up, configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; application development
software; computer software for use in playing,
organizing,
downloading,
transmitting,
manipulating, and reviewing audio files, and
media files; computer software for use in

programming and controlling speakers, amplifiers,
computer software for use in controlling audio and
video players; computer software for use in the
delivery, distribution and transmission of digital
music and entertainment-related audio, video, text
and multimedia content; computer software for
creating searchable databases of information and
data for peer-to-peer social networking databases;
computer software to enable users to program
and distribute audio, video, data, text and other
multimedia content, including music, concerts,
videos, radio, television, news, sports, games,
cultural events, and entertainment-related and
educational
programs
via
communication
networks; computer software for identifying,
locating, grouping, distributing, and managing
data and links between computer servers and
users connected to electronic communication
networks; computer software for accessing,
browsing and searching online databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players, speakers, amplifiers, home theatre
systems,
and
entertainment
systems;
accessories, parts, fittings and testing apparatus
for all of the aforesaid goods; electronic agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;
mechanisms
for
coin-operated
apparatus;
dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize
selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic
notice boards; measuring apparatus; wafers
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers;
fluorescent screens; lights conducting filaments
[optical fibers]; electric installations for the remote
control of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
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apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically heated socks.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 29 : Milk and milk products; edible oils and
fats.
(540)

(731) Hochwald Foods GmbH, Bahnhofstraße 3743, 54424 THALFANG (DE)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
Couleurs revendiquées: Red and white.
(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP
AKKUM,
AKKUM
&
Associates, Quartier
Mballa II, Dragages,
YAOUNDE, B.P. 4966 (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, yellow, green,
pink and white.
________________________________________
(111) 86574
(210) 3201503522
(220) 20/11/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
(540)

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road,
PURCHASE, New York 10577 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86575
(210) 3201503523
(220) 20/11/2015
(511) 29

________________________________________
(111) 86576
(210) 3201503524
(220) 20/11/2015
(511) 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Class 7 : Cooling fans for vehicles; cooling
radiators for vehicles; bushes for vehicles,
bushes; ignition wires, electronic ignitions, starter
motors, alternators, glow plugs, spark plugs; filters
for vehicles, diesel particulate filters; exhausts for
vehicles; timing belts for vehicles; timing belt kits
(not including tools); tensioner bearings; parts for
all
the
aforesaid
goods.
Class 9 : Thermostats for vehicles, thermostat kits
(not including tools), switches (electrical) for
vehicles; ignition batteries, cables or leads; parts
for
all
the
aforesaid
goods.
Class 12 : Spare parts for vehicles; brakes for
vehicles, brake discs, brake pads, brake drums,
brake shoes, wear leads, brake fitting kits (not
including tools); cables for vehicles, throttle
cables, brake cables, clutch cables, speedometer
cables; clutches for vehicles, clutches, friction
clutches, clutch operating mechanisms, clutch
disks, clutch release bearings, clutch cover
assemblies, clutch lining, clutch feeds, clutch
covers and clutch plates, clutch driven plates and
hubs thereof; couplings for vehicles, couplings,
mechanisms for controlling a coupling, release
bearings for coupling mechanisms, constant
velocity joints, constant velocity boots, constant
velocity boot kits (not including tools); hydraulics
for vehicles, brake hoses, brake cylinders, clutch
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hoses, slave cylinders; steering mechanisms for
vehicles, steering gaiters, drag links, tie rods, tie
rod ends, king pins, stabiliser links; suspension
mechanisms for vehicles, ball joints, suspension
arms, track control arms, wishbones; wheel
bearings for vehicles, wheel bearing kits (not
including tools); mountings for vehicles, top strut
mountings; wipers for vehicles; tensioner
bearings; parts for all the aforesaid goods.
(540)

(731) FIRST LINE LIMITED,Chalker Way,
Banbury, OXFORDSHIRE OX16 4XD (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
Couleurs revendiquées: Blue and white.
________________________________________
(111) 86578
(210) 3201503526
(220) 20/11/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos;
smokers articles; ashtrays; cigarette cases;
cigarette lighters; cigarette papers and matches.
(540)

________________________________________
(111) 86577
(210) 3201503525
(220) 20/11/2015
(511) 5, 29 et 30
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.
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.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
(540)

(731) Tiger
Food
Brands
Intellectual
Property Holding Company (Proprietary) Limited,
3010 William Nicol Drive, BRYANSTON, Gauteng
2191 (ZA)

(731) Karelia Tobacco Company, Inc., Athinon
Street, KALAMATA GR-24100 (GR)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, gold, yellow,
cream and black.
________________________________________
(111) 86579
(210) 3201503527
(220) 20/11/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic drinks containing
vitamins; amino acids or royal jelly; mineral and
aerated waters; fruit drinks, fruit juice; syrups and
other nonalcoholic drinks; preparations for making
beverages.
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(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________

(731) Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd., 64,
Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, SEOUL (KR)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86580
(210) 3201503528
(220) 20/11/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes, tobacco, tobacco products,
smokers' requisites, lighters and matches.
(540)

(111) 86582
(210) 3201503530
(220) 20/11/2015
(300) EM n° 014643571 du 05/10/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Fish and foods made from fish; fish
meal for human consumption; fish and packaged
fish goods including tinned [preserved], smoked
and packaged.
(540)

(731) IBERDIGEST, S.L., Avda d'Alguema, 8C, E17771 SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA (ES)
(740) Cabinet PATIMARK LLP, B.P. 3109,
DOUALA (CM).

(731) CTBAT International Co. Limited, 29th
Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King's
Road, Island East, HONG KONG (HK)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86581
(210) 3201503529
(220) 20/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)

Couleurs revendiquées: Blue, black, green and
orange.
________________________________________
(111) 86583
(210) 3201503532
(220) 18/11/2015
(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;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
pommade à usage cosmétique, lotions pour les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
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nuisibles;
fongicides,
herbicides.
Bains
médicinaux; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; 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.
(540)

(731) THIOUNE Issa, Malika Plage, Villa No.15,
Quartier Libasse SOW, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 86584
(210) 3201503533
(220) 18/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits hygiéniques, serviettes
périodiques, slips périodiques, protège-slips
(produits hygiéniques), bandes hygiéniques,
tampons pour la menstruation, couches
hygiéniques pour incontinents.

(540)

(731) ANTONIO RODRIGUEZ SAEZ SA., C/
Hermandad
2, 04230 Huercal d'Almeria
(Alméria), MADRID (ES)
(740) Monsieur THIOUNE Issa, Malika Plage,
Villa No.15, Quartier Libasse SOW, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 86585
(210) 3201503534
(220) 02/11/2015
(511) 1, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments; sels à usage industriel;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; décolorants à usage industriel.
Classe 9 : Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique,
batteries
électriques;
détecteurs; fils électriques; relais électriques.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour
véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions
pour
véhicules;
carrosseries;
chaînes
antidérapantes; châssis ou pare-chocs de
véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
véhicules électriques; caravanes; tracteurs;
vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins,
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guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou
selles de cycles; poussettes; chariots de
manutention.
(540)

(731) BON FRERE, B.P. 246, ABOISSO (CI).
________________________________________
(111) 86586
(210) 3201503535
(220) 04/11/2015
(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) NOVAFRIQUE,
01
B.P.
2097,
ABIDJAN 01 (CI)
(740) Cabinet d'Avocat MOULARE Thomas, 22
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, rouge et
blanc.
________________________________________

Produits ou services désignés:
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres,
montres-bracelets, parties constitutives de pièces
d'horlogerie
et
accessoires
pour
pièces
d'horlogerie non compris dans d'autres classes,
horloges et autres instruments chronométriques,
chronomètres,
chronographes
(horlogerie),
appareils de chronométrage sportif, appareils et
instruments à mesurer et marquer le temps non
compris dans d'autres classes; bracelets de
montres, cadrans (horlogerie), boîtes et écrins
pour l'horlogerie et la bijouterie, mouvements de
montres et leurs parties; joaillerie, bijouterie;
pierres précieuses et pierres fines; métaux
précieux et leurs alliages.
(540)

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
GENEVE (CH)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert et or.
________________________________________
(111) 86588
(210) 3201503537
(220) 04/11/2015
(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)

(111) 86587
(210) 3201503536
(220) 23/11/2015
(300) CH n° 56528/2015 du 02/06/2015
(511) 14
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(731) NOVAFRIQUE,
01
B.P.
2097,
ABIDJAN 01 (CI)
(740) Cabinet d'Avocat MOULARE THOMAS, 22
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI).

(540)

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et vert.
________________________________________
(111) 86589
(210) 3201503538
(220) 23/11/2015
(300) CH n° 56528/2015 du 02/06/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques, à savoir services d'étalonnage,
services de recherche technique, scientifique et
mécanique; services de classification et de
certification dans le domaine horloger; services de
contrôles et d'essai dans le domaine horloger à
des fins de certification; émission de documents
de certification et classification dans le domaine
horloger.
(540)

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
GENEVE (CH)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert et or.
________________________________________
(111) 86590
(210) 3201503539
(220) 04/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.

(731) NOVAFRIQUE,
01
B.P.
2097,
ABIDJAN 01 (CI)
(740) Cabinet d'Avocat MOULARE Thomas, 22
B.P. 772, ABIDJAN 22 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, rouge et
blanc.
________________________________________
(111) 86591
(210) 3201503540
(220) 23/11/2015
(300) CH n° 56529/2015 du 02/06/2015
(511) 14
Produits ou services désignés:
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres,
montres-bracelets, parties constitutives de pièces
d'horlogerie
et
accessoires
pour
pièces
d'horlogerie non compris dans d'autres classes,
horloges et autres instruments chronométriques,
chronomètres,
chronographes
(horlogerie),
appareils de chronométrage sportif, appareils et
instruments à mesurer et marquer le temps non
compris dans d'autres classes; bracelets de
montres, cadrans (horlogerie), boîtes et écrins
pour l'horlogerie et la bijouterie, mouvements de
montres et leurs parties; joaillerie, bijouterie;
pierres précieuses et pierres fines; métaux
précieux et leurs alliages.
(540)
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(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
GENEVE (CH)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86592
(210) 3201503541
(220) 23/11/2015
(300) CH n° 56529/2015 du 02/06/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques, à savoir services d'étalonnage,
services de recherche technique, scientifique et
mécanique; services de classification et de
certification dans le domaine horloger; services de
contrôles et d'essai dans le domaine horloger à
des fins de certification; émission de documents
de certification et classification dans le domaine
horloger.
(540)

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7,
GENEVE (CH)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86593
(210) 3201503542
(220) 23/11/2015
(511) 3, 16 et 21
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching and cleaning preparations.
Perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants for
personal use and animals. Soaps. Dental care
preparations. Abrasive preparations; emery cloth;
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes.
Polishing preparations for leather, vinyl, metal,
wood.
Class 16 : Paper and cardboard; paper and
cardboard for packaging and wrapping purposes,
cardboard boxes; paper towels; toilet paper; paper

napkins; plastic materials for packaging and
wrapping purposes; printing blocks and types;
bookbinding material; printed matter; printed
publications; calendars; posters; photographs
(printed); paintings; stickers (stationery); postage
stamps; stationery, office stationery, instructional
and teaching material (except furniture and
apparatus); writing and drawing implements;
artists' materials; paper products for stationery
purposes; adhesives for stationery purposes;
office requisites; paint rollers and paintbrushes for
painting;
rosaries.
Class 21 : Hand-operated non-electric cleaning
instruments, brushes, other than paintbrushes,
steel chips for cleaning, sponges for cleaning,
steel wool for cleaning, cloths of textile for
cleaning, gloves for dishwashing, non-electric
polishing machines for household purposes,
brooms for carpets, mops, electric brushes,
except parts of machines; toothbrushes, electric
toothbrushes, dental floss, shaving brushes, hair
brushes, combs; non-electric household or kitchen
utensils, included in this class, clothes-pegs, pots
and pans; ironing boards and shaped covers
therefor, drying racks for washing, clothes drying
hangers; cages for household pets, indoor
aquariums, terrariums and vivariums for animal
and plant cultivation; ornaments and decorative
goods of glass, porcelain, earthenware or clay,
included in this class, vases; mouse traps, insect
traps, flycatchers, fly swatter, fly whisks, plastic
taps for toilet holes for use against rats and
insects, not parts of sanitary installations, electric
devices for attracting and killing flies and insects;
perfume burners, perfume sprayers, perfume
vaporizers, electric or non-electric make-up
removing appliances, powder puffs, toilet cases;
nozzles for sprinkler hose, nozzles for watering
cans, watering devices, garden watering cans;
unworked or semi-worked glass, except building
glass, mosaics of glass and powdered glass for
decoration, except for building, glass wool other
than for insulation or textile use; coupes as
rewards for sports events.
(540)
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(731) TİTİZ TEMİZLİK KOZMETİK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Hatboyu Caddesi, Lale Sokak No : 4, Pendik,
ISTANBUL (TR)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86594
(210) 3201503543
(220) 23/11/2015
(511) 24, 25 et 26
Produits ou services désignés:
Class 24 : Embroidered textile fabrics, ready-tostitch salwar kameez fabrics, traced cloths for
embroidery, esparto fabric, lingerie fabric of linen,
cotton and silk, textile lining for clothing, knitted
fabric, textile fabrics for the manufacture of
clothing; woolen fabrics, bed blankets, bath linen,
bed covers, bed linen, bedspreads, printed calico
cloth, bed sheets, cheese cloth, table linen, cotton
fabrics, covers for cushions curtains of textile,
diapered linen, namely, household linen, door
curtains, fabric for boots and shoes, fabric of
imitation animal skin, towels of textile flannel
(fabric), gummed cloth (other than for stationery),
towels and handkerchiefs, textile napkins, hemp
cloth jute fabric, non-woven textile fabrics, pillow
cases, silk cloth, silk fabrics for printing patterns,
quilts,
velvet
cloths.
Class 25 : Embroidered and non-embroidered
clothing for men, women and children, namely,
dresses, shirts, t-shirts, Indian ethnic wear namely
kurtas, pajamas, saris, tops, skirts, ghagra, cholis,
odhanis, sherwanis, jodhpuris, suits, wedding
dresses, ceremonial dresses; salwar kameez and
churidar, namely, a women's dress-like garment,
blouses; lingerie, braces for clothing, namely,
suspenders, brassieres, coats, dressing gowns,
frocks, fur clothings, namely, fur coats, fur jackets,
fur caps, fur stoles; slips, smocks, socks,
stockings, trousers, tights, trouser straps, chino
pants, shorts, jumpers in the nature of shirt fronts,
knitwear, namely, knit shirts and caps, overcoats,
pants, petticoats, bath robes, bathing caps,
bathing suits, belts, pullovers, scarves, shawls,
sweaters, swimsuits, bathing trunks, turbans,
underclothing, namely, underpants, underwear,
ladies panties, uniforms, veils, vests, waistcoats,
waterproof clothing, namely, waterproof jackets
and pants, footwear including boots; shoes,
sandals and slippers, hosiery, ties, aprons &
gloves.
Class 26 : Embroidery, frills for clothing, lace and

lace works for clothing; lace for edgings, lace
trimmings, shoe laces, woolen laces, ribbons and
braids; shirt and dress buttons, hooks and eyes,
press buttons for clothing, buckles, pins and
needles; embroidering crochet hooks, rug hooks,
expanding bands for holding sleeves, hair bands,
hair nets, hair ornaments in the form of hair
wraps, hair pins, hair colouring caps, hair curling
pins, false hair, hair grips (slides), bows for the
hair, blouse fasteners, fastening for braces, heat
adhesive patches for decoration of textile articles,
dress body fasteners, eyelets for clothing, fringes,
gold embroidery, hat ornaments not of precious
metal, zippers, zip fasteners, artificial flowers,
artificial garlands.
(540)

(731) ACE IMPEX, 104, New Tejpal Industrial
Premises, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri
(East), MUMBAI 400 072 (IN)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86595
(210) 3201503544
(220) 23/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Detergents, detergent bars, detergent
liquids, fabric softeners, washing preparations and
substances,
soaps,
dish-washing
liquids,
bleaching preparations, dish-washing pastes and
other substances for laundry use.
(540)

(731) United Detergent Industries Sdn Bhd, Lot 2,
Jalan Baru, 78000 Alor Gajah, MELAKA (MY)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
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(210) 3201503545
(220) 23/11/2015
(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)

(111) 86598
(210) 3201503547
(220) 23/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(540)

(731)
TECNIFARINDÚSTRIA
TÉCNICA
FARMACÊUTICA, S.A., Rua Tierno Galvan, Torre
3, 12° Piso, 1099-036 LISBOA (PT)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

(731)
TECNIFARINDÚSTRIA
TÉCNICA
FARMACÊUTICA, S.A., Rua Tierno Galvan, Torre
3, 12° Piso, 1099-036 LISBOA (PT)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

________________________________________

________________________________________

(111)

(111)

86596

86597

(210) 3201503546
(220) 23/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(540)

(731)
TECNIFARINDÚSTRIA
TÉCNICA
FARMACÊUTICA, S.A., Rua Tierno Galvan, Torre
3, 12° Piso, 1099-036 LISBOA (PT)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

(111) 86599
(210) 3201503548
(220) 04/11/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
(540)

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune or.
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(111) 86600
(210) 3201503549
(220) 04/11/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
(540)

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune or.
________________________________________
(111) 86601
(210) 3201503550
(220) 28/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eau minérale, eau gazeuse, jus de
fruits.
(540)

(731) SOCIETE KONE MARIAM ET FRERE
SARL, B.P. 177, BANFORA (BF).
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.
________________________________________
(111) 86602
(210) 3201503551
(220) 06/11/2015
(511) 5, 16, 24, 29, 30 et 31

Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; couches pour bébés; couches-culottes;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements;
désinfectants;
fongicides,
herbicides. Bains médicinaux; bandes, culottes ou
serviettes hygiéniques; tampons pour la
menstruation,
couches
hygiéniques
pour
incontinents; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales.
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier;
serviettes de toilette en papier; serviettes à
démaquiller en papier, serviettes de table 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 24 : Tissus; couvertures de lit et de table.
Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours;
linge de lit; linge de maison; linge de table non en
papier; linge de bain (à l'exception de
l'habillement).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés
vivants; appâts vivants pour la pèche; céréales en
grains non travaillés; arbustes; plantes; plants;
arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes
séchées pour la décoration; fourrages.
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(540)

(731) SAPAL INTERNATIONAL TRADING CO,
JLT Mazaya Business, Avenue, Plot BB2, Unit
No. 1503, P.O. Box 336152, DUBAÏ (AE)
(740) SAPAL - SARL, 12, Avenue Nelson
Mandela, DAKAR-PEYTAVIN, B.P. 9043 (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge.
________________________________________
(111) 86603
(210) 3201503552
(220) 09/11/2015
(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)

Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation;
congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour
véhicules; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau;
stérilisateurs.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques; échafaudages non métalliques; verre
de construction; verre isolant (construction);
béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de
construction;
bois
façonnés;
monuments
funéraires
non
métalliques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); porcelaine; faïence. Bouteilles;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles
ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle; aquariums d'appartement.
(540)

(731) GREY
DE
KOUROUN
(GDK-CI),
Zone Industrielle Yopougon, 01 B.P. 6512,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86604
(210) 3201503553
(220) 21/10/2015
(511) 11, 19 et 21

(731) PEARLLAND (CI) INVESTMENT CO. LTD,
27 B.P. 21, ABIDJAN 27 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 86605
(210) 3201503554
(220) 27/10/2015
(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)

publicitaires;
relations
publiques.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Distribution
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.
Remorquage. Location de garages ou de
stationnement. Location de véhicules, de bateaux
ou de chevaux. Services taxis. Réservation pour
les voyages. Entreposage de supports de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement.
(540)

(731) PRO
Shipping,
23
B.P.
3935,
ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________

(731) SHAH MILAN BHAGWATILAL, B.P. 1153,
DALOA (CI).
________________________________________
(111) 86606
(210) 3201503555
(220) 09/11/2015
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
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

(111) 86607
(210) 3201503556
(220) 19/10/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). 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.
(540)
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(731) ABIDJANAISE DE DISTRIBUTION ET
D'ALIMENTATION (A.D.E.A.L.), 01 B.P. 1056,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86608
(210) 3201503557
(220) 09/11/2015
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
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 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Distribution
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.
Remorquage. Location de garages ou de
stationnement. Location de véhicules, de bateaux
ou de chevaux. Services taxis. Réservation pour
les voyages. Entreposage de supports de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement.
(540)

(731) R&R
Proline,
23
B.P.
3935,
ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________
(111) 86609
(210) 3201503558
(220) 12/10/2015
(511) 41 et 45

Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur
bandes
vidéos.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
Micro-édition.
Classe 45 : Services juridiques. Services de
sécurité pour la protection des biens et des
individus (à l'exception de leur transport).
Agences
matrimoniales.
Etablissement
d'horoscopes. Pompes funèbres. Services de
crémation. Agences de surveillance nocturne.
Surveillance
des
alarmes
anti-intrusion.
Consultation en matière de sécurité. Location de
vêtements. Agences de détectives. Recherches
judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
(540)

(731) ONG JOIE DE VIVRE, 01 B.P. 4518,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86610
(210) 3201503560
(220) 27/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Boisson non alcoolisée.
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(540)

(731) ENTREPRISE DE PRODUCTION DE
PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
ET
ALIMENTAIRES DE CÔTE D'IVOIRE (EPA-CI),
08 B.P. 4197, ABIDJAN 08 (CI).
________________________________________
(111) 86611
(210) 3201503561
(220) 11/09/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) NIDA
SARL,
ABIDJAN 26 (CI).

26

B.P.

1198,

(111) 86612
(210) 3201503562
(220) 27/10/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) AGROFOODS
CÔTE
D'IVOIRE,
01
B.P. 7363, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86613
(210) 3201503563
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
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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) TOMO AHMAT OUMAR, 03 B.P. 2984,
ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________
(111) 86614
(210) 3201503564
(220) 28/10/2015
(511) 41, 42 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Académie (éducation) sur la santé,
éducation religieuse, formation pratique et
sensibilisation dans le domaine de la santé,
organisation et conduite de séminaires, d'ateliers
de formation dans le domaine de la santé.
Classe 42 : Service de recherche scientifique à
but médicaux, service de laboratoire scientifique
dans le domaine de la santé, recherches en
bactériologie.
Classe 44 : Services médicaux, hospitaliers, et
d'analyses médicales se rapportant au traitement
d'individus
(tels
que
des
examens
radiographiques et prise de sang), consultation en
matière de pharmacie, aide à l'accouchement,
assistance médicale, services de banques de
sang, chirurgie esthétique, conseil en matière de
santé, conseils médicaux aux individus présentant
un handicap, services de fécondation in vitro,
services de médecine alternative, services
d'opticiens, services d'orthodontie, de santé et
thérapeutiques.
(540)

(731) Hôpital Saint Camille de Ouagadougou, 09
B.P. 444, OUAGADOUGOU 09 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge.
________________________________________
(111)

86615

(210) 3201503565
(220) 12/10/2015
(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) ROYALE DISTRIBUTION (RODIS), 04
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI).
________________________________________
(111)

86616

(210) 3201503566
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
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(540)

(731) ROYALE DISTRIBUTION (RODIS), 04
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI).
________________________________________
(111) 86617
(210) 3201503567
(220) 27/10/2015
(511) 12 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour
véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions
pour
véhicules;
carrosseries;
chaînes
antidérapantes; châssis ou pare-chocs de
véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
véhicules électriques; caravanes; tracteurs;
vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins,
guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou
selles de cycles; poussettes; chariots de
manutention.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques; échafaudages non métalliques; verre
de construction; verre isolant (construction);
béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de
construction;
bois
façonnés;
monuments
funéraires non métalliques.
(540)

(731) D.M.D. (Distribution de Marchandises
Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86618
(210) 3201503568
(220) 09/11/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur
bandes
vidéos.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition.
(540)
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(731) PHILIPPE IBITOWA, 08 B.P. 2901,
ABIDJAN 08 (CI).
________________________________________
(111) 86619
(210) 3201503569
(220) 19/10/2015
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
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 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Distribution
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.
Remorquage. Location de garages ou de places
de stationnement. Location de véhicules, de
bateaux ou de chevaux. Services de taxis.
Réservation pour les voyages. Entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
(540)

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 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Distribution
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.
Remorquage. Location de garages ou de places
de stationnement. Location de véhicules, de
bateaux ou de chevaux. Services de taxis.
Réservation pour les voyages. Entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
(540)

(731) GASANDOIL,
30
B.P.
432,
ABIDJAN 30 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu violacé et jaune
orangé.
________________________________________

(731) GASANDOIL,
30
B.P.
432,
ABIDJAN 30 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu violacé et jaune
orangé.
________________________________________
(111) 86620
(210) 3201503570
(220) 19/10/2015
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:

(111) 86621
(210) 3201503571
(220) 20/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.
Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à
lèvres; masques de beauté; produits de rasage;
produits pour la conservation du cuir (cirages);
crèmes pour le cuir, pommade, baume.
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(540)

(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86622
(210) 3201503572
(220) 02/11/2015
(511) 35 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
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 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Distribution
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.
Remorquage. Location de garages ou de
stationnement. Location de véhicules, de bateaux
ou de chevaux. Services taxis. Réservation pour
les voyages. Entreposage de supports de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement.
(540)

(731) PRO
LOGISTICS, 23
B.P. 3935,
ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________
(111) 86623
(210) 3201503573
(220) 03/11/2015
(511) 38, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications. Informations en
matière de télécommunications. Communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques. Communications radiophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial. Services d'affichage
électronique (télécommunications). Raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles).
Location
d'appareils
de
télécommunication. Emissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences. Services
de messagerie électronique. Location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 44 : Services médicaux. Services
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux. Assistance
médicale.
Chirurgie
esthétique.
Services
hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de
convalescence ou de repos. Toilettage d'animaux.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection
des biens et des individus (à l'exception de leur
transport). Agences de surveillance nocturne.
Surveillance
des
alarmes
anti-intrusion.
Consultation en matière de sécurité. Agences de
détectives. Recherches judiciaires.
(540)

(731) ARTEMIS GROUP, Zone 4C Rue du Dr
Calmette, 26 B.P. 873, ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 86624
(210) 3201503574
(220) 04/11/2015
(511) 3 et 26
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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 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie (à
l'exception des fils); barbes, cheveux ou
moustaches
postiches;
passementerie;
perruques; attaches ou fermetures pour
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure.
(540)

(731) GREGORY HASBANIAN, 01 B.P. 2826,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86625
(210) 3201503575
(220) 02/11/2015
(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
vidéos.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
Micro-édition.
Classe 42 : Evaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs;
conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de
projets techniques. Architecture. Décoration
intérieure. Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en
matière d'ordinateurs. Conversion de données et
de programmes informatiques autre que
conversion physique. Conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un
support électronique. Contrôle technique de
véhicules automobiles. Services de dessinateurs
d'arts
graphiques.
Stylisme
(esthétique
industrielle). Authentification d’œuvres d'art.
(540)

(731) OLLO YHOAX Armelle Manuella Epse
COUSSEN, 01 B.P. 8466, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86626
(210) 3201503576
(220) 02/11/2015
(511) 35
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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). 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.
(540)

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731) Etablissements SERE Guinée, Commerce
général - Import-Export, Madina marché Commune de Matam, Route du Niger,
CONAKRY, B.P. 2760 (GN).
________________________________________
(111)

(731) SHENGYA MACHINERY
SARL, 28
B.P. 1515, ABIDJAN 28 (CI).
________________________________________
(111)

86627

(210) 3201503577
(220) 04/11/2015
(511) 16, 29 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles);
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie;
clichés.

86628

(210) 3201503578
(220) 10/11/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(540)

(731) Société SOGUILARE SARL, Kissosso,
Kétaya - Commune de Matoto, CONAKRY,
B.P. 4287 (GN).
________________________________________
(111) 86629
(210) 3201503579
(220) 10/11/2015
(511) 5
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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.
(540)

(731)
SOCIETE
D'INVESTISSEMENT
BIOMEDICAL sarl, Lambanyi - Commune de
Ratoma, CONAKRY, B.P. 3338 (GN).
________________________________________
(111) 86630
(210) 3201503580
(220) 10/11/2015
(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.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(540)

(731) Monsieur Ibrahiama SOW, Quartier
Madina Ecole - Commune de Matam, CONAKRY,
B.P. 6116 (GN).
________________________________________
(111) 86632
(210) 3201503582
(220) 23/11/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; fruits, tinned; fruit-based snack
food; vegetable soup preparations; yoghurt; edible
oils; vegetable salads; fruit jellies; processed
seeds;
day
edible
fungus.
Class 30 : Coffee; tea; tea-based beverages;
sugar; bird's nest in crystal sugar; rice-based
snack food; zongzi; instant noodles; condiments;
ice
cream.
Class 32 : Beer; ginger beer; non-alcoholic honeybased beverages; non-alcoholic beverages;
vegetable drink; milk tea; waters [beverages];
grape must, unfermented; legume drink;
preparations for making beverages.
(540)

(731)
SOCIETE
D'INVESTISSEMENT
BIOMEDICAL sarl, Lambanyi - Commune de
Ratoma, CONAKRY, B.P. 3338 (GN).
________________________________________
(111) 86631
(210) 3201503581
(220) 11/11/2015
(511) 32
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(731) Hangzhou Chef Technology Co., Ltd., Floor
8, Building 21, Zhijia Garden, Beigan Street,
Xiaoshan District, HANGZHOU, Zhejiang (CN)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86633
(210) 3201503584
(220) 24/11/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Produits
Classe 30 : Confiserie.
(540)

laitiers.

(740) FINETTI
DOUALA (CM).

CAMEROUN,

B.P.

4818,

Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111)

86635

(210) 3201503586
(220) 24/11/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Produits
Classe 30 : Confiserie.
(540)

laitiers.

(731) FINETTI SARL, 2, Bd Sfax Zone Industrielle
Ain Sebaa, CASABLANCA 20590 (MA)
(740) ALIOUNE FAYE, B.P. 4818, DOUALA (CM).
(731) FINETTI SARL, 2, Bd Sfax Zone Industrielle
Ain Sebaa, CASABLANCA 20590 (MA)
(740) ALIOUNE FAYE, B.P. 4818, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

________________________________________
(111)

________________________________________
(111) 86634
(210) 3201503585
(220) 24/11/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Produits
Classe 30 : Confiserie.
(540)

Couleurs revendiquées: Oui.

laitiers.

(731) FINETTI SARL, 2, Bd Sfax Zone Industrielle
Ain Sebaa, CASABLANCA 20590 (MA)

86636

(210) 3201503587
(220) 24/11/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Produits
Classe 30 : Confiserie.
(540)

laitiers.

(731) FINETTI SARL, 2, Bd Sfax Zone Industrielle
Ain Sebaa, CASABLANCA 20590 (MA)
(740) ALIOUNE FAYE, B.P. 4818, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 86637
(210) 3201503588
(220) 24/11/2015
(300) JM n° 67243 du 29/05/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio, video and multimedia
content; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
data storage apparatus and media; computer
chips; optical apparatus and instruments;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers; television monitors; set top boxes;
global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; handheld
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating and reviewing audio,
and media files; handheld devices for controlling
speakers, amplifiers, stereo systems and
entertainment systems; handheld and wearable
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating, and reviewing audio,
and media files; stereo systems, home theater

systems, and home entertainment systems; home
theater and home entertainment systems
comprised of audio and video players, speakers,
amplifiers, and wireless handheld controllers;
computer software; computer operating system
software; application development software;
computer software used in developing other
software applications; computer software for
configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; computer software for creating
searchable databases of information and data for
peer-to-peer
social
networking
databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players, speakers, amplifiers, home theatre
systems,
and
entertainment
systems;
accessories, parts, fittings and testing apparatus
for all of the aforesaid goods; electronic agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;
mechanisms
for
coin-operated
apparatus;
dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize
selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic
notice boards; measuring apparatus; wafers
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers;
fluorescent screens; lights conducting filaments
[optical fibers]; electric installations for the remote
control of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically heated socks.
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(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86638
(210) 3201503589
(220) 24/11/2015
(300) JM n° 67244 du 29/05/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the Internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio, video and multimedia
content; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
data storage apparatus and media; computer
chips; optical apparatus and instruments;
cameras;
batteries;
televisions;
television

receivers; television monitors; set top boxes;
global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; handheld
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating and reviewing audio,
and media files; handheld devices for controlling
speakers, amplifiers, stereo systems and
entertainment systems; handheld and wearable
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating, and reviewing audio,
and media files; stereo systems, home theater
systems, and home entertainment systems; home
theater and home entertainment systems
comprised of audio and video players, speakers,
amplifiers, and wireless handheld controllers;
computer software; computer operating system
software; application development software;
computer software used in developing other
software applications; computer software for
configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; computer software for creating
searchable databases of information and data for
peer-to-peer
social
networking
databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players, speakers, amplifiers, home theatre
systems,
and
entertainment
systems;
accessories, parts, fittings and testing apparatus
for all of the aforesaid goods; 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
61

BOPI 02MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

notice boards; measuring apparatus; wafers
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers;
fluorescent screens; lights conducting filaments
[optical fibers]; electric installations for the remote
control of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically heated socks.
(540)

(731)
DOBYTRADE
SARL,
Rue
623,
Boulkassoumbougou, B.P. 2869, BAMAKO (ML).
________________________________________

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

(731)
DOBYTRADE
SARL,
Rue
623,
Boulkassoumbougou, B.P. 2869, BAMAKO (ML).
________________________________________

________________________________________
(111) 86639
(210) 3201503590
(220) 25/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Herbicides.
(540)

(111) 86641
(210) 3201503592
(220) 25/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Herbicides.
(540)

(111) 86642
(210) 3201503593
(220) 25/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Herbicides.
(540)

(731)
DOBYTRADE
SARL,
Rue
623,
Boulkassoumbougou, B.P. 2869, BAMAKO (ML).
________________________________________

(731)
DOBYTRADE
SARL,
Rue
623,
Boulkassoumbougou, B.P. 2869, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 86640
(210) 3201503591
(220) 25/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Herbicides.
(540)

(111) 86643
(210) 3201503594
(220) 25/11/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Chips,
pâte
à
tartiner.
Classe 30 : Biscuits, confiserie, chocolat, farines
et
préparations
faites
de
céréales.
Classe 32 : Boissons non alcooliques; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations
pour
faire
des
boissons.
(540)
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(731) SOGEPAL - SOCIETE GENERALE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES SARL, Km 4,5 Rue
7, Bd du Centenaire de la Commune de Dakar,
B.P. 21824, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 86644
(210) 3201503595
(220) 25/11/2015
(511) 26
Produits ou services désignés:
Classe 26 : Cheveux artificiels; cheveux
postiches, chignons, greffages, mèches à tresser,
perruques, braid.
(540)

(731) Solpia
Group
Incorporated,
C/o,
M/s Worldwide Formations, P.O. Box 33964,
DUBAÏ (AE)
(740) SENECOR, Zone Franche Industrielle
de Dakar, Km 18, Route de Rufisque, DAKAR,
B.P. 3885 (SN).
________________________________________
(111) 86645
(210) 3201503596
(220) 19/11/2015
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation;
congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour
véhicules; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau;
stérilisateurs.
(540)

(731) EKEMEZIE PETER, Carré No. 1516,
Vedeko, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86646
(210) 3201503597
(220) 18/11/2015
(511) 2 et 6
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures),
préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants
pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie;
encres pour la peausserie; enduits (peintures).
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages;
matériaux
de
construction
métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles, fils et serrurerie métalliques non
électriques; quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions
métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en
métaux communs; coffres métalliques; récipients
d'emballage en métal; monuments funéraires
métalliques; objets d'art en métaux communs;
statues ou figurines (statuettes) en métaux
communs; plaques d'immatriculation métalliques.
(540)

(731) Société DAKMONS INTERNATIONAL Sarl,
08 B.P. 0103, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86647
(210) 3201503598
(220) 16/11/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Pâtes alimentaires.
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(731)
ALMUTAKHADIMA
SARL,
Quartier
Terminus CUN, 3 Rue NB66, Porte 46,
B.P. 13859, NIAMEY (NE).
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu clair et
orange.

(540)

________________________________________
(111)

(731) Malienne de Productions Alimentaires
(MAPRAL -SARL), Niaréla Rue 438 Porte 250,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 86648
(210) 3201503600
(220) 25/11/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait, huile, tomate en boite.
Classe 30 : Riz, biscuits, spaghetti, confisseries.
(540)

86650

(210) 3201503602
(220) 25/11/2015
(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) NDIAGA MBAYE, 53, Escarfait Immeuble
2ème B, DAKAR (SN).
________________________________________
(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD
SARL, B.P. 5022, DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

86649

(210) 3201502636
(220) 10/06/2015
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Climatiseur.
(540)

(111) 86651
(210) 3201503603
(220) 25/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, dégraisser,
polir et abraser; produits pour le nettoyage et
l'entretien des véhicules automobiles; produits
pour faire briller et lustrer les véhicules
automobiles;
shampoings
pour
véhicules
automobiles; liquides pour lave-glace; huiles de
nettoyage.
(540)
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(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense
6, 92400 COURBEVOIE (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86652
(210) 3201503604
(220) 25/11/2015
(300) JM n° 67226 du 26/05/2015
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 41 : Educational services; arranging,
organizing, conducting, and presenting seminars,
workshops, classes, webinars, conferences,
online instruction, and distance learning
programs; arranging, organizing, conducting, and
presenting
concerts,
live
performances,
entertainment special events, arts and cultural
events, theatrical entertainment, competitions,
contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions,
and sporting events; production, distribution, and
presentation of radio programs, television
programs, motion pictures, sound recordings;
providing ongoing television, radio, audio, video,
podcast, and webcast program; providing
entertainment, sports, music, informational, news,
and current events programming by means of
telecommunications
networks,
computer
networks, the Internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable
television;
entertainment
services,
namely
providing
streaming,
subscription,
and
downloadable music platform and services;
provision of live entertainment and recorded
entertainment, namely musical performances;
providing
non-downloadable
entertainment,
sports, music, informational, news, and current
events programming; providing websites and
computer applications featuring entertainment,
sports, music, informational, news, current events,
and arts and culture programming; providing
websites and computer applications featuring
information in the field of entertainment, music,
sports, news, and arts and culture; providing nondownloadable computer games, electronic games,
interactive games, and video games; providing
information, schedules, reviews and personalized
recommendations of educational programs,
entertainment, motion pictures, theatre, arts and
cultural events, concerts, live performances,

competitions,
fairs,
festivals,
exhibitions,
expositions,
and
sporting
events;
ticket
reservation and booking services for educational
programs, entertainment, motion pictures, theatre,
arts and cultural events, concerts, live
performances, competitions, fairs, festivals,
exhibitions, expositions, and sporting events;
publication and presentation of reviews, surveys,
and ratings, and providing interactive websites
and computer applications for the posting and
sharing of reviews, survey, and ratings relating to
educational programs, entertainment, motion
pictures, theatre, arts and cultural events,
concerts, live performances, competitions, fairs,
festivals, exhibitions, expositions, and sporting
events; providing non-downloadable ringtones,
pre-recorded music, video, and graphics for use
on mobile communications devices; providing a
website for the uploading, storing, sharing,
viewing and posting of images, audio, videos,
online journals, blogs, podcasts, and multimedia
content; publication of books, periodicals,
newspapers,
newsletters,
manuals,
blogs,
journals, and other publications; providing
websites and computer applications featuring
books, periodicals, newspapers, newsletters,
manuals, blogs, journals, and other publications;
news reporting; electronic and online library
services; providing non-downloadable computer
software for use in connection with fitness and
exercise; providing websites and computer
applications featuring information in the field of
fitness and exercise; digital imaging services;
creation of visual effects and graphics for others.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services;
computer programming; design and development
of computer hardware and software; design,
development and maintenance of proprietary
computer software in the field of natural language,
speech, speaker, language, voice recognition, and
voice-print recognition; rental of computer
hardware and software apparatus and equipment;
computer hardware and software consulting
services; support and consultation services for
developing computer systems, databases and
applications; providing computer hardware or
software information online; website creation,
design and maintenance services; website hosting
services; application service provider (ASP)
services featuring hosting computer software
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applications of others; application service provider
(ASP) services featuring software for creating,
authoring, distributing, downloading, transmitting,
receiving, playing, editing, extracting, encoding,
decoding, displaying, storing and organizing text,
graphics, images, audio, video, and multimedia
content, and electronic publications; application
service provider (ASP) services featuring software
for use in connection with voice recognition
software and voice-enabled software applications;
providing online non-downloadable software;
providing search engines for obtaining data via
the internet and other electronic communications
networks; computer services, namely providing a
user-customized feed of news, sports, weather,
commentary, and other information, content from
periodicals, blogs, and websites, and other text,
audio, video, and multimedia content; creating
indexes of online information, sites and other
resources available on global computer networks
for others; electronic data storage services; social
networking services; providing a social networking
website; cartography and mapping services;
information, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86653
(210) 3201503608
(220) 25/11/2015
(511) 16, 18, 25, 28, 29, 30 et 32
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 for stationery
or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers'
type;
printing
blocks.
Class 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, parasols and walking
sticks;
whips,
harness
and
saddlery.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and
sporting articles (except clothing, footwear, mats),
toys for domestic pets, decorations for Christmas
trees (except lights and confectionery), practical
jokes (novelties), toy masks, kites, machines for
physical exercises, novelties for parties, fish
hooks, fishing tackle, swimming pools (sports or
play articles), protective padding (parts of sports
suits),
parlour
games.
Class 29 : Meat, fish, poultry and games; meat
extract; preserved fruits, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats, milk
drinks and goods, milk predominating, broth, cold
meats, candied fruits, croquettes, crustacean (not
live), cheeses, preserved garden herbs, edible
molluscs (not live), preparations for making soup,
soups, salted meats, yoghurt, prepared (or
cooked) meals based on vegetables, meats or
fish.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
yeast, mustard, sauces (condiments), spices, ice,
seaweed (condiments), pasta, confectionery for
decorating Christmas trees, flavorings, other than
essential oils, biscuits, cocoa-based beverages,
coffee-based
beverages,
chocolate-based
beverages, dried cereal flakes, chocolate,
condiments, decorations for cakes (edible),
farinaceous foods, royal jelly for human
consumption (not for medical purposes), chewing
gum, not for medical purposes, infusions, not
medicinal, honey, sandwiches, prepared or
cooked dishes made with pastry, pasta, rice or
cereals.
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters and
other non-alchoholic beverages, fruit beverages
and fruit juices, syrups and other preparations
form making beverages.
(540)

(731) The Smiley Company SPRL, Rue des Trois
Arbres, 16 BRUXELLES, 1180 (BE)
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(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86654
(210) 3201503609
(220) 25/11/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and games; meat
extract; preserved fruits, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats, milk
drinks and goods, milk predominating, broth, cold
meats, candied fruits, croquettes, crustacean (not
live), cheeses, preserved garden herbs, edible
molluscs (not live), preparations for making soup,
soups, salted meats, yoghurt, prepared (or
cooked) meals based on vegetables, meats or
fish.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
yeast, mustard, sauces (condiments), spices, ice,
seaweed (condiments), pasta, confectionery for
decorating Christmas trees, flavorings, other than
essential oils, biscuits, cocoa-based beverages,
coffee-based
beverages,
chocolate-based
beverages, dried cereal flakes, chocolate,
condiments, decorations for cakes (edible),
farinaceous foods, royal jelly for human
consumption (not for medical purposes), chewing
gum, not for medical purposes, infusions, not
medicinal, honey, sandwiches, prepared or
cooked dishes made with pastry, pasta, rice or
cereals.
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters and
other non-alchoholic beverages, fruit beverages
and fruit juices, syrups and other preparations
form making beverages.
(540)

(731) The Smiley Company SPRL, Rue des Trois
Arbres, 16 BRUXELLES, 1180 (BE)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86655
(210) 3201503610
(220) 25/11/2015
(511) 16, 18, 25, 28, 29, 30 et 32
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 for stationery
or household purposes; artists materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers
type;
printing
blocks.
Class 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, parasols and walking
sticks;
whips,
harness
and
saddlery.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and
sporting articles (except clothing, footwear, mats),
toys for domestic pets, decorations for Christmas
trees (except lights and confectionery), practical
jokes (novelties), toy masks, kites, machines for
physical exercises, novelties for parties, fish
hooks, fishing tackle, swimming pools (sports or
play articles), protective padding (parts of sports
suits),
parlour
games.
Class 29 : Meat, fish, poultry and games; meat
extract; preserved fruits, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats, milk
drinks and goods, milk predominating, broth, cold
meats, candied fruits, croquettes, crustacean (not
live), cheeses, preserved garden herbs, edible
molluscs (not live), preparations for making soup,
soups, salted meats, yoghurt, prepared (or
cooked) meals based on vegetables, meats or
fish.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
yeast, mustard, sauces (condiments), spices, ice,
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seaweed (condiments), pasta, confectionery for
decorating Christmas trees, flavorings, other than
essential oils, biscuits, cocoa-based beverages,
coffee-based
beverages,
chocolate-based
beverages, dried cereal flakes, chocolate,
condiments, decorations for cakes (edible),
farinaceous foods, royal jelly for human
consumption (not for medical purposes), chewing
gum, not for medical purposes, infusions, not
medicinal, honey, sandwiches, prepared or
cooked dishes made with pastry, pasta, rice or
cereals.
Class 32 : Beers, mineral and aerated waters and
other non-alchoholic beverages, fruit beverages
and fruit juices, syrups and other preparations
form making beverages.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 1 : Engrais et biostimulants à savoir
inoculants et régulateurs de croissance des
plantes.
Classe 5 : Pesticides; insecticides; herbicides; bio
pesticides;
insecticides
biologiques;
bio
herbicides.
(540)

(731) Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier,
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 (CA)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido du Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) The Smiley Company SPRL, Rue des Trois
Arbres, 16 BRUXELLES, 1180 (BE)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).

(111) 86658
(210) 3201503614
(220) 26/11/2015
(511) 24, 25 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et
aiguille; fleurs artificielles.
(540)

________________________________________
(111) 86656
(210) 3201503611
(220) 26/11/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) NOUVELLE
TENDANCE
SARL,
B.P. 15257, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86657
(210) 3201503613
(220) 26/11/2015
(300) CA n° 1 729 892 du 26/05/2015
(511) 1 et 5

(731) TOUANI FOGUILA ROSELINE NADEGE,
Deido, Rue Epée Ekwala, B.P. 8080,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86659
(210) 3201503616
(220) 19/11/2015
(511) 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe
40
:
Energie.
Classe 42 : Recherche développement de
nouveaux pour des tiers, conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels,
recherche en matière de protection de
l'environnement.
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(540)

(731) ENDA ENERGIE, 54, Rue Carnot,
B.P. 3370, DAKAR (SN)
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Liberté VI,
Villa No. 6659, DAKAR (SN).
________________________________________
(111)

86660

(210) 3201503617
(220) 27/11/2015
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Class 38 : Broadcasting services via wire, cable,
satellite, radio, the internet, wireless networks and
other electronic communications networks;
streaming of video and audio content via the
internet, wireless networks and other electronic
communication networks; providing video and
audio content via video-on-demand; providing
online forums; providing internet chat rooms and
electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of
entertainment.
Class 41 : Entertainment services, namely
providing entertainment programs and content via
television, satellite, the internet, wireless networks
and other electronic communication networks;
providing non-downloadable online publications;
providing a website featuring audio visual content,
entertainment information and online games;
providing on-line music, not downloadable,
providing on-line videos, not downloadable,
presenting live entertainment performances;
amusement park services; production of films,
television and digital entertainment content.
(540)

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 86661
(210) 3201503618
(220) 27/11/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Audio and audio visual recordings;
portable audio speakers, compact disc players,
personal stereos, electronic docking stations,
headphones, earphones, personal computers and
tablet computers, mouse pads, computer mice,
computer keyboards, USB flash drives, karaoke
machines, walkie-talkies, telephones, calculators,
rulers, computers, cameras (photographic), film
(photographic), decorative magnets, digital photo
frames; protective helmets for sports, snorkel
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses,
sunglasses,
frames
and
cases
therefor;
downloadable audio, video, audiovisual and
image files; computer software, video game
cartridges, video game software, downloadable
software for mobile devices, memory cards for
video game machines; bags for personal
electronic devices, namely cell phones, laptops,
tablet computers, digital cameras, digital audio
players and electronic book readers, protective
sleeves, covers and cases for cell phones,
laptops, tablet computers, digital cameras, digital
audio players and electronic book readers, cell
phone face plates, straps and charms.
(540)

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211 , YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86662
(210) 3201503619
(220) 27/11/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
soft drinks; energy drinks; syrups and other
preparations for making beverages; flavoured and
non-flavoured water.
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(540)

(731) The Monarch Beverage Company, Inc.,
3630 Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA,
Georgia 30326 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86663
(210) 3201503620
(220) 27/11/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; 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) Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86664
(210) 3201503621
(220) 27/11/2015
(511) 10
Produits ou services désignés:
Class 10 : Medical devices used in surgery,
namely surgical stapling devices, staple reloads
and other stapling products.
(540)

(731) Johnson & Johnson,One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86665
(210) 3201503622
(220) 27/11/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages exept beer;
brandy.
(540)

(731) Beam Spain, S.L., Calle Mahonia 2, Edificio
"Portico" 1st Floor, 28043 MADRID (ES)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86666
(210) 3201503625
(220) 25/11/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) UNIPARCO S.A., Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 86667
(210) 3201503626
(220) 25/11/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) UNIPARCO S.A., Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 86668
(210) 3201503627
(220) 25/11/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) UNIPARCO S.A., Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
________________________________________
(111)

86669

(210) 3201503628
(220) 25/11/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) UNIPARCO S.A., Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111)

86670

(210) 3201503630
(220) 27/11/2015
(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.
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(540)

(740)
Cabinet
ISIS
CONSEILS
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).

(SCP),

________________________________________

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES
MARCHANDISES (SDTM CI), 05 B.P. 3447,
ABIDJAN 05 (CI)
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd.
Clozel, 20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI).

(111) 86672
(210) 3201503633
(220) 30/11/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool; boissons à base de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour
faire
des
boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées.
(540)

________________________________________
(111) 86671
(210) 3201503632
(220) 30/11/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, cocoa, artificial coffee, cocoabased beverages, coffee-based beverages;
chocolate based beverages; pasta, noodles,
macaroni, ravioli; pastry, bakery products, namely,
bread, pies, cakes, sandwiches, puddings; honey,
propolis for human consumption; food flavorings
other than essential oils, condiments for foodstuff,
sauces (condiments), tomato sauce, spices;
yeast, baking powder; flour for food, semolina,
starch for food; granulated sugar, cube sugar,
powdered sugar; tea, ice tea; confectionery,
chocolates, candies, biscuits, chocolate wafers,
crackers; chewing gums not for medical purposes;
ice, ice creams; salt; rice; processed cereals,
cereal-based snack food, corn flakes, crushed
oat, chips, cereal products; molasses for food.
(540)

(731)
TAYYAR
INVESTMENT
FINANSAL
YÖNETIM
ANONIM
ŞIRKETI,
Acibadem
Mahallesi, Bademli Sokak, No: 7/1 Üsküdar,
ISTANBUL (TR)

(731) SOCIETE DES VINS DU GABON
(SOVINGAB), ZI Sud d'Owendo, B.P. 2140,
LIBREVILLE (GA)
(740) Cabinet BONNY et ASSOCIES, B.P. 35349,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86673
(210) 3201503634
(220) 30/11/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool; boisons à base de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731) BGI TRADE MARK, 30 avenue George V,
75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet BONNY et ASSOCIES, B.P. 35349,
YAOUNDE (CM).
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(111) 86674
(210) 3201503635
(220) 30/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(540)

scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(540)

(731)
MARICO
SOUTH
AFRICA
(PROPRIETARY) LIMITED, 1474 South Coast
Road, Mobeni, DURBAN, Kwa Zulu-Natal (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731)
MARICO
SOUTH
AFRICA
(PROPRIETARY) LIMITED, 1474 South Coast
Road, Mobeni, DURBAN, Kwa Zulu-Natal (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86675
(210) 3201503636
(220) 30/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(540)

(111) 86677
(210) 3201503638
(220) 30/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(540)

(731)
MARICO
SOUTH
AFRICA
(PROPRIETARY) LIMITED, 1474 South Coast
Road, Mobeni, DURBAN, Kwa Zulu-Natal (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731)
MARICO
SOUTH
AFRICA
(PROPRIETARY) LIMITED, 1474 South Coast
Road, Mobeni, DURBAN, Kwa Zulu-Natal (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86676
(210) 3201503637
(220) 30/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,

(111) 86678
(210) 3201503639
(220) 30/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux; dentifrices.
(540)
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(731)
LES
GRANDS
COMPLEXES
CHIMIQUES D'AFRIQUE - LGCCA SA,
B.P. 4086, DOUALA (CM)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86679
(210) 3201503640
(220) 01/12/2015
(300) JM n° 67310 du 05/06/2015
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management; business
administration; business consulting services;
providing office functions; advertising agency
services; advertising, marketing, and promotion
services; advertising and marketing consultation;
sales promotion services; promoting the goods
and services of others; conducting market
research; analysis of advertising response and
market research; design, creation, preparation,
production, and dissemination of advertisements
and advertising material for others; media
planning services; administration of consumer
loyalty programs; arranging and conducting
incentive rewards programs to promote the sale of
goods and services; computerized database and
file management; data processing services;
creating indexes of information, sites and other
resources available on global computer networks
and other electronic and communications
networks for others; providing, searching,
browsing and retrieving information, sites, and
other resources available on global computer
networks
and
other
electronic
and
communications networks for others; organizing
content of information provided over a global
computer network and other electronic and
communications networks according to user
preferences; providing business, consumer, and
commercial information over computer networks
and global communication networks; business
services, namely, providing computer databases
regarding the purchase and sale of a wide variety
of products and services of others; compilations of
directories for publishing on the internet and other
electronic,
computer
and
communications
networks; retail store and online retail store
services; retail store services provided via the
internet and other computer, electronic and
communications networks; retail store services in
the field of books, magazines, periodicals,
newsletters, journals and other publications on a

wide range of topics of general interest, provided
via the internet and other computer, electronic and
communications networks; retail store services in
the field of entertainment featuring movies,
television programs, sporting events, musical
works, and audio and audiovisual works, provided
via the internet and other computer, electronic and
communications networks; retail store services
featuring computer, electronic and entertainment
products, telecommunications apparatus, mobile
phones, handheld mobile digital electronic
devices, and other consumer electronics,
computer software, and accessories, peripherals,
and carrying cases for such products, provided via
the internet and other computer, electronic and
communications
networks;
product
demonstrations provided in-store and via global
communications networks and other electronic
and communications networks; subscription
services, namely, providing subscriptions to text,
data, image, audio, video, and multimedia
content, provided via the Internet and other
electronic
and
communications
networks;
providing downloadable pre-recorded text, data,
image, audio, video, and multimedia content for a
fee or pre-paid subscription, via the Internet and
other electronic and communications networks;
arranging and conducting of commercial, trade
and
business
conferences,
shows,
and
exhibitions; information, advisory and consultancy
services
relating
to
all
the
aforesaid.
Class 36 : Financial services; financial transaction
services; bill payment services; providing secure
commercial transactions; credit and debit card
services; payment authorization, verification, and
transaction processing services; electronic
payment
and
funds
transfer
services.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

86680

(210) 3201503641
(220) 01/12/2015
(300) JM n° 67310 du 05/06/2015
(511) 9
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio, video and multimedia
content; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
data storage apparatus and media; computer
chips; optical apparatus and instruments;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers; television monitors; set top boxes;
global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; handheld
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating and reviewing audio,
and media files; handheld devices for controlling
speakers, amplifiers, stereo systems and
entertainment systems; handheld and wearable
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating, and reviewing audio,
and media files; stereo systems, home theater
systems, and home entertainment systems; home
theater and home entertainment systems
comprised of audio and video players, speakers,

amplifiers, and wireless handheld controllers;
computer software; computer software for setting
up, configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; application development
software; computer software for use in playing,
organizing,
downloading,
transmitting,
manipulating, and reviewing audio files, and
media files; computer software for use in
programming and controlling speakers, amplifiers,
computer software for use in controlling audio and
video players; computer software for use in the
delivery, distribution and transmission of digital
music and entertainment-related audio, video, text
and multimedia content; computer software for
creating searchable databases of information and
data for peer-to-peer social networking databases;
computer software to enable users to program
and distribute audio video data, text and other
multimedia content, including music, concerts,
videos, radio, television, news, sports, games,
cultural events, and entertainment-related and
educational
programs
via
communication
networks; computer software for identifying,
locating, grouping, distributing, and managing
data and links between computer servers and
users connected to electronic communication
networks; computer software for accessing,
browsing and searching online databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players, speakers, amplifiers, home theatre
systems,
and
entertainment
systems;
accessories, parts, fittings and testing apparatus
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for all of the aforesaid goods; electronic agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;
mechanisms
for
coin-operated
apparatus;
dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize
selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic
notice boards; measuring apparatus; wafers
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers;
fluorescent screens; lights conducting filaments
[optical fibers]; electric installations for the remote
control of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically heated socks.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
_______________________________________
(111) 86681
(210) 3201503642
(220) 27/11/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de
fruits.
(540)

(731) SOCIETE ORIENTALE D'ALIMENTATION
ET DE BOISSONS (SOAB) S.A., Village Kosseye,
Losogoungou, B.P. 12884, NIAMEY (NE).
________________________________________
(111) 86682
(210) 3201503643
(220) 27/11/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales.
(540)

(731) SOCIETE ORIENTALE D'ALIMENTATION
ET DE BOISSONS (SOAB) S.A., Village Kosseye,
Losogoungou, B.P. 12884, NIAMEY (NE).
________________________________________
(111) 86683
(210) 3201503644
(220) 02/12/2015
(511) 3, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savon;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux,
dentifrices.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestible miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices ;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirop et autres préparation
pour faire des boissons.
(540)
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(731) DREAM COSMETICS, Zone industrielle de
Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI)
(740) MAHAMAT
ADOUM,
B.P.
3033,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86684
(210) 3201503645
(220) 02/12/2015
(511) 3, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser: savon;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux,
dentifrices.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestible miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirop et autres préparation
pour faire des boissons.
(540)

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

voice-print recognition; rental of computer
hardware and software apparatus and equipment;
computer hardware and software consulting
services; support and consultation services for
developing computer systems, databases and
applications; providing computer hardware or
software information online; website creation,
design and maintenance services; website hosting
services; application service provider (ASP)
services featuring hosting computer software
applications of others; application service provider
(ASP) services featuring software for creating,
authoring, distributing, downloading, transmitting,
receiving, playing, editing, extracting, encoding,
decoding, displaying, storing and organizing text,
graphics, images, audio, video, and multimedia
content, and electronic publications; application
service provider (ASP) services featuring software
for use in connection with voice recognition
software and voice-enabled software applications;
providing online non-downloadable software;
providing search engines for obtaining data via
the internet and other electronic communications
networks; computer services, namely providing a
user-customized feed of news, sports, weather,
commentary, and other information, content from
periodicals, blogs, and websites, and other text,
audio, video, and multimedia content; creating
indexes of online information, sites and other
resources available on global computer networks
for others; electronic data storage services; online
social networking services; providing a social
networking website; cartography and mapping
services; information, advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid.
(540)

________________________________________
(111) 86685
(210) 3201503646
(220) 02/12/2015
(300) JM n° 67300 du 04/06/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services;
computer programming; design and development
of computer hardware and software; design,
development and maintenance of proprietary
computer software in the field of natural language,
speech, speaker, language, voice recognition, and

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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86686

(210) 3201503647
(220) 02/12/2015
(300) JM n° 67284 du 03/06/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the Internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
motor vehicle audio apparatus; voice recording
and voice recognition apparatus; radios, radio
transmitters,
and
receivers;
earphones,
headphones; audio speakers; microphones; audio
components
and
accessories;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for voice, data or image
transmission; cables; apparatus and media for
data storage; computer chips; optical apparatus
and instruments; cameras; batteries; digital audio
and video players and recorders; televisions;
television receivers; television monitors; set top
boxes; global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; computer
software; computer software for use in connection
with hand held computers and tablet computers;
computer software for setting up, configuring,
operating and controlling mobile devices,
wearable devices, mobile phones, computers, and
computer peripherals; computer software for
creating, authoring, distributing, downloading,
transmitting, receiving, playing, editing, extracting,

encoding, decoding, displaying, storing and
organizing text, data, graphics, images, audio,
video, and multimedia content, electronic
publications, and electronic games; computer
software for accessing, monitoring, searching,
displaying, reading, recommending, sharing,
organizing, and annotating news, sports, weather,
commentary, and other information, content from
periodicals, blogs, and websites, and other text,
data, graphics, images, audio, video, and
multimedia content; computer software for use in
recording, organizing, transmitting, manipulating,
and reviewing text, data, graphics, images, audio,
video, and multimedia content; computer software
to enable users to program and distribute text,
data, graphics, images, audio, video, and
multimedia content, via global communication
networks and other computer, electronic and
communications networks; electronic publication
reader software; computer software used in
connection with publishing, content management,
news
reporting
and
aggregation,
online
advertising, advertising campaign management,
and market research; computer software used to
monitor readership of online content, user
engagement, advertising exposure, and consumer
response; remote control apparatus; electrical and
electronic connectors, couplers, wires, cables,
chargers, docks, docking stations, interfaces, and
adapters for use with all of the aforesaid goods;
covers, bags, cases, and stands adapted or
shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, and
wearable computer
peripherals; electronic agendas; apparatus to
check stamping mail; cash registers; mechanisms
for coin-operated apparatus; dictating machines;
hemline markers; voting machines; electronic tags
for goods; prize selection machines; facsimile
machines; weighing apparatus and instruments;
measures; electronic notice boards; measuring
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated
circuits; amplifiers; fluorescent screens; lights
conducting filaments [optical fibers]; electric
installations for the remote control of industrial
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire
extinguishers; radiological apparatus for industrial
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purposes; life saving apparatus and equipment;
whistle alarms; sunglasses; animated cartoons;
egg-candlers; dog whistles; decorative magnets;
electrified fences; portable remote-controlled car
retarders;
electrically
heated
socks.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86687
(210) 3201503648
(220) 02/12/2015
(300) JM n° 67284 du 03/06/2015
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 41 : Educational services; arranging,
organizing, conducting, and presenting seminars,
workshops, classes, webinars, conferences,
online instruction, and distance learning
programs; arranging, organizing, conducting, and
presenting
concerts,
live
performances,
entertainment special events, arts and cultural
events, theatrical entertainment, competitions,
contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions,
and sporting events; production, distribution, and
presentation of radio programs, television
programs, motion pictures, sound recordings;
providing ongoing television, radio, audio, video,
podcast, and webcast program; providing
entertainment, sports, music, informational, news,
and current events programming by means of
telecommunications
networks,
computer
networks, the internet, satellite, radio, wireless
communications networks, television, and cable
television;
providing
non-downloadable
entertainment, sports, music, informational, news,

and current events programming; providing
websites and computer applications featuring
entertainment, sports, music, informational, news,
current events, and arts and culture programming;
providing websites and computer applications
featuring information in the field of entertainment,
music, sports, news, and arts and culture;
providing non-downloadable computer games,
electronic games, interactive games, and video
games; providing information, schedules, reviews
and
personalized
recommendations
of
educational programs, entertainment, motion
pictures, theatre, arts and cultural events,
concerts, live performances, competitions, fairs,
festivals, exhibitions, expositions, and sporting
events; ticket reservation and booking services for
educational programs, entertainment, motion
pictures, theatre, arts and cultural events,
concerts, live performances, competitions, fairs,
festivals, exhibitions, expositions, and sporting
events; publication and presentation of reviews,
surveys, and ratings, and providing interactive
websites and computer applications for the
posting and sharing of reviews, survey, and
ratings relating to educational programs,
entertainment, motion pictures, theatre, arts and
cultural events, concerts, live performances,
competitions,
fairs,
festivals,
exhibitions,
expositions, and sporting events; providing nondownloadable ringtones, pre-recorded music,
video, and graphics for use on mobile
communications devices; providing a website for
the uploading, storing, sharing, viewing and
posting of images, audio, videos, online journals,
blogs, podcasts, and multimedia content;
publication of books, periodicals, newspapers,
newsletters, manuals, blogs, journals, and other
publications; providing websites and computer
applications
featuring
books,
periodicals,
newspapers,
newsletters,
manuals,
blogs,
journals, and other publications; news reporting;
electronic and online library services; providing
non-downloadable computer software for use in
connection with fitness and exercise; providing
websites and computer applications featuring
information in the field of fitness and exercise;
digital imaging services; creation of visual effects
and
graphics
for
others.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services;
computer programming; design and development
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of computer hardware and software; design,
development and maintenance of proprietary
computer software in the field of natural language,
speech, speaker, language, voice recognition, and
voice-print recognition; rental of computer
hardware and software apparatus and equipment;
computer hardware and software consulting
services; support and consultation services for
developing computer systems, databases and
applications; providing computer hardware or
software information online; website creation,
design and maintenance services; website hosting
services; application service provider (ASP)
services featuring hosting computer software
applications of others; application service provider
(ASP) services featuring software for creating,
authoring, distributing, downloading, transmitting,
receiving, playing, editing, extracting, encoding,
decoding, displaying, storing and organizing text,
graphics, images, audio, video, and multimedia
content, and electronic publications; application
service provider (ASP) services featuring software
for use in connection with voice recognition
software and voice-enabled software applications;
providing online non-downloadable software;
providing search engines for obtaining data via
the internet and other electronic communications
networks; computer services, namely providing a
user-customized feed of news, sports, weather,
commentary, and other information, content from
periodicals, blogs, and websites, and other text,
audio, video, and multimedia content; creating
indexes of online information, sites and other
resources available on global computer networks
for others; electronic data storage services; online
social networking services; providing a social
networking website; cartography and mapping
services; information, advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86688
(210) 3201503649
(220) 02/12/2015
(511) 38 et 39
Produits ou services désignés:
Class 38 : Cable television broadcasting;
message sending; communications by telephone;
communications by cellular phones; computer
aided transmission of messages and images;
information about telecommunication; paging
services (radio, telephone or other means of
electronic communication); satellite transmission;
telecommunications routing and junction services;
providing
access
to
databases.
Class 39 : Traffic information; packaging of goods;
salvaging; boat transport; car transport; piloting;
car parking; storage information; courier services
(messages or merchandise); arranging of travel
tours.
(540)

(731) NAVINFO CO., LTD., Room 1002A, 10th
Floor, Hongyu Mansion, No. 7 Xueyuan Road,
Haidian District, BEIJING CITY (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co LAW FIRM,
B.P. 4879, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86689
(210) 3201503650
(220) 02/12/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programmes (programs),
recorded; computer software, recorded; electrodynamic apparatus for the remote control of
signals; electronic publications, downloadable;
computer programs (downloadable software);
navigational instruments; navigation apparatus for
vehicles
(on-board
computers);
mobile
telephones; satellite navigational apparatus;
compact discs, (audio-video).
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(540)

(731) NAVINFO CO., LTD., Room 1002A, 10th
Floor, Hongyu Mansion, No. 7 Xueyuan Road,
Haidian District, BEIJING CITY (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co LAW FIRM,
B.P. 4879, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86690
(210) 3201503654
(220) 02/12/2015
(511) 3, 5 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux;
emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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) KAMGUIA KAMDEM Marius, B.P. 4293,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert clair,
bleu et marron.

(111) 86691
(210) 3201503655
(220) 02/12/2015
(511) 3, 5 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; compléments
alimentaires pour êtres humains et animaux;
emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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) KAMGUIA KAMDEM Marius, B.P. 4293,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86692
(210) 3201503656
(220) 26/11/2015
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation;
congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour
véhicules; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau;
stérilisateurs.
(540)
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(731)
Société
HUAHE
INTERNATIONAL
TRADING Sarl, Lot 541 Placodji-Ganhi, 01
B.P. 7933, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86693
(210) 3201503657
(220) 26/11/2015
(511) 38
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications. Informations en
matière de télécommunications. Communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques. Communications radiophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial. Services d'affichage
électronique (télécommunications). Raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles).
Location
d'appareils
de
télécommunication. Émissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences. Services
de messagerie électronique. Location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
(540)

(731) Société ELECTRO HALL Sarl, 07
B.P. 1439, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86694
(210) 3201503658
(220) 25/11/2015
(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) ADJASSA Issiakou Salami, 06 B.P. 1844,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86695
(210) 3201503659
(220) 03/12/2015
(300) JM n° 67293 du 03/06/2015
(511) 9 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio, video and multimedia
content; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
data storage apparatus and media; computer
chips; optical apparatus and instruments;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers; television monitors; set top boxes;
global positioning system (gps) devices;
navigational instruments and devices; handheld
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating and reviewing audio,
and media files; handheld devices for controlling
speakers, amplifiers, stereo systems and
entertainment systems; handheld and wearable
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devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating, and reviewing audio,
and media files; stereo systems, home theater
systems, and home entertainment systems; home
theater and home entertainment systems
comprised of audio and video players, speakers,
amplifiers, and wireless handheld controllers;
computer software; computer operating system
software; application development software;
computer software used in developing other
software applications; computer software for
configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; computer software for creating
searchable databases of information and data for
peer-to-peer
social
networking
databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players, speakers, amplifiers, home theatre
systems,
and
entertainment
systems;
accessories, parts, fittings and testing apparatus
for all of the aforesaid goods; electronic agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;
mechanisms
for
coin-operated
apparatus;
dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize
selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic
notice boards; measuring apparatus; wafers
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers;
fluorescent screens; lights conducting filaments
[optical fibers]; electric installations for the remote
control of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;

dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically
heated
socks.
Class 14 : Horological and chronometric
instruments;
watches;
clocks;
timepieces;
chronographs
for
use
as
timepieces;
chronometers; watchstraps; watch bands; cases
for watches, clocks, and horological and
chronometric instruments; parts for watches,
clocks, and horological and chronometric
instruments;
jewelry.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86696
(210) 3201503660
(220) 03/12/2015
(300) JM n° 67293 du 03/06/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services;
computer programming; design and development
of computer hardware and software; rental of
computer hardware and software apparatus and
equipment; computer hardware and software
consulting services; support and consultation
services for developing computer systems,
databases and applications; providing computer
hardware or software information online; website
creation, design and maintenance services;
website hosting services; application service
provider (ASP) services featuring hosting
computer software applications of others;
application service provider (ASP) services
featuring computer software; providing online nondownloadable software; providing search engines
for obtaining data via the internet and other
electronic communications networks; computer
services, namely providing a user-customized
feed of news, sports, weather, commentary, and
other information, content from periodicals, blogs,
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and websites, and other text, audio, video, and
multimedia content; creating indexes of online
information, sites and other resources available
on global computer networks for others; electronic
data storage services; online social networking
services; providing a social networking website;
cartography and mapping services; information,
advisory and consultancy services relating to all
the
aforesaid.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86697
(210) 3201503661
(220) 03/12/2015
(300) JM n° 67291 du 03/06/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;

telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio video and multimedia content;
computer cables, monitors and display screens,
keyboards, mice and mouse pads, styluses,
printers, and disk drives and hard drives; data
storage apparatus and media; computer chips;
optical apparatus and instruments; camerasbatteries;
televisions;
television
receivers;
television monitors; set top boxes; global
positioning system (GPS) devices; navigational
instruments and devices; handheld devices for
playing, organizing, downloading, transmitting,
manipulating and reviewing audio, and media
files; handheld devices for controlling speakers,
amplifiers, stereo systems and entertainment
systems; handheld and wearable devices for
playing, organizing, downloading, transmitting,
manipulating, and reviewing audio, and media
files; stereo systems, home theater systems, and
home entertainment systems; home theater and
home entertainment systems comprised of audio
and video players, speakers, amplifiers, and
wireless handheld controllers; computer software;
computer operating system software; application
development software; computer software used in
developing other software applications; computer
software for configuring, operating and controlling
mobile devices wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; computer software for creating
searchable databases of information and data for
peer-to-peer
social
networking
databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips wires
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players, speakers, amplifiers, home theatre
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systems,
and
entertainment
systems;
accessories, parts, fittings and testing apparatus
for all of the aforesaid goods; electronic agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;
mechanisms
for
coin-operated
apparatus;
dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize
selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic
notice boards; measuring apparatus; wafers
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers;
fluorescent screens; lights conducting filaments
[optical fibers]; electric installations for the remote
control of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically heated socks.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86698
(210) 3201503662
(220) 03/12/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Ashtrays for smokers; chewing
tobacco; cigarette containing tobacco substitutes,
not for medicinal purposes, cigarettes; electronic
cigarettes; lighters for smokers; matchboxes; oral
vaporizers for smokers; snuff; tobacco pouches.
(540)

(731) Kaane American Int'l Tobacco Co.
Ltd.,
Jebel
Ali
Free
Zone, DUBAI,
P.O. Box No. 61021 (AE)
(740) Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL,
YAOUNDE, B.P. 6370 (CM).

(111) 86699
(210) 3201503663
(220) 19/11/2015
(511) 38 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications. Informations en
matière de télécommunications. Communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques. Communications radiophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial. Services d'affichage
électronique (télécommunications). Raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles).
Location
d'appareils
de
télécommunication. Émissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences. Services
de messagerie électronique. Location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection
des biens et des individus (à l'exception de leur
transport). Agences de surveillance nocturne.
Surveillance
des
alarmes
anti-intrusion.
Consultation en matière de sécurité. Agences de
détectives. Recherches judiciaires.
(540)

(731) ALERT
GUARD,
26
B.P.
1230,
ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 86700
(210) 3201503664
(220) 17/11/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes contes,
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;
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vinaigre sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir. Sandwiches (alimentation); biscuiterie;
gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; bossons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool.
(540)

(731) Ets FIRST - CI, 30 B.P. 212,
ABIDJAN 30 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et
vert.
________________________________________
(111) 86701
(210) 3201503788
(220) 03/08/2015
(511) 6, 17 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques,
quincaillerie métallique, tuyaux métalliques.
Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 19 : Ciment, tuyaux rigides non
métalliques pour la construction.
(540)

(731) THIOR
CHEICK,
B.P.
3616,
LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et rouge.
________________________________________
(111) 86702
(210) 3201503665
(220) 17/11/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres Dressage d'animaux. Production de films
sur
bandes
vidéos.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposes 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) LEDJOU LAMBERT PAUL, 01 B.P. 3459,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86703
(210) 3201503666
(220) 19/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
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Classe 3 : Préparations pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.
Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à
lèvres; masques de beauté; produits de rasage;
produits pour la conservation du cuir (cirages);
crèmes pour le cuir, pommade, baume.
(540)

(731) POLIFOL - FERTILISANT, 01 B.P. 10321,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et orange.
________________________________________
(111) 86705
(210) 3201503668
(220) 13/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.
Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à
lèvres; masques de beauté; produits de rasage;
produits pour la conservation du cuir (cirages);
crèmes pour le cuir, pommade, baume.
(540)

(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 86704
(210) 3201503667
(220) 10/11/2015
(511) 1
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments; sels à usage industriel;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; décolorants à usage industriel.
(540)

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 86706
(210) 3201503669
(220) 16/11/2015
(511) 3 et 29
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
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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).
________________________________________

(731) OVERONE INTERNATIONAL TRADE
LIMITED SARL, Rue 504, Porte 678, Bagadadji,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 86709
(210) 3201503673
(220) 30/11/2015
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
(540)

(111) 86707
(210) 3201503670
(220) 03/12/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Divertissements, activités sportives et
culturelles.
(540)

(731) MEL HOUSE SARL, B.P. 11455,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Brown, goldenrod and
chocolate.
________________________________________
(111) 86708
(210) 3201503671
(220) 30/11/2015
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
(540)

(731) OVERONE INTERNATIONAL TRADE
LIMITED SARL, Rue 504, Porte 678, Bagadadji,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 86710
(210) 3201400238
(220) 22/01/2014
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Transmitters of electronic signals;
intercommunication
apparatus;
navigational
instruments; electro-dynamic apparatus for the
remote control of signals; masts for wireless
aerials;
transmitters
[telecommunication];
modems; navigation apparatus for vehicles [onboard computers]; radios; transponders.
(540)

(731)
Shenzhen
Friendcom
Technology
Development Co., Ltd., 6/F, 17 Building,
Guangqian Industrial Park, Taoyuan Avenue,
Nanshan District, SHENZHEN CITY (CN)
(740) SCP BRAINTRUST Consulting, 1021 Rue
Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la
Poste, 2è Etage, B.P. 11261, YAOUNDE (CM).
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(111) 86711
(210) 3201503675
(220) 30/11/2015
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
(540)

(731) OVERONE INTERNATIONAL TRADE
LIMITED SARL, Rue 504, Porte 678, Bagadadji,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 86712
(210) 3201503676
(220) 03/12/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles, tyres and parts thereof;
apparatus for locomotion by land, air or water.
(540)

(731) ÖZ-KA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Mahmutpaşa Mah.
Kanalyolu
Cad.
No:
18
41140
Kullar,
KOCAELI (TR)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 86713
(210) 3201503677
(220) 03/12/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Non-medicated toilet preparations;
preparations for cleansing the skin; preparations
for cleansing the skin and having anti-bacterial
properties;
facial
and
body
moisturising
preparations; body creams, milks, lotions;
massage
oils;
aromatic
and
fragrance
preparations; hand creams; emollient creams and

washes; soap; liquid soap; soap in tablet form;
soap solutions; disinfectant soap; personal
cleaning wipes; baby wipes; wipes for cosmetic
and sanitary purposes; deodorants and antiperspirants; cosmetics; dentifrices; depilatory
preparations; bath creams; bath foams; bath salts;
bath oils; bath herbs; bath wash; bath paints and
bath crayons, all being soaps; bubble bath;
shower
gels;
shower
creams;
shaving
preparations; shave gels; shaving creams;
shaving foams; after-shave preparations; talc;
cooling pads; hair preparations; hair care
preparations; shampoos; conditioners; combined
shampoo and conditioners; hair lotions; hair
colouring
preparations;
hair
straightening
preparations; hair sprays; hair mousses; hair
lacquers; foot sprays; perfumes; eau de toilettes;
colognes; after-shave lotions; essential oils;
stretch mark creams; baby oils; petroleum jelly for
cosmetic purposes; cosmetic cotton wool and
cotton buds; sun-tanning preparations and
products; cleaning, washing, bleaching, polishing,
rinsing and scouring preparations; descalents;
laundry
preparations;
detergents;
fabric
conditioners; fabric stain removers; preparations
for the care, treatment, softening, conditioning,
enhancing and beautification of fabrics; washing
up preparations; soaps and shampoos for
household
purposes.
(540)

(731) PZ Cussons (International) Limited,
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way,
MANCHESTER M22 5TG (GB)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, LIMBE,
P.O. Box 370 (CM).
________________________________________
(111) 86714
(210) 3201503678
(220) 03/12/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Non-medicated toilet preparations;
preparations for cleansing the skin; preparations
for cleansing the skin and having anti-bacterial
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properties;
facial
and
body
moisturising
preparations; body creams, milks, lotions;
massage
oils;
aromatic
and
fragrance
preparations; hand creams; emollient creams and
washes; soap; liquid soap; soap in tablet form;
soup solutions; disinfectant soap; personal
cleaning wipes; wipes for cosmetic and sanitary
purposes; bath creams; bath foams; bath salts;
bath oils; bath herbs; bath wash; bubble bath;
shower
gels;
shower
creams;
shaving
preparations; shave gels; shaving creams;
shaving
foams;
after-shave
preparations;
colognes; after-shave lotions; talc; cooling pads;
deodorants
and
anti-perspirants;
hair
preparations; hair care preparations; shampoos;
conditioners;
combined
shampoo
and
conditioners;
hair
lotions;
hair
colouring
preparations; hair straightening preparations; hair
sprays; hair mousses; hair lacquers; foot sprays;
perfumes, eau de toilettes; essential oils; stretch
mark creams; cosmetics; dentifrices; depilatory
preparations.
(540)

(540)

(731) OSCARS COSMETICS, 01 B.P. 4103,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111)

86716

(210) 3201503683
(220) 04/12/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe
41
:
Éducation,
formations,
divertissements, activités culturelles et sportives.
(540)

(731) PZ Cussons (International) Limited,
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way,
MANCHESTER M22 5TG (GB)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
_______________________________________
(111)

86715

(210) 3201503681
(220) 19/11/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.
Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à
lèvres; masques de beauté; produits de rasage;
produits pour la conservation du cuir (cirages);
crèmes pour le cuir, pommade, baume.

(731) NSOBA'TI
WOMEN'S ASSOCIATION,
P.O. Box 11504, YAOUNDE (CM).
(740) Me LUKE MIRAC CHENGAYAM KISOB,
Bastos-Nylon, face Institut Supérieur de
Management Public, P.O. Box 4709 (CM).
Couleurs revendiquées: Vert citron.
________________________________________
(111)

86717

(210) 3201401586
(220) 29/04/2014
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations
gastrointestinal system.
(540)

(111)
for

(731) Mylan Pharmaceuticals Private Limited, One
India Bulls Centre, Tower 2-B, 7th Floor, 841,
Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West),
MUMBAI-400 013 (IN)
(740) Cabinet CHE Simon NGU and Co. Law
Firm, 573, Rue Bébé Elamé Akwa, (2nd Floor,
Immeuble Maa Mbedi en face Cabinet Pensey),
P.O. Box 2250, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86718
(210) 3201503685
(220) 04/12/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured;
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos,
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus;
tobacco substitutes (not for medical purposes);
electronic cigarettes; tobacco products for the
purpose of being heated; electronic devices and
their parts for the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; smokers articles, cigarette
paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
(540)

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

86719

(210) 3201503686
(220) 04/12/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured;
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos,
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus;
tobacco substitutes (not for medical purposes);
electronic cigarettes; tobacco products for the
purpose of being heated; electronic devices and
their parts for the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; smokers' articles, cigarette
paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
(540)

(731)
LEONARD
DINGLER
(PTY)
LIMITED,Corner Christopher Street and Siding
Avenue Boksburg East, JOHANNESBURG (ZA)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

86720

(210) 3201503687
(220) 04/12/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured;tobacco
products;cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco
substitutes (not for medical purposes); electronic
cigarettes; tobacco products for the purpose of
being heated; electronic devices and their parts
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in
order to release nicotine-containing aerosol for
inhalation; smokers' articles, cigarette paper,
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus
for rolling cigarettes, lighters, matches.
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(540)

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL,Quai
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, grey and white.
________________________________________

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, grey, white and
black.
________________________________________
(111) 86721
(210) 3201503688
(220) 04/12/2015
(300) NG n° F/TM/O/2015/67984 du 13/10/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured;tobacco
products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco
substitutes (not for medical purposes);electronic
cigarettes; tobacco products for the purpose of
being heated;electronic devices and their parts for
the purpose of heating cigarettes or tobacco in
order to release nicotine-containing aerosol for
inhalation;smokers' articles, cigarette paper,
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus
for rolling cigarettes, lighters, matches.
(540)

(111) 86722
(210) 3201503689
(220) 04/12/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured;
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos,
tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus;
tobacco substitutes (not for medical purposes);
electronic cigarettes; tobacco products for the
purpose of being heated; electronic devices and
their parts for the purpose of heating cigarettes or
tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; smokers articles, cigarette
paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.
(540)

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba, Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86723
(210) 3201503690
(220) 04/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
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purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(540)

(731) LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y
A.,Sanabria 2353 -, CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES (C1417AZE) (AR)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

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)

________________________________________
(111) 86724
(210) 3201503691
(220) 27/11/2015
(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) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI).
________________________________________
(111) 86726
(210) 3201503693
(220) 01/12/2015
(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) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI).
________________________________________
(111) 86725
(210) 3201503692
(220) 27/11/2015
(511) 3

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone Industrielle
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI).
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(111) 86727
(210) 3201503694
(220) 04/12/2015
(300) FR n° 15/4203902 du 18/08/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée
Champagne.
(540)

(111) 86729
(210) 3201503697
(220) 04/12/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof.
(540)

(731)
GENERAL
MOTORS
LLC,
300
Renaissance Center, DETROIT, Michigan 482653000 (US)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
________________________________________

(731) LAURENT-PERRIER, 32 Avenue de
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bouteille foncée,
collerette et étiquette or poudré PANTONE
METAL 8022 et 876; liserés de pourtour dorés,
rouge PANTONE 8044C, 2004 rouge PANTONE
228C, chevrons dorés; ALEXANDRA et
CHAMPAGNE ALEXANDRA GRANDE CUVÉE
ROSÉ gris brun; LAURENT-PERRIER et Maison
fondée 1812 noir; coiffe bouchon couleur or.
________________________________________
(111) 86728
(210) 3201503695
(220) 04/12/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof.
(540)

(111) 86730
(210) 3201503698
(220) 04/12/2015
(511) 35, 36 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services d'aide et de gestion des
affaires et services administratifs; services de
négociations commerciales et d'information de la
clientèle; services d'analyses, de recherche et
d'informations relatives aux affaires; services de
publicité, de marketing et de promotion.
Classe 36 : Collecte de fonds et parrainage;
fourniture de cartes prépayées et de bons de
valeur;
services
d'assurances;
services
d'évaluation financière; services de biens
immobiliers; services financiers et monétaires,
services
bancaires;
prêt
sur
gage.
Classe 39 : Distribution par oléoduc et câble;
emballage et entreposage de marchandises,
stationnement et stockage de véhicules,
amarrage; transports.
(540)

(731)
GENERAL
MOTORS
LLC,
300
Renaissance Center, DETROIT, Michigan 482653000 (US)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
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(731) FAST MONDIAL GmbH, Fasanenweg 6,
65451 KELSTERBACH (DE)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners), 537, Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo,
Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM).

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Vert anis, noir et blanc.

(111) 86733
(210) 3201503701
(220) 04/12/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs; milk and milk products; edible oils and fats.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(540)

________________________________________
(111) 86731
(210) 3201503699
(220) 04/12/2015
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;office
funtions.
Class 43 : Services for providing food and drink.
(540)

(731)
INNSCOR
INTERNATIONAL
FRANCHISING LIMITED, c/o Abax Corporate
Services. 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86732
(210) 3201503700
(220) 04/12/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Mat, 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.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(540)

(731)
INNSCOR
INTERNATIONAL
FRANCHISING LIMITED, c/o Abax Corporate
Services. 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)

________________________________________

(731)
INNSCOR
INTERNATIONAL
FRANCHISING LIMITED, c/o Abax Corporate
Services. 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86734
(210) 3201503702
(220) 04/12/2015
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 43 : Services for providing food and drink.
(540)

(731)
INNSCOR
INTERNATIONAL
FRANCHISING LIMITED, c/o Abax Corporate
Services. 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
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(111) 86735
(210) 3201503703
(220) 04/12/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs; milk and milk products; edible oils and fats.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(540)

(731)
INNSCOR
INTERNATIONAL
FRANCHISING LIMITED, c/o Abax Corporate
Services. 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86736
(210) 3201503704
(220) 04/12/2015
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 43 : Services for providing food and drink.
(540)

(731)
INNSCOR
INTERNATIONAL
FRANCHISING LIMITED, c/o Abax Corporate
Services. 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

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

(731)
INNSCOR
INTERNATIONAL
FRANCHISING LIMITED, c/o Abax Corporate
Services. 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86738
(210) 3201503706
(220) 04/12/2015
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 43 : Services for providing food and drink.
(540)

(731)
INNSCOR
INTERNATIONAL
FRANCHISING LIMITED, c/o Abax Corporate
Services. 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity,
EBENE (MU)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________

________________________________________
(111) 86737
(210) 3201503705
(220) 04/12/2015
(511) 29 et 30

(111) 86739
(210) 3201503707
(220) 04/12/2015
(511) 21 et 33
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Produits ou services désignés:
Class 21 : Pitchers; beverage glassware; crystal
(glassware); pottery; bottles; ice buckets; cocktail
stirrers; cabarets (trays); cocktail sticks; strainers;
glass holders; menu card holders; candle holders;
toiletry cases; fitted vanity cases; bottle openers;
corkscrews; serving trays; jugs; coolers (ice pails);
brushes; combs; sponges; household or kitchen
utensils; plastic bottles; toothbrushes; ornaments
made of porcelain; ice buckets; glass containers;
household or kitchen containers; dispensers for
liquids for use with bottles; earthenware not
included in other classes; glassware not included
in
other
classes.
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113
Renfrew Road, PAISLEY, Renfrewshire, Scotland
PA3 4DY (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86740
(210) 3201503708
(220) 04/12/2015
(511) 4, 7, 11, 12, 16, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 4 : Mineral oils and greases for industrial
purposes [not for fuel]; non-mineral oils and
greases for industrial purposes [not for fuel]; fuels;
waxes [raw material]; solid lubricants; crude oil or
refined oil; industrial oil; motor oil; lubricant; oil for
internal combustion engine; diesel fuel oil; light oil;
gasoline;
flammability
oil;
fuel
gas.
Class 7 : Agricultural implements other than handoperated,
agricultural
machines;
combine
harvester; rice transplanter; binder; mobile
thresher; rice huller; power tiller; bush cutter;
vegetable transplanter; chaff cutter blades; corn

harvester;
cultivators
[machines];
ditchers
[ploughs]; grain husking machines; reapers and
binders;
reapers
and
threshers;
sowers
[machines];
spraying
machines;
threshing
machines; lawnmowers; motors and engines other
than for land vehicles; parts and accessories for
motors and engines of all kinds; diesel engines;
gasoline engines; engines for marine vessels or
boats; marine compressors; electric motors;
piston pin bushing; piston; piston pin; piston ring;
fuel filter; crank shafts; cylinders for motors and
engines; exhausts for motors and engines; fan
belts for motors and engines; fans for motors and
engines; fuel injectors for engines; mufflers for
motors and engines; radiators [cooling] for motors
and engines; igniting devices for internal
combustion engines; starters for motors and
engines; superchargers; pump; pump machines;
gas heat pump; lubricating pumps; fuel injection
pump; hydraulic pump; generators of electricity;
diesel engine generators; gasoline engine
generators; gas engine generators; solar
photovoltaics; generators of electricity with waste
heat utilization systems; construction machines
and apparatus; loading-unloading machines and
apparatus; parts and fittings thereof; excavator;
wheel loader; power shovel; bulldozer; motorised
all-terrain carriers; carrier; machine elements [not
for land vehicles]; shafts, axles or spindles [not for
land vehicles]; bearings [machine elements not for
land vehicles]; shaft couplings or connectors
[machine elements not for land vehicles]; power
transmissions and gearing for machines [not for
land vehicles]; snow blowers or snow throwers;
industrial fishing machines; submergible cleaner
for fish farming nets; dairy machines; packaging
or wrapping machines and apparatus; power
transmissions and gearing for machines [not for
land vehicles]; tractor; tractor for agriculture.
Class 11 : Air-conditioning apparatus; GHP (Gas
Heat Pump) air-conditioning systems; boilers;
refrigerating
appliances
and
installations;
refrigerating containers; forage drying apparatus;
drying apparatus for harvest; heat exchangers;
lighting
tower.
Class 12 : Motors and engines for land vehicles;
machine elements for land vehicles; shafts, axles
or spindles for land vehicles; bearings [machine
elements for land vehicles]; shaft couplings or
connectors [machine elements for land vehicles];
power transmissions and gearing for machines for
land vehicles; vessels and their parts and fittings;
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vessels [boats and ships] and their parts and
fittings; pleasure boats and their parts and fittings;
fishing boats and their parts and fittings;
helicopters; tractor; tractor for agriculture; tires for
vehicle wheels; wheels for vehicle; caterpillar
tread; seats of vehicle; steering wheels of vehicle;
motorised
all-terrain
carriers;
carrier.
Class 16 : Boxes of cardboard or paper; packing
paper; bags (envelopes, pouches) of paper or
plastics, for packaging; plastic film for wrapping;
printed
matter;
pamphlets.
Class 18 : Bag; belt [Belly] bag; backpack; bags
for
fishing.
Class 25 : Jacket; jacket for waterproofing; jacket
for fishermen; jacket for fishing; parka; anorak;
coat; down coat; vest; vest for fishing; sweater;
shirt; dress shirt; water imp; yachet parka for
waterproofing; pants; fatigue pants; jump suit;
salopette; working clothes for fishermen; legging;
wader; shirt; earmuff; apron; neck warmer; arm
warmer; hat keeping off the sun light; cap; knit
hat; hat; hat for work; boots; rain shoes; sneaker;
boat shoe; work boot; rubber boots; boots for
fishing (for waterproofing).
(540)

(731) YANMAR CO., LTD, 1-32, Chayamachi,
Kita-ku, OSAKA (JP)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86741
(210) 3201503709
(220) 04/12/2015
(511) 37
Produits ou services désignés:
Class 37 : Heating equipment installation, repair
and maintenance; air conditioning apparatus
installation, repair and maintenance; rental of air
conditioners; airplane maintenance and repair;
rental of construction machines and apparatus;
rental of excavators; repair or maintenance of
construction machines; tractor maintenance;
motor vehicle maintenance and repair; vehicle gas
station; vessels maintenance and repair; power
generators maintenance and repair; repair or
maintenance of agricultural machines and

implements;
repair
or
maintenance
of
telecommunication machines and apparatus;
repair or maintenance of fishing machines and
instruments; repair or maintenance of lawnmower;
repair or maintenance of snow blowers or snow
throwers.
(540)

(731) YANMAR CO., LTD, 1-32, Chayamachi,
Kita-ku, OSAKA (JP)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86742
(210) 3201503710
(220) 04/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages, and syrups,
concentrates, and extracts for preparation thereof.
(540)

(731) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86743
(210) 3201503711
(220) 04/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages, and syrups,
concentrates, and extracts for preparation thereof.
(540)
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(731) Cott Beverages Inc.,5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86744
(210) 3201503712
(220) 04/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages, and syrups,
concentrates, and extracts for preparation thereof.
(540)

(731) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86745
(210) 3201503713
(220) 04/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Non-alcoholic beverages, and syrups,
concentrates, and extracts for preparation thereof.
(540)

(731) Cott Beverages Inc., 5519 W. Idlewild
Avenue, TAMPA, Florida 33634 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).

Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
magnetic data carriers, recording discs; data
processing equipment; apparatus and instruments
for checking, supervision, monitoring, viewing,
recording,
transmission,
processing
or
reproduction of sound and images; apparatus and
instruments for controlling and transmitting video,
audio and communication signals and information
via wires or wireless means; video-audio signal
distributors; video-audio signal switchers and
matrix switchers; video and audio enhancers,
video and audio processors, RF processors;
special effects generators; video encoders and
decoders; electronic video signal scalers; scan
converters; video standard converters; video time
base correctors; computer genlock (generator
locking) equipment, namely, genlock (generator
locking) device for graphics and text overlay;
computer controlled video equipment; computer
interface products; room control devices, namely,
electric switch wall plates and table bus bars with
infra-red, ethernet, wireless network and
controlling devices; audio signal defect correctors;
video line amplifiers; twisted pair signal
transmitters and receivers; video screen splitters
and video time base signal delay correctors;
electrical
cables
and
wires;
amplifiers;
microphones; loudspeakers; centrally-controlled
audio-video
system
comprised
of
audio
amplification providing solutions for the integration
of media and control in classrooms, training
rooms and presentation rooms, comprising wall or
ceiling mounted multi-media projectors, wall or
ceiling audio speakers, computer software for
graphics videos, computer hardware for graphics
videos, display screens, and optionally, DVD
players; display screens; furniture-mounted
connection bus featuring a power source,
universal power sockets, video, audio, telephone
and other network connectors; computers;
computer hardware; computer operating software
for the aforementioned products.
(540)

________________________________________
(111) 86746
(210) 3201503714
(220) 04/12/2015
(511) 9
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(731) Kramer Electronics Ltd., 3 Am Veolamo
Street, P.O. Box 34499, JERUSALEM 95463 (IL)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, B.P. 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86747
(210) 3201503715
(220) 23/11/2015
(511) 16
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Articles de papeteries; articles de
bureau;
instruments
d'écriture;
matériels
d'enseignement.
(540)

(731) Cahier Continent Africain, B.P. 5172,
N'DJAMENA (TD).
Couleurs revendiquées: Vert clair, vert foncé,
blanc et noir.
________________________________________
(111) 86748
(210) 3201503716
(220) 03/12/2015
(511) 45
Produits ou services désignés:
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection
des biens et des individus.
(540)

(731) GSPM - CI (GROUPEMENT DE SAPEURSPOMPIERS MILITAIRES DE CÔTE D'IVOIRE),
B.P. V 131, ABIDJAN (CI).
________________________________________
(111) 86749
(210) 3201503717
(220) 07/12/2015
(300) DE n° 30 2015 106 865.2 du 12/10/2015
(511) 25, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Class 25 : Headgear; clothing; footwear; and parts
and fittings of all the aforesaid goods, included in
this
class.
Class 32 : Beer and brewery products; nonalcoholic beverages; preparations for making
beverages.
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer), in
particular herbal spirits; pre-mixed alcoholic
beverages.
(540)

(731)
MAST-JÄGERMEISTER
SE,
Jägermeisterstrasse
7
15,
38296
WOLFENBÜTTEL (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
Couleurs revendiquées: White, black, green,
orange, brown and gold.
________________________________________
(111) 86750
(210) 3201503718
(220) 07/12/2015
(300) DE n° 30 2015 043 887.1 du 22/06/2015
(511) 25, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Class 25 : Headgear; clothing; footwear; and parts
and fittings of all the aforesaid goods, included in
this
class.
Class 32 : Beer and brewery products; nonalcoholic beverages; preparations for making
beverages.
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Classe 33 : Alcoholic beverages (except beer), in
particular herbal spirits; pre-mixed alcoholic
beverages.
(540)

(731)
MAST-JÄGERMEISTER
SE,
Jägermeisterstrasse
7
15,
38296
WOLFENBÜTTEL (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
Couleurs revendiquées: White black, green,
orange, brown and gold.
________________________________________
(111) 86751
(210) 3201503721
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(111) 86752
(210) 3201503722
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 86753
(210) 3201503723
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC),360, Rue Drouot
Akwa, B.P: 15574, DOUALA, Cameroun (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul,B.P. 4736, DOUALA Cameroun (CM)

Couleurs revendiquées: Oui.

Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 86754
(210) 3201503724
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(111) 86756
(210) 3201503726
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA, Cameroun (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).

Couleurs revendiquées: Oui.

Couleurs revendiquées: Oui.

________________________________________

________________________________________

(111) 86755
(210) 3201503725
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(111) 86757
(210) 3201503727
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).

Couleurs revendiquées: Oui.

Couleurs revendiquées: Oui.
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(111) 86758
(210) 3201503728
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 86759
(210) 3201503729
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.

(111) 86760
(210) 3201503730
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 86761
(210) 3201503733
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).
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(111) 86762
(210) 3201503734
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(111)

86764

(210) 3201503736
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 86763
(210) 3201503735
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(111)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, DOUALA, B.P. 15574, Cameroun (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).

86765

(210) 3201503737
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).
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86766

(210) 3201503738
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).
________________________________________
(111)

86767

(210) 3201503739
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(111) 86768
(210) 3201503740
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).
________________________________________
(111) 86769
(210) 3201503742
(220) 13/11/2015
(511) 36 et 44
Produits ou services désignés:
Classe
36
:
Affaires
Classe 44 : Services médicaux.
(540)

financières.

(731) UBIPHARM SA, ZAC du Grand Launay-4
Av. Victor Grignard, 76120 LE GRANDQUEVILLE (FR)
(740) PRODEVCO CONSEILS, CIDEX 3,
ABIDJAN, B.P. 213 (CI)
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, vert et blanc.

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).

________________________________________
(111) 86770
(210) 3201503743
(220) 13/11/2015
(511) 36 et 44
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Produits ou services désignés:
Classe
36
:
Affaires
Classe 44 : Services médicaux.
(540)

financières.

(731) UBIPHARM SA, ZAC du Grand Launay-4
Av. Victor Grignard, 76120 LE GRANDQUEVILLE (FR)
(740) PRODEVCO CONSEILS, CIDEX 3,
ABIDJAN, B.P. 213 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, vert et blanc.
________________________________________

(731) UBIPHARM SA, ZAC du Grand Launay-4
Av. Victor Grignard, 76120 LE GRANDQUEVILLE (FR)
(740) PRODEVCO CONSEILS, CIDEX 3,
ABIDJAN, B.P. 213 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, vert et blanc.
________________________________________
(111) 86771
(210) 3201503744
(220) 13/11/2015
(511) 36 et 44
Produits ou services désignés:
Classe
36
:
Affaires
Classe 44 : Services médicaux.
(540)

financières.

(731) UBIPHARM SA, ZAC du Grand Launay-4
Av. Victor Grignard, 76120 LE GRANDQUEVILLE (FR)
(740) PRODEVCO CONSEILS, CIDEX 3,
ABIDJAN, B.P. 213 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, vert et blanc.
________________________________________
(111) 86772
(210) 3201503745
(220) 13/11/2015
(511) 36 et 44
Produits ou services désignés:
Classe
36
:
Affaires
Classe 44 : Services médicaux.
(540)

financières.

(111) 86773
(210) 3201503746
(220) 08/12/2015
(300) JM n° 67317 du 08/06/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; computer keyboards; hand
held computers; tablet computers; laptop
computers; computer cables, monitors and display
screens, mice and mouse pads, styluses, printers,
and disk drives and hard drives; batteries;
computer software; electrical and electronic
connectors, couplers, chips, wires, cables,
chargers, docks, docking stations, interfaces, and
adapters for use with all of the aforesaid goods.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86774
(210) 3201503747
(220) 08/12/2015
(300) JM n° 67641 du 15/07/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
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telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio, video and multimedia
content; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
data storage apparatus and media; computer
chips; optical apparatus and instruments;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers; television monitors; set top boxes;
global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; handheld
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating and reviewing audio,
and media files; handheld devices for controlling
speakers, amplifiers, stereo systems and
entertainment systems; handheld and wearable
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating, and reviewing audio,
and media files; stereo systems, home theater
systems, and home entertainment systems; home
theater and home entertainment systems
comprised of audio and video players, speakers,
amplifiers, and wireless handheld controllers;
computer software; computer software for setting
up, configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; application development
software; computer software for use in playing,
organizing,
downloading,
transmitting,
manipulating, and reviewing audio files, and
media files; computer software for use in
programming and controlling speakers, amplifiers,
computer software for use in controlling audio and
video players; computer software for use in the
delivery, distribution and transmission of digital

music and entertainment-related audio, video, text
and multimedia content; computer software for
creating searchable databases of information and
data for peer-to-peer social networking databases;
computer software to enable users to program
and distribute audio, video, data, text and other
multimedia content, including music, concerts,
videos, radio, television, news, sports, games,
cultural events, and entertainment-related and
educational
programs
via
communication
networks; computer software for identifying,
locating, grouping, distributing, and managing
data and links between computer servers and
users connected to electronic communication
networks; computer software for accessing,
browsing and searching online databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players,
speakers,
amplifiers,
home
theatre
systems,
and
entertainment systems; accessories, parts, fittings
and testing apparatus for all of the aforesaid
goods; electronic agendas; apparatus to check
stamping mail; cash registers; mechanisms for
corn-operated apparatus; dictating machines;
hemline markers; voting machines; electronic tags
for goods; prize selection machines; facsimile
machines; weighing apparatus and instruments;
measures; electronic notice boards; measuring
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated
circuits; amplifiers; fluorescent screens; lights
conducting filaments [optical fibers]; electric
installations for the remote control of industrial
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire
extinguishers; radiological apparatus for industrial
purposes; life saving apparatus and equipment;
whistle alarms; sunglasses; animated cartoons;
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egg-candlers; dog whistles; decorative magnets;
electrified fences; portable remote-controlled car
retarders; electrically heated socks.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86775
(210) 3201503748
(220) 08/12/2015
(300) JM n° 67320 du 08/06/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; computer keyboards; hand
held computers; tablet computers; laptop
computers; computer cables, monitors and display
screens, mice and mouse pads, styluses, printers,
and disk drives and hard drives; batteries;
computer software; electrical and electronic
connectors, couplers, chips, wires, cables,
chargers, docks, docking stations, interfaces, and
adapters for use with all of the aforesaid goods.
(540)

(731) APPLE INC.,1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86776
(210) 3201503749
(220) 09/12/2015
(300) US n° 86/658654 du 10/06/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Education and entertainment services;
entertainment;
provision
of
entertainment
information; education; training; publishing;
providing information; provision of educational
information; publication of video tapes; publication

of video tapes; business education and training
services; online services; online entertainment;
online electronic publishing of books and
periodicals; providing a website; websites;
providing news in the nature of current events
reporting and entertainment information via a
global communications network; publication of
books,
instructional
manuals,
brochures;
electronic publishing, namely, publication of text,
audio, video and multimedia content for others in
the
fields
of
computers,
computing,
communications products and entertainment on
CDs, DVDs, the internet and communications
networks; providing ring tones, graphics and
music via a global computer network and wireless
devices; providing websites featuring information
and links to other websites in the fields of
entertainment and education; entertainment
services, namely, providing computer games via
the internet and communications networks;
television and radio programming, not including
programming where the primary content is prerecorded musical performances or music videos.
(540)

(731) WIDE PROGRESS GLOBAL LIMITED,
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre,
ROAD TOWN, Tortola (VG)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
Couleurs revendiquées: Orange.
________________________________________
(111) 86777
(210) 3201503750
(220) 09/12/2015
(511) 3, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics; perfumery; non-medicated
skin care preparations; soaps; bath and body
products, namely, bath and shower gels, oils and
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beads; nail care preparations; nail polishes;
lipstick.
Class 18 : Leather and imitations of leather, and
goods made of these materials and not included
in other classes; trunks and travelling bags;
travelling trunks; handbags; wallets; clutches; tote
bags; bags (envelopes, pouches) of leather;
backpacks; belts (leather shoulder); briefcases;
cases of leather or leatherboard; purses; shopping
bags.
Class 25 : Footwear, belts.
(540)

(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN, 1 Rue Volney, F75002 PARIS (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
________________________________________
(111) 86778
(210) 3201503751
(220) 09/12/2015
(511) 3, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics; perfumery; non-medicated
skin care preparations; soaps; bath and body
products, namely, bath and shower gels, oils and
beads; nail care preparations; nail polishes;
lipstick.
Class 18 : Leather and imitations of leather, and
goods made of these materials and not included
in other classes; trunks and travelling bags;
travelling trunks; handbags; wallets; clutches; tote
bags; bags (envelopes, pouches) of leather;
backpacks; belts (leather shoulder); briefcases;
cases of leather or leatherboard; purses; shopping
bags.
Class 25 : Footwear, belts.
(540)

(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN, 1 Rue Volney,
F-75002 PARIS (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
________________________________________
(111) 86779
(210) 3201503752
(220) 09/12/2015
(511) 3, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics; perfumery; non-medicated
skin care preparations; soaps; bath and body
products, namely, bath and shower gels, oils and
beads; nail care preparations; nail polishes;
lipstick.
Class 18 : Leather and imitations of leather, and
goods made of these materials and not included
in other classes; trunks and travelling bags;
travelling trunks; handbags; wallets; clutches; tote
bags; bags (envelopes, pouches) of leather;
backpacks; belts (leather shoulder); briefcases;
cases of leather or leatherboard; purses; shopping
bags.
Class 25 : Footwear.
(540)

(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN, 1 Rue Volney,
F-75002 PARIS (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
________________________________________
(111) 86780
(210) 3201503753
(220) 09/12/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Class 25 : Footwear.
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(540)

(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN, 1 Rue Volney,
F-75002 PARIS (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
Couleurs revendiquées: Red.
________________________________________

(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN, 1 Rue Volney,
F-75002 PARIS (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).

(111) 86782
(210) 3201503755
(220) 09/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Dietetic food and substances adapted
for medical use, food for babies; dietary
supplements for humans; lacteal flour for babies.
(540)

________________________________________
(111) 86781
(210) 3201503754
(220) 09/12/2015
(511) 3, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics; perfumery; non-medicated
skin care preparations; soaps; bath and body
products, namely, bath and shower gels, oils and
beads; nail care preparations; nail polishes;
lipstick.
Class 18 : Leather and imitations of leather, and
goods made of these materials and not included
in other classes; trunks and travelling bags;
travelling trunks; handbags; wallets; clutches; tote
bags; bags (envelopes, pouches) of leather;
backpacks; belts (leather shoulder); briefcases;
cases of leather or leatherboard; purses; shopping
bags.
Class 25 : Footwear, belts.
(540)

(731) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD,
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive,
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
________________________________________
(111) 86783
(210) 3201503756
(220) 09/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Dietetic food and substances adapted
for medical use, food for babies; dietary
supplements for humans; lacteal flour for babies.
(540)

(731) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD,
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive,
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
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(111) 86784
(210) 3201503757
(220) 09/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Dietetic food and substances adapted
for medical use, food for babies; dietary
supplements for humans; lacteal flour for babies.
(540)

(731) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD,
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive,
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
________________________________________
(111) 86785
(210) 3201503758
(220) 09/12/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Yoghurt, milk and milk products;
drinking yogurts; flavoured yoghurts, including fruit
flavoured yoghurts; strained yoghurt; long-life
yoghurt; milk-based beverages and milk
predominating beverages; drinks based on
yoghurt; preparations for making yoghurt;
flavoured milk products; desserts made from milk
products.
(540)

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej
88 A, 9200 AALBORG SV (DK)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).

(111) 86786
(210) 3201503759
(220) 09/12/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Yoghurt, milk and milk products;
drinking yogurts; flavoured yoghurts, including fruit
flavoured yoghurts; strained yoghurt; long-life
yoghurt; milk-based beverages and milk
predominating beverages; drinks based on
yoghurt; preparations for making yoghurt;
flavoured milk products; desserts made from milk
products.
(540)

(731) Fan Milk International A/S, Sofiendalsvej
88 A, 9200 AALBORG SV (DK)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP),29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa II,
YAOUNDE, B.P. 15067 (CM).
________________________________________
(111) 86787
(210) 3201503763
(220) 08/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pour la destruction des
animaux nuisibles.
(540)

(731) Mary YARA, Rue Mohamed V Immeuble
Modibo YARA, Boutique No. B01-B02, B.P. 1556,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Noir, orange, marron
blanc et jaune.
________________________________________
(111) 86788
(210) 3201503764
(220) 08/12/2015
(511) 30
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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) Jinping ZONG, Rue 453 Porte 241 Niaréla,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 86789
(210) 3201503766
(220) 01/12/2015
(511) 9, 16 et 24
Produits ou services désignés:
Classe
9
:
Panneaux
solaires.
Classe 16 : Sacs en plastiques pour l'emballage.
Classe 24 : Tissus.
(540)

(731) ETS
SUMAN
IMPEX,
B.P.
3105,
LOME (TG).
________________________________________
(111) 86790
(210) 3201503767
(220) 10/12/2015
(511) 44
Produits ou services désignés:
Class 44 : Medical and pharmaceutical services,
hospitals, clinics, trauma units, pharmacies, day
care clinics, and other health care services within
the class.
(540)

(111) 86791
(210) 3201503768
(220) 10/12/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Specialist consultancy, advisory and
research services in the field of geophysical
exploration and mining; technological research
and advisory services relating to mining, mining
machinery and equipment and geological
prospecting, specialist mining and prospecting
services in this class.
(540)

(731) KIBALI
GOLDMINES
SA,
4239,
Avenue Tombal Baye, 3eme Etage de
l'Immeuble le Prestige, Commune de la Gombe,
KINSHASA (CD)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86792
(210) 3201503770
(220) 10/12/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Specialist consultancy, advisory and
research services in the field of geophysical
exploration and mining; technological research
and advisory services relating to mining, mining
machinery and equipment and geological
prospecting, specialist mining and prospecting
services in this class.
(540)

(731) SOCIETE DES MINES DE MORILA SA,
Faladie, 6448 Avenue de l'OUA, BAMAKO,
B.P. E1160 (ML)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________

(731) NETCARE LIMITED, 76 Maude Street,
SANDTON, 2196 Gauteng (ZA)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).

(111) 86793
(210) 3201503771
(220) 10/12/2015
(511) 42
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Produits ou services désignés:
Class 42 : Specialist consultancy, advisory and
research services in the field of geophysical
exploration and mining; technological research
and advisory services relating to mining, mining
machinery and equipment and geological
prospecting, specialist mining and prospecting
services in this class.
(540)

(731) SOCIETE DES MINES DE
Faladie, 6448 Avenue de l'OUA,
BAMAKO (ML)
(740) SCP AKKUM, AKKUM &
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966 (CM).

LOULO SA,
B.P. E1160,
Associates,
YAOUNDE,

________________________________________
(111) 86794
(210) 3201503772
(220) 10/12/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Specialist consultancy, advisory and
research services in the field of geophysical
exploration and mining; technological research
and advisory services relating to mining, mining
machinery and equipment and geological
prospecting, specialist mining and prospecting
services in this class.
(540)

(731) SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO
SA, Faladie, 6448 Avenue de l'OUA, B.P. E1160,
BAMAKO (ML)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86795
(210) 3201503773
(220) 10/12/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Specialist consultancy, advisory and
research services in the field of geophysical

exploration and mining; technological research
and advisory services relating to mining, mining
machinery and equipment and geological
prospecting, specialist mining and prospecting
services in this class.
(540)

(731) SOCIETE DES MINES DE TONGON
SA, 22 Rue des Hortensias, L125 Boulevard
Latrille, Cocody Ambassades, 01 B.P. 1216,
ABIDJAN 01 (CI)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86796
(210) 3201503774
(220) 10/12/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Specialist consultancy, advisory and
research services in the field of geophysical
exploration and mining; technological research
and advisory services relating to mining, mining
machinery and equipment and geological
prospecting, specialist mining and prospecting
services in this class.
(540)

(731) RANDGOLD RESOURCES (SENEGAL)
LTD, Unity Chambers, 28 Halkett Street,
ST HELIER, Jersey, Channel Islands JE2
4WJ (VG)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86797
(210) 3201503775
(220) 14/10/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait et produits laitiers; huiles,
graisses
alimentaires;
beurre,
salaisons,
crustacés (non vivants) conserves de viande ou
113

BOPI 02MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

de poisson, fromages; boissons lactées où le lait
prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, farine et
préparations faites de céréales, sirop et bouillon
de poule, sirop, moutarde, vinaigre, mayonnaise
etc.
(540)

(731) ADG. COMERCIAL, Sarl, Avenida Caetano
Semedo (Prédio Darru Sallam), BISSAU (GW)
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 86798
(210) 3201503777
(220) 22/07/2015
(511) 41, 43 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur
bandes
vidéo.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. 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.
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture. Services médicaux. Services
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux. Assistance
médicale.
Chirurgie
esthétique.
Services
hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de
convalescence ou de repos. Services d'opticiens.
Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage
d'animaux. Jardinage. Services de jardinierpaysagiste.
(540)

(731) MMN COMPANY, SARL, Bairro de Ajuda
1a Fase, BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 86799
(210) 3201503778
(220) 24/11/2015
(511) 35 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de commerce électronique
(commerce), à savoir la mise à disposition
d'informations sur des produits par réseaux de
télécommunication à des fins de publicité et de
vente; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; vente au
détail; vente en gros; promotion des ventes pour
des tiers; conseils en organisation et direction des
affaires; services d'agences d'import export;
achat, vente de matériel radio électrique et
électronique. Publicité; gestion des affaires
commerciales,
administration
commerciale.
Classe 45 : Agences de surveillance nocturne.
Surveillance
des
alarmes
anti-intrusion.
Consultation en matière de sécurité. Consultation
en matière de sécurité. . Agences de détectives.
Recherches judiciaires. Conseils en propriété
intellectuelle. Sécurité électronique. Gardiennage
à domicile. Agence de surveillance nocturne.
Escorte {protection rapprochée}.
(540)

114

BOPI 02MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) MARTY Christophe, Villa 11 - Hann
Marinas, DAKAR (SN)
(740) Cabinet d'Avocats Christian E. FAYE,
18, Rue Jacques Bugnicourt, B.P. 15466,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Jaune et noir.
________________________________________
(111) 86800
(210) 3201503779
(220) 30/11/2015
(300) FR n° 15/4219781 du 22/10/2015
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales; 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;
relations publiques; services de publicité sur des
services de jeux et de jeux d'argent sur internet, la
télévision, la télévision interactive, la téléphonie
mobile
et
fixe.
Classe 38 : Télécommunications; informations en
matière de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques; communications radiophoniques
ou téléphoniques; services de radiotéléphonie
mobile; fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux
informatiques mondiaux;
services
d'affichage électronique (télécommunications);
raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial; location d'appareils
de télécommunication; émissions radiophoniques
ou télévisées; services de téléconférences ou de
visioconférences;
services
de
messagerie
électronique; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; communication
par terminaux d'ordinateurs de services de jeux et
de jeux d'argent sur internet, la télévision, la
télévision interactive, la téléphonie mobile et fixe.
Classe 41 : Formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; service
de jeux d'argent et de jeux d'argent sur internet, la
télévision, la télévision interactive, la téléphonie
mobile et fixe.
(540)

(731) PARTOUCHE IMAGES Société par Actions
Simplifiée, 141 bis Rue de Saussure, 75017
PARIS (FR)
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, DAKAR-FANN,
B.P. 5503 (SN).
________________________________________
(111) 86801
(210) 3201503780
(220) 11/12/2015
(300) US n° 67374 du 11/06/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio, video and multimedia
content; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
data storage apparatus and media; computer
chips; optical apparatus and instruments;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers; television monitors; set top boxes;
global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; handheld
devices for playing, organizing, downloading,
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transmitting, manipulating and reviewing audio,
and media files; handheld devices for controlling
speakers, amplifiers, stereo systems and
entertainment systems; handheld and wearable
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating, and reviewing audio,
and media files; stereo systems, home theater
systems, and home entertainment systems; home
theater and home entertainment systems
comprised of audio and video players, speakers,
amplifiers, and wireless handheld controllers;
computer software; computer software for setting
up, configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; application development
software; computer software for use in playing,
organizing,
downloading,
transmitting,
manipulating, and reviewing audio files, and
media files; computer software for use in
programming and controlling speakers, amplifiers,
computer software for use in controlling audio and
video players; computer software for use in the
delivery, distribution and transmission of digital
music and entertainment-related audio, video, text
and multimedia content; computer software for
creating searchable databases of information and
data for peer-to-peer social networking databases;
computer software to enable users to program
and distribute audio, video, data, text and other
multimedia content, including music, concerts,
videos, radio, television, news, sports, games,
cultural events, and entertainment-related and
educational
programs
via
communication
networks; computer software for identifying,
locating, grouping, distributing, and managing
data and links between computer servers and
users connected to electronic communication
networks; computer software for accessing,
browsing and searching online databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,

mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players, speakers, amplifiers, home theatre
systems,
and
entertainment
systems;
accessories, parts, fittings and testing apparatus
for all of the aforesaid goods; electronic agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;
mechanisms
for
coin-operated
apparatus;
dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize
selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic
notice boards; measuring apparatus; wafers
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers;
fluorescent screens; lights conducting filaments
[optical fibers]; electric installations for the remote
control of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically heated socks.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86802
(210) 3201503781
(220) 11/12/2015
(300) JM n° 67373 du 11/06/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the Internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
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devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
apparatus, telecommunication devices, and
computers for use in motor vehicles; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones,
headphones;
audio
speakers;
microphones; audio components and accessories;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
audio
amplifiers
and
receivers;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for transmission of voice,
data, images, audio, video and multimedia
content; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
data storage apparatus and media; computer
chips; optical apparatus and instruments;
cameras;
batteries;
televisions;
television
receivers; television monitors; set top boxes;
global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; handheld
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating and reviewing audio,
and media files; handheld devices for controlling
speakers, amplifiers, stereo systems and
entertainment systems; handheld and wearable
devices for playing, organizing, downloading,
transmitting, manipulating, and reviewing audio,
and media files; stereo systems, home theater
systems, and home entertainment systems; home
theater and home entertainment systems
comprised of audio and video players, speakers,
amplifiers, and wireless handheld controllers;
computer software; computer software for setting
up, configuring, operating and controlling mobile
devices, wearable devices, mobile phones,
computers, and computer peripherals, and audio
and video players; application development
software; computer software for use in playing,
organizing,
downloading,
transmitting,
manipulating, and reviewing audio files, and
media files; computer software for use in
programming and controlling speakers, amplifiers,
computer software for use in controlling audio and

video players; computer software for use in the
delivery, distribution and transmission of digital
music and entertainment-related audio, video, text
and multimedia content; computer software for
creating searchable databases of information and
data for peer-to-peer social networking databases;
computer software to enable users to program
and distribute audio, video, data, text and other
multimedia content, including music, concerts,
videos, radio, television, news, sports, games,
cultural events, and entertainment-related and
educational
programs
via
communication
networks; computer software for identifying,
locating, grouping, distributing, and managing
data and links between computer servers and
users connected to electronic communication
networks; computer software for accessing,
browsing and searching online databases;
downloadable audio and video recordings
featuring music, music performances, and music
videos;
downloadable
electronic
books,
magazines, periodicals, newsletters, newspapers,
journals and other publications; electrical and
electronic connectors, couplers, chips, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals, computer hardware, hand held
computers, tablet computers, laptop computers,
mobile phones, telephones, handheld and
wearable digital devices, and audio and video
players; remote controls and handheld and
wearable devices for controlling audio and video
players, speakers, amplifiers, home theatre
systems,
and
entertainment
systems;
accessories, parts, fittings and testing apparatus
for all of the aforesaid goods; electronic agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;
mechanisms
for
coin-operated
apparatus;
dictating machines; hemline markers; voting
machines; electronic tags for goods; prize
selection machines; facsimile machines; weighing
apparatus and instruments; measures; electronic
notice boards; measuring apparatus; wafers
[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers;
fluorescent screens; lights conducting filaments
[optical fibers]; electric installations for the remote
control of industrial operations; lightning arresters;
electrolyzers; fire extinguishers; radiological
apparatus for industrial purposes; life saving
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apparatus and equipment; whistle alarms;
sunglasses; animated cartoons; egg-candlers;
dog whistles; decorative magnets; electrified
fences; portable remote-controlled car retarders;
electrically heated socks.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86803
(210) 3201503782
(220) 11/12/2015
(511) 1 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques;
asphalte, poix et bitumes; constructions
transportables non métalliques; monuments non
métalliques.
(540)

(540)

(731) AIRTEL GABON S.A, B.P.
LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.

9259,

________________________________________
(111) 86805
(210) 3201503784
(220) 15/09/2015
(511) 38
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunication.
(540)

(731) AIRTEL GABON S.A, B.P.
LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.

9259,

________________________________________
(111) 86806
(210) 3201503785
(220) 17/09/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
(540)

(731) MENKOUO ALBAIN, B.P. 163022,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 86804
(210) 3201503783
(220) 15/09/2015
(511) 38
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunication.

(731) FONDATION SEIDOU KANE, B.P. 20307,
LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.
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(540)

(111) 86807
(210) 3201503786
(220) 29/09/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Parquets.
(540)

(731) ALONG SARL GABON,
LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Bleu.

B.P.

9937,

(731) COUR DE CASSATION, B.P. 1043,
LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et bleu.
________________________________________

________________________________________
(111) 86808
(210) 3201503787
(220) 29/09/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires bancaires, affaires
financières, analyse financière; courtage en
bourse, investissement de capitaux, constitution
de capitaux, consultation en matière financière,
estimations financières, services de financement,
informations financières, placement de fonds,
opérations financières.
(540)

(111)

86810

(210) 3201503790
(220) 19/08/2015
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport.
(540)

(731) SOGATRA, B.P. 8575, LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et noir.
________________________________________
(731) BGFI HOLDING CORPORATION S.A.,
B.P. 25200, LIBREVILLE (GA).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et gris.
________________________________________
(111) 86809
(210) 3201503789
(220) 19/08/2015
(511) 45
Produits ou services désignés:
Classe 45 : Services juridiques,
judiciaires.

activités

(111)

86811

(210) 3201503791
(220) 14/07/2015
(511) 35, 36 et 37
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.
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(731) SOCIETE COMMERCIALE GABONAISE
DE
REASSURANCE,
B.P.
6757,
LIBREVILLE (GA)
(740) Cabinet Business Consulting GABON,
B.P. 20211, LIBREVILLE (GA).

(540)

________________________________________
(111)

(731) SOCIETE COMMERCIALE GABONAISE
DE
REASSURANCE,
B.P.
6757,
LIBREVILLE (GA)
(740) Cabinet Business Consulting Gabon
Représenté par Mme Marie-Josée ONGO
MENDOU, B.P. 20211, LIBREVILLE (GA).
________________________________________
(111)

86812

(210) 3201503792
(220) 14/07/2015
(511) 12, 16 et 18
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion
par
terre,
par
air
ou
par
eau.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières, produits de l'imprimerie, articles pour
reluire, photographie, papeterie, adhésifs (matière
collante) pour la papeterie, machines à écrire et
articles
de
bureau.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes. Portefeuilles, porte-monnaie; sacs à
main, à dos, à roulette, dépliage, d'écoliers.
(540)

86813

(210) 3201503793
(220) 15/06/2015
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services d'abonnement à un service
de télécommunication mondiale (Internet) ou à un
accès privé (Intranet); services d'abonnement à
un centre serveur de base de données ou
multimédia; publicité en ligne sur un réseau de
communication
et
de
télécommunication
informatique national et international; conseil en
publicité interactive et multimédia; gestion des
fichiers et des banques de données interactives;
service de saisie, de traitement et d'exploitation
de données dans le domaine de la publicité et des
affaires
commerciales.
Classe
38
:
Télécommunication,
télécommunication
multimédia;
messagerie
électronique; transmission d'image et de
messages assistées par ordinateurs; transmission
d'information contenue dans des banques de
données; consultation d'information d'une banque
de
données;
services
de
consultation
d'information d'une banque de données; service
de
courrier
électronique,
de
message
électronique, de diffusion par voie électronique,
notamment par réseaux de communication
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet);
agence de presse et d'information.
(540)

(731) SODEPSI, B.P. 838, LIBREVILLE (GA).
________________________________________
(111)

86814

(210) 3201503794
(220) 09/12/2015
(511) 29 et 30
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Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Pâte
à
tartiner.
Classe 30 : Biscottes, biscuiterie, biscuits, farines
et préparations faites de céréales; confiserie;
chocolat et boissons à base de chocolat.
(540)

(731)
SOGEPAL
SOCIETE
GENERALE
DES
PRODUITS
ALIMENTAIRES SARL, Km 4,5 Rue 7, Bd
du Centenaire de la Commune de Dakar,
B.P. 21824, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 86815
(210) 3201503795
(220) 09/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Biscottes, biscuiterie, biscuits, farines
et préparations faites de céréales; confiserie.
(540)

(731) SOGEPAL SOCIETE GENERALE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES SARL, Km 4,5 Rue
7, Bb du Centenaire de la Commune de Dakar,
B.P. 21824, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 86816
(210) 3201503796
(220) 09/12/2015
(511) 30

Produits ou services désignés:
Classe 30 : Biscottes, biscuiterie, biscuits, farines
et préparations faites de céréales; confiserie.
(540)

(731)
SOGEPAL
SOCIETE
GENERALE
DE
PRODUITS
ALIMENTAIRES SARL, Km 4,5 Rue 7, Bd
du Centenaire de la Commune de Dakar,
B.P. 21824, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 86817
(210) 3201503798
(220) 09/12/2015
(511) 42 et 44
Produits ou services désignés:
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de cherches et
de conception y relatifs; services d'analyses et de
recherches
industrielles;
conception
et
développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 44 : Services médicaux;services
vétérinaires;soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux;services
d'agriculture,
d'horticulture
et
de
sylviculture.
(540)

(731) International
Centre
for
Excellence
in Research en abrégé I.C.E.R. Mali,
USTTB/ FMOS/FAPH au Point G, B.P. 1805,
BAMAKO (ML)
(740) Me KEITA Amadou, Faladié, Avenue de
L'OUA, Villa B5, Porte 4980, Cité des
Coopérants, Face à la visite technique, B.P. E
2735, BAMAKO (ML).
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(111) 86818
(210) 3201503799
(220) 09/12/2015
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 37 : Construction; réparation ; services
d'installation.
(540)

(731) NIAH SAMAKE, Magnabougou Projet à la
Rue 395 Porte 122, BAMAKO (ML)
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA,
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML).

electric fans for personal use; heating apparatus;
hot water heating installations; water distribution
installations; faucets; three direction pipe; waterpipes for sanitary installations; baths; bath fitting;
sanitary apparatus and installations; showers and
shower installations; toilets; toilet bowls;
disinfectant
apparatus;
water
purification
installations; radiators, electric; gas lighters.
Class 21 : Kitchen containers; kitchen utensils;
glass flasks [containers]; pottery; porcelain ware;
china ornaments; tea services [tableware];
sprinkling devices; spouts; soap boxes; dustbins;
toilet utensils; towel rails and rings; toilet paper
holders;
combs;
brushes;
toothbrushes;
toothpicks; cosmetic utensils; vacuum bottles
¡cleaning instruments, hand-operated; gloves for
household purposes; gardening gloves; plate
glass [raw material]; pets (cages for household —
); fly swatters.
(540)

________________________________________
(111) 86819
(210) 3201503800
(220) 11/12/2015
(511) 6, 11 et 21
Produits ou services désignés:
Class 6 : Props of metal; pipes of metal; junctions
of metal for pipes; sleeves [metal hardware];
fittings of metal for building; scaffolding of metal;
framework of metal for building; Rails of metal;
bindings of metal; wire rope; cable joints of metal,
non-electric; cables and pipes (clips of metal for
—); nails; nuts of metal; fittings of metal for
furniture; door handles of metal; door bells, nonelectric; hardware of metal, small; padlocks; keys;
locks of metal, other than electric; safes [strong
boxes]; springs [parts of machines]; vice benches
of metal; packaging containers of metal; weather
vanes of metal; tool boxes of metal, empty;
signboards of metal; bells for animals; welding
(Rods of metal for —); tree protectors of metal;
works of art of common metal; tombs (monuments
of
metal
for
—).
Class 11 : Lighting apparatus and installations;
lamps; torches for lighting; lights for vehicles;
lighting apparatus for vehicles; cooking apparatus
and installations; refrigerating apparatus and
machines; cooling appliances and installations; air
conditioning installations; fans [air-conditioning];

(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD,
Room 618, Building Number 1, Lucky City
Commercial Center, Suzhou Industrial Park,
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN)
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86820
(210) 3201503801
(220) 11/12/2015
(511) 35, 37 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; display services for
merchandise; on-line advertising on a computer
network;
business
management;
business
management consulting; trade shows and
exhibitions;
business
licensing,
business
franchising and business administration services
including support and assistance to licensees in
management,
administration,
supply
and
distribution, marketing, merchandising and
advertising; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; import-export agencies;
sales promotion for others; marketing, retail or
wholesale services; provision of an on-line
marketplace for buyers and sellers of goods and
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services; administrative processing of purchase
orders; personnel management consultancy;
relocation services for businesses; office
functions; systemization of information into
computer databases; accounting; retail and
wholesale of hardware, power tools, hand tools,
garden
products.
Class 37 : Repair information; rental of
construction equipment; cleaning of buildings
[interior];
upholstering;
heating
equipment
installation and repair, bath room facility
installation and repair, lighting facility installation
and repair; electric appliance installation and
repair, machinery installation, maintenance and
repair; motor vehicle maintenance and repair; safe
maintenance and repair; rust-proofing, spraying
service;
furniture
maintenance;
carpentry
services; dry cleaning; exterminating (Vermin —),
other than for agriculture; sharpening (knife—);
pump
repair;
handwork
repair.
Class 42 : Technical research; quality testing and
control; geological research; chemistry services;
material testing; mechanical research; industrial
design; packaging design; design of interior décor;
dress designing; computer software design;
conversion of data or documents from physical to
electronic media; cloud computing; invisible asset
evaluation.
(540)

(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE Cameroun (CM).
________________________________________
(111) 86822
(210) 3201503804
(220) 11/12/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles, land vehicles, two
wheelers, three wheelers, four wheelers,
motorcycles;
bicycles;
scooters,
mopeds,
motorcycle engines; fairings, handle bars,
suspension, shock absorbers, frames, saddles,
bodies, fenders, horns, chassis, hoods, brakes,
mudguards, brake-linings, brake shoes, bumpers,
wheels, wheel rims, tyres, luggage carriers, seats,
rear view mirrors, swing arms, fuel/petrol tank
assembly, hubs for vehicle wheels, gear boxes,
driving chains & driving motors, engines, motor,
clutches, transmission systems, crank cases,
couplings, all for the aforesaid goods being
constituent parts of and fittings, components and
accessories of land vehicles and sold therewith.
(540)

(731) SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.,
Room 618, Building Number 1, Lucky City
Commercial Center, Suzhou Industrial Park,
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN).
(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM).

(731) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE-411
035 (IN)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 86821
(210) 3201503803
(220) 11/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Disposable diapers and diaper pants.
(540)

(111) 86823
(210) 3201503805
(220) 11/12/2015
(511) 1, 5, 25, 27 et 28
Produits ou services désignés:
Class 1 : Glass-staining chemicals; glass-frosting
chemicals; preparations for preventing the
tarnishing of glass; antistatic preparations, other
than
for
household
purposes;
chemical
preparations
for
automotive
repair
and
maintenance; chemical preparations for water
repellent; chemical compositions for repairing

(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., NEENAH,
Wisconsin 54956 (US)
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windshield glass; adhesives for industrial
purposes; chemical sealants for vehicle parts and
surfaces; epoxy resins, unprocessed; separating
and unsticking [ungluing] preparations; chemical
additives for oils; chemical additives for fuel
injection system cleaners; chemical additives for
use in radiators to prevent rust; chemical additives
to air conditioner refrigerant; chemical additives to
motor fuel; acidulated water for recharging
batteries; brake fluid; power steering fluid;
transmission fluid; coolants for vehicle engines.
Class 5 : First-aid boxes, filled; deodorants, other
than for human beings or for animals; air purifying
preparations; air deodorising preparations;
medicine cases, portable, filled; food for babies;
disinfectants for hygiene purposes; vermin
destroying preparations; fungicides; herbicides.
Class 25 : Belts [clothing];caps [headwear]; hats;
visors
[headwear];
scarfs;
neck
scarfs
[mufflers];shawls; neckties; overalls; work clothes;
motorists' clothing; jackets [clothing];knitwear
[clothing];parkas; shirts; pullovers; sweaters; neck
warmers [clothing];wristbands [clothing];gloves
[clothing]; shoes; ear muffs [clothing];headbands
[clothing].
Class 27 : Carpets; floor coverings; mats; rugs;
carpets
for
land
vehicles.
Class 28 : Radio-controlled toy vehicles; light and
sound toys; plush toys; scale model vehicles; toy
vehicles; toys and playthings in the form of replica
helmets; divot repair tools [golf accessories];golf
tees; golf bags, with or without wheels; skis; balls
for games; billiard equipment; jigsaw puzzles;
checkers [games];chess games; playing cards;
video game machines; sports equipment.
(540)

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha ( also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWAKEN (JP)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail or wholesale services for
vehicles, structural parts and fittings therefor;
dealerships in the field of vehicles; sales
promotion for others; compilation of information
into computer databases; systemization of
information into computer databases; advertising
and publicity services for vehicles; import-export
agencies; providing information about land
vehicles, namely, consumer product information
and price comparison information; information
services, namely, providing price-comparison
information
in
the
field
of
fuel.
Class 38 : Telecommunication services by vehicle
apparatus;
communications
by
computer
terminals;
communications
by
telephone;
providing user access to global computer
networks; computer aided transmission of
messages, sound and images; transmission of
digital data, obtained from vehicle apparatus;
providing access to databases; rental of
telecommunication
equipment.
Class 39 : Transportation information; car
transport; vehicle rental; vehicle breakdown
assistance [towing];passenger transport; providing
information relating to the transportation of goods
and passengers; information services relating to
transport, namely, providing best forecast route
guidance, voice routing, location assistance and
convenience services to drivers through
components integrated into land vehicles; car
parking; leasing of vehicles; transport brokerage;
chauffeur services; recovery/collection of used
parts of land vehicles; GPS navigation services.
Classe 41 : Publication of electronic books and
journals on-line; publication of texts, other than
publicity texts; organization of competitions
[education or entertainment]; organization of
sports competitions; management or arrangement
of motor sports competition; booking of tickets for
motor sports and/or motor racing events; vehicledriving
instruction;
education
information;
educational services; providing sports facilities;
rental of sports equipment, except vehicles;
entertainment; providing amusement arcade
services.
(540)

(111) 86824
(210) 3201503806
(220) 11/12/2015
(511) 35, 38, 39 et 41
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(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.),No.2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWAKEN (JP)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).

(111) 86826
(210) 3201503808
(220) 11/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and
preparations.
(540)

veterinary

________________________________________
(111) 86825
(210) 3201503807
(220) 11/12/2015
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Class 38 : Broadcasting services via wire, cable,
satellite, radio, the internet, wireless networks and
other
electronic
communication
networks;
streaming of video and audio content via the
internet, wireless networks and other electronic
communication networks; providing video and
audio content via video-on-demand; providing
online
forums.
Class 41 : Entertainment services, namely,
providing entertainment programs and content via
television, satellite, the internet, wireless networks
and other electronic communication networks;
providing non-downloadable online publications;
providing a website featuring audio visual content
and entertainment information; providing on-line
videos, not downloadable; presenting live
entertainment performances; production of films,
television and digital entertainment content.
(540)

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253
LIESBERG (CH)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86827
(210) 3201503809
(220) 11/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmacetical and
preparations.
(540)

veterinary

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253
LIESBERG (CH)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86828
(210) 3201503810
(220) 11/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and
preparations.
(540)

(731) Turner Network Television, Inc., One CNN
Center, ATLANTA, Georgia 30303 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).

veterinary

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253
LIESBERG (CH)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).
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(111) 86829
(210) 3201503811
(220) 11/12/2015
(511) 2
Produits ou services désignés:
Class 2 : Paints; coatings; varnishes; lacquers;
thinners; coloring matters all being additives for
paints, varnishes or lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood;
priming preparations (in the nature of paints);
wood stains.
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86830
(210) 3201503812
(220) 11/12/2015
(511) 35, 37 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Consultancy and assistance with
regard to organization and management of
supermarkets, hypermarkets, bars, cafeterias,
restaurants, stores, ice cream parlours, business
management
for
shops.
Class 37 : Cleaning services (housekeeping
services
included);
laundering.
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary
accommodation;
accommodation
bureaux [hotels, boardinghouses]; cafeterias; barrestaurants; rental of temporary accommodation;
bar services; boardinghouses; restaurants; self
service restaurants; hotel services; bar services;
catering; motels; snack bars.
(540)

(111) 86831
(210) 3201503813
(220) 11/12/2015
(511) 24
Produits ou services désignés:
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in
class twenty-four); damask.
(540)

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co), Großer
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86832
(210) 3201503814
(220) 11/12/2015
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Class 38 : Broadcasting services via wire, cable,
satellite, radio, the internet, wireless networks and
other
electronic
communication
networks;
streaming of video and audio content via the
internet, wireless networks and other electronic
communication networks; providing video and
audio content via video-on-demand; providing
online
forums.
Class 41 : Entertainment services, namely,
providing entertainment programs and content via
television, satellite, the internet, wireless networks
and other electronic communication networks;
providing non-downloadable online publications;
providing a website featuring audio visual content
and entertainment information; providing on-line
videos, not downloadable; presenting live
entertainment performances; production of films,
television and digital entertainment content.
(540)

(731) Pellegrini Catering Overseas SA, Via
Cantonale 2 - 6917 Barbengo, LUGANO (CH)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).
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(731) Superstation, Inc., One CNN Center,
ATLANTA, Georgia 30303 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor &
Partners Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM).
________________________________________
(111) 86833
(210) 3201503815
(220) 11/12/2015
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe
38
:
Telecommunications.
Classe 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
(540)

(111) 86835
(210) 3201503817
(220) 11/12/2015
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
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.
(540)

(731) Aspire Zone Foundation, P.O. Box 23833,
DOHA (QA)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(731) Aspire Zone Foundation, P.O. Box 23833,
DOHA (QA)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 86834
(210) 3201503816
(220) 11/12/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
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.
(540)

(731) Aspire Zone Foundation, P.O. Box 23833,
DOHA (QA)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

(111) 86836
(210) 3201503821
(220) 27/11/2015
(511) 38
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications ; informations en
matière de télécommunications ; communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de téléconférences ; services
de messagerie électronique ; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
(540)

(731) Société BENIN TELECOMS SERVICES
S.A., 01 B.P. 5959, COTONOU (BJ).
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(111) 86837
(210) 3201503822
(220) 01/12/2015
(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) Société ELO-BEN SARL, Carré : 178
Missèbo, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86838
(210) 3201503823
(220) 02/12/2015
(511) 24, 25 et 26
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).
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie;
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir;
ceintures
(habillement);
fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches
en
matières
textiles;
sous-vêtements.
Classe 26 : Dentelles et broderies; rubans et
lacets; boutons; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles; articles de mercerie (à
l'exception des fils); barbes, cheveux ou
moustaches;
postiches,
passementerie;

perruques; attaches ou fermeture pour vêtements;
articles décoratifs pour la chevelure.
(540)

(731) Madame BELLO Bilikissou Ola Rewadjou,
05 B.P. 1127, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86839
(210) 3201503824
(220) 07/12/2015
(511) 41 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education, formation, activités
sportives et culturelles, dressage d'animaux.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection
des biens et des individus, agence de
surveillance nocturne, surveillance des alarmes
anti-intrusion,
consultation
en
matière de sécurité, agence de détective,
recherches judiciaires.
(540)

(731) CITYPOOL SECURITY, 01 B.P. 3846,
C/1057 Sainte Rita, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86840
(210) 3201503825
(220) 08/12/2015
(511) 21
Produits ou services désignés:
Classe 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes
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et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); porcelaine; faïence. Bouteilles;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles
ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle; aquariums d'appartement.
(540)

(731) Société TENG XUN Sarl, 01 B.P. 4523,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 86841
(210) 3201503826
(220) 14/12/2015
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; sugar; honey; treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments);
spices;
ice.
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)

Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee; tea; cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread; pastry and
confectionery; ices; sugar; honey; treacle; yeast;
baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments);
spices;
ice.
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) ANDREA
ELIZABETH
BATES,
1890 Marietta Boulevard, ATLANTA, Georgia
30318 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 86843
(210) 3201503731
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) ANDREA
ELIZABETH
BATES,
1890 Marietta Boulevard, ATLANTA, Georgia
30318 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 86842
(210) 3201503827
(220) 14/12/2015
(511) 30 et 32

(111) 86844
(210) 3201503732
(220) 08/12/2015
(511) 35, 36 et 38
129

BOPI 02MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilière.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROON S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Me NAN II
Paul, DOUALA, B.P. 15574 (CM).
________________________________________
(111) 86845
(210) 3201503761
(220) 09/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz, farines.
(540)

dentifrices.
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.
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture);instructional and teaching material
(except apparatus);plastic materials for packaging
(not included in other classes);printers' type;
printing blocks.
(540)

(731) Chen Lu Fragrances CC, 8 Kinloch
Crescent, Durban North, KWAZULU NATAL (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
________________________________________

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, Akwa,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et rouge.
________________________________________
(111) 86846
(210) 3201503769
(220) 10/12/2015
(511) 3, 5 et 16
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;

(111) 86847
(210) 3201503829
(220) 10/11/2015
(511) 5, 30 et 31
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 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.
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Classe 31 : Produits agricoles; horticoles;
forestiers et graines; non compris dans d'autres
classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(540)

(731) ETABLISSEMENTS MANDEN MINING,
Siguirikoura, Commune Urbaine de Siguiri,
B.P. 2808, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 86848
(210) 3201503830
(220) 24/11/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

(731) Société MOUMEX Trading sarl, B.P. 3305,
CONAKRY (GN).

(111) 86849
(210) 3201503831
(220) 23/10/2015
(511) 12, 29 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par
terre,
par
air
ou
par
eau.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes;œufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses
comestibles.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, et autres
boissons non alcooliques;boissons de fruits et jus
de fruits;sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(540)

(731) Etablissements U.C. KORBOYA, Quartier
Madina dispensaire - Commune de Matam, 020
B.P. 4973, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 86850
(210) 3201503832
(220) 12/11/2015
(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) Etablissements Abdoulaye Aliou Boubacar
(Ets A.A.B.), Madina, Commune de Matam,
B.P. 6346, CONAKRY (GN).
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(111) 86851
(210) 3201503833
(220) 12/11/2015
(511) 4 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies
et
mèches
pour
l'éclairage.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
(540)

(731) Etablissements U.C. KORBOYA, Quartier
Madina dispensaire - Commune de Matam, 020
B.P. 4973, CONAKRY (GN).
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TROSIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID
86852 à 87078

BOPI_02MQ/2016

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

(111) 86852
(111b) 1275930
(151) 31/07/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Abrasifs; ambre [parfum]; préparations
détartrantes
à
usage
domestique;
préparations
antistatiques à usage domestique; produits aromatiques
[huiles
essentielles];
préparations
de
parfums
d'atmosphère; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];
arômes pour produits à boire [huiles essentielles];
produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine;
air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et
l'époussetage; baumes autres qu'à usage médical;
brillants à lèvres; pierres à polir; papiers abrasifs; papier
émeri; papier à polir; vaseline à usage cosmétique;
cirages à chaussures; poix pour cordonniers; coton
hydrophile à usage cosmétique; sachets pour parfumer le
linge; agents de séchage pour lave-vaisselle; adhésifs à
usage cosmétique; eaux de senteur; eau de Javel; eau de
lavande; eaux de toilette; cire pour la blanchisserie; cire
pour sols parquets; cire antidérapante pour planchers;
cire dépilatoire; cire à moustaches; cire pour tailleurs;
encaustiques pour meubles et parquets; cire pour
cordonniers; cire à polir; gels de massage autres qu'à
usage médical; héliotropine; gels pour le blanchiment des
dents; géraniol; produits de maquillage; déodorants pour
animaux de compagnie; bois odorant; parfums; liquides
antidérapants pour planchers; liquides lave-glaces;
graisses à usage cosmétique; cendres volcaniques pour
le nettoyage; produits de parfumerie; motifs décoratifs à
usage cosmétique; ionone [parfumerie]; pierres à barbe
[astringents]; pierres à adoucir; crayons pour les sourcils;
crayons cosmétiques; carbure de silicium [abrasif];
carbures
métalliques
[abrasifs];
pierres
d'alun
[astringents]; tripoli pour le polissage; adhésifs pour la
fixation de faux cils; adhésifs pour la fixation de cheveux
postiches; écorce de quillaja pour le lavage; corindon
[abrasif]; teintures pour la barbe; colorants pour la toilette;
teintures cosmétiques; amidon de lessive; produits de
glaçage pour le blanchissage; crèmes pour le cuir;
crèmes de polissage; cirages pour chaussures; crèmes
cosmétiques; crèmes pour le blanchiment de la peau;
rouge à polir; encens; laques capillaires; vernis à ongles;
lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions
après-rasage; masques de beauté; huiles pour la
parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette;
huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre;
huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de
cédrats; huiles de nettoyage; essence de bergamote;
huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande;
huile d'amande; huile de rose; essence de térébenthine
pour le dégraissage; blanc de craie; craie pour le

nettoyage; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de
toilette; musc [parfumerie]; savon; savons désinfectants;
savons déodorants; savon à barbe; savons d'avivage;
savonnettes; savons médicinaux; savons contre la
transpiration; savons contre la transpiration des pieds;
savon d'amande; menthe pour la parfumerie; nécessaires
de beauté; émeri; autocollants de stylisme ongulaire; faux
ongles; eaux de Cologne; bases pour parfums de fleurs;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens;
pâtes pour cuirs à rasoir; dentifrices; dentifrices en
poudre; pierre ponce; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine;
toiles abrasives; toile verrée; rouges à lèvres; pommades
à usage cosmétique; préparations de rasage;
préparations cosmétiques pour bains; produits de toilette;
préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations
pour le trempage de linge; préparations abrasives;
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes
ou pour l'hygiène; préparations de lissage [amidonnage];
préparations pour l'élimination de teintures; préparations
pour le blanchiment de cuir; préparations de polissage;
préparations pour le polissage de prothèses dentaires;
bains de bouche autres qu'à usage médical; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; amidon à lustrer;
préparations d'astiquage; assouplissants pour le linge;
produits de lessive; préparations de nettoyage à sec;
préparations de décapage de peintures; préparations pour
l'élimination de laques; préparations démaquillantes;
préparations pour le décapage de cire à parquet;
préparations pour retirer les vernis; préparations pour le
soin des ongles; préparations de nettoyage; préparations
pour le nettoyage de prothèses dentaires; préparations
pour le nettoyage de papiers peints; préparations pour
déboucher les tuyaux d'évacuation; préparations
lessivielles; préparations à l'aloe vera à usage
cosmétique; préparations antisolaires; produits chimiques
pour l'avivage des couleurs à usage domestique
[blanchisserie]; produits pour faire briller; poudres de
maquillage; diamantine [abrasif]; détachants; solutions de
décapage; faux cils; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; safrol; produits d'azurage pour la lessive;
térébenthine pour le dégraissage; pots-pourris [produits
odorants]; soude de blanchiment; cristaux de soude pour
le nettoyage; sels de bain, autres qu'à usage médical;
sels de décoloration; préparations de fumigation
[parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];
ammoniac [alcali volatil] [détergent]; astringents à usage
cosmétique; cosmétiques pour les sourcils; préparations
de maquillage; préparations pour le bronzage de la peau
[cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour
permanentes; préparations pour faire briller les feuilles de
plantes; préparations cosmétiques pour cils; préparations
dépilatoires et exfoliantes; préparations cosmétiques pour
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soins de la peau; cirages-crèmes pour chaussures;
produits cosmétiques; produits cosmétiques pour
animaux; mascaras; détergents autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical; produits de dégraissage autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication; préparations de
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; produits
de toilette contre la transpiration; talc pour la toilette;
terpènes [huiles essentielles]; toile émeri; torchons
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; henné
[teinture cosmétique]; shampooings; shampooings pour
animaux de compagnie; shampooings secs; papier de
verre; lessive de soude; extraits de fleurs [parfums];
essences volatiles; essence de badiane; essence de
menthe [huile essentielle].
(540)

(731) Boguslavskaya Karina Irekovna, ul. Bogataya, 1, d.
Matyushino, Laishevsky municipal district RU-422624
Republic of Tatarstan (RU)
(740) S. Lovtsov, Patent & Law Firm "YUS" LLC; Prospekt
Mira, d. 6 RU-129090 Moscow (RU).
______________________________________________
(111) 86853
(111b) 1275971
(151) 23/09/2015
(300) 676881 03/06/2015 CH
(511) 9, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique; connecteurs à
fiche ronde; connecteurs d'alimentation; connecteurs
(électricité);
connecteurs
électriques;
connecteurs
électriques
isolés;
connecteurs
électroniques;
connecteurs enfichables; connecteurs mâles; connecteurs
mâle-femelle; connecteurs femelles; connecteurs pour
circuits électroniques; connecteurs coaxiaux; connecteurs
optiques; contacts électriques; contacts électriques en
métaux précieux; câbles et fils électriques; fils
conducteurs de rayons lumineux; fils de cuivre isolés; fils
électriques; gaines d'identification pour fils électriques;
serre-fils (électricité); câbles de télécommunication;
câbles électriques à isolant minéral; câbles électroniques;
câbles jack; câbles optiques; câbles coaxiaux; câbles

pour la transmission de signaux électriques; câbles pour
la transmission de signaux électriques ou optiques; câbles
pour la transmission de signaux optiques; câbles pour
relais hertziens; gaines pour câbles électriques; matériel
pour conduites d'électricité (fils, câbles); raccords filetés
pour câbles électriques; fiches d'adaptation; fiches
électriques; fiches et prises électriques; convertisseurs
pour fiches électriques; antennes; armoires de distribution
(électricité); dispositifs antiparasites (électricité); boîtes de
dérivation (électricité); boîtes de branchement (électricité);
caméras vidéo; cartes de circuits imprimés; clés USB.
Classe 37 : Services de consultant en construction
relativement aux infrastructures destinées à accompagner
et accueillir des manifestations sportives, culturelles ou
commerciales; services de consultant en construction
relativement à l'alimentation électrique, le câblage
électrique, le câblage électronique, le câblage de fibre
optique, ainsi qu'en ce qui concerne toutes les formes de
connexion desdits câblages et leur distribution jusqu'aux
points de connexion et d'accès des utilisateurs; mise à
disposition d'informations concernant la construction
d'infrastructures, en particulier d'infrastructures de
communication
et
télécommunication;
entretien
d'équipements de communication; entretien et réparation
de câblages et de connexions; services de consultant en
construction d'infrastructures médicales et hospitalières,
en particulier en ce qui concerne les câblages électriques,
électroniques et à fibre optique, ainsi qu'en ce qui
concerne toutes les formes de connexion desdits
câblages et leur distribution jusqu'aux points de connexion
et
d'accès
des
utilisateurs.
Classe 42 : Contrôle de qualité; contrôles de la qualité de
produits; contrôles de la qualité de produits et services;
essais, analyses et contrôles de signaux de
télécommunication; essais, analyses et contrôles de
signaux de télécommunication et navigation; évaluation
des résultats d'essais de contrôle de qualité réalisés sur
des produits et services; inspection de produits à des fins
de contrôle de qualité; mise à disposition temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le
cadre d'applications de contrôle d'émissions; réalisation
d'essais de contrôle de qualité; réalisation d'essais de
contrôle de qualité sur des produits et services; services
de conseillers en matière de contrôles techniques et
scientifiques; services de contrôle de qualité à des fins de
certification; services de contrôle de qualité et vérification
de contrôles de qualité dans le domaine des technologies
de l'information; services de contrôles de qualité et
d'essais
techniques;
services
scientifiques,
technologiques, de recherche et conception relatifs au
domaine du contrôle et de la commande de signaux et
satellites de télécommunication ou navigation; études et
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projets de recherches techniques; conception et
développement de logiciels et matériel informatique pour
la production, l'enregistrement et le traitement de signaux
numériques et analogiques; conception et développement
de logiciels et matériel informatique pour l'amplification et
la transmission de signaux; conception et développement
de logiciels et matériel informatique pour le traitement de
signaux numériques; développement de produits; mise à
disposition d'informations dans le domaine du
développement de produits; recherche, développement et
essai industriels; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; recherche et
développement scientifiques et médicaux; services dans
le domaine scientifique et technologique ainsi que
services de recherche et développement s'y rapportant;
services de développement et d'essai dans le domaine de
l'ingénierie; services de recherche, de développement,
d'analyse et de conseillers dans le domaine de
l'ingénierie; services de recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; mise au point de
produits; prestation de conseils techniques en rapport
avec l'architecture d'un centre de transmission de
données (datacenter).
(540)

(731) INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding
AG) (Interlemo Holding Ltd), Chemin des ChampsCourbes 28 CH-1024 Ecublens (CH)
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue du
Tribunal-Fédéral 34, Case postale 1451 CH-1001
Lausanne (CH)
______________________________________________

(111) 86855
(111b) 1276101
(151) 19/10/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour le traitement de
dysfonctionnements sexuels chez l'homme.
(540)

(731) Liptis Pharmaceuticals USA, Inc., 110 Red
Schoolhouse Road Spring Valley NY 10977 (US)
(740) Brian A. Bloom Moritt Hock & Hamroff LLP; 400
Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US).
______________________________________________
(111) 86856
(111b) 1276180
(151) 16/10/2015
(300) 234182 26/05/2015 AE and
15123616 29/05/2015 CO
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Desserts lactés glacés.
(540)

(731) Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas
Blvd. Dublin OH 43017 (US)
(740) Deborah S. Sloan Jones Day; 222 East 41st Street
New York NY 10017 (US).
______________________________________________

(111) 86854

(111) 86857

(111b) 1275978
(151) 21/10/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques pour la gestion de cas
et de flux de travail.
(540)

(111b) 1276205
(151) 20/05/2015
(300) 14 4 135 762 21/11/2014 FR
(511) 5, 29 et 35
Produits et services désignés :
Classe 5 : Aliments pour bébés, tous ces produits étant
d'origine
française
ou
fabriqués
en
France.
Classe 29 : Lait et produits laitiers, tous ces produits étant
d'origine
française
ou
fabriqués
en
France.
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la
vente au détail; gestion de fichiers informatiques; publicité
en ligne sur un réseau informatique; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publication

(731) AINS, Inc., 806 W. Diamond Avenue Gaithersburg,
MD 20878 (US)
(740) Megan E. Hiorth; Suite 400, 806 W. Diamond
Avenue Gaithersburg MD 20878 (US)
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de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques;
gestion administrative d'une plateforme de données
consultable en ligne; recherche d'informations dans des
fichiers informatiques pour des tiers; services de vente au
détail, en gros et par correspondance, y compris par
Internet d'aliments pour bébés, de lait et de produits
laitiers, tous ces produits étant d'origine française ou
fabriqués en France; organisation et conduite
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services d'organisation et de conduite de foires et de
salons professionnels ou grand public, et de toutes
manifestations à buts commerciaux ou de publicité;
services d'animation commerciale ou publicitaire au sein
d'expositions, de foires et de salons professionnels ou
grand public, à buts commerciaux ou de publicité;
organisation de concours en matière de publicité; gestion
administrative de forums de discussion en ligne.
(540)

sécurité, l'énergie, les produits et substances chimiques,
la sécurité alimentaire, les risques professionnels et
industriels.
(540)

(731) Société NOVALLIA, 105 rue La Fayette F-75010
PARIS (FR)
(740) MANIER; 54 avenue Victor Hugo F-75116 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86859
(111b) 1276267
(151) 17/07/2015
(300) 154160644 26/02/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de maquillage.
(540)

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
______________________________________________
(111) 86860
(731)
SYNDICAT
NATIONAL
DU
LAIT
DE
CONSOMMATION - SYNDILAIT, 42 rue de Châteaudun
F-75009 PARIS (FR)
(740) IN CONCRETO; 9 rue de l'Isly F-75008 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86858
(111b) 1276265
(151) 16/07/2015
(511) 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Conseils commerciaux dans les domaines de
l'environnement, l'hygiène, la sécurité, l'énergie, les
produits et substances chimiques, la sécurité alimentaire,
les
risques
professionnels
et
industriels.
Classe 41 : Formation dans les domaines de
l'environnement, l'hygiène, la sécurité, l'énergie, les
produits et substances chimiques, la sécurité alimentaire,
les
risques
professionnels
et
industriels.
Classe 42 : Conception, développement, installation,
maintenance, mise à jour et location de logiciels;
consultation en matière de logiciels; tous ces services
concernent les domaines de l'environnement, l'hygiène, la

(111b) 1276327
(151) 19/10/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l'arthrose.
(540)

(731) Liptis Pharmaceuticals USA, Inc., 110 Red
Schoolhouse Road Spring Valley NY 10977 (US)
(740) Brian A. Bloom Moritt Hock & Hamroff LLP; 400
Garden City Plaza Garden City NY 11530 (US).
______________________________________________
(111) 86861
(111b) 1276367
(151) 02/11/2015
(300) 679722 26/10/2015 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
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(540)

Haussmann F-75009 PARIS, France (FR)
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS
CEDEX 17 (FR)
Couleurs revendiquées : Blanc, jaune et vert.

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2 CH-4253 Liesberg
(CH).
______________________________________________

_________________________________________

(111) 86862

(111b) 1276553
(151) 18/09/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
(540)

(111b) 1276399
(151) 06/07/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers notamment: yaourts,
yaourts à boire, fromage blanc, petit suisse; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés natures
ou aromatisés; fruits conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées de fruits, confitures, compotes, salades de
fruits;
en-cas
à
base
de
fruits.
Classe 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de thé; crème anglaise; mousses au
chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie],
confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits
(sucrés ou salés); gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts
à base de céréales; gâteaux de riz; gâteaux de semoule;
riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de
céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées,
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), glaces alimentaires à base d'eau congelée;
coulis
de
fruits
[sauces].
Classe 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non)
de jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou de
légumes, limonades, sodas, sorbets à boire, préparations
pour boissons, sirops pour boissons, extrait de fruits ou
de légumes sans alcool, boissons sans alcool.
(540)

(111) 86863

(731) DEVA HOLDİNG AŞ, Halkali Merkez mah. Basin,
Ekspres cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul (TR)
(740) NADİR CETİZ; Halkali Merkez mah. Basin, Ekspres
cad. No : 1 Küçükçekmece/İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 86864
(111b) 1276578
(151) 30/10/2015
(300)
(511) 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
produits à boire sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de
produits
à
boire.
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières).
(540)

(731) Vinus sarl, 24, rue Saint-Mathieu L-2138
Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 86865

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 boulevard

(111b) 1276738
(151) 29/06/2015
(300) 1309480 29/04/2015 BX
(511) 7, 12 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Dispositifs d'entraînement pour machines;
moteurs électriques à engrenages pour navires; groupes
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moteur pour véhicules aériens; moteurs électriques autres
que pour véhicules terrestres; moteurs de bateaux;
moteurs d'avions; groupes moteur diesel, groupes moteur
électriques, groupes moteur hybrides, autres que pour
véhicules terrestres; moteurs et groupes moteurs
hydrauliques; groupes moteur hydrauliques pour
excavatrices; démarreurs pour moteurs et groupes
moteurs; régulateurs pour moteurs; groupes moteurs à air
comprimé; groupes moteur à combustion pour machines;
groupes moteur à combustion pour navires; pompes pour
groupes moteur; systèmes d'injection de carburant pour
moteurs; courroies pour moteurs; bougies d'allumage
pour moteurs à; radiateurs de refroidissement pour
moteurs et groupes moteurs; dispositifs antipollution pour
moteurs et groupes moteurs; silencieux pour moteurs;
soupapes d'échappement pour groupes moteur; pompes
à carburant pour moteurs; clapets de machines; culasses
pour groupes moteurs; arbres à cames pour machines;
arbres et accouplements d'arbres en tant que parties de
machines; systèmes d'alimentation en carburant pour
groupes moteurs à combustion interne; économiseurs de
carburant pour moteurs et groupes moteurs; filtres à
carburant; générateurs d'électricité à moteur diesel;
appareils
d'alimentation
en
énergie;
machines
d'alimentation électrique sans coupure; générateurs de
courant; générateurs pour éoliennes; générateurs
d'électricité; injecteurs de carburant; pompes d'injection;
bielles de machines, moteurs ou groupes moteurs; roues
d'engrenage pour machines; chemises de cylindres;
blocs-cylindres; machines de pulvérisation; paliers;
pistons
pour
groupes
moteurs;
vilebrequins;
convertisseurs catalytiques; pièces détachées pour
groupes
moteur.
Classe 12 : Groupes moteur pour la propulsion de
véhicules terrestres; groupes moteur diesel, groupes
moteur électriques et groupes moteur hybrides pour
véhicules terrestres; groupes moteur pour trains; moteurs
à combustion interne pour véhicules terrestres; turbines
pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules
terrestres; moteurs électriques à engrenages pour
véhicules terrestres; moteurs à engrenages pour
véhicules terrestres; parties de groupes moteur pour
véhicules terrestres; post-brûleurs pour moteurs de
véhicules terrestres; chaînes d'entraînement de véhicules
terrestres; compresseurs pour la suralimentation de
moteurs à combustion interne de véhicules terrestres;
conduites de carburant pour véhicules; transmissions
pour véhicules terrestres; transmissions de puissance
pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission de
puissance mécaniques pour véhicules terrestres;
embrayages pour véhicules terrestres; bagues de freins
pour véhicules terrestres; arbres pour véhicules

terrestres; arbres à cames pour véhicules terrestres;
roues dentées pour véhicules terrestres; convertisseurs
catalytiques
pour
véhicules
terrestres.
Classe 37 : Services d'installation électrique, installation,
réparation et entretien de moteurs et groupes moteur;
services de conseil en matière d'installation de groupes
moteurs; installation, réparation et maintenance de
radiateurs pour moteurs et groupes moteurs; installation,
réparation et entretien de générateurs d'énergie;
installation, réparation et entretien de machines
génératrices et électriques; conversion de groupes moteur
de véhicules; rénovation de groupes moteur diesel de
locomotives et véhicules terrestres; nettoyage de moteurs
électriques; construction de groupes moteur pour
installations industrielles pour la production d'énergie;
services de conseil en matière d'installation de centrales
électriques.
(540)

(731) Anglo Belgian Corporation NV, Wiedauwkaai 43
B-9000 Gent (BE)
(740) IP Hills NV; Hubert Frère-Orbanlaan 329 B-9000
Gent (BE)
Couleurs revendiquées : Vert et noir.
______________________________________________
(111) 86866
(111b) 1276825
(151) 08/10/2015
(300)
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Antennes; émetteurs de signaux électroniques;
appareils
d'intercommunication;
postes
radiotéléphoniques; appareils téléphoniques; modems;
appareils de navigation par satellite; talkie-walkies;
équipements de communication optique; équipements
pour réseaux de communication.
(540)

(731) FUJIAN BAOTONG SCIENCE & TECHNOLOGY
CO., LTD., Jiangnan High Technology Industrial Zone,
Licheng District, Quanzhou Fujian (CN)
(740) Fujian Asia-Pacific Trademark & Patent Agency Co.,
Ltd.; Fushu Yilou, Shi Gongshang Xingzheng Guanliju,
Citong Lu Quanzhou Fujian (CN).
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(111) 86867

(111) 86869

(111b) 1276759
(151) 10/09/2015
(300) 86674154 25/06/2015 US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques et programmes
informatiques, tous destinés au domaine médical et/ou
pharmaceutique; matériel informatique et logiciels pour
appareils d'imagerie médicale; logiciels informatiques
pour la gestion d'équipements chirurgicaux, la
planification et la navigation chirurgicales ainsi que la
gestion et le suivi de patients; logiciels et matériel
informatiques destinés à des équipements pour la
surveillance médicale de patients, pour la réception, le
traitement, la transmission et l'affichage de données;
logiciels informatiques pour appareils de ventilation à
usage médical; logiciels informatiques pour le diagnostic
médical; logiciels et micrologiciels pour générateurs
électrochirurgicaux; instruments spectrophotométriques
pour laboratoires; thermomètres électroniques pour
laboratoires; câbles électriques; vêtements de protection;
nécessaires pour le nettoyage de déversements
composés de gants, masques et vêtements de protection
pour actes chimiothérapeutiques et médicaux; joints pour
flacons de laboratoire; piles alcalines; microscopes et
leurs parties; émetteurs, récepteurs de radiofréquences et
leurs composants.
(540)

(111b) 1276862
(151) 31/08/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations à base de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levures,
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(540)

(731) Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway Minneapolis
MN 554325604 (US).
______________________________________________
(111) 86868
(111b) 1276831
(151) 18/09/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
(540)

(731) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar
Caddesi No. 9/1 Beylikdüzü – İstanbul (TR)
(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; BARBAROS
BULVARI No:66, K:3 D:9 BALMUMCU-BEŞİKTAŞ
İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 86870
(111b) 1276901
(151) 04/11/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations d'hygiène à usage médical; produits
alimentaires diététiques et substances diététiques à
usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés;
compléments nutritionnels pour humains et animaux;
emplâtres, pansements; produits d'obturation dentaire et
supports pour dentistes; désinfectants; préparations pour
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides et
herbicides.
(540)

(731) Lucas IJsbrandy, Hogeweide 450 NL-3544 PX
Utrecht (NL).
______________________________________________
(111) 86871

(731) DEVA HOLDİNG AŞ, Halkali Merkez mah. Basin,
Ekspres cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul (TR)
(740) NADİR CETİZ; Halkali Merkez mah. Basin, Ekspres
cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul (TR).

(111b) 921156
(151) 15/10/2015
(511) 21
Produits et services désignés :
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Classe 21 : Articles de verrerie, porcelaine et faïence non
compris dans d'autres classes, en particulier figurines en
porcelaine.
(540)

(731) LLADRÓ, S.A., Ctra. de Alboraya, s/n, Polígono
LLadró E-46016 Tavernes Blanques (Valencia) (ES)
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 86872

(111) 86873
(111b) 755873
(151) 02/10/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières.
(540)

(731) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1 B-1000
Bruxelles (BE)
(740) Novagraaf Belgium N.V./S.A.; Postbus 22722
NL-1100 DE AMSTERDAM (NL).
______________________________________________

(111b) 599350
(151) 16/10/2015
(300) 92 435 831 25/09/1992 FR
(511) 16, 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier, carton et produits en papier ou en
carton, à savoir serviettes de toilette, serviettes de table,
papier-filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique,
langes, récipients d'emballage, sachets d'emballage,
boîtes d'emballage; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et
modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non
électriques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, sous forme d'enveloppes, de sachets et de
pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés,
catalogues
de
vente
par
correspondance.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et
sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) SOMEWHERE (Société par Actions Simplifiée), 216
rue Winoc Chocqueel F-59200 TOURCOING (FR)
(740) Cabinet LEPAGE; 270 Bd Clémenceau F-59700
MARCQ-EN-BAROEUL (FR).

(111) 86874
(111b) 782992
(151) 28/09/2015
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Lunettes de soleil conçues pour la pêche;
indicateurs de vitesse conçus pour être utilisés sur des
bicyclettes avec un mécanisme indiquant une condition de
roulement, notamment indicateurs de vitesse de
roulement, compteurs kilométriques et indicateurs de
braquets.
Classe 28 : Cannes de golf, attirail de pêche.
(540)

(731) SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai
City Osaka 590-8577 (JP)
(740) KAWAI Chiaki; 302 Parnassus Seijo, 2-31-1 Seijo,
Setagaya-ku Tokyo 157-0066 (JP).
______________________________________________
(111) 86875
(111b) 1277211
(151) 01/10/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farines et préparations à
base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levures, poudres à
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir, biscuits.
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(540)

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 86878

(731) CUETARA, S.L., Avda. Hermanos Gómez Cuétara
Núm. 1 E-28590 VILLAREJO DE SALVANES, Madrid
(ES)
(740) Luis-Alfonso Durán Moya; Córsega, 329 (Pº de
Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES)
Couleurs revendiquées : Bleu et doré.
______________________________________________
(111) 86876
(111b) 1277212
(151) 02/10/2015
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Pinceaux, brosses, rouleaux de peinture.
(540)

(111b) 1277324
(151) 28/09/2015
(300) 154175419 22/04/2015 FR
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes
d'écoliers, sacs de plage, sacs à, provisions, sacshousses pour vêtements (pour le voyage), sacs de sport
(autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs à roulettes, cabas, bourses, besaces,
sacoches, baluchons, sacs (enveloppes, pochettes) en
cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portecartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour
documents, serviettes (maroquinerie), étuis pour clés
(maroquinerie), malles, valises, trousses de voyage,
coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir
des articles de toilette (vides), vanity cases, pochettes
(sacs à main de soirée), minaudières.
(540)

(731) GARCÍA IBAÑEZ, FREDERICO; GARCÍA IBAÑEZ,
JULIO; GARCÍA SANCHEZ, JESUS; GARCÍA SANCHEZ,
MARTA: GARCÍA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL, Avda.
Generalitat, 37, Pol. Ind. Fontsanta E-08970 SANT JOAN
DESPI (BARCELONA) (ES)
(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avda.
Diagonal, 463 Bis, 2n Planta E-08036 BARCELONA (ES).

(731) HERMES INTERNATIONAL, 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) 86879

(111) 86877

(111b) 1277325
(151) 01/10/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers;
huiles
et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(111b) 1277249
(151) 03/11/2015
(300) 674450 07/05/2015 CH
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits fertilisants, produits biofertilisants,
engrais pour les terres et l'agriculture, compost (engrais),
supports
de
culture
comportant
des
engrais,
amendements (produits permettant d'améliorer la fertilité
des sols agricoles).
(540)

(731) ELEPHANT VERT SA c/o Fondation Antenna
Technologies, Avenue de la Grenade 24 CH-1207
Genève (CH)

______________________________________________
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(540)

(740) Cabinet BOETTCHER; 16 rue Mederic F-75017
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 86881

(731) MORROCAN FOOD PROCESSING SA, Quartier
industriel, V.P. 19 Route de Marrakech Berrechid (MA)
(740) EL MAKKAOUI Abdelfattah; Rue El Haouza
oukacha, Ain Sebaa Casablanca (MA).
______________________________________________
(111) 86880
(111b) 1277331
(151) 25/09/2015
(300) 15 4 168 273 26/03/2015 FR
(511) 7, 17 et 35
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils; machines d'emballage;
machines pour l'empaquetage; machines à air comprimé;
machines d'aspiration d'air; machines à ajuster; machines
de thermoformage; machines à capsuler les bouteilles;
machines à boucher les bouteilles; étiqueteuses;
commandes hydrauliques pour machines et moteurs;
commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
courroies de machines; échangeurs thermiques [parties
de
machines].
Classe 17 : Produits en matières plastiques mi ouvrées;
matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en
matières plastiques; garnitures d'étanchéité; résines
artificielles [produits semi-finis]; résines synthétiques
[produits
semi-finis].
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de
machines d'emballage, de machines pour l'empaquetage,
de machines de thermoformage, de machines à capsuler
les bouteilles et de machines à boucher les bouteilles;
aide à la direction des affaires; administration
commerciale de licences de produits et de services de
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers [achat
de produits et de services pour d'autres entreprises];
traitement administratif de commandes d'achats;
présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; démonstration de
produits; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; services de sous-traitance [assistance
commerciale].
(540)

(731) SERAC GROUP, Route de Mamers F-72400 LA
FERTE BERNARD (FR)

(111b) 1277357
(151) 03/11/2015
(300) 674449 07/05/2015 CH
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits fertilisants, produits biofertilisants,
engrais pour les terres et l'agriculture, biostimulants
(produits pour l'agriculture qui améliorent la vigueur des
plants, leur qualité, leur rendement et leur résistance aux
stress abiotiques), produits pour le traitement et
l'enrobage de semences ayant un effet fertilisant.
(540)

(731) ELEPHANT VERT SA c/o Fondation Antenna
Technologies, Avenue de la Grenade 24 CH-1207
Genève (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 86882
(111b) 1277359
(151) 11/11/2015
(300) 1310246 11/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg,
Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 86883
(111b) 1277365
(151) 01/10/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées; confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers;
huiles
et
graisses
comestibles.
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Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(540)

(731) MARGAFRIQUE SA, Rue El Haouza Oukacha Ain
Sebaa Casablanca (MA)
(740) EL MAKKAOUI ABDELFATTAH; Rue El Haouza
Oukacha Ain Sebaa Casablanca (MA).

(731) Roraj Trade, LLC, 400 South Hope Street, Suite 800
Los Angeles CA 90071 (US)
(740) Theresa W. Middlebrook HOLLAND & KNIGHT
LLP; 400 South Hope Street, Suite 800 Los Angeles CA
90071 (US).
______________________________________________
(111) 86886
(111b) 1277497
(151) 20/08/2015
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
carreaux non métalliques pour la construction, pavements
non métalliques, pavements et revêtements céramiques
(construction) non métalliques.
(540)

______________________________________________
(111) 86884
(111b) 1277366
(151) 03/11/2015
(300) 4020150032753 04/05/2015 KR
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines à laver électriques à usage
domestique.
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm;
9F, Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro Gangnam-gu Seoul
135-080 (KR).
______________________________________________
(111) 86885
(111b) 1277397
(151) 17/09/2015
(511) 3 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Gels pour le bain, lotions pour le corps, gels
douche,
parfums.
Classe 25 : Pantalons, chemises, hauts (vêtements), bas
(vêtements), chaussures pour femmes, vestes, manteaux,
chapeaux, gilets, articles de lingerie, ceintures.
(540)

(731) URBATEK CERAMICS, S.A., Carretera Nacional,
340, Km 56,200 E-12540 VILLAREAL (Castellón) (ES)
(740) CLARKE, MODET Y COMPAÑIA., S.L; Calle Suero
de Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid (ES).
______________________________________________
(111) 86887
(111b) 1277501
(151) 17/09/2015
(300) 302015000051820 15/09/2015 IT
(511) 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs, à savoir sacs à main, sacs de soirée,
sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs brodés,
sacs ornés de bijoux, sacs à porter à la ceinture,
pochettes, sacs en cuir, sacs polochon, sacs à crampons,
sacs fourre-tout, sacs pour activités sportives, valises,
malles et sacs de voyage; produits en cuir ou imitations
de cuir, à savoir sacs à main, porte-documents,
portemonnaies, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux et pelleteries; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25 : Vêtements, à savoir robes, costumes,
pantalons, shorts, bermudas, survêtements, jupes,
vestes, manteaux, vestes matelassées, sweaters, hauts
(vêtements), chemises, polos, chemises habillées,
chemises à col roulé, tee-shirts, sweat-shirts; gants,
ceintures, chapeaux, casquettes, chaussettes, collants,
foulards, articles de chapellerie, vêtements à porter autour
du cou, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de
plage; vêtements en cuir ou en imitations de cuir; articles
chaussants, à savoir chaussures, chaussures à lanière,
chaussures à talons hauts,sandales, tongs, sandales
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plates, sabots en bois, chaussures à bout ouvert,
escarpins, baskets, pantoufles, sabots, bottes et bottines;
tricots, à savoir sous-vêtements en tricot, chemises en
tricot, sweaters en tricot, jupes en tricot, robes en tricot et
culottes
en
tricot.
Classe 35 : Services de conseillers en organisation et
direction
commerciales;
services
de
commerce
électronique, à savoir fourniture d'informations sur des
produits par le biais de réseaux de télécommunications
pour la publicité et la vente; services de vente au détail ou
en gros, services de vente par correspondance ou sur
Internet d'articles chaussants, vêtements et produits en
cuir; services de fourniture de produits et services sur le
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs; diffusion
d'annonces publicitaires; présentations de produits à des
fins de vente au détail par le biais de tous supports;
conseils
et
informations
commerciaux
aux
consommateurs; franchisage, à savoir offre d'assistance
technique pour l'établissement et/ou l'exploitation de
boutiques proposant des habits, chaussures et produits
en cuir.
(540)

(731) BALLIN PROJECT S.R.L., Vicolo B. Cellini,
4 I-30032 Fiesso d'Artico (Venezia) (IT)
(740) Avv. ELENA MARANGONI; Viale Felice Cavallotti,
3/A I-35124 PADOVA (IT)
Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc.
_________________________________________
(111) 86888
(111b) 1277558
(151) 16/10/2015
(300) 86783238 09/10/2015 US
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums et produits cosmétiques, à savoir
fards à joues en poudre, crayons à sourcils, pinceaux
applicateurs, pinceaux pour le visage, eye-liners liquides,
ombres à paupières, cils, crayons contour des lèvres,
brillants à lèvres, rouges à lèvres et mascaras.
(540)

(731) RORAJ TRADE LLC, c/o HOLLAND & KNIGHT LLP
400 South Hope Street, 8th Floor Los Angeles CA
900712801 (US)

(740) Theresa W. Middlebrook HOLLAND & KNIGHT; 400
South Hope Street, Suite 800 Los Angeles CA 93012
(US).
______________________________________________
(111) 86889
(111b) 1277599
(151) 05/10/2015
(511) 35, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; 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; locations d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs
ou par réseau de fibres optiques; 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); services de téléconférences ou de
visioconférences; services de messagerie électronique.
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel;
mise à disposition d'installations de loisirs; production de
films
sur
bandes
vidéo;
location
de
films
cinématographiques; montage de bandes vidéo;
organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places de spectacles; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;
service
de
jeux
d'argent;
micro-édition.
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et
de logiciels; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; étude de projets techniques;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à
jour ou location de logiciels; programmation pour
ordinateur;
analyse
de
systèmes
informatiques;
conception de systèmes informatiques; logiciel-service
(SaaS); conseils en technologie de l'information;
hébergement de serveurs; services de conception d'art
graphique.
(540)

(731) sakaly mehdi, 117 rue de Bellevue F-92100
Boulogne Billancourt (FR).
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(111) 86890
(111b) 1277657
(151) 11/11/2015
(300) 1310249 11/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg,
Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 86891
(111b) 1277671
(151) 07/09/2015
(300) 15 4 163 090 07/03/2015 FR
(511) 3, 5 et 20
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; shampoings; talc pour la toilette, eaux de
toilette, préparations cosmétiques pour le bain, huiles de
toilette, produits antisolaires, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, laits de toilette, serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques; sels pour le bain non à usage
médical, eau de Cologne, huiles à usage cosmétique, lait
d'amande à usage cosmétique, ouate à usage
cosmétique,
pommades
à
usage
cosmétique.
Classe 5 : Aliments, boissons et substances diététiques à
usage médical, préparations lactées, aliments et
substances alimentaires pour bébés; aliments et
substances alimentaires pour enfants et invalides, à
usage médical; aliments et substances alimentaires pour
femmes enceintes et mères qui allaitent, à usage médical;
compléments nutritionnels et diététiques à usage médical;
préparations de vitamines, produits alimentaires
minéraux; bonbons médicinaux; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pharmaceutiques et vétérinaires; compresses, coton à
usage médical; lait d'amande à usage pharmaceutique,
coton antiseptique, onguents contre les brûlures du soleil,

bandes
pour
pansements,
bonbons
à
usage
pharmaceutique, compléments nutritionnels à usage
médical, coussinets d'allaitement, crayons hémostatiques,
insectifuges, parasiticides, produits pharmaceutiques pour
les soins de la peau, pharmacies portatives, sparadrap,
comprimés de stérilisation à froid pour biberons; produits
pharmaceutiques ainsi que produits pour les soins
d'hygiène.
Classe 20 : Meubles; chaises hautes, lits pour enfants,
parcs pour enfants, entourages de lit, couffins, matelas,
tables et commodes à langer, commodes, tables,
armoires, coffres (non métalliques), coffrets (meubles),
glaces (miroirs), cadres, oreillers, coussins, berceaux,
sièges, sièges pliants, sièges basculants, sièges à
roulettes, porte-vêtements (meubles), portemanteaux
(meubles), casiers pour biberons, trotteurs pour enfants,
coffres à jouets; lits pliants, lits transportables, lits
transportables pour enfants en matières textiles sous
forme de sac; paniers non métalliques, récipients
d'emballage en matières plastiques, tables de toilette,
travailleuses (meubles), corbeilles en osier, transats pour
enfants, cintres; arrêts non métalliques pour portes,
placards et tiroirs; protections non métalliques pour coins
de table.
(540)

(731) DATA ACCESS, 57 rue d'Amsterdam F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 86892
(111b) 1277673
(151) 25/09/2015
(300) 154167783 25/03/2015 FR
(511) 9 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils électroniques, avec ou sans fil, de
transmission du son, des images ou des données;
appareils électroniques, avec ou sans fil, pour la
surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres
appareils
électroniques;
appareils
électroniques
personnels
pour
l'affichage,
le
mesurage,
l'enregistrement, l'organisation, la manipulation, l'analyse
et la réception de données, textes, images et fichiers
audio; récepteurs utilisés pour la détection, le stockage, le
traitement de données électroniques émanant d'un
capteur qui enregistre les données; applications logicielles
informatiques pour appareils portables utilisés pour
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la
réception et l'analyse de textes, données, images et
fichiers audio; applications logicielles informatiques pour
appareils portables pour la transmission sans fil de
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données, leur réception, leur traitement et pour la
transmission et l'affichage d'informations; logiciels pour
ordinateur et applications logicielles informatiques pour
appareils portables permettant de surveiller à distance
l'environnement et des appareils de contrôle; logiciels
pour ordinateur et applications logicielles informatiques
pour appareils portables utilisés pour la collecte et
l'analyse de données; câbles USB; chargeurs de piles et
de
batteries.
Classe 38 : Télécommunications; services de
télécommunications
et
de
communications;
communications informatiques, communications entre
ordinateurs; transmission de données et d'informations
par voie électronique, informatique, par câble, radio,
téléimprimeur,
télécourrier,
courrier
électronique,
télécopieur, télévision, micro-ondes, rayon laser, satellite
de communications ou par voie de communication
électronique; fourniture de télécommunications sans fil
par
réseaux
électroniques
de
communication;
transmission électronique de données et documents par
le biais de l'Internet ou d'autres réseaux de
communications électroniques; messagerie électronique;
messagerie numérique sans fil, services de messagerie,
et services de courrier électronique, y compris services
permettant à l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des
messages via un réseau de données sans fil; services
d'informations électroniques; fourniture de tableaux
d'affichage en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateurs; services d'accès aux
télécommunications; fourniture d'accès à des sites en
ligne par le biais des télécommunications; fourniture
d'accès par le biais des télécommunications et de liens à
des bases de données informatiques et à des répertoires
par le biais de l'Internet et d'autres réseaux de
communications électroniques; fourniture d'accès à des
bases de données explorables en ligne contenant des
textes, des données, des images, du contenu audio,
vidéo, et multimédia; fourniture d'accès par le biais des
télécommunications à des réseaux de communications
électroniques permettant d'identifier, localiser, regrouper,
distribuer, et gérer des données et des liens vers des
serveurs informatiques de tiers, des processeurs
informatiques et des utilisateurs d'ordinateur; fourniture
d'accès à des sites en ligne de réseautage social;
services de communication, à savoir appariement
d'utilisateurs pour le transfert d'enregistrements musicaux,
audio et vidéo via des réseaux de communications;
fourniture d'accès par le biais des télécommunications à
des réseaux de communications électroniques, pour la
transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou
multimédia; transmission de contenu audionumérique,
vidéonumérique et multimédia par le biais des
télécommunications; transmission électronique de fichiers

audio et vidéo par le biais de réseaux informatiques et
d'autres réseaux de communications électroniques;
diffusion audio; diffusion de vidéos; diffusion ou
transmission de contenu vidéo par le biais d'un réseau
informatique mondial; diffusion en continu de contenu
vidéo via un réseau informatique mondial; diffusion en
continu de contenus audio via un réseau informatique
mondial; services de diffusion sur le web; services de
consultation, d'information et de conseils pour tous les
services précités.
(540)

(731) NJJ HOLDING, 16 rue de la Ville l'Evêque F-75008
Paris (FR)
(740) COURSIN YVES; 49 Rue Galilée F-75116 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86893
(111b) 1277704
(151) 10/06/2015
(300) 2015/37881 30/04/2015 TR
(511) 3, 4, 5 et 11
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de nettoyage et de décoloration,
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication et à usage médical, produits de
décoloration pour la blanchisserie, assouplissants pour le
linge pour la blanchisserie; détachants, détergents pour
lave-vaisselle; savons; préparations de soins dentaires:
dentifrices, préparations pour le polissage de prothèses
dentaires, préparations pour le blanchiment des dents,
bains de bouche autres qu'à usage médical; préparations
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce;
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir,
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle,
métal et bois, cire de polissage; produits de parfumerie;
produits cosmétiques; fragrances; désodorisants à usage
personnel
et
pour
animaux.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; fluides de
coupe; compositions destinées à absorber, humidifier et
lier la poussière; combustibles solides, charbon, bois à
brûler; combustibles liquides et gazeux; essences, diesel,
gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, mazout et leurs
additifs non chimiques; bougies; mèches; cire semi-finie;
cire
et
paraffine
pour
l'éclairage.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à
usage médical; préparations chimiques à usage médical
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique
et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport
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alimentaire; compléments nutritionnels; préparations
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés;
plantes et boissons à base de plantes à usage médicinal;
articles et préparations dentaires: matières pour le
plombage de dents, matières pour empreintes dentaires,
matières et adhésifs dentaires pour la réparation de
dents; préparations d'hygiène à usage médical; bandes
hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; matériaux
pour pansements; couches, y compris en papier et en
matières textiles; préparations pour la destruction
d'animaux
nuisibles;
fongicides,
herbicides;
désodorisants, autres que pour êtres humains ou
animaux;
préparations
pour
la
désodorisation
d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents à
usage
médical.
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de
chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou
gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage
central, chaudières pour installations de chauffage,
radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres
que parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs
thermosolaires [chauffage]; générateurs de vapeur, gaz et
brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de
machines,
générateurs
d'acétylène,
générateurs
d'oxygène, générateurs d'azote; installations de
conditionnement d'air et de ventilation; installations de
refroidissement et congélateurs; dispositifs électriques et
au gaz, installations et appareils de cuisson, séchage et
pour bouillir, marmites de cuisson électriques, cuisinières,
chauffe-eau électriques, sécheurs de linge électriques,
barbecues, sèche-cheveux; sèche-mains; installations
sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes
[W.C.], cabines de bain et de douche, baignoires, sièges
de toilettes, éviers, lavabos [parties d'installations
sanitaires]; appareils pour l'adoucissement d'eau;
appareils pour la purification d'eau; installations pour la
purification d'eau; installations d'épuration d'eaux usées;
couvertures chauffantes et chauffe-lits électriques, autres
qu'à usage médical; chauffe-oreillers électriques; chauffepieds électriques ou non électriques; bouillottes; filtres
pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums;
installations de type industriel pour la cuisson, le séchage
et le refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs;
appareils et machines de désodorisation et de purification
d'air.
(540)

(731) TIBET ITHALAT IHRACAT VE KOZMETIK SANAYI
ANONIM SIRKETI, Ankara Cad. No: 344 Kurtköy Pendik Istanbul (TR)
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S.; Atatürk Bulvari
211/11 KAVAKLIDERE TR-06680 ANKARA (TR)
Couleurs revendiquées : Vert, blanc, bleu et bleu foncé.
______________________________________________
(111) 86894
(111b) 1277716
(151) 11/11/2015
(300) 1310244 11/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg,
Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 86895
(111b) 1277756
(151) 24/07/2015
(300) 670152 06/02/2015 CH
(511) 35 et 39
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de conseillers et gestion d'affaires
commerciales, à savoir services de conseillers en
planification et en conception des magasins; services de
conseillers en présentation des produits, la mise en
oeuvre des promotions, en concept opérationnel et en
marketing pour les magasins de détail et dans tous les
autres aspects de la vente au détail; placement de
personnel de vente et du marketing; services de
réseautage du réseau logistique, à savoir commutation
des adresses et des contacts d'affaires; services de
marketing international portant sur des produits de
consommation; services de regroupement, pour des tiers,
de marchandises (dédouanées et en hors-taxes) à
l'exclusion de leur transport, à savoir montres, bijoux,
accessoires et produits électroniques permettant à la
clientèle de les voir et de les acheter commodément;
services de regroupement, pour des tiers, de
marchandises (dédouanées et en hors-taxes), à savoir
accessoires, bijoux et montres permettant à la clientèle de
les voir et de les acheter chez un détaillant; services de
conseillers
commerciaux
y
relatifs.
Classe 39 : Livraison de marchandises, dédouanées et en
hors-taxes, à savoir des montres, bijoux, accessoires et
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de produits électroniques.
(540)

Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________
(111) 86898

(731) LPI SA, Schwandstrasse 105 CH-6391 Engelberg
(CH)
(740) A.W. Metz & Co. AG; Kreuzbühlstrasse 8 CH-8008
Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 86896
(111b) 1277823
(151) 14/10/2015
(300) UK00003104334 16/04/2015 GB
(511) 5 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
d'immunothérapie; récepteurs de lymphocytes T;
préparations
d'immunothérapie
comprenant
des
récepteurs de lymphocytes T artificiels; préparations
d'immunothérapie comprenant des gènes codant des
récepteurs
de
lymphocytes
T
artificiels.
Classe 44 : Services de traitements médicaux; services
d'immunothérapie;
traitements
médicaux
et
immunothérapies comprenant le prélèvement de
leucocytes sur un patient, la combinaison des leucocytes
avec la thérapie à base de récepteurs de lymphocytes T
artificiels, la transformation des leucocytes avec le gène
codant le récepteur de lymphocytes T et la perfusion des
leucocytes transformés au patient.
(540)

(731) Adaptimmune Limited, 91 Park Drive, Milton Park,
Abingdon Oxfordshire OX14 4RY (GB)
(740) Penningtons Manches LLP; 9400 Garsington Road,
Oxford Business Park Oxford OX4 2HN (GB).
______________________________________________
(111) 86897
(111b) 1277890
(151) 11/11/2015
(300) 1310245 11/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de

(111b) 1277891
(151) 11/11/2015
(300) 1310247 11/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________
(111) 86899
(111b) 1277892
(151) 11/11/2015
(300) 1310248 11/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, noir et blanc.
______________________________________________
(111) 86900
(111b) 1277896
(151) 05/11/2015
(300) 1310121 08/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
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(111) 86901

(540)

(111b) 1277897
(151) 05/11/2015
(300) 1310122 08/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________
(111) 86902
(111b) 1277898
(151) 05/11/2015
(300) 1310123 08/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(111) 86905
(111b) 1277901
(151) 05/11/2015
(300) 1310126 08/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________
(111) 86906

(111) 86903

(111b) 1277904
(151) 22/09/2015
(300) 1308713 16/04/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(111b) 1277899
(151) 05/11/2015
(300) 1310124 08/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________

(111) 86907
(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________
(111) 86904
(111b) 1277900
(151) 05/11/2015
(300) 1310125 08/05/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.

(111b) 1276940
(151) 22/09/2015
(300) 15 4 173 063 13/04/2015 FR
(511) 7, 11, 37 et 40
Produits et services désignés :
Classe 7 : Installations de condensation; condenseurs de
vapeur [parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties
de machines]; séparateurs d'eau; machines à vapeur;
échangeurs thermiques [parties de machines]; chaudières
de machines; alimentateurs de chaudières de machines;
pompes pour installations de chauffage; machines à
filtrer; machines d'aspiration d'air; pompes [machines];
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pompes à vide; machines d'aspiration à usage industriel;
cartouches
pour
machines
à
filtrer.
Classe 11 : Appareils et installations pour le traitement
des effluents; appareils et installations pour le traitement
de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'eau;
installations de conduites d'eau; appareils et installations
de dessalement de l'eau de mer; appareils à filtrer l'eau;
appareils et machines pour la purification de l'eau;
installation pour la purification de l'eau; installations pour
le refroidissement de l'eau; filtres pour l'eau potable;
stérilisateurs
d'eau;
échangeurs
thermiques;
évaporateurs; générateurs de vapeur autres que parties
de machines; installations de production de vapeur;
ventilateurs [climatisation]; appareils de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; chaudières à
bouilleur;
chaudières
à
chauffage.
Classe 37 : Services d'installation et de réparation
d'appareils et installations pour le traitement des effluents,
pour le traitement de l'eau et pour le dessalement de l'eau
de mer; services d'installation et de réparation d'appareils
thermiques industriels et de leurs parties constitutives;
information et conseil en matière d'installation et de
réparation d'appareils et installations pour le traitement
des effluents, pour le traitement de l'eau, pour le
dessalement de l'eau de mer et d'appareils thermiques
industriels.
Classe 40 : Services de traitement de l'eau et des
effluents et de dessalement de l'eau de mer; information
et conseil en matière de traitement de l'eau et des
effluents et de dessalement de l'eau de mer; purification
de l'eau; recyclage de l'eau; traitement des déchets
[transformation]; tri de déchets et de matières premières
de récupération [transformation].
(540)

(731) TMW, 18 Avenue de Messine F-75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet BOETTCHER; 16 rue Mederic F-75017
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 86908
(111b) 1277978
(151) 16/10/2015
(300) 014466429 13/08/2015 EM
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; Produits cosmétiques.

(540)

(731) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48 20253 Hamburg
(DE).
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair et blanc.
_________________________________________
(111) 86909
(111b) 1278059
(151) 28/10/2015
(300) 15/4181837 19/05/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie
F-75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 86910
(111b) 1162854
(151) 12/10/2015
(511) 9, 16, 18 et 21
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles électriques); prises de courant;
fusibles; piles électriques; batteries d'allumage; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques; supports de données magnétiques ou
optiques; dispositifs de stockage de données tels que
disques, disquettes, bandes, cassettes; disques
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acoustiques, magnétiques, optiques; disques compacts
audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; cartes à
mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques;
cartes magnétiques de crédit et de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes magnétiques de
téléphone; émetteurs (télécommunications); émetteurs de
signaux
électroniques;
encodeurs
magnétiques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; machines à dicter;
films (pellicules) impressionnés; flashes (photographie);
appareils de télévision, antennes; appareils de projection
et écrans; équipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs;
périphériques
d'ordinateurs;
lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; logiciels (programmes
enregistrés); cartouches de jeux vidéo; lasers non à
usage médical; appareils de télécommunications;
télécopieurs;
télégraphes
(appareils);
appareils
téléphoniques;
agendas
électroniques;
jumelles
(optiques), lunettes (optiques); verres de contact; étuis à
lunettes; boussoles; masques et combinaisons de
plongée; balances; casques de protection; filets de
protection contre les accidents; baromètres; alcoomètres;
extincteurs; serrures électriques; instruments d'alarme;
alarmes
contre
le
vol.
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles
(papeterie);
produits
de
l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés;
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); fournitures scolaires; agrafes
de bureau; punaises, taille-crayons; liquides correcteurs;
coupe-papier; crayons; porte-mine; gommes à effacer;
enveloppes; classeurs; corbeilles et trieurs à courrier;
albums, livres, périodiques; almanachs, brochures,
cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures;
peintures (tableaux); affiches; cartes géographiques;
journaux; bobines pour rubans encreurs; machines à
cacheter; timbres-poste; distributeurs de ruban adhésif
(articles de papeterie); serviettes à démaquiller en papier;
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); enseignes en papier ou en carton; linge de
table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier;
cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la couture;
globes
terrestres.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux;
malles, mallettes et valises; parapluies; parasols et
cannes; fouets et sellerie; articles de bourrelerie; sacs à
main; sacs de plage; sacs; trousses et coffres de voyage;
sacs à provisions; sacs à dos; sacs de sport (à l'exception
de ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à

contenir); sacs à roulettes; sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage); cartables; portefeuilles; porte-cartes
(portefeuilles);
porte-documents;
serviettes
(maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie); portemonnaie non en métaux précieux; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; boîtes
à chapeaux en cuir; sacoches pour porter les enfants;
colliers
et
habits
pour
animaux.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux); balais; cuvettes; matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); ustensiles pour la
cuisine et la vaisselle en verre; porcelaine et faïence;
récipients calorifuges pour les aliments et boissons;
gourdes; glacières portatives non électriques; vaisselle
non en métaux précieux; nécessaires pour pique-nique
(vaisselle); poubelles; corbeilles à usage domestique non
en métaux précieux; sacs isothermes; pots à fleurs;
blaireaux à barbe; brosses à dents; fil dentaire; curedents; ustensiles cosmétiques; nécessaires de toilette;
pulvérisateurs de parfums; baignoires portatives pour
bébés.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86911
(111b) 1181220
(151) 15/10/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir,
récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(540)

(731) DALAN KİMYA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ,
Kemalpaşa Caddesi, No: 9 Pınarbaşi BORNOVA-İZMİR
(TR)
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S.; Atatürk Bulvari
211/11 KAVAKLIDERE TR-06680 ANKARA (TR).
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(111) 86912
(111b) 1261274
(151) 19/11/2015
(511) 1, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie,
préparations pour l'imperméabilisation du ciment et du
béton (à l'exception des peintures), produits chimiques
pour l'imprégnation du ciment et du béton, résines
artificielles à l'état brut, résines synthétiques à l'état brut,
colles
pour
usage
industriel.
Classe 17 : Matériaux d'étanchéité, d'isolation, de
calorifugeage, d'imperméabilisation employés dans la
construction, revêtements pour l'étanchéité; enduits
(isolants), plaques, feuilles, membranes, chapes et joints
d'étanchéité, d'imperméabilisation et d'étanchement,
bagues d'étanchéité, bandes adhésives autres que pour
la médecine, la papeterie ou le ménage, bandes
isolantes, bourrelets d'étanchéité, matières à calfeutrer,
écorces
pour
l'isolation
acoustique,
garnitures
d'étanchéité, matières à étouper, feutre pour l'isolation,
tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibres de verre
pour l'isolation, fils en matières plastiques non à usage
textile, matières filtrantes (matières plastiques ou
mousses
mi-ouvrées),
gutta-percha,
compositions
isolantes contre l'humidité dans les bâtiments, matières
pour l'insonorisation, papier isolant, matières isolantes,
isolants, rubans isolants, tissus isolants, vernis isolants,
isolateurs, laine de laitier (isolant), laine de verre pour
l'isolation, laine minérale (isolant), matières plastiques miouvrées, pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage, matières de rembourrage en caoutchouc ou
en matières plastiques, résines artificielles (produits semifinis), résines synthétiques (produits semi-finis);
caoutchouc
liquide.
Classe 19 : Produits bitumeux pour la construction,
bitume, matériaux de construction non métalliques,
membranes bituminées, carton bitumé, enduits (matériaux
de construction), asphalte, bandes goudronnées
(construction), matériaux à bâtir non métalliques,
couvertures de toits non métalliques, feutre pour la
construction, goudron, verre isolant (construction),
revêtements de murs (construction) non métalliques,
parquets, plafonds non métalliques, planchers non
métalliques, revêtements (construction) non métalliques,
verre de construction.
(540)

(731) HOLDING SOPREMA, 14 rue de Saint Nazaire
F-67000 STRASBOURG (FR)

(740) Hirsch & Associés Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 PARIS (FR).
_________________________________________
(111) 86913
(111b) 1277041
(151) 11/06/2015
(300) 2014/103404 15/12/2014 TR
(511) 14 et 35
Produits et services désignés :
Classe 14 : Appareils horaires et instruments
chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes,
horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveillematin ainsi que parties et accessoires pour les produits
précités, à savoir aiguilles, levées, balanciers, barillets,
boîtiers de montre, bracelets de montre, cadrans de
montre, mécanismes d'horlogerie, chaînes de montre,
mouvements pour appareils horaires, ressorts de montre,
verres de montre, écrins pour appareils horaires, étuis
pour appareils horaires, articles de bijouterie (y compris
imitations), or, bijoux, pierres précieuses et articles de
bijouterie en ces matières, boutons de manchette,
épingles de cravate, fixe-cravates, statuettes en métaux
précieux.
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir
appareils et instruments optiques, en particulier lunettes,
lunettes de soleil, loupes, étuis à lunettes, loupes et
lunettes de soleil, batteries pour appareils électroniques et
ordinateurs, batteries pour appareils horaires et
instruments
chronométriques,
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons
ou d'images, supports d'enregistrement magnétiques et
numériques pour sons ou images, appareils horaires et
instruments chronométriques, à savoir chronomètres,
chronographes, horloges, montres, montres-bracelets,
pendules, réveille-matin ainsi que parties et accessoires
pour les produits précités, à savoir aiguilles, levées,
balanciers, barillets, boîtiers de montre, bracelets de
montre, cadrans de montre, mécanismes d'horlogerie,
chaînes de montre, mouvements pour appareils horaires,
ressorts de montre, verres de montre, écrins pour
appareils horaires, étuis pour appareils horaires, articles
de bijouterie (y compris imitations), or, bijoux, pierres
précieuses et articles de bijouterie en ces matières,
boutons de manchette, épingles de cravate, fixe-cravates,
statuettes en métaux précieux permettant ainsi à une
clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits
services pouvant être fournis par des magasins de vente
au détail, points de vente en gros, par des moyens
électroniques ou par des catalogues de vente par
correspondance.
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(540)

(731) ARIKAN SAAT ANONIM SIRKETI, Gunesli
Mahmutbey Mahallesi, ISTOC Toptancilar Carsisi, 16.
Ada, Gonul Plaza, Kat:2 Bagcilar Istanbul (TR)
(740) Arzu AKALIN; Kore Sehitleri Caddesi No:30 D:11
Zincirlikuyu TR-34394 Istanbul (TR).
______________________________________________
(111) 86914
(111b) 158171
(151) 19/11/2015
(300)
(511) 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 17 : Tous matériaux de construction et,
notamment, tous matériaux d'isolation, de calorifugeage,
d'imperméabilisation et d'étanchement employés dans
l'art de la construction et, plus particulièrement, des
isolants d'asphalte sous forme de plaques souples,
formées par exemple d'un tissu imprégné et recouvert
d'asphalte
compris
dans
cette
classe.
Classe 19 : Tous matériaux de construction et,
notamment, tous matériaux d'isolation, de calorifugeage,
d'imperméabilisation et d'étanchement employés dans
l'art de la construction et, plus particulièrement, des
isolants d'asphalte sous forme de plaques souples,
formées par exemple d'un tissu imprégné et recouvert
d'asphalte compris dans cette classe.
(540)

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR)
(740) Hirsch & Associés Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 86915
(111b) 565334
(151) 19/11/2015
(511) 17, 19 et 37
Produits et services désignés :
Classe 17 : Matériaux d'isolation, de calorifugeage,
d'imperméabilisation et d'étanchéité employés dans la
construction et plus particulièrement isolants sous forme
de
plaques
revêtues
d'un
enduit
bitumineux.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques.
Classe 37 : Construction et réparation dans le domaine de
l'immobilier.

(540)

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR)
(740) HIRSCH & ASSOCIÉS, Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 Paris (FR)
Couleurs revendiquées : gris vert et bleu.
______________________________________________
(111) 86916
(111b) 578367
(151) 19/11/2015
(511) 17, 19 et 37
Produits et services désignés :
Classe 17 : Bagues d'étanchéité, bandes adhésives
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage,
bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, matières à
calfeutrer, écorces pour l'isolation acoustique, garnitures
d'étanchéité, matières à étouper, feutre pour l'isolation,
tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibres de verre
pour l'isolation, fils en matières plastiques non à usage
textile, matières filtrantes (matières plastiques ou
mousses
mi-ouvrées),
gutta-percha,
compositions
isolantes contre l'humidité dans les bâtiments, matières
pour l'insonorisation, papier isolant, matières isolantes,
isolants, rubans isolants, tissus isolants, vernis isolants,
isolateurs, laine de laitier (isolant), laine de verre pour
l'isolation, laine minérale (isolant), matières plastiques miouvrées, pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage, matières de rembourrage en caoutchouc ou
en matières plastiques, résines artificielles (produits semifinis), résines synthétiques (produits semi-finis).
Classe 19 : Asphalte, bandes goudronnées (construction),
matériaux à bâtir non métalliques, bitume, produits
bitumeux pour la construction, matériaux de construction
non métalliques, couvertures de toits non métalliques,
feutre pour la construction, goudron, verre isolant
(construction), revêtements de murs (construction) non
métalliques, parquets, plafonds non métalliques,
planchers non métalliques, revêtements (construction)
non métalliques, produits bitumeux pour toitures, verre de
construction.
Classe 37 : Services d'étanchéité pour la construction et
plus particulièrement services d'installation, d'entretien et
de réparation des matériaux d'étanchéité.
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(540)

(740) Hirsch & Associés Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 PARIS (FR).
______________________________________________

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR)
(740) Hirsch & Associés Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 86917
(111b) 157394
(151) 19/11/2015
(511) 1, 2, 3, 4, 6, 17, 19, 21, 27 et 37
Produits et services désignés :
Classe 1 : Résines à l'état brut, terres, produits chimiques
pour l'industrie, matières tannantes préparées, apprêts,
drogueries, engrais artificiels et naturels, substances
chimiques pour l'agriculture et l'horticulture, colles,
mastics
(sauf
ceux
pour
joints
métalliques).
Classe 2 : Résines à l'état brut, teintures et apprêts,
couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires.
Classe 3 : Savons d'industrie ou de ménage, substances
pour lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; papiers,
toiles et substances à polir, cires, encaustiques.
Classe 4 : Charbons minéraux, cokes et briquettes,
huiles, essences et graisses non comestibles, pétroles.
Classe 6 : Minerais, quincaillerie, ferronnerie, serrurerie,
clouterie,
vis
et
boulons,
chaînes.
Classe 17 : Gommes à l'état brut, caoutchouc, tous
matériaux de construction et notamment, tous matériaux
d'isolation, de calorifugeage, d'imperméabilisation et
d'étanchement employés dans l'art de la construction,
ainsi que des revêtements pour l'étanchéité et la
protection de toutes constructions et, plus généralement,
tous
revêtements.
Classe 19 : Goudrons, pierres non taillées, tous matériaux
de construction et, notamment, tous matériaux d'isolation,
de calorifugeage, d'imperméabilisation et d'étanchement
employés dans l'art de la construction, ainsi que des
revêtements pour l'étanchéité et la protection de toutes
constructions et, plus généralement, tous revêtements.
Classe
21
:
Substances
à
polir.
Classe 27 : Papiers peints et succédanés pour tentures
murales,
tous
revêtements.
Classe 37 : Tous travaux et procédés techniques relatifs à
la constitution et la mise en oeuvre des revêtements.
(540)

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR)

(111) 86918
(111b) 610938
(151) 17/09/2015
(511) 6 et 9
Produits et services désignés :
Classe 6 : Serrures, cadenas de sûreté, clefs, grilles
métalliques, anneaux pour clefs, portes blindées, coffresforts.
Classe 9 : Serrures électriques, automatismes électriques
et électroniques pour portes et grilles, radiocommandes,
vidéocaméras.
(540)

(731) ISEO SERRATURE S.P.A., Via S. Girolamo, 13
I-25055 PISOGNE (Brescia) (IT)
(740) AVV. MARIACRISTINA RAPISARDI - UFFICIO
BREVETTI RAPISARDI S.R.L.; Via Serbelloni, 12 I-20122
MILANO (IT).
Couleurs revendiquées : noir et rouge.
______________________________________________
(111) 86919
(111b) 616421
(151) 09/10/2015
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Supports de données en tous genres, en
particulier des cassettes audio et vidéo, disques laser
vidéo,
disques
compacts,
disquettes.
Classe 16 : Produits imprimés et d'éditions en tous
genres, en particulier des journaux, magazines, livres,
brochures, catalogues, prospectus, cahiers, formulaires,
affiches, calendriers, papiers à lettres, enveloppes, cartes
postales, cartes à jouer, patrons, étiquettes, pochettes,
matériel d'emballage, lithographies, photographies,
matériel
de
bureau,
stylos
et
crayons.
Classe 35 : Publicité, location d'espaces publicitaires en
tous genres, conseil en publicité, organisation de
campagnes
publicitaires
multi-médias.
Classe 38 : Radiodiffusion et télévision, création
d'émissions de radio et de télévision, recherche,
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transformation, fourniture et diffusion d'informations,
agence
de
presse.
Classe 41 : Éditions; documentation écrite et
photographique; production et diffusion de films et de
vidéos, locations de films et de vidéos; agence de
concerts, organisation de concerts et d'autres
manifestations.
Classe 42 : Imprimerie, conseil technique en impression.
(540)

(731) Ringier AG, Brühlstrasse 5 CH-4800 Zofingen (CH)
(740) E. Blum & Co. AG Patent- und Markenanwälte VSP;
Vorderberg 11 CH-8044 Zürich (CH)
Couleurs revendiquées : rose, jaune et bleu.

isoler et, plus particulièrement, feuilles de matières
plastiques utilisées dans la construction en tant que
revêtements protecteurs de surfaces pour couches
bitumineuses
armées.
Classe 19 : Asphalte, poix et bitume et, plus
particulièrement, membranes protectrices bitumineuses.
(540)

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR)
(740) Hirsch & Associés Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 86922

_________________________________________
(111) 86920
(111b) 638709
(151) 19/11/2015
(511) 17, 19 et 37
Produits et services désignés :
Classe 17 : Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à
isoler; amiante, mica et leurs produits; chapes et joints
d'étanchéité, d'imperméabilisation et d'étanchement
employés
notamment
dans
la
construction.
Classe 19 : Matériaux de construction; asphalte, poix et
bitume;
chapes
de
bitume
armé.
Classe 37 : Services d'étanchéité pour la construction et
plus particulièrement services d'installation, d'entretien et
de réparation des matériaux d'étanchéité.
(540)

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR)
(740) HIRSCH & ASSOCIÉS, Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 86921
(111b) 645102
(151) 19/11/2015
(511) 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 17 : Gutta-percha, gomme élastique, balata,
amiante, mica; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à

(111b) 647960
(151) 20/11/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour
nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices;
déodorants à usage personnel (parfumerie).
(540)

(731) AVON COSMETICS GMBH, 85326 München (DE)
(740) Lichtenstein, Körner & Partners mbB; Heidehofstrasse 9 70184 Stuttgart (DE).
______________________________________________
(111) 86923
(111b) 697246
(151) 19/11/2015
(511) 17, 19 et 37
Produits et services désignés :
Classe
17
:
Chapes
et
joints
d'étanchéité,
d'imperméabilisation
et
d'étanchement;
bagues
d'étanchéité, bandes adhésives autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage, bandes isolantes,
bourrelets d'étanchéité, matières à calfeutrer, écorces
pour l'isolation acoustique, garnitures d'étanchéité,
matières à étouper, feutre pour l'isolation, tissus en fibres
de verre pour l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, fils
en matières plastiques non à usage textile, matières
filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées),
gutta-percha, compositions isolantes contre l'humidité
dans les bâtiments, matières pour l'insonorisation, papier
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isolant, matières isolantes, isolants, rubans isolants,
tissus isolants, vernis isolants, isolateurs, laine de laitier
(isolant), laine de verre pour l'isolation, laine minérale
(isolant), matières plastiques mi-ouvrées, pellicules en
matières plastiques autres que pour l'emballage, matières
de rembourrage en caoutchouc ou en matières
plastiques, résines artificielles (produits semi-finis),
résines
synthétiques
(produits
semi-finis).
Classe 19 : Asphalte, bandes goudronnées (construction),
matériaux à bâtir non métalliques, bitume, produits
bitumeux pour la construction, matériaux de construction
non métalliques, couvertures de toits non métalliques,
feutre pour la construction, goudron, verre isolant
(construction), revêtements de murs (construction) non
métalliques, parquets, plafonds non métalliques,
planchers non métalliques, revêtements (construction)
non métalliques, produits bitumeux pour toitures, verre de
construction.
Classe 37 : Services d'étanchéité pour la construction et,
plus particulièrement, services d'installation, d'entretien et
de réparation de matériaux d'étanchéité.
(540)

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR)
(740) HIRSCH & ASSOCIÉS, Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 86924
(111b) 709739
(151) 12/10/2015
(511) 3, 4, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30
et 32
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette;
huiles essentielles; produits de toilette et de lavage,
savons; laits et huiles de toilette, talc pour la toilette; huile
d'amandes; lait d'amandes à usage cosmétique;
cosmétiques; produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage
cosmétique; produits antisolaires; produits de maquillage
et de démaquillage; dépilatoires; produits de rasage;
shampooings, lotions capillaires et produits pour le soin
des cheveux; dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
combustibles (y compris les essences pour moteurs);

matières éclairantes, bougies, mèches; allume-feu,
briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz d'éclairage;
charbon de bois (combustible); graisses pour le cuir,
graisse pour armes, graisses pour chaussures.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, optiques, photographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), prises de courant, dispositifs de sécurité pour
prises, fusibles, piles électriques; batteries d'allumage;
balances; thermomètres pour le bain, thermomètres
ambiants; harnais de sécurité autres que pour sièges de
véhicules ou équipements de sport, filets de protection
contre les accidents; pèse-lait, pipettes; minuteries;
appareils
d'intercommunication;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrements magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo;
télécopieurs; appareils téléphoniques; appareils de
télévision, antennes; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et
écrans, machines à dicter; flashes (photographie); films
(pellicules) impressionnés; appareils d'enregistrement
audiovisuel; appareils scolaires; appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; cartouches de jeux vidéo; casques de
protection; jumelles (optiques), lunettes (optiques), verres
de contact, étuis à lunettes; cartes magnétiques; fers à
repasser électriques; boussoles; ceintures et gilets de
natation, masques et combinaisons de plongée;
baromètres;
alcoomètres;
extincteurs;
instruments
d'alarme;
alarmes
contre
le
vol.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; bateaux, canots, caravanes;
motocyclettes; bicyclettes; tricycles; voitures d'enfants,
bâches de voitures d'enfants; poussettes; capotes de
poussettes; sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules; ceintures et harnais de sécurité pour sièges de
véhicules; housses de véhicules, housses pour sièges de
véhicules; antivols pour véhicules, poussettes et landaus;
filets porte-bagages pour véhicules, filets pour bicyclettes;
chariots à bascule; amortisseurs; bandages, capots,
carrosserie, pare-chocs, stores (pare-soleil) pour
automobiles; pare-brise, freins et garnitures de freins pour
véhicules; essuie-glace; rétroviseurs; chambres à air et
clous pour pneumatiques, pneumatiques; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules; porte-bagages, portevélos, porte-skis pour véhicules; avertisseurs sonores
pour véhicules; chariots élévateurs, chariots de
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manutention;
brouettes.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de
bijouterie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux
en métaux précieux; horlogerie et instruments
chronométriques; boutons de manchette, épingles de
cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie);
porte-clés fantaisie; porte-monnaie en métaux précieux;
montres et bracelets de montres, cadrans solaires; boîtes,
bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en
métaux précieux; vaisselle en métaux précieux.
Classe 15 : Instruments de musique et notamment
basses, batteries, guitares, caisses, instruments à cordes,
pianos, orgues, instruments de musique électroniques;
claviers et pédales d'instruments de musique; boîtes à
musique; chevalets pour instruments de musique;
diapasons; bandes musicales; étuis pour instruments de
musique.
Classe 16 : Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; affiches; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
distributeurs de ruban adhésif; matériel pour les artistes,
fournitures pour le dessin et l'écriture; feuilles (papeterie);
enveloppes; classeurs; crayons, craie à écrire, pinceaux;
boîtes de peinture (matériel scolaire); fournitures
scolaires; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); faire-part (papeterie); cartes de
souhaits, cartes postales; patrons pour la confection des
vêtements; cartes à jouer; décalcomanies; pâte à
modeler; cahiers, livres, albums, périodiques; almanachs,
brochures,
catalogues;
calendriers;
images,
décalcomanies;
lithographies,
affiches;
cartes
géographiques; journaux de bandes dessinées; matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des
appareils); boîtes en carton ou en papier; bavoirs en
papier, essuie-mains en papier, papier hygiénique;
serviettes à démaquiller en papier; couches en papier ou
en cellulose (à jeter), couches-culottes en papier ou en
cellulose (à jeter); linge de table en papier; mouchoirs en
papier; filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier
ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux;
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main;
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
portefeuilles;
porte-cartes
(portefeuilles),
portedocuments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux;
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-case"; brides

(harnais); sacoches pour porter les enfants; colliers et
habits
pour
animaux.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine; ustensiles pour la cuisine et la
vaisselle en verre, porcelaine, et faïence; vaisselle non en
métaux précieux; batteries de cuisine, assiettes, bols,
gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux;
récipients à boire; casseroles; boîtes en verre; boîtes à
biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle);
récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles
isolantes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sabliers; sacs
isothermes; gourdes, glacières portatives non électriques;
chauffe-biberons non électriques; écouvillons pour
nettoyer les récipients; distributeurs de savons, de papier
hygiénique; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles;
planches à repasser et housses pour planches à
repasser; bassins (récipients), cuvettes; balais; matériel
de nettoyage, paille de fer; gants de ménage, peaux
chamoisées pour le nettoyage; pièges à insectes; pots à
fleurs; bacs de propreté pour animaux, bacs à litière;
peignes pour animaux; instruments d'arrosage; corbeilles
à usage domestique non en métaux précieux; peignes,
éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles;
blaireaux à barbes; nécessaires et ustensiles de toilette;
pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives;
pots
de
chambre.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements);
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles;
sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche,
hamacs;
fils
à
lier
non
métalliques.
Classe 24 : Tissus à usage textile; tissus pour la
confection et pour l'ameublement; tissus adhésifs
collables à chaud; linge de lit, couvertures de lit, draps,
taies d'oreillers, dessus de lit; édredons (couvre-pieds de
duvet); enveloppes de matelas, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de
table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de
l'habillement); serviettes et gants de toilette; serviettes à
démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu;
essuie-mains en matières textiles; mouchoirs de poche
(en matières textiles); linge de ménage; torchons; tentures
murales en matières textiles; rideaux en matières
plastiques ou en matières textiles; moustiquaires; stores
en
matières
textiles;
tapis
de
billard.
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes;
agrafes et attaches pour vêtements; boucles (accessoires
d'habillement); badges ornementaux; ornements de
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chapeaux, non en métaux précieux; articles décoratifs
pour la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux,
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques;
colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures;
boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de
ceintures; rubans élastiques, jabots (dentelles); pièces
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements;
boîtes
à
couture.
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements,
tapis et chaussures et articles de gymnastique et de sport
pour la montagne et l'escalade); décorations pour arbres
de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries);
objets de cotillon, masques de carnaval; balançoires;
balles et ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets);
piscines (articles de jeu ou de sport); billes et jetons pour
jeux; peluches; poupées et maisons de poupées;
marionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets);
jeux de société; jeux de construction; toupies (jouets);
mobiles (jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à
roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; appareils de
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
raquettes; boules de jeu; palmes pour nageurs; planches
pour le surf; armes d'escrime; gants de boxe, de baseball, de golf, cannes à pêche, moulinets pour cannes à
pêche, hameçons; engins pour l'exercice corporel et
appareils de culture physique, bicyclettes fixes
d'entraînement; jouets pour animaux domestiques.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; pulpes et salades de fruits;
salades de légumes; conserves de viande, de poisson, de
légumes et de fruits; confitures, marmelades, compotes;
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine;
consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la
cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts et autres
produits laitiers (à l'exception des fromages); huiles et
graisses comestibles; préparations pour faire des
bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des
produits
précités.
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; préparations
végétales remplaçant le café; succédanés du café;
boissons à base de café, de cacao; infusions non
médicinales; sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires,
semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux (à
l'exception des biscuits à tremper), brioches, crêpes,
confiserie, sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à
usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour

l'alimentation; aromates autres que les huiles essentielles;
préparations aromatiques à usage alimentaire; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises;
assaisonnements; algues (condiments); épices; glace à
rafraîchir; plats cuisinés à base des produits précités.
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; jus de tomates; jus végétaux; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; pastilles et poudres
pour boissons gazeuses; essences pour la préparation
des boissons; préparations pour faire des liqueurs.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 40, avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86925
(111b) 775925
(151) 19/11/2015
(511) 1, 2, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 1 : Adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie, colles pour l'industrie, produits chimiques
destinés à l'industrie, résines artificielles à l'état brut,
résines synthétiques à l'état brut, caoutchouc liquide,
préparations pour l'imperméabilisation du ciment et du
béton (à l'exception des peintures), produits pour la
conservation de la maçonnerie, des briques, du ciment,
du béton et des tuiles (à l'exception des peintures et des
huiles), produits contre l'humidité de la maçonnerie (à
l'exception
des
peintures).
Classe 2 : Résines naturelles à l'état brut, produits
antirouille (préservatifs contre la rouille), bandes
protectrices contre la corrosion, enduits pour le carton
bitumés
(peintures),
gommes-résines.
Classe
17
:
Chapes
et
joints
d'étanchéité,
d'imperméabilisation
et
d'étanchement,
bagues
d'étanchéité, bandes adhésives autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage, bandes isolantes,
bourrelets d'étanchéité, matières à calfeutrer, écorces
pour l'isolation acoustique, garnitures d'étanchéité,
matières à étouper, feutre pour l'isolation, tissus en fibres
de verre pour l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, fils
en matières plastiques non à usage textile, matières
filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées),
gutta-percha, compositions isolantes contre l'humidité
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dans les bâtiments, matières pour l'insonorisation, papier
isolant, matières isolantes, isolants, rubans isolants,
tissus isolants, vernis isolants, isolateurs, laine de laitier
(isolant), laine de verre pour l'isolation, laine minérale
(isolant), matières plastiques mi-ouvrées, pellicules en
matières plastiques autres que pour l'emballage, matières
de rembourrage en caoutchouc ou en matières
plastiques, résines artificielles (produits semi-finis),
résines
synthétiques
(produits
semi-finis).
Classe 19 : Asphalte, bandes goudronnées (construction),
matériaux à bâtir non métalliques, bitume, produits
bitumeux pour la construction, matériaux de construction
non métalliques, couvertures de toits non métalliques,
feutre pour la construction, goudron, verre isolant
(construction), revêtements de murs (construction) non
métalliques, parquets, plafonds non métalliques,
planchers non métalliques, revêtements (construction)
non métalliques, produits bitumeux pour toitures, verre de
construction.
(540)

(740) TSUJIMOTO Kazuyoshi, Tsujimoto Law & Patent
Firm; Nice-One Building, 6-20, Ueshio 2-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi Osaka 542-0064 (JP).
______________________________________________
(111) 86927
(111b) 943486
(151) 17/11/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à savoir,
inhibiteurs de cytokine, préparations pharmaceutiques
modulatrices du système immunitaire.
(540)

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit, NJ
07901 (US)
(740) Cozen O'connor; One Liberty Place, 1650 Market
Street Philadelphia PA 19103 (US).
______________________________________________

(731) HOLDING SOPREMA (Société Anonyme), 14 rue
de Saint-Nazaire F-67100 STRASBOURG (FR)
(740) Hirsch & Associés Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 PARIS (FR).
_________________________________________
(111) 86926
(111b) 868914
(151) 06/10/2015
(511) 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs de voyage, sacs à courses, sacs pour le
camping, sacs à dos, sacs pour vêtements pour le
voyage, mallettes, sacs munis de roulettes, sacs de
pêche,
pochettes,
sacs-banane.
Classe 25 : Chaussures pour la course cycliste;
chaussures pour la pêche; cuissardes pour la pêche;
vêtements, notamment vêtements de cyclistes, vêtements
pour la pêche, vêtements de dessus, tenues
imperméables, imperméables, ensembles imperméables,
casquettes
(chapellerie),
gants
(habillement),
chaussettes, chemises, vestes, maillots (vêtements),
gilets de pêche, culottes, collants et sous-vêtements.
(540)

(111) 86928
(111b) 1032031
(151) 16/10/2015
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Cigarettes.
(540)

(731) ARIAN TOOTOON SANAT COMPANY, 3 Km
Before Soltanieh Junction, Abhar-Zanjan Transit Road
4555138947 Zanjan (IR)
(740) JT International S.A.; Rue de la Gabelle 1 CH-1211
Geneva 26 (CH).
______________________________________________
(111) 86929

(731) SHIMANO INC, 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI
CITY OSAKA 590-8577 (JP)

(111b) 1032032
(151) 16/10/2015
(511) 34
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Produits et services désignés :
Classe 34 : Cigarettes.
(540)

sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
(540)

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı Mah.
Ferah Cad. Kısıklı, Ceşme Sok. No:2/4 Büyükçamlıca
ÜskÜdar/İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 86932
(731) ARIAN TOOTOON SANAT COMPANY, 3 Km
Before Soltanieh Junction, Abhar-Zanjan Transit Road
4555138947 Zanjan (IR)
(740) JT International S.A.; Rue de la Gabelle 1 CH-1211
Geneva 26 (CH).
______________________________________________
(111) 86930
(111b) 1156559
(151) 16/10/2015
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Cigarettes.
(540)

(731) ARIAN TOOTOON SANAT COMPANY, 3 Km
Before Soltanieh Junction, Abhar-Zanjan Transit Road
4555138947 Zanjan (IR)
(740) JT International S.A.; Rue de la Gabelle 1 CH-1211
Geneva 26 (CH).
_________________________________________
(111) 86931
(111b) 1161554
(151) 07/10/2015
(300)
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz;
farine et préparations à base de céréales; pains,
pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel,

(111b) 1278394
(151) 13/10/2015
(300) UK00003110784 28/05/2015 GB
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions,
toutes pour le visage, les mains et le corps; préparations
cosmétiques de bronzage; savons; préparations pour la
douche et le bain; masques de beauté; talc; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; vernis à ongles;
faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; produits
cosmétiques; démaquillants pour les yeux, ombres à
paupières, eyeliners, mascaras, rouges à lèvres, crayons
pour le contour des lèvres, brillants à lèvres; fonds de
teint; fards à joues; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
coton hydrophile à usage cosmétique; préparations de
nettoyage, hydratation, coloration et coiffage des
cheveux;
préparations
de
nettoyage
dentaire;
préparations de rasage et après-rasage; parfums,
produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne;
déodorants à usage personnel; produits contre la
transpiration à usage personnel (articles de toilette);
huiles essentielles (cosmétiques).
(540)

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third
Avenue New York NY 10017 (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 86933
(111b) 1278395
(151) 23/10/2015
(300) 169619 02/09/2015 MA
(511) 6 et 9
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Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais; constructions métalliques, échafaudages
métalliques; boîtes en métaux communs; coffres
métalliques; récipients d'emballage en métal; monuments
métalliques; objets d'art en métaux communs; statues ou
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques
d'immatriculation
métalliques.
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
génétiques,
disques
acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD, et
autres
supports
d'enregistrement
numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques
d'ordinateurs;
batteries
électriques;
détecteurs;
fils
électriques;
relais
électriques;
combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée;
vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents; lunettes (optique); articles de
lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic
non à usage médical; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; bâches de sauvetage; sacoches
conçues pour ordinateurs portables.
(540)

(731) INGELEC, 323 boulevard Moulay Ismaîl 20300
Casablanca (MA)
(740) MABCHOUR Yassine; 323 boulevard Moulay Ismaîl
Casablanca (MA).

Produits et services désignés :
Classe 21 : Pinceaux, éponges et applicateurs de
maquillage.
(540)

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR)
(740) L'OREAL Département International des Marques;
41 rue Martre F-92117 CLICHY CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 86935
(111b) 1278434
(151) 26/10/2015
(300) 677524 22/06/2015 CH
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Antennes antivols; équipement de surveillance
et de détection électronique des objets, à savoir capteurs,
transmetteurs, récepteurs et contrôleurs électriques de
détection de trafic et de détection de rubans métalliques
intégrant
les
technologies
d'identification
par
radiofréquence (RFID), ultra haute fréquence (UHF) et de
détection acousto-magnétiques (AM).
(540)

(731) Tyco Fire & Security GmbH, Victor von BrunsStrasse 21 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH)
(740) Staiger, Schwald & Partner AG; Genferstrasse 24,
Postfach 2012 CH-8027 Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 86936
(111b) 1278440
(151) 28/10/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Pneus; chambres à air; jantes de roue pour
tous types de véhicule; roues de véhicule.
(540)

______________________________________________
(111) 86934
(111b) 1278401
(151) 05/10/2015
(300) 15 4 174 204 16/04/2015 FR
(511) 21

(731) Chelsea Football Club Limited, Stamford Bridge
Grounds, Fulham Road London SW6 1HS (GB)
(740) Mathys & Squire LLP; Barnett House, 53 Fountain
Street Manchester M2 2AN (GB).
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(111) 86937
(111b) 1278452
(151) 30/09/2015
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques utilisés pour la fabrication du papier, carton et
analogues.
(540)

(731) S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux F-42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR)
(740)
Cabinet
LAURENT
&
CHARRAS;
"Le
Contemporain" - 50 chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 86938
(111b) 1278509
(151) 24/11/2015
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Lait et produits laitiers, y compris lait en
poudre.
(540)

spécialité et gaz de soudage, y compris acétylène,
méthylacétylène, oxygène, azote, argon, dioxyde de
carbone, monoxyde de carbone, hélium, hydrogène,
néon, krypton, xénon, méthane, deutérium et mélanges
des gaz précités, tous à l'état gazeux, liquide ou solide;
catalyseurs chimiques; préparations cryogéniques, nitrate
d'ammonium
technique.
Classe 13 : Nitrate d'ammonium pour la production
d'explosifs à émulsion, y compris explosifs au nitrate
d'ammonium et au gazole (ANFO), tous les produits
précités étant utilisés à des fins civiles; nitrate
d'ammonium
technique.
Classe 41 : Éducation; services de formation; éducation et
mise à disposition de formations en matière d'agriculture,
horticulture, sylviculture, aquaculture, fertilisants et gaz
industriels; éducation et mise à disposition de formations
en matière de produits chimiques destinés à être utilisés
dans l'industrie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
et l'aquaculture; éducation et mise à disposition de
formations en matière d'applications minières et
d'utilisation d'explosifs dans le secteur minier.
(540)

(731) Yara International ASA, P.O. Box 343 Skøyen
N-0213 Oslo (NO)
(740) Onsagers AS; P.O. Box 1813 Vika N-0123 Oslo
(NO).
______________________________________________

(731) Friesland Brands BV, Stationsplein 4 NL-3818 LE
Amersfoort (NL)
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN
Amsterdam (NL).
______________________________________________
(111) 86939
(111b) 1278314
(151) 18/08/2015
(300) 201508498 07/07/2015 NO
(511) 1, 13 et 41
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; fertilisants;
produits chimiques à usage industriel, à savoir produits
chimiques azotés, y compris ammoniaque, bicarbonate
d'ammonium, nitrate d'ammonium, tétraoxyde de diazote,
acide azotique, acide chlorhydrique, acide phosphorique,
urée, carbonate de calcium, nitrate de calcium, nitrate de
potassium et nitrate de sodium; acide formique et sels
d'acide formique; floculants; gaz industriels, gaz de

(111) 86940
(111b) 1278115
(151) 20/10/2015
(300) 15/4181853 19/05/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie
F-75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 86941
(111b) 1278116
(151) 20/10/2015
(300) 15/4181845 19/05/2015 FR
(511) 5
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Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie
F-75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 86942
(111b) 1278117
(151) 20/10/2015
(300) 15/4181830 19/05/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie
F-75008 Paris (FR).
_________________________________________

ventilateurs [climatisation]; appareils de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; chaudières à
bouilleur;
chaudières
à
chauffage.
Classe 37 : Services d'installation et de réparation
d'appareils et installations pour le traitement des effluents,
pour le traitement de l'eau et pour le dessalement de l'eau
de mer; services d'installation et de réparation d'appareils
thermiques industriels et de leurs parties constitutives;
information et conseil en matière d'installation et de
réparation d'appareils et installations pour le traitement
des effluents, pour le traitement de l'eau, pour le
dessalement de l'eau de mer et d'appareils thermiques
industriels.
Classe 40 : Services de traitement de l'eau et des
effluents et de dessalement de l'eau de mer; information
et conseil en matière de traitement de l'eau et des
effluents et de dessalement de l'eau de mer; purification
de l'eau; recyclage de l'eau; traitement des déchets
[transformation]; tri de déchets et de matières premières
de récupération [transformation].
(540)

(111) 86943
(111b) 1278133
(151) 22/09/2015
(300) 15 4 173 061 13/04/2015 FR
(511) 7, 11, 37 et 40
Produits et services désignés :
Classe 7 : Installations de condensation; condenseurs de
vapeur [parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties
de machines]; séparateurs d'eau; machines à vapeur;
échangeurs thermiques [parties de machines]; chaudières
de machines; alimentateurs de chaudières de machines;
pompes pour installations de chauffage; machines à
filtrer; machines d'aspiration d'air; pompes [machines];
pompes à vide; machines d'aspiration à usage industriel;
cartouches
pour
machines
à
filtrer.
Classe 11 : Appareils et installations pour le traitement
des effluents; appareils et installations pour le traitement
de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'eau;
installations de conduites d'eau; appareils et installations
de dessalement de l'eau de mer; appareils à filtrer l'eau;
appareils et machines pour la purification de l'eau;
installation pour la purification de l'eau; installations pour
le refroidissement de l'eau; filtres pour l'eau potable;
stérilisateurs
d'eau;
échangeurs
thermiques;
évaporateurs; générateurs de vapeur autres que parties
de machines; installations de production de vapeur;

(731) TMW, 18 Avenue de Messine F-75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet BOETTCHER; 16 rue Mederic F-75017
PARIS (FR).
_________________________________________
(111) 86944
(111b) 1278134
(151) 22/09/2015
(300) 15 4 173 281 14/04/2015 FR
(511) 7, 11, 37 et 40
Produits et services désignés :
Classe 7 : Installations de condensation; condenseurs de
vapeur [parties de machines]; réchauffeurs d'eau [parties
de machines]; séparateurs d'eau; machines à vapeur;
échangeurs thermiques [parties de machines]; chaudières
de machines; alimentateurs de chaudières de machines;
pompes pour installations de chauffage; machines à
filtrer; machines d'aspiration d'air; pompes [machines];
pompes à vide; machines d'aspiration à usage industriel;
cartouches
pour
machines
à
filtrer.
Classe 11 : Appareils et installations pour le traitement
des effluents; appareils et installations pour le traitement
de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'eau;
installations de conduites d'eau; appareils et installations
de dessalement de l'eau de mer; appareils à filtrer l'eau;
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appareils et machines pour la purification de l'eau;
installation pour la purification de l'eau; installations pour
le refroidissement de l'eau; filtres pour l'eau potable;
stérilisateurs
d'eau;
échangeurs
thermiques;
évaporateurs; générateurs de vapeur autres que parties
de machines; installations de production de vapeur;
ventilateurs [climatisation]; appareils de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; chaudières à
bouilleur;
chaudières
à
chauffage.
Classe 37 : Services d'installation et de réparation
d'appareils et installations pour le traitement des effluents,
pour le traitement de l'eau et pour le dessalement de l'eau
de mer; services d'installation et de réparation d'appareils
thermiques industriels et de leurs parties constitutives;
information et conseil en matière d'installation et de
réparation d'appareils et installations pour le traitement
des effluents, pour le traitement de l'eau, pour le
dessalement de l'eau de mer et d'appareils thermiques
industriels.
Classe 40 : Services de traitement de l'eau et des
effluents et de dessalement de l'eau de mer; information
et conseil en matière de traitement de l'eau et des
effluents et de dessalement de l'eau de mer; purification
de l'eau; recyclage de l'eau; traitement des déchets
[transformation]; tri de déchets et de matières premières
de récupération [transformation].
(540)

(731) TMW, 18 Avenue de Messine F-75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet BOETTCHER; 16 rue Mederic F-75017
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 86945
(111b) 1278199
(151) 02/10/2015
(300) 15 4 170 713 03/04/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons de toilette; parfums; eaux de parfum;
eaux de Cologne; produits cosmétiques; produits de
maquillage; huiles essentielles à usage personnel, laits,
lotions, crèmes, émulsions, gels à usage cosmétique pour
le visage et le corps; déodorants à usage personnel.
(540)

(731) LVMH FRAGRANCE BRANDS, 77 rue Anatole
France F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(111) 86946
(111b) 1278231
(151) 28/10/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Pneus; chambres à air; jantes de roue pour
tous types de véhicule; roues de véhicule.
(540)

(731) Chelsea Football Club Limited, Stamford Bridge
Grounds, Fulham Road London SW6 1HS (GB)
(740) Mathys & Squire LLP; Barnett House, 53 Fountain
Street Manchester M2 2AN (GB).
______________________________________________
(111) 86947
(111b) 1278253
(151) 09/04/2015
(300) 013685714 27/01/2015 EM
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; marketing; mercatique; conseils en
organisation et direction des affaires; gérance
administrative d'hôtels et de résidences; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); travaux de
bureau; services de photocopie (reproduction de
documents); services de promotion de projets
immobiliers.
Classe 36 : Affaires financières; affaires immobilières;
estimations immobilières; services de financement;
agences immobilières; gérance de biens immobiliers.
Classe 37 : Entretien ou nettoyage de locaux, nettoyage
de bâtiment (ménage); blanchisserie; location de
machines à nettoyer; services de rénovation de biens
immobiliers.
Classe 38 : Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location
d'appareils de télécommunication; location de téléphones;
services de téléconférences; services de visioconférence.
Classe 39 : Réservation de location de voitures et de
garages ou de places de stationnement; réservation de
places
de
voyages
par
tous
moyens
de
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télécommunication et notamment par le réseau internet;
réservation pour le transport par tous moyens de
télécommunication et notamment par le réseau internet;
réservation de visites touristiques par tous moyens de
télécommunication et notamment par le réseau internet;
informations en matière de transport, de voyage et de
visites
touristiques.
Classe 41 : Organisation et conduite de conférences,
séminaires, réservation de places de spectacles; location
de salles de réunion; location de matériel phonique et de
sonorisation.
Classe 43 : Hébergement temporaire à la semaine, au
mois, à l'année; hébergement de clientèle d'affaires et
hébergement saisonnier et d'été, petite restauration
alimentaire; location de lits; services de bars; mise à
disposition de piscines et courts de tennis (activités
sportives); réservations d'hôtels et de logements
temporaires, par tous moyens de télécommunication et
notamment par le réseau internet; services hôteliers.
(540)

(731) APPART'CITY, 125 rue Gilles Martinet F-34070
MONTPELLIER (FR)
(740) C.V.C. (CORNET VINCENT SEGUREL) Maitre
François HERPE; 251 boulevard Pereire F-75852 Paris
cedex 17 (FR).
Couleurs revendiquées : Rose (Pantone P198C) et
blanc.
______________________________________________
(111) 86948
(111b) 1278265
(151) 19/07/2015
(300) 86693105 15/07/2015 US
(511) 16 et 41
Produits et services désignés :
Classe 16 : Revues dans le domaine des successions,
legs,
héritages,
exhérédations,
successions
testamentaires,
successions
non
testamentaires,
transmissions et acquisitions de biens et propriétés avant,
après ou au moment du décès, et thèmes associés.
Classe 41 : Mise à disposition de publications
électroniques non téléchargeables sous forme de revues
dans le domaine des successions, legs, héritages,
exhérédations, successions testamentaires, successions
non testamentaires, transmissions et acquisitions de
biens et propriétés avant, après ou au moment du décès,

et thèmes associés par le biais de sites Web.
(540)

(731) LEQUEY MEDIA INC., 58 Lyford Road London
SW183JJ (GB).
______________________________________________
(111) 86949
(111b) 1278590
(151) 18/09/2015
(300) 2015-31407 03/04/2015 JP
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Aspirateurs de voitures; aspirateurs; machines
de lavage de voitures portables; installations de lavage
pour
véhicules.
Classe 11 : Appareils d'éclairage; installations d'éclairage;
ampoules
d'éclairage
pour
véhicules;
appareils
d'éclairage pour véhicules; ampoules d'éclairage à diodes
électroluminescentes (DEL) pour véhicules; ampoules
d'éclairage pour voitures; ampoules d'éclairage à diodes
électroluminescentes (DEL) pour voitures; ampoules
d'éclairage pour véhicules automobiles à deux roues;
ampoules d'éclairage à diodes électroluminescentes
(DEL) pour véhicules automobiles à deux roues; phares
de véhicules; ampoules d'éclairage pour phares de
véhicules;
ampoules
d'éclairage
à
diodes
électroluminescentes (DEL) pour phares de véhicules;
lampes faisceau scellé; ampoules d'indicateurs de
direction pour véhicules; lampes antibrouillard; lampes
antibrouillard à diodes électroluminescentes (DEL); feux
arrière
de
véhicules;
feux
arrière
à
diodes
électroluminescentes (DEL) pour véhicules; éclairages
intérieurs de voitures; ampoules d'éclairage pour
éclairages intérieurs de voitures; éclairages intérieurs de
voitures utilisant des diodes électroluminescentes (DEL);
ampoules d'éclairage à diodes électroluminescentes
(DEL) pour éclairages intérieurs de voitures; appareils
d'éclairage pour groupes d'instruments de tableaux de
bord de véhicules; indicateurs (lampes) pour groupes
d'instruments de tableaux de bord de véhicules;
indicateurs (lampes) d'avertissement pour groupes
d'instruments de tableaux de bord de véhicules; lampes
halogènes; lampes à décharge; projecteurs d'éclairage;
projecteurs
d'éclairage;
projecteurs;
lampes
à
fluorescence; lampes électriques; ampoules pour lampes;
purificateurs d'air; purificateurs d'air embarqués; appareils
désodorisants; appareils de désodorisation embarqués;
humidificateurs; humidificateurs embarqués; lampes à
infrarouge; lampes infrarouges de voitures; lampes à
utiliser en tant que sources de chaleur de dégivreurs;
lampes à utiliser en tant que sources de chaleur de
dégivreurs pour véhicules; lampes pour la décoration de
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véhicules; lampes tubulaires à cathode froide.
(540)

(731) STANLEY ELECTRIC CO., LTD., 9-13,
Nakameguro 2-chome, Meguro-ku TOKYO 153-8636 (JP)
(740) SATO & ASSOCIATES; Nishi-Shinjuku Mitsui
Building 18F, 24-1, Nishi-Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023 (JP).
______________________________________________
(111) 86950
(111b) 1278925
(151) 11/11/2015
(300) 4020150082853 11/11/2015 KR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules utilitaires sport; voitures de
tourisme
[automobiles];
fourgonnettes
[véhicules];
camionnettes à plateau découvert [pick-up]; véhicules
multi-fonctions; autobus; remorques [véhicules]; tracteurs;
camions; voitures de course; roues pour automobiles;
motocycles; bicyclettes; parties structurelles et garnitures
pour automobiles.
(540)

(731) SSANGYONG MOTOR COMPANY, 455-12
(Chilgoe-dong), Dongsak-ro, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do
(KR)
(740) CHO, Chul Hyun (OORI Patent & Law Office); OORI
Patent & Law Office, 13F. Yeosam Bldg., 123, Teheranro, Gangnam-gu Seoul (KR).
______________________________________________
(111) 86951
(111b) 1278930
(151) 16/09/2015
(511) 37 et 39
Produits et services désignés :
Classe 37 : Opérations d'interventions maritimes
d'urgence, à savoir services de réparation de vaisseaux
endommagés et services de conseillers s'y rapportant
fournis par des ingénieurs navals, architectes navals et
autres spécialistes navals; opérations d'interventions
maritimes d'urgence, à savoir élimination de déchets
(résidus) huileux de vaisseaux, récupération de métaux
précieux et non précieux sous l'eau; gestion de projets
dans le domaine de la réparation de vaisseaux;
démantèlement de pontons pétroliers; services de
coffrage, de tubage de puits de pétrole et d'installation de
tiges de forage; désaffectation de puits, à savoir

bouchage et colmatage de puits; services de carottage de
fond de puits de pétrole et de gaz; construction,
installation et réparation d'unités pour la production de
pétrole et de gaz; pose de câbles sous-marins; nettoyage
de déversements de pétrole, de gaz et de produits
chimiques dans l'eau au moyen de barrages flottants pour
le confinement de déversements et/ou au moyen de
flexibles d'aspiration pour l'aspiration de matières
déversées; nettoyage de vaisseaux; nettoyage de coques
de
navires;
nettoyage
d'hélices
de
navires.
Classe 39 : Sauvetage de bateaux; sauvetage sousmarin; sauvetage de vaisseaux; sauvetage de navires;
enlèvement d'épaves de navires; services de transport
par barge; enlèvement sous-marin de carburant de
navires; gestion de projets dans le domaine du sauvetage
naval et de l'enlèvement d'épaves de navires; sauvetage
de navires en détresse; services de sauvetage de navires;
plongée
et
sauvetage
sous-marin;
opérations
d'interventions maritimes d'urgence, à savoir services de
plongée
sous-marine;
opérations
d'interventions
maritimes d'urgence, à savoir services de sauvetage de
vaisseaux échoués et services de conseillers s'y
rapportant fournis par des ingénieurs navals, architectes
navals et autres spécialistes navals.
(540)

(731) Ardent Holdings Limited, Maersk House, Braham
Street London E1 8EP (GB)
(740) Field Fisher Waterhouse LLP; IP Protection
Department, 8th Floor, Riverbank House, 2 Swan Lane
London EC4R 3TT (GB).
______________________________________________
(111) 86952
(111b) 1278923
(151) 26/08/2015
(300) 2015723864 31/07/2015 RU
(511) 3, 5, 10 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Baumes autres qu'à usage médical; gels de
massage autres qu'à usage médical; crèmes
cosmétiques; lotions à usage cosmétique; masques de
beauté; huiles à usage cosmétique; laits de toilette;
savons médicinaux; nécessaires de beauté; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; sels de bain, autres
qu'à
usage
médical;
produits
cosmétiques.
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Classe 5 : Analgésiques; anesthésiques; antibiotiques;
antiseptiques; pharmacies portatives garnies; boîtes à
pharmacie de premiers soins, garnies; baumes à usage
médical; bracelets à usage médical; bracelets
antirhumatismaux; gelée de pétrole à usage médical;
vaccins; substances diététiques adaptées à une utilisation
médicale; sinapismes; boues pour bains; boues
médicinales; compléments nutritionnels; cachets à usage
pharmaceutique; crayons antimigraineux; anneaux
antirhumatismaux; bonbons médicamenteux; bonbons à
usage médical; pansements adhésifs; lotions à usage
pharmaceutique;
liniments;
onguents
à
usage
pharmaceutique; huiles médicinales; drogues à usage
médical; médicaments à usage humain; boissons
médicinales; produits à boire diététiques à usage médical;
infusions médicinales; teintures à usage médical;
bâtonnets de coton à usage médical; cataplasmes;
compresses; scapulaires à usage chirurgical; coussinets
pour oignons; préparations balsamiques à usage médical;
préparations de vitamines; préparations thérapeutiques
pour le bain; préparations contre les callosités;
préparations
de
stérilisation;
préparations
pharmaceutiques; préparations chimio-pharmaceutiques;
aliments diététiques à usage médical; gommes à mâcher
à usage médical; lingettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques; sirops à usage pharmaceutique;
graisses à usage médical; somnifères; sels de bain à
usage médical; adjuvants à usage médical; styptiques;
désinfectants à usage hygiénique; fébrifuges; dépuratifs;
articles
antimigraineux;
purgatifs;
reconstituants
[médicaments]; digestifs à usage pharmaceutique;
nervins; sérums; pilules antioxydantes; éponges
vulnéraires; enzymes à usage vétérinaire; enzymes à
usage médical; ferments à usage pharmaceutique; thés
médicinaux; élixirs [préparations pharmaceutiques];
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;
suppositoires; pastilles à usage pharmaceutique.
Classe 10 : Appareils d'exercice physique à usage
médical; appareils de rééducation physique à usage
médical; appareils de physiothérapie; appareils de
vibromassage; aiguilles d'acupuncture; aiguilles à usage
médical; articles orthopédiques; appareils pour massages
esthétiques; appareils de massage; appareils et
instruments médicaux; semelles orthopédiques; supports
de voûte plantaire pour articles chaussants; bas
élastiques à usage chirurgical; seringues à injections;
seringues
à
usage
médical.
Classe 35 : Démonstration de produits; études de
marketing; informations professionnelles; investigations
pour affaires; recherches en marketing; services de
conseillers en organisation d'entreprises; services de mise
en page à des fins publicitaires; marketing; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
services de décoration de vitrines; services de vente au
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; publication de textes publicitaires; services de
distribution d'échantillons; services de diffusion de
matériel publicitaire; services de publipostage; publicité;
publicité par correspondance; publicité télévisée;
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; services de télémarketing;
services
de
comparaison
de
prix;
services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; services de soustraitance [assistance commerciale]; ventes aux enchères;
informations
et
conseils
commerciaux
aux
consommateurs [boutiques de conseil au consommateur];
services de présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; promotion
de ventes sur le lieu d'achat ou de vente pour des tiers;
publicité en ligne sur réseaux informatiques; optimisation
de moteurs de recherche; optimisation du trafic de sites
Web; publicité par paiement au clic; gestion commerciale;
administration et gestion de projets commerciaux.
(540)

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "PharmFirma
"Sotex", d. 11, pos. Belikovo, selskoe, poselenie
Bereznyakovskoe, Sergievo-Posadsky, municipalny rayon
RU-141345 Moscowskaya obl. (RU).
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc.
_________________________________________
(111) 86953
(111b) 1278846
(151) 04/11/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(540)

(731) Ntanda Kabengele, 55A, Route de Pré-Marais,
CH-1233 Bernex-GE (CH)
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(111) 86954

(111) 86956

(111b) 1278891
(151) 27/11/2015
(300) 64925/2015 27/11/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer,
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine
pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier à
cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes,
appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets,
allumettes.
(540)

(111b) 1279030
(151) 20/08/2015
(300) 013808688 10/03/2015 EM
(511) 9, 11 et 35
Produits et services désignés :
Classe
9
:
Diodes
luminescentes.
Classe 11 : Machines d'éclairage à DEL; éclairages à
DEL; Ampoules à DEL; ampoules d'éclairage électriques;
garnitures pour lampes à incandescence; lampes
électriques;
systèmes
d'éclairage.
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, y
compris par le biais d'Internet, de DEL, ampoules à DEL,
ampoules d'éclairage à DEL, ampoules électriques,
garnitures pour lampes à incandescence, lampes
d'éclairage (électriques).
(540)

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 86955
(111b) 1278566
(151) 03/11/2015
(300) 674448 07/05/2015 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Pesticides, fongicides, herbicides, insecticides
(produits pour la destruction des insectes nuisibles),
nématicides (produits pour la destruction des nématodes),
acaricides (produits pour la destruction des acariens),
molluscicides (produits pour la destruction des escargots
et limaces), biopesticides, produits de biocontrôle
(pesticides utilisant des mécanismes naturels), produits
pour le traitement et l'enrobage des semences ayant un
effet pesticide, stimulateurs des défenses naturelles des
plantes (pesticides préventifs).
(540)

(731) ELEPHANT VERT SA c/o Fondation Antenna
Technologies, Avenue de la Grenade 24 CH-1207
Genève (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).

(731) HSBS Holding AG, c/o Business PRO Sarl,
Industriestrasse 9 CH-3000 ZUG (CH)
(740) Merken- en Modellenbureau Holland; Postbus 1094
NL-2260 BB Leidschendam (NL).
______________________________________________
(111) 86957
(111b) 1278975
(151) 08/07/2015
(300)
(511) 7 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines à laver, lave-vaisselle, lavelinge/sèche-linge, essoreuses centrifuges (non chauffées)
et leurs parties et accessoires; couteaux électriques;
machines pour la transformation de nourriture à usage
domestique;
mixeurs
pour
nourriture
et
jus;
centrifugeuses; presse-agrumes électriques; trancheuses
à aliments, électriques; moulins à café électriques; râpes
à
fromage
électriques
(machines);
mélangeurs;
homogénéisateurs en tant que machines; batteurs
électriques;
mini
aspirateurs.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, chauffage, production
de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
distribution d'eau et installations sanitaires, en particulier:
réfrigérateurs,
congélateurs,
combinés
réfrigérateur/congélateur,
chaudières,
chauffe-bains
électriques ou à gaz, chauffe-eau, baignoires, douches,
bacs de douches, lavabos, éviers, éviers métalliques,
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fours, fours à micro-ondes, plans de cuisson, fours
encastrables, appareils de climatisation; ventilateurs;
percolateurs et machines à café électriques; friteuses;
machines pour la confection de crèmes glacées;
yaourtières; chauffe-eau électriques; sèche-cheveux;
grille-pains; appareils à griller électriques; hottes
aspirantes de cuisine.
(540)

(731) OCEAN EUROPE S.R.L., Via Leone XIII, 14
I-20145 Milano (IT)
(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A.; Via Rosolino Pilo,
19/b I-20129 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 86958
(111b) 1278981
(151) 17/07/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de promotion des ventes pour des
tiers, y compris matériaux de construction, fournitures
automobiles et médicales, et équipements hospitaliers;
marketing.
(540)

(731) TROPIKLOFT, LDA (ZONA FRANCA DA
MADEIRA), Rua Henrique Franco, EDF. H, 5º P P-9000767 FUNCHAL (PT)
(740) SÉRGIO VAZ; Rua Julio Dinis, 825, 2º Esq. P-4050327 PORTO (PT).
_________________________________________
(111) 86959
(111b) 1279642
(151) 23/10/2015
(300) 169620 02/09/2015 MA
(511) 6 et 9
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais; constructions métalliques, échafaudages

métalliques; boîtes en métaux communs; coffres
métalliques; récipients d'emballage en métal; monuments
métalliques; objets d'art en métaux communs; statues ou
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques
d'immatriculation
métalliques.
Classe 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
génétiques,
disques
acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD, et
autres
supports
d'enregistrement
numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques
d'ordinateurs;
batteries
électriques;
détecteurs;
fils
électriques;
relais
électriques;
combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée;
vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents; lunettes (optique); articles de
lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic
non à usage médical; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; bâches de sauvetage; sacoches
conçues pour ordinateurs portables.
(540)

(731) INGELEC, 323 boulevard Moulay Ismaîl 20300
Casablanca (MA)
(740) MABCHOUR Yassine; 323 boulevard Moulay Ismaîl
Casablanca (MA).
______________________________________________
(111) 86960
(111b) 1279625
(151) 15/10/2015
(300) 013951892 15/04/2015 EM
(511) 7, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de construction, machines pour la
construction de routes, chargeuses sur pneus,
excavateurs, engins de manutention de matériaux,
bouteurs à chenilles, rouleaux, trains de cylindre,
laminoirs,
rouleaux
compresseurs,
engins
de
terrassement,
machines
agricoles,
chargeurs
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télescopiques (appareils élévateurs), chargeurs agricoles
(appareils élévateurs), outils d'attelage pour chargeuses
sur
pneus.
Classe 35 : Vente au détail, vente en gros, vente en ligne
et par correspondance d'engins de construction,
machines pour la construction de routes, chargeuses sur
pneus, excavateurs, engins de manutention de matériaux,
bouteurs à chenilles, rouleaux, trains de cylindre,
laminoirs,
rouleaux
compresseurs,
engins
de
terrassement,
machines
agricoles,
chargeurs
télescopiques (appareils élévateurs), chargeurs agricoles
(appareils élévateurs), outils d'attelage pour chargeuses
sur
pneus.
Classe 37 : Réparation d'engins de construction; location
d'engins de construction, machines pour la construction
de routes, chargeuses sur pneus, excavateurs, engins de
manutention de matériaux, bouteurs à chenilles, rouleaux,
trains de cylindre, laminoirs, rouleaux compresseurs,
engins de terrassement, machines agricoles, chargeurs
télescopiques (appareils élévateurs), chargeurs agricoles
(appareils élévateurs), outils d'attelage pour chargeuses
sur pneus.
(540)

(731) Atlas Weyhausen GmbH, Visbeker Str. 35 27793
Wildeshausen (DE)
(740) BÜSING, MÜFFELMANN & THEYE RECHTSANWÄLTE IN PARTNERSCHAFT MBB; Marktstr. 3 Börsenhof C 28195 Bremen (DE).
______________________________________________
(111) 86961
(111b) 1279621
(151) 13/10/2015
(511) 25, 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, à savoir cravates, chapeaux,
foulards,
tee-shirts
et
sweat-shirts.
Classe 36 : Services de collectes d'oeuvres de
bienfaisance dans le domaine de la conservation des
ressources naturelles et de la préservation des espèces
en voie de disparition; courtage d'obligations et titres de
créance; services d'agences spécialisées en obligations
et autres valeurs mobilières; services financiers et
d'investissement, à savoir gestion et courtage dans le
domaine des titres de créance et obligations; tous afin de
permettre aux investisseurs de financer la conservation
des ressources naturelles et la préservation des espèces
en
voie
de
disparition.
Classe 42 : Services de conseillers en matière de

conservation des ressources naturelles et préservation
des espèces en voie de disparition.
(540)

(731) The Nature Conservancy, 4245 North Fairfax Drive,
Suite 100 Arlington VA 22203 (US)
(740) Glenn A. Gundersen Dechert LLP; Cira Centre,
2929 Arch Street Philadelphia, PA 19104-2808 (US).
______________________________________________
(111) 86962
(111b) 1279552
(151) 09/09/2015
(300) 14253181 12/06/2015 EM
(511) 3, 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques, à savoir préparations
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations
cosmétiques pour les soins du corps, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes
cosmétiques, lotions, onguents et gels pour les soins de
la peau, toniques et produits rafraîchissants pour la peau
à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour les
cheveux et le cuir chevelu et lotions capillaires;
dentifrices, à savoir produits de rinçage dentaires anticavité, produits de rinçage buccaux et produits pour bains
de bouche, préparations cosmétiques pour soins buccodentaires.
Classe
5
:
Préparations
pharmaceutiques.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir trousses
d'essais diagnostiques composées principalement de
compteurs de diagnostic médical mesurant les affections
des systèmes immunitaire et cardio-vasculaire; dispositifs
contraceptifs intra-utérins non chimiques; instruments de
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques;
dispositifs médicaux destinés au traitement anti-âge,
traitement de lignes glabellaires, rides du visage,
asymétries et troubles et affections de la peau humaine,
chirurgie esthétique du visage, reconstruction esthétique
du visage, soins esthétiques de la poitrine, préparations
ophtalmiques.
(540)

(731) Allergan Holdings Limited, 1st Floor, Marlow
International, The Parkway Marlow Buckinghamshire SL7
1YL (GB)
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(740) Carpmaels & Ransford (Trade Marks) LLP; One
Southampton Row London WC1B 5HA (GB).
______________________________________________
(111) 86963
(111b) 1279492
(151) 08/07/2015
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Liquides de vulcanisation, à savoir
accélérateurs de vulcanisation; mastics de caoutchouc
pour la réparation de pneumatiques, mastics de contact
pour la vulcanisation; mastics adhésifs de vulcanisation
pour la vulcanisation à chaud; adhésifs utilisés pour
collage de caoutchouc, solvants chimiques destinés au
nettoyage de caoutchouc pour procédés industriels,
procédés automobiles et pneus; produits de scellement
pour talons de pneu, à savoir produits de scellement pour
le gonflage de pneus d'automobiles; et démonte-talons de
pneu chimiques.
(540)

(731) Technical Rubber Company, Inc., 200 East
Coshocton Street Johnstown OH 43031 (US)
(740) Melanie S. Corcoran Baker & Hostetler LLP; 1900
East 9th Street Suite 3200 Cleveland OH 44114 (US).
______________________________________________
(111) 86964
(111b) 1279424
(151) 29/10/2015
(511) 9, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés conçus
pour la gestion de fichiers informatiques, la détection de
virus, l'archivage et la compression de fichiers;
programmes informatiques enregistrés conçus pour la
visualisation, l'impression, l'annotation et la gestion de
fichiers d'images; programmes informatiques enregistrés
conçus pour des applications graphiques, à savoir pour la
création, la distribution, l'édition et la visualisation de
supports numériques, notamment séquences vidéo, sons,
animations, éléments graphiques, textes, musique et
réalité virtuelle; programmes informatiques enregistrés
conçus pour le transfert de fichiers entre systèmes
informatiques; programmes informatiques enregistrés
conçus pour l'exploitation d'ordinateurs de navigation pour

véhicules, à savoir pour la navigation, la recherche
d'itinéraires et la cartographie; programmes informatiques
enregistrés conçus pour des jeux informatiques fournis
sur Internet ou d'autres réseaux; programmes
informatiques enregistrés conçus pour la gestion des
droits numériques, à savoir pour empêcher le piratage de
contenus numériques par des utilisateurs, pour la
protection de contenus numériques en empêchant leur
modification ou leur altération et pour la protection de
droits de propriété intellectuelle découlant de contenus
numériques; programmes informatiques enregistrés
conçus pour la gestion de bases de données et l'accès à
des réseaux informatiques de communication; machines
pour cartes de crédit; juke-box (automates à musique).
Classe 35 : Promotion et publicité d'entreprise; distribution
et diffusion de matériel publicitaire [échantillons]; publicité
en ligne sur un réseau informatique; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; recherche d'informations dans
des fichiers informatiques pour des tiers; services de
gestion de fichiers informatiques; fourniture d'informations
statistiques.
Classe 42 : Hébergement, création et maintenance de
sites Web pour des tiers; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique; installation de logiciels informatiques;
conception de systèmes informatiques; conversion de
données et de programmes informatiques [autre que
conversion physique]; duplication de programmes
informatiques; récupération de données informatiques;
services de location de logiciels informatiques; services
de conception de logiciels informatiques; mise à jour de
logiciels informatiques; maintenance de programmes
informatiques; analyse de systèmes informatiques;
programmation informatique; locations de logiciels et
programmes informatiques.
(540)

(731) ESTsoft Corp., 3 Banpo-daero, (Seocho-dong, EST
Building), Seocho-gu Seoul 06711 (KR)
(740) Kiwon PARK; Kiwon PARK Patent Law Office, 224,
2nd Fl. Hyosung Intellian, 273 Simin-daero, Dongan-gu,
Anyang-si Gyeonggi-do 14054 (KR).
______________________________________________
(111) 86965
(111b) 1279225
(151) 20/07/2015
(300) 154150270 21/01/2015 FR
(511) 35, 42 et 43
Produits et services désignés :
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Classe 35 : Conseils en communication des affaires.
Classe 42 : Etudes de projets techniques; architecture.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services de bars; services de
traiteurs; services hôteliers; réservation de logements
temporaires.
(540)

Classe 25 : Vêtements, à savoir pantalons, chemises,
sous-vêtements, gilets, vestes et manteaux, tours de cou
[vêtements].
(540)

(731) ROB, Inc., 6760 Fosterbridge Bell Gardens CA
90201 (US)
(740) Michael Doland; 12424 Wilshire Blvd. #900 Los
Angeles CA 90025 (US).
______________________________________________
(731) COLLEU Philippe, 12 rue de l'archevêché F-94220
Charenton-le-Pont (FR).
______________________________________________

(111) 86968

(111) 86967

(111b) 1279157
(151) 23/09/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières); vodka; produits à boire alcoolisés à base de
vodka; boissons alcoolisées contenant de la vodka; vodka
de céréales; vodka de blé; anisette (liqueur); vodka de riz;
vodka de raisin; vodka de miel; vodka de genévrier;
produits à boire alcoolisés, y compris vodka, aromatisés;
produits à boire alcoolisés, y compris vodka, contenant
des additifs de goût; produits à boire alcoolisés, y compris
vodka, aux goûts de fruits; produits à boire alcoolisés, y
compris vodka, contenant des fruits, extraits de fruits,
succédanés de fruits; teintures (produits à boire
alcoolisés); amers (boissons alcoolisées); apéritifs
(boissons alcoolisées); cocktails (alcoolisés); produits à
boire alcoolisés mélangés, à l'exception de ceux à base
de bière; digestifs (liqueurs et spiritueux); liqueurs de
menthe (boissons alcoolisées); produits à boire alcoolisés
distillés; liqueurs; rhum; eaux-de-vie; whisky; cidres; vins;
vins mousseux; vins gazéifiés; vermouth; arak; chacha
(vodka de raisin); boisson alcoolisée chinoise distillée dite
"baijiu"; gin; curaçao (liqueur); alcool de miel (hydromel);
nira (produit à boire alcoolisé à base de canne à sucre);
piquette; saké (vodka de riz); alcool éthylique (produits à
boire); alcool de riz; spiritueux (produits à boire); extraits
alcoolisés; essences alcoolisées; extraits de fruits
alcoolisés.
(540)

(111b) 1279162
(151) 28/10/2015
(511) 25
Produits et services désignés :

(731)

(111) 86966
(111b) 1279222
(151) 26/10/2015
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) Mi Fone International DMCC, Unit No: 30-01-2562,
Jewellery & Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-J&GPlex S,
Jewellery & Gemplex Dubai (AE)
(740) Appleyard Lees; 15 Clare Road Halifax HX1 2HY
(GB).
______________________________________________

BAYADERA

MANAGEMENT

LIMITED,

173

BOPI_02MQ/2016

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

Karpenisiou, 30, P.C. CY-1660 Nicosia (CY)
(740) Anastasija Sinitsa; Suite 112, 13 Tymoshenko St.
Kyiv 04212 (UA).
______________________________________________
(111) 86969
(111b) 1279074
(151) 23/09/2015
(300) 1307790 01/04/2015 BX
(511) 9, 11 et 21
Produits et 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 le stockage d'électricité, à savoir batteries
rechargeables à utiliser avec des marmites de cuisson;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, extincteurs; piles solaires pour marmites
de cuisson; aucun des produits précités ne concernant ou
à utiliser avec des dispositifs mobiles et de
télécommunications, et notamment non destinés à des
ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, smartphones,
montres intelligentes, dispositifs portables et leurs
accessoires.
Classe
11
:
Appareils
de
cuisson.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de
pinceaux); matériaux pour la fabrication de brosses;
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception de verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.
(540)

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; services administratifs;
services d'organisation de salons professionnels et
expositions à des fins commerciales et publicitaires;
organisation de manifestations, d'expositions, de foires et
de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles
et
publicitaires.
Classe 41 : Services de reporters; services de publication;
mise à disposition de publications en ligne; publication en
ligne de livres et revues électroniques; services de
publication de livres; services de publication de journaux;
activités d'édition de revues; publication de revues;
services de publication de bulletins d'information; services
d'éducation
et
d'enseignement;
organisation
de
conférences; séminaires.
(540)

(731) Skibsted Ideation A/S, Flæsketorvet 68 DK-1711
Copenhagen V (DK)
(740) Rønne & Lundgren; Tuborg Havnevej 19 DK-2900
Hellerup (DK).
______________________________________________
(111) 86971
(111b) 1279036
(151) 04/09/2015
(300) 86563488 13/03/2015 US
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services de collectes de fonds pour des
oeuvres caritatives, à savoir mise à disposition d'aides
financières pour des jeunes femmes et enfants de pays
défavorisés visant à faciliter les opportunités éducatives;
collecte de fonds pour des oeuvres caritatives.
(540)

(731) Mimi Moto Holding BV, Dirk van Voornelaan 12 NL3235 AC Rockanje (NL)
(740) Jurimark; Tolhuis 20-12 NL-6537 LW Nijmegen
(NL).
______________________________________________
(111) 86970
(111b) 1279051
(151) 03/09/2015
(300) VA 2015 00556 05/03/2015 DK
(511) 16, 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier; articles de papeterie en papier;
fascicules;
produits
d'imprimerie;
livres;
revues
[périodiques];
journaux;
périodiques;
bulletins
d'information; matériel d'enseignement [à l'exception
d'appareils].

(731) More Than Me Foundation, Inc., 150 Morristown
Road, Suite 110 Bernardsville NJ 07924 (US)
(740) Janet Shih Hajek, Holland & Hart LLP; P.O. Box
8749 Denver CO 80201 (US).
______________________________________________
(111) 86972
(111b) 884698
(151) 25/05/2015
(511) 18, 25 et 35
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Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes, à savoir
sacs à main et sacs de voyage; portefeuilles en cuir;
malles et valises, valises à roulettes; parapluies, cannes;
porte-monnaie, cartables; porte-documents, étuis pour
clés
(maroquinerie).
Classe 25 : Vêtements, à savoir pull-overs, jupes, robes,
chemisiers, jeans, pantalons, vestes, manteaux,
imperméables, anoraks, vêtements de sport, chemises,
tee-shirts, sweat-shirts (habillement), vêtements de plage,
shorts, tricots, combinaisons, sous-vêtements, bodys,
soutiens-gorge, camisoles, culottes, robes de chambre,
peignoirs de bain, costumes de bain, pyjamas, gants
(vêtements), combinaisons de ski; couvre-chefs, à savoir
chapeaux, casquettes, bonnets, bérets; souliers, à savoir
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
pantoufles, bottes, sandales, chaussures de plage,
chaussures de sport, brodequins et leurs composants,
parties de chaussures à savoir talonnettes, talons,
empeignes de chaussures; bas; ceintures (vêtements);
régates, cravates, châles, foulards, cache-col, cache-nez,
paréos, cols de robes, manchons, manchettes (habits),
bretelles, bretelles pour vêtements, jarretières, bandanas,
serre-tête; vêtements de bébés, à savoir couches en
matières
textiles.
Classe 35 : Regroupement, pour des tiers d'une variété
d'habits (hormis leur transport), permettant à la clientèle
de les examiner et de les acheter à loisir.
(540)

(731) DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Atatürk Mahallesi, Bahariye Caddesi No:31,
Küçükçekmece İstanbul (TR)
(740) TRUVA PATENT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ; Madenler Mahallesi Kına Sokak No:8 K:7 D:40
Ümraniye İstanbul (TR).
______________________________________________
(111) 86973
(111b) 1023998
(151) 12/10/2015
(511) 9, 12, 16, 18, 20, 21 et 24
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et

instruments d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles,
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage;
accouplements électriques; appareils de soudure
électriques; fers à repasser électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs;
haut-parleurs; supports d'enregistrements magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo;
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques;
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques;
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour
téléphones;
appareils
de
télévision,
antennes;
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
machines à dicter; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; guichets
automatiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer; équipement pour le traitement de t information,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
lecteurs
(informatique); logiciels, disquettes souples; modems;
publications électroniques téléchargeables; agendas
électroniques; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et
de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes de téléphone;
boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et
combinaisons de plongée; balances; casques de
protection; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents; filets de protection contre les accidents;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres;
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets).
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; bateaux, canots; caravanes;
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; camions;
transporteurs aériens; parachutes; pontons; remorques
(véhicules); moteurs; amortisseurs, bandages, capots,
carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores (paresoleil) pour automobiles; pare-brise, freins et garnitures
de freins pour véhicules; indicateurs de direction pour
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véhicules; essuie-glace; rétroviseurs; chambres à air et
clous pour pneumatiques; pneumatiques; appuie-tête et
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules; béquilles, cadres,
filets, freins, guidons, selles, pompes de bicyclette;
voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules,
housses pour sièges de véhicules; porte-bagages, porte
vélos, porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; chariots
élévateurs, chariots de manutention; chariots à provision;
brouettes.
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles
(papeterie);
produits
de
l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau,
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupepapier; crayons, porte-mine, gommes à effacer;
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques;
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers;
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches,
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans
encreurs; machines à cacheter; timbre-poste; distributeurs
de ruban adhésif (articles de papeterie); serviettes à
démaquiller en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose; filtres à café en papier; décalcomanies; sacs à
ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets
pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou
en carton; papier hygiénique; linge de table en papier;
essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes de voeux;
cartes postales; patrons pour la couture; chapelets;
globes terrestres; bons, coupons de réduction, billets
(tickets); cartes cadeaux de paiement; chèques cadeaux
de paiement; cartes de fidélité non magnétiques; cartes
d'identification.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux;
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main;
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
portefeuilles;
porte-cartes
(portefeuilles),
portedocuments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux;
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-case"; brides
(harnais); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en
cuir;
colliers
et
habits
pour
animaux.

Classe 20 : Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres
(à l'exception de ceux pour la construction); objets d'art 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; paniers et
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur;
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non
électrique; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour
enfants; sacs de couchage pour le camping; coussins,
oreillers, sommiers, matelas; cintres et housses à
vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux;
échelles en bois ou en matières plastiques; décorations
en matières plastiques pour aliments; stores d'intérieur à
lamelles;
mannequins.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre,
porcelaine, et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets,
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire;
casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; vases;
nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients
calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; tirebouchons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; gourdes,
glacières portatives non électriques; chauffe-biberons non
électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients;
distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique;
boîtes à savon; pinces à linge; poubelles; bassins
(récipients), cuvettes; matériel de nettoyage; pièges à
insectes; aquariums d'appartement; pots à fleurs;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à
ongles;
nécessaires
et
ustensiles
de
toilette;
pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives;
pots
de
chambre.
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud;
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); draps,
taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; serviettes et gants de toilette en
matières textiles; tapis de billard; tentures murales en
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles;
stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en

176

BOPI_02MQ/2016

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

matières textiles).
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86974
(111b) 1023997
(151) 12/10/2015
(511) 9, 16, 18, 21 et 24
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et
instruments d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles,
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage;
accouplements électriques; appareils de soudure
électriques; fers à repasser électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs;
haut-parleurs; supports d'enregistrements magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo;
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques;
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques;
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour
téléphones;
appareils
de
télévision,
antennes;
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
machines à dicter; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; guichets
automatiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
lecteurs
(informatique); logiciels, disquettes souples; modems;
publications électroniques téléchargeables; agendas
électroniques; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de

jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et
de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes de téléphone;
boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et
combinaisons de plongée; balances; casques de
protection; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents; filets de protection contre les accidents;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres;
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets).
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles
(papeterie);
produits
de
l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau,
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupepapier; crayons, porte-mine, gommes à effacer;
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques;
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers;
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches,
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans
encreurs;
machines
à
cacheter;
timbres-poste;
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie);
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en
papier ou en cellulose; filtres à café en papier;
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique;
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la
couture; chapelets; globes terrestres; bons, coupons de
réduction, billets (tickets); cartes cadeaux de paiement;
chèques cadeaux de paiement; cartes de fidélité non
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux;
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main;
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
portefeuilles;
porte-cartes
(portefeuilles),
portedocuments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux;
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-case"; brides
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(harnais); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en
cuir;
colliers
et
habits
pour
animaux.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre,
porcelaine, et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets,
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire;
casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; nécessaires
pour pique-nique (vaisselle); récipients calorifuges pour
les aliments, bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvrebouteilles; sacs isothermes; gourdes, glacières portatives
non électriques; chauffe-biberons non électriques;
écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de
savon; distributeur de papier hygiénique; boîtes à savon;
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes;
matériel de nettoyage; pièges à insectes; aquariums
d'appartement; pots à fleurs; corbeilles à usage
domestique non en métaux précieux; peignes, éponges,
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires
et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfums;
baignoires pour bébés portatives; pots de chambre.
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud;
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); draps,
taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; serviettes et gants de toilette en
matières textiles; tapis de billard; tentures murales en
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles;
stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en
matières textiles).
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86975
(111b) 1131712
(151) 26/11/2015
(511) 8

Produits et services désignés :
Classe 8 : Scies [outils à main]; lames de scies [parties
d'outils à main]; scies à archet; outils de jardinage
actionnés manuellement; pelles [outils à main]; râteaux
[outils à main].
(540)

(731) CUTBRIK TOOLS, S.A., Arruamento D, Zona
Industrial De Albergaria-A-Velha P-3854-909 Albergaria A
Velha (PT)
(740) MIGUEL SOARES FERNANDES; Rua De Espinho,
n.º 42, Apartado 54 - EC AVEIRO P-3810-113 AVEIRO
(PT).
______________________________________________
(111) 86976
(111b) 1207786
(151) 12/10/2015
(511) 7, 8, 9, 10, 21 et 35
Produits et services désignés :
Classe 7 : Robots (machines) dans le domaine de la
domotique.
Classe 8 : Instruments d'hygiène et de beauté pour les
êtres humains; pinces pour recourber les cils; appareils
pour percer les oreilles; nécessaires de manucure
électriques; trousses de manucure et de pédicure; fers à
lisser; instruments à main pour coiffer les cheveux;
appareils pour la mise en forme des cheveux.
Classe 9 : Miroirs (optique); appareils et instruments de
signalisation, de secours (sauvetage); instruments
météorologiques; interphones; programmateurs de temps;
appareils électriques de commande pour la robotique;
appareils pour la reconnaissance biométrique, visuelle et
vocale de personnes; télécommandes; appareils
électriques ou électroniques de commande à distance de
fonctions domotiques pour les équipements de l'habitat;
tous ces produits étant utilisés dans le domaine de la
domotique.
Classe 10 : Appareils dentaires électriques; appareils
pour massage; appareils médicaux pour exercices
corporels; appareils d'électrostimulation pour traitement
thérapeutique; gants pour massage; appareils de
luminothérapie; lampes à infrarouges à buts médicaux;
coussins à usage médical; couvertures chauffantes à
usage médical; bassins hygiéniques; ceintures médicales;
chaussures orthopédiques; thermomètres à usage
médical;
appareils
pour
l'analyse
du
sang.
Classe 21 : Peignes et éponges; brosses à dents;
ustensiles cosmétiques; appareils de désodorisation à
usage personnel; distributeur de savon; douches
buccales; éponges abrasives pour la peau; éponges de
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toilette; fil dentaire; flacons; nécessaires de toilette;
vaporisateurs de parfum; boîtes à savons; brosses à
ongles.
Classe 35 : Service d'approvisionnement (achat au détail
et en ligne de produits) pour d'autres entreprises de
robots (machines) dans le domaine de la domotique,
d'appareils et d'instruments de signalisation, de secours
(sauvetage),
d'instruments
météorologiques,
d'interphones, de programmateurs de temps, d'appareils
électriques de commande pour la robotique, d'appareils
pour la reconnaissance biométrique, visuelle et vocale de
personnes, de télécommandes, d'appareils électriques ou
électroniques de commande à distance de fonctions
domotiques pour les équipements de l'habitat, tous ces
produits étant utilisés dans le domaine de la domotique;
service d'approvisionnement (achat au détail et en ligne
de produits) pour d'autres entreprises d'instruments
d'hygiène et de beauté pour les êtres humains, de pinces
pour recourber les cils, d'appareils pour percer les
oreilles, de nécessaires de manucure électriques, de
trousses de manucure et de pédicure, de fers à lisser,
d'instruments à main pour coiffer les cheveux, d'appareils
pour la mise en forme des cheveux, de miroirs (optique),
d'appareils dentaires électriques, d'appareils pour
massage, d'appareils médicaux pour exercices corporels,
d'appareils
d'électrostimulation
pour
traitement
thérapeutique, de gants pour massage, d'appareils de
luminothérapie, de lampes à infrarouges à buts médicaux,
de coussins à usage médical, de couvertures chauffantes
à usage médical, de bassins hygiéniques, de ceintures
médicales,
de
chaussures
orthopédiques,
de
thermomètres à usage médical, d'appareils pour l'analyse
du sang, de peignes et d'éponges, de brosses à dents,
d'ustensiles cosmétiques, d'appareils de désodorisation à
usage personnel, de distributeur de savon, de douches
buccales, d'éponges abrasives pour la peau, d'éponges
de toilette, de fil dentaire, de flacons, de nécessaires de
toilette, de vaporisateurs de parfum, de boîtes à savons,
de brosses à ongles; regroupement pour le compte de
tiers (à l'exception de leur transport) de robots (machines)
dans le domaine de la domotique, d'appareils et
d'instruments de signalisation, de secours (sauvetage),
d'instruments
météorologiques,
d'interphones,
de
programmateurs de temps, d'appareils électriques de
commande pour la robotique, d'appareils pour la
reconnaissance biométrique, visuelle et vocale de
personnes, de télécommandes, d'appareils électriques ou
électroniques de commande à distance de fonctions
domotiques pour les équipements de l'habitat, tous ces
produits étant utilisés dans le domaine de la domotique,
permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir,
de les acheter commodément dans un commerce de
proximité, y compris dans des magasins, supermarchés et
hypermarchés; regroupement pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport) d'instruments d'hygiène et de

beauté pour les êtres humains, de pinces pour recourber
les cils, d'appareils pour percer les oreilles, de
nécessaires de manucure électriques, de trousses de
manucure et de pédicure, de fers à lisser, d'instruments à
main pour coiffer les cheveux, d'appareils pour la mise en
forme des cheveux, de miroirs (optique), d'appareils
dentaires électriques, d'appareils pour massage,
d'appareils
médicaux
pour
exercices
corporels,
d'appareils
d'électrostimulation
pour
traitement
thérapeutique, de gants pour massage, d'appareils de
luminothérapie, de lampes à infrarouges à buts médicaux,
de coussins à usage médical, de couvertures chauffantes
à usage médical, de bassins hygiéniques, de ceintures
médicales,
de
chaussures
orthopédiques,
de
thermomètres à usage médical, d'appareils pour l'analyse
du sang, de peignes et d'éponges, de brosses à dents,
d'ustensiles cosmétiques, d'appareils de désodorisation à
usage personnel, de distributeur de savon, de douches
buccales, d'éponges abrasives pour la peau, d'éponges
de toilette, de fil dentaire, de flacons, de nécessaires de
toilette, de vaporisateurs de parfum, de boîtes à savons,
de brosses à ongles permettant aux consommateurs de
les voir, de les choisir, de les acheter commodément dans
un commerce de proximité, y compris dans des magasins,
supermarchés et hypermarchés; services de vente au
détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente
au détail ou en gros sur Internet ou par tous moyens
électroniques de commande à distance de robots
(machines) dans le domaine de la domotique, d'appareils
et d'instruments de signalisation, de secours (sauvetage),
d'instruments
météorologiques,
d'interphones,
de
programmateurs de temps, d'appareils électriques de
commande pour la robotique, d'appareils pour la
reconnaissance biométrique, visuelle et vocale de
personnes, de télécommandes, d'appareils électriques ou
électroniques de commande à distance de fonctions
domotiques pour les équipements de l'habitat, tous ces
produits étant utilisés dans le domaine de la domotique;
services de vente au détail ou en gros, de vente par
correspondance, de vente au détail ou en gros sur
Internet ou par tous moyens électroniques de commande
à distance d'instruments d'hygiène et de beauté pour les
êtres humains, de pinces pour recourber les cils,
d'appareils pour percer les oreilles, de nécessaires de
manucure électriques, de trousses de manucure et de
pédicure, de fers à lisser, d'instruments à main pour
coiffer les cheveux, d'appareils pour la mise en forme des
cheveux, de miroirs (optique), d'appareils dentaires
électriques, d'appareils pour massage, d'appareils
médicaux
pour
exercices
corporels,
d'appareils
d'électrostimulation pour traitement thérapeutique, de
gants pour massage, d'appareils de luminothérapie, de
lampes à infrarouges à buts médicaux, de coussins à
usage médical, de couvertures chauffantes à usage
médical, de bassins hygiéniques, de ceintures médicales,
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de chaussures orthopédiques, de thermomètres à usage
médical, d'appareils pour l'analyse du sang, de peignes et
d'éponges, de brosses à dents, d'ustensiles cosmétiques,
d'appareils de désodorisation à usage personnel, de
distributeur de savon, de douches buccales, d'éponges
abrasives pour la peau, d'éponges de toilette, de fil
dentaire, de flacons, de nécessaires de toilette, de
vaporisateurs de parfum, de boîtes à savons, de brosses
à ongles.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).

(540)

(731) Harboes Bryggeri A/S., Spegerborgvej 34 DK-4230
Skælskør (DK)
(740) Chas. Hude A/S; H.C. Andersens Boulevard 33 DK1780 Copenhagen V (DK)
Couleurs revendiquées : Bleu clair, doré, noir, blanc et
gris.

______________________________________________

______________________________________________

(111) 86977

(111) 86979

(111b) 1244061
(151) 04/11/2015
(300) 30 2014 064 476.2/04 31/10/2014 DE
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Antigels pour systèmes de refroidissement de
véhicules;
préparations
antigel.
Classe 4 : Lubrifiants tels que graisses industrielles;
huiles pour automobiles; huiles industrielles; huiles pour
moteurs; huiles d'engrenages.
(540)

(111b) 869029
(151) 22/10/2015
(511) 35 et 36
Produits et services désignés :
Classe 35 : Promotion publicitaire (sponsoring) de
manifestations
sportives
et
culturelles.
Classe 36 : Parrainage financier (sponsoring) de
manifestations sportives et culturelles.
(540)

(731) OTV International GmbH & Co. KG, Gewerbe Park
Rheiderland 6 26826 Weener (DE)
(740) Jabbusch Siekmann & Wasiljeff; Hauptstrasse 85
26131 Oldenburg (DE).
______________________________________________
(111) 86978
(111b) 1232809
(151) 27/11/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la confection de
boissons.

(731) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), JakobStämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 86980
(111b) 865357
(151) 23/09/2015
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services de chronométrage sportif;
organisation de manifestations sportives et culturelles.
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(540)

(731) GROUPE AUCHAN société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 40, avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________

(731) OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), JakobStämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 86981
(111b) 672332
(151) 12/10/2015
(511) 9, 20, 21 et 22
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments nautiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage);
instruments pour la navigation; jumelles (optique),
lunettes (optique), étuis à lunettes, longues-vues,
boussoles; ceintures et gilets de natation; flotteurs pour la
natation; pince-nez; masques et combinaisons de
plongée; compte-tours; enregistreurs kilométriques pour
véhicules; protège-dents; casques de protection.
Classe 20 : Meubles; tables; bancs; sièges; chaises;
chaises longues; lits; matériel de couchage (à l'exception
du linge); coussins; matelas; oreillers; sacs de couchage
pour le camping; caisses, boîtes en bois ou en matières
plastiques; paniers non métalliques; vannerie; piquets de
tente
non
métalliques;
paillasses.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine, ni en
métaux précieux ni en plaqué; vaisselle non en métaux
précieux; assiettes; récipients à boire; bouteilles isolantes;
bouteilles réfrigérantes; récipients calorifuges pour
aliments et boissons; bols; glacières portatives non
électriques; gobelets; gourdes; nécessaires pour piqueniques (vaisselle); grils (ustensiles de cuisson); supports
de grils; ouvre-bouteilles; verres; brosses pour animaux;
brosses
(à
l'exception
des
pinceaux).
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles, filets; tentes; bâches
(ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles
(gréements); filets de pêche; hamacs.
(540)

(111) 86982
(111b) 620851
(151) 12/10/2015
(511) 12 et 18
Produits et services désignés :
Classe 12 : Bicyclettes et leurs parties constitutives, à
savoir
bandages,
béquilles,
cadres,
boyaux
pneumatiques, chambres à air, filets, freins, guidons,
garde-boue, indicateurs de direction, jantes, pompes,
roues,
rayons,
selles,
sonnettes.
Classe 18 : Sacs de sport, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs à dos.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, société anonyme, 40, avenue
de Flandre F-59170 CROIX (FR)
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86983
(111b) 1279761
(151) 19/11/2015
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles
de cravates, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines);
horlogerie et instruments chronométriques à savoir
chronomètres,
chronographes,
horloges, montres,
montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que
parties et accessoires pour les produits précités à savoir
aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres,
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures,
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie,
étuis pour l'horlogerie.
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(540)

(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH Ltd.),
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 86984
(111b) 1279759
(151) 02/11/2015
(300) 30 2015 038 698 12/05/2015 DE
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-NobelStraße 10 40789 Monheim am Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 86985
(111b) 1096119
(151) 12/10/2015
(511) 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 et 32
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception
des fongicides, herbicides, insecticides et des
parasiticides); produits pour la conservation des fleurs;
produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des
matières textiles; produits chimiques pour l'avivage des
matières textiles; produits pour adoucir l'eau; détartrants
autres qu'à usage domestique; résines artificielles à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les
terres; compost; préparations d'oligo-éléments pour les
plantes; terre pour la culture, terreau; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) pour l'industrie; colles (apprêts); colles pour
l'industrie, pour affiches, pour papiers peints, pour le cuir;
produits pour décoller; dissolvants pour vernis; pâte de
bois; matières à dépolir; dissolvants pour vernis; papier
pour la photographie; émulsions photographiques; films

(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés; additifs
chimiques pour carburants et huiles; antigels; liquides
pour freins; produits pour économiser les combustibles;
compositions pour la réparation des pneumatiques;
acétone; acide chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée
pour la recharge des accumulateurs; compositions pour la
réparation des pneumatiques; eau oxygénée; mastic de
vitrier.
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); enduits (peintures); encres
d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes
et photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs,
laques et peintures; matières tinctoriales; colorants pour
aliments et boissons; teintures pour chaussures;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations et produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de javel;
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la
rouille; décapants; détartrants à usage domestique;
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
produits pour le dérouillement; cires à parquets; cirages;
produits pour faire briller les feuilles des plantes; adhésifs
(matières collantes) à usage cosmétique; savons; savons
désinfectants; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette; huiles essentielles; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le
soin des cheveux; dentifrices, produits de maquillage et
de démaquillage; produits de rasage; produits de toilette;
laits et huiles de toilette; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques;
produits
antisolaires
(préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings
pour animaux de compagnie; encens; bois odorants; potspourris
odorants.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs);
huiles pour moteurs; carburants; gasoil; additifs non
chimiques pour carburants; matières éclairantes, bougies
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées;
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler;
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour
chaussures.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
substances, boissons et aliments diététiques à usage
médical; compléments nutritionnels à usage médical;
préparations médicales pour l'amincissement; infusions
médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de
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vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; suppléments
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou
hygiénique autres que les savons; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; produits anti-insectes;
insecticides; insectifuges; fongicides, herbicides; produits
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux;
produits pour laver les animaux; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures du soleil); coton
antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et
culottes hygiéniques; tampons pour la menstruation;
coussinets d'allaitement; produits pour la stérilisation;
adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants autres
qu'à usage personnel; produits pour la purification de l'air;
solutions
pour
verres
de
contact.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; minerais;
matériaux de construction métalliques; constructions
transportables
métalliques;
constructions
non
transportables métalliques; monuments, plaques et stèles
funéraires métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; conduites d'eau métalliques; échafaudages
métalliques;
échelles
métalliques;
palettes
de
manutention
métalliques;
roulettes
de
meubles
métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux
flexibles (métalliques); cloisons et clôtures métalliques;
coffres-forts; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie métallique non électrique; quincaillerie
métallique; manches d'outils métalliques; articles de
clouterie; tuyaux métalliques; coffres-forts; chaînes
métalliques; anneaux métalliques; charnières métalliques;
cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques;
fenêtres et portes métalliques; chenets; garde-feu
métalliques; clés; cadenas; clochettes; boîte à lettres en
métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier métalliques;
fils d'antenne; récipients d'emballage métalliques; boîtes,
caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques;
moules à glace métalliques; feuilles d'aluminium; patères
métalliques pour vêtements; piquets de tente métalliques;
manches à balais métalliques; bandes à lier métalliques;
capsules et fermetures de bouteilles métalliques;
distributeurs fixes de serviettes; plaques d'immatriculation
métalliques; cabines de bain métalliques; sonnettes;
pièges pour animaux; girouettes; objets d'art en métaux
communs.
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main
actionnés autrement que manuellement; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
bougies d'allumage pour moteurs à explosion;
alternateurs; économiseurs de carburant pour moteurs;
carburateurs; accouplements non électriques et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); crics (machines); perceuses à main
électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de

machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques;
pistolets à colle électriques; pistolets pour la peinture;
chalumeaux et fers à souder à gaz; tondeuses
(machines); tondeuses à gazon (machines); dévidoirs
mécaniques pour tuyaux flexibles; instruments agricoles,
autres que ceux entraînés manuellement; machines
agricoles; couveuses pour les oeufs; pompes d'aération
pour aquariums; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments et des boissons; machines et
robots de cuisine électriques; broyeurs ménagers
électriques; appareils de lavage; installations de lavage
pour véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle;
essoreuses; aspirateurs de poussière; sacs pour
aspirateurs; cireuses à parquet électriques; cireuses
électriques pour chaussures; machines et appareils
électriques de nettoyage; machines pour le bâtiment et
les travaux publics; machines pour la métallurgie, pour
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des
matières plastiques; machines à imprimer; machines pour
la photocomposition; machines pour l'industrie textile;
machines à coudre et à tricoter; appareils pour la reliure.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes;
cuillers autres que pour la pêche et pour médicaments;
armes blanches; ciseaux; outils et instruments à main
pour le jardinage actionnés manuellement; outils
mécaniques pour hacher, découper les aliments; ouvreboîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs;
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupeongles; trousses de manucure; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques; appareils pour
l'épilation électriques ou non électriques, pinces à épiler.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et
instruments d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles,
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage;
accouplements électriques; appareils de soudure
électriques; fers à repasser électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs;
haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo;
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques;
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques;
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour
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téléphones;
appareils
de
télévision,
antennes;
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
machines à dicter; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; guichets
automatiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
lecteurs
(informatique); logiciels, disquettes souples; modems;
publications électroniques téléchargeables; agendas
électroniques; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et
de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes de téléphone;
boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et
combinaisons de plongée; balances; casques de
protection; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents; filets de protection contre les accidents;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres;
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets).
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et
dents artificiels; inhalateurs; appareils pour le diagnostic à
usage médical; articles et chaussures orthopédiques;
matériel de suture; bandes élastiques, ceintures de
grossesse; bas pour les varices; ceintures médicales,
ceintures
de
grossesse,
ceintures
ombilicales;
contraceptifs non chimiques; préservatifs; biberons,
tétines de biberons; sucettes (tétines), tétines
d'allaitement en latex ou en silicone; anneaux pour
faciliter ou calmer la dentition; appareils pour l'allaitement,
tire-lait; cure-oreilles, instruments pour moucher les
enfants; cuillers pour médicaments; compte-gouttes à
usage médical; thermomètres à usage médical; alèses;
draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical,
gants pour massage; coupe-cors; mobilier spécial à
usage médical; appareils médicaux pour exercice
corporel, appareils pour massages esthétiques; oreillers
contre
l'insomnie.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection,
de distribution d'eau; installations sanitaires; jets d'eau
ornementaux; fontaines; cabines de douche; lavabos;
baignoires; robinets; appareils pour la désodorisation et la
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le
conditionnement
de
l'air;
installations
pour
le
refroidissement de l'eau; ventilateurs électriques à usage

personnel; appareils pour la purification de l'eau;
stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; capteurs solaires;
hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; armoires
frigorifiques;
récipients
frigorifiques;
autocuiseurs
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires
électriques; barbecues; glacières; installations de cuisson;
fours; cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes;
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain,
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de
linge
électriques;
chaufferettes;
cheminées
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes
d'éclairage;
phares
et
feux
de
véhicules.
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; bateaux, canots; caravanes;
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; camions;
transporteurs aériens; parachutes; pontons; remorques
(véhicules); moteurs; amortisseurs, bandages, capots,
carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores (paresoleil) pour automobiles; pare-brise, freins et garnitures
de freins pour véhicules; indicateurs de direction pour
véhicules; essuie-glace; rétroviseurs; chambres à air et
clous pour pneumatiques; pneumatiques; appuie-tête et
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules; béquilles, cadres,
filets, freins, guidons, selles, pompes de bicyclette;
voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules,
housses pour sièges de véhicules; porte-bagages, portevélos, porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; chariots
élévateurs, chariots de manutention; chariots à provisions;
brouettes.
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles;
explosifs; feux d'artifice; pétards; pistolets à air (armes),
carabines, fusils, fusils lance-harpons; étuis pour fusils;
armes de protection à base de gaz lacrymogène; sprays
de défense personnelle; bandoulières pour armes,
cartouchières; parties constitutives d'armes à feu (à
l'exception des lunettes de visée); fusées de signalisation.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; articles de bijouterie; joaillerie; pierres
précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins;
horlogerie et instruments chronométriques; montres et
bracelets de montres; boutons de manchettes, épingles
de cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie);
porte-clés de fantaisie; cadrans solaires; boîtes en
métaux précieux; monnaies; figurines (statuettes) en
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux ou en
pierres
précieuses;
épinglettes.
Classe 15 : Instruments de musique et parties
constitutives d'instruments de musique; boîtes à musique;
chevalets pour instruments de musique; diapasons; étuis
pour
instruments
de
musique.
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles
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d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles
(papeterie);
produits
de
l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau,
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupepapier; crayons, porte-mines, gommes à effacer;
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques;
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers;
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches,
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans
encreurs;
machines
à
cacheter;
timbres-poste;
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie);
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en
papier ou en cellulose; filtres à café en papier;
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique;
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la
couture; chapelets; globes terrestres; bons, coupons de
réduction, billets (tickets); cartes cadeau de paiement;
chèques cadeau de paiement; cartes de fidélité non
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrés;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; pique-fleurs
en mousse; fibres de verre pour l'isolation; matières pour
l'insonorisation; feuilles antiéblouissantes pour vitres;
gants isolants; vernis, papiers, enduits, tissus et peintures
isolants; mastics pour joints; sacs, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en caoutchouc; anneaux, bouchons en
caoutchouc; fils élastiques ou en matières plastiques non
à
usage
textile.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux;
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main;
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
portefeuilles;
porte-cartes
(portefeuilles),
portedocuments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux;
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-case"; brides
(harnais); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en
cuir;
colliers
et
habits
pour
animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre; bois de

construction, de placage; boiseries; contre-plaqué;
enduits, lames de parquets; plâtre, asphalte, poix, bitume,
gravier; briques; vitres; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; revêtements (construction);
carrelages non métalliques; cheminées non métalliques;
échafaudages, escaliers non métalliques; fenêtres et
portes non métalliques; stores d'extérieur ni métalliques,
ni en matières textiles; piscines, bassins (constructions
non métalliques); cabines de bain non métalliques;
conduites d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non
métalliques; constructions transportables non métalliques;
constructions non transportables non métalliques;
aquariums (constructions); monuments non métalliques;
colonnes
d'affichage
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres
(à l'exception de ceux pour la construction); objets d'art 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; paniers et
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur;
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non
électrique; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour
enfants; sacs de couchage pour le camping; coussins,
oreillers, sommiers, matelas; cintres et housses à
vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux;
échelles en bois ou en matières plastiques; décorations
en matières plastiques pour aliments; stores d'intérieur à
lamelles;
mannequins.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre,
porcelaine, et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets,
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire;
casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; nécessaires
pour pique-nique (vaisselle); récipients calorifuges pour
les aliments, bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvrebouteilles; sacs isothermes; gourdes, glacières portatives
non électriques; chauffe-biberons non électriques;
écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de
savon; distributeur de papier hygiénique; boîtes à savon;
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes;
matériel de nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à
ongles;
nécessaires
et
ustensiles
de
toilette;
pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives;
pots
de
chambre.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements);
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sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles;
sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; filets; filets de pêche,
hamacs;
fils
à
lier
non
métalliques.
Classe 23 : Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques
ou
en
matières
plastiques
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud;
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); draps,
taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; serviettes et gants de toilette en
matières textiles; tapis de billard; tentures murales en
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles;
stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en
matières
textiles).
Classe 25 : Vêtements; tricots; lingerie de corps; sousvêtements; chandails, jupes, robes, pantalons, vestes,
manteaux, imperméables; chemises; foulards, écharpes;
ceintures (habillement), gants (habillement); bretelles;
chapeaux, casquettes; articles chaussants; chaussettes,
bas, collants; chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles, bottes; semelles intérieures;
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de
sport; bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain;
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des
vêtements
de
plongée).
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; agrafes et
attaches
pour
vêtements;
boucles
(accessoires
d'habillement); badges ornementaux; ornements de
chapeaux, non en métaux précieux; articles décoratifs
pour la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux,
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques;
colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures;
boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de
ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); pièces
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements;
boîtes
à
couture.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum;
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures); tentures murales non en matières textiles;
tapis pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis
de gymnastique; tapis antiglissants; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de

sport (à l'exception des articles de natation, vêtements,
tapis et chaussures); décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets
de cotillon, masques de carnaval; balançoires; balles et
ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines
(articles de jeu ou de sport); billes et jetons pour jeux;
peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes;
vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de société;
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets);
véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches
à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes
pour nageurs; planches pour le surfing; armes d'escrime;
gants de boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche,
moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour
l'exercice corporel et appareils de culture physique,
bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux
domestiques.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits,
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et
cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles;
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine;
consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la
cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
préparations pour faire des bouillons, pommes chips;
plats cuisinés à base des produits précités.
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café;
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao,
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants
naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou;
pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites
de céréales; flocons de céréales séchées; pain,
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes;
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à
usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour
l'alimentation; aromates autres que les huiles essentielles;
préparations aromatiques à usage alimentaire; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises;
assaisonnements; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; algues (condiments); épices;
herbes potagères conservées; glace à rafraîchir;
sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de
printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à
base
des
produits
précités.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon
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naturel; fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation
humaine; champignons frais; herbes potagères fraîches;
crustacés vivants; oeufs de poisson; semences; bulbes;
arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments et boissons pour animaux; produits pour
litière; malt; appâts pour la pêche (vivants); animaux
vivants.
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons isotoniques;
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons;
préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparation des boissons; préparations
pour faire des liqueurs.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86986
(111b) 1174636
(151) 12/10/2015
(511) 7, 8, 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main
actionnés autrement que manuellement; perceuses à
main électriques; pompes à air comprimé; scies
(machines); lames de scies (parties de machines);
couteaux, cisailles et ciseaux électriques; pistolets à colle
électriques; pistolets pour la peinture; chalumeaux et fers
à souder à gaz; fers à souder électriques; appareils de
soudure électriques; tondeuses (machines); tondeuses à
gazon (machines); pompes d'aération pour aquariums;
malaxeurs; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments et des boissons; machines et
robots de cuisine électriques; broyeurs ménagers
électriques; mixeurs; appareils de lavage; machines à
laver le linge et la vaisselle; essoreuses; aspirateurs de
poussière; sacs pour aspirateurs; cireuses à parquet
électriques; cireuses électriques pour chaussures;

machines et appareils électriques de nettoyage;
repasseuses; machines de brasserie; appareils pour la
fabrication des eaux gazeuses; machines à coudre et à
tricoter; appareils pour la reliure; distributeurs
automatiques.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; instruments pour l'aiguisage et l'affûtage;
cisailles,
sécateurs;
coutellerie
non
électrique;
fourchettes; cuillers, autres que pour la pêche et pour
médicaments; ciseaux; outils et instruments à main pour
le jardinage actionnés manuellement; pulvérisateurs pour
insecticides; outils mécaniques pour hacher, découper les
aliments; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; ouvrehuîtres; rasoirs, lames de rasoirs; nécessaires de rasage;
limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trousses de
manucure; tondeuses pour la coupe des cheveux
électriques et non électriques; appareils pour l'épilation
électriques ou non électriques, fers à friser, pinces à
épiler;
fers
à
repasser
électriques.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de contrôle (inspection); compas (instruments de
mesure); appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles électriques), interrupteurs, prises
de courant, fusibles, cache-prise; piles électriques;
batteries
d'allumage;
chargeurs
de
batteries;
accouplements
électriques;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs;
haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques
numériques polyvalents (lecteurs DVD); clés USB;
caméras vidéo; bandes vidéo; télécopieurs; appareils
téléphoniques; adaptateurs destinés aux téléphones;
chargeurs de batteries pour téléphones; sacs, housses et
étuis pour téléphones portables et équipements
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; nécessaires
mains libres pour téléphones; appareils de télévision,
antennes; diapositives, appareils de projection et écrans;
flashes (photographie); films (pellicules) impressionnés;
étuis
spéciaux
pour
appareils
et
instruments
photographiques;
machines
à
dicter;
caisses
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, disquettes
souples;
modems;
publications
électroniques
téléchargeables; agendas électroniques; cartouches de
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et
de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes
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magnétiques d'identification; cartes de téléphone;
boussoles; balances; casques de protection; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents; filets de
protection contre les accidents; vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu; serrures
électriques; sonnettes de portes, électriques; instruments
d'alarme;
alarmes
contre
le
vol.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection,
de distribution d'eau; installations sanitaires; jets d'eau
ornementaux; appareils pour la désodorisation et la
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le
conditionnement
de
l'air;
installations
pour
le
refroidissement de l'eau; chauffe-lits; ventilateurs
électriques à usage personnel; appareils pour la
purification de l'eau; stérilisateurs; filtres pour l'eau
potable; capteurs solaires (chauffage); hottes d'aération;
hottes aspirantes de cuisine; armoires frigorifiques;
récipients frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauffebiberons électriques; bouilloires électriques; barbecues;
glacières; installations de cuisson; fours; cuisinières;
appareils de cuisson à micro-ondes; chauffe-plats;
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain,
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de
linge
électriques;
chaufferettes;
cheminées
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes
d'éclairage; lampes à huile; phares et feux de véhicules;
installations de bain, appareils pour bains, appareils à
faire des remous dans l'eau; appareils pour la
thalassothérapie, l'hydrothérapie, la balnéothérapie, de
thermothérapie, coussins chauffés électriquement, non à
usage médical, couvertures chauffantes, non à usage
médical.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX, France (FR)
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
France (FR).
______________________________________________

et
périodiques,
livres;
articles
pour
reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux 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); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie;
clichés.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, société anonyme, 40, avenue
de Flandre F-59170 CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 86988
(111b) 1279757
(151) 02/11/2015
(300) 679340 16/07/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à
savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles
de cravates, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres
précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines);
horlogerie et instruments chronométriques à savoir
chronomètres,
chronographes,
horloges, montres,
montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que
parties et accessoires pour les produits précités à savoir
aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres,
bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures,
chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts
de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie,
étuis pour l'horlogerie.
(540)

(111) 86987
(111b) 615004
(151) 12/10/2015
(511) 16 et 18
Produits et services désignés :
Classe 16 : Papier, carton, articles en papier ou en carton
(non compris dans d'autres classes); imprimés, journaux

(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.),
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
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(111) 86989

(111) 86991

(111b) 1279727
(151) 29/09/2015
(300) 30 2015 035 202 20/04/2015 DE
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Sucreries, pâtisseries et confiseries, ainsi que
chewing-gums autres qu'à usage médical.
(540)

(111b) 1280673
(151) 06/10/2015

(731) Haribo Holding GmbH & Co. KG, Hans-RiegelStrasse 1 53129 Bonn (DE)
(740) Rigo Trading S.A.; 6, route de Trèves, EBBC
Building E L-2633 Senningerberg (LU).
______________________________________________
(111) 86990
(111b) 1280761
(151) 22/10/2015
(300) 15 4 177 774 30/04/2015 FR
(511) 9, 10, 36 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, lentilles de
contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres
correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de
lunettes, instruments de mesures acoustiques, appareils
d'aides à l'écoute téléphonique et de la télévision,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, téléphones, jumelles, loupes,
télescopes.
Classe 10 : Equipement permettant aux malentendants de
visualiser des impulsions sonores, matériel de
l'audiologie, appareils auditifs, équipements prothétiques
de
corrections
auditives,
prothèses
auditives.
Classe 36 : Assurances, affaires financières, services de
financement, consultation en matières financière.
Classe 44 : Conseils en matière d'audition et d'acoustique
pour malentendants, services d'opticien, services de
cabinets de corrections auditives, services de santé en
matière d'acoustique et d'audition, conseils en matière
d'optique.
(540)

(300) 013947106 10/04/2015 EM
(511) 6
Produits et services désignés :
Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; poignées
de portes métalliques; articles de quincaillerie métalliques;
bourrelets de calfeutrage métalliques; poignées
métalliques de portes ou fenêtres; maillons d'attache
métalliques; boutons [poignées] en métal; charnières
métalliques; serrures métalliques; métaux sous forme de
barres pour le brasage tendre; barres métalliques; pênes
de serrures; crémones; plaques d'identité métalliques;
plaques métalliques de calage; écussons en métal;
couvertures de toits métalliques; tuyaux et tubes
métalliques; crochets de portemanteaux métalliques;
boulons métalliques pour le verrouillage de portes; clés
métalliques pour serrures; équerres métalliques; supports
métalliques; rampes d'escalier métalliques; poteaux
métalliques; clés; arrêts de porte en métal; garnitures de
portes métalliques; poignées de portes métalliques.
(540)

(731) OMP PORRO Spa, Via Stazione, 8/a I-22060
CUCCIAGO CO (IT)
(740) Giovanni Lecce et al.; LECCE & CALCIATI S.R.L.
INTERNAZIONALE BREVETTI Via Ariberto 24 I-20123
Milano (IT)
Couleurs revendiquées : Bleu et gris.
______________________________________________
(111) 86992
(111b) 1280713
(151) 28/10/2015
(511) 7 et 8
Produits et services désignés :
Classe 7 : Outils électriques, à savoir perceuses et

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue
d'Argenson F-75008 PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex
(FR).

meuleuses.
Classe 8 : Outils à main, à savoir clés, clés mixtes,
cliquets, clés dynamométriques, clés à douilles, jeux
d'outils multi-pièces composés de douilles, tournevis, clés
à molette, tournevis à douilles, pinces, clés polygonales à
cliquet, pinces-étaux, scies.
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(540)

(731) LF, LLC, P.O. Box 39 Mount Mourne NC 28123
(US)
(740) Scott W. Goode LF, LLC; 1000 Lowe's Boulevard
Mooresville NC 28117 (US).
______________________________________________
(111) 86993
(111b) 1280801
(151) 09/11/2015
(511) 29, 30 et 31
Produits et services désignés :
Classe 29 : Mélanges, ingrédients et préparations semipréparés, se composant essentiellement de viande et/ou
produits carnés et/ou volaille et/ou produits de volaille
et/ou gibier et/ou produits de gibier et/ou poissons et/ou
produits de poissonnerie et/ou coquillages (non vivants)
et/ou légumes préparés et/ou fruits préparés et/ou gelées
et/ou fruits à coque préparés et/ou légumes secs et/ou
pommes de terre et/ou oeufs et/ou lait et/ou produits
laitiers et/ou huiles et graisses comestibles et/ou
confitures et/ou compotes, tous ces produits précités,
compris dans cette classe, pour la préparation de
pâtisseries et confiseries; mélanges, ingrédients et
préparations
semi-préparés,
se
composant
essentiellement de viande et/ou produits carnés et/ou
volaille et/ou produits de volaille et/ou gibier et/ou produits
de gibier et/ou poissons et/ou produits de poissonnerie
et/ou coquillages (non vivants) et/ou légumes préparés
et/ou fruits préparés et/ou gelées et/ou fruits à coque
préparés et/ou légumes secs et/ou pommes de terre et/ou
oeufs et/ou lait et/ou produits laitiers et/ou huiles et
graisses comestibles et/ou confitures et/ou compotes,
tous ces produits précités, compris dans cette classe,
pour la préparation de garnitures et nappages sucrés et
épicés pour pâtisseries et confiseries; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; extraits et concentrés de fruits
et légumes, substances végétales dérivées de fruits et
légumes pour la consommation humaine, compris dans
cette classe; matières grasses dites ''shortenings'';
graisses alimentaires; lait et produits laitiers; yaourts et
desserts à base de caillebotte; huiles végétales

alimentaires; oeufs; oeufs entiers en poudre; blancs
d'oeuf en poudre; albumine d'oeufs; gélifiants (gélatine);
confitures; beurre et crème au beurre; mélanges de fruits
pour la préparation de pâtisseries et confiseries.
Classe 30 : Ingrédients et préparations alimentaires à
base de café, thé, cacao, sucre et/ou substances sucrées
et/ou épices avec adjonction d'arômes naturels et/ou
artificiels, à savoir café, thé et produits à boire à base de
cacao, y compris sous forme instantanée; mélanges
d'épices, café et/ou cacao pour la préparation de
pâtisseries et confiseries; farines, farines gonflantes, y
compris celles contenant des diastases; mélanges de
farines semi-préparées et de farines préparées pour la
cuisson; agents de cuisson et ingrédients de cuisson pour
la préparation de pâtisseries et confiseries à base de
produits céréaliers; amidon et produits amylacés, à savoir
amidons pré-gélatinés, sucre d'amidon, sirop d'amidon,
maltodextrines et pyrodextrines (compris dans cette
classe); acidifiants pour pâtes, levain, levure, poudre à
lever; pâtisseries et confiseries, en particulier pain,
biscuits et produits de boulangerie longue conservation;
mélanges et crèmes de cuisson, garniture, décoration,
nappage et glaçage pour pâtisseries et confiseries;
préparations et ingrédients pour la préparation de pâtes à
gâteaux, pâtes brisées et pâtes levées, pâtes à biscuits,
mélanges pour génoises, pâtes à chou et mélanges de
base pour pâtisseries; épaississants, gélifiants (sirop de
glucose) et stabilisants pour crème (compris dans cette
classe); miel, crème de sucre inverti; extraits, essences et
arômes naturels et artificiels pour produits alimentaires (à
l'exception des huiles essentielles); épices, mélanges
d'épices, y compris sous forme d'essences, extraits et
concentrés; préparations d'épices; glace à rafraîchir,
glaces comestibles longue conservation, poudres pour
crèmes glacées; dextrose; farine de malt, extraits de malt
et autres préparations de malt pour produits alimentaires.
Classe 31 : Malt pour la brasserie.
(540)

(731) Ireks GmbH, Lichtenfelser Str. 20 95326 Kulmbach
(DE)
(740) HARMSEN UTESCHER; Neuer Wall 80 20354
Hamburg (DE).
______________________________________________
(111) 86994
(111b) 1280843
(151) 02/11/2015
(300) 679339 16/07/2015 CH
(511) 9
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Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
appareils pour le traitement de paiements électroniques,
appareils pour le traitement de transactions de paiements
sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres
supports
d'enregistrement
numériques;
appareils
permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3);
machines à calculer et équipement pour le traitement
d'informations, logiciels; logiciels de jeu pour téléphones
portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques;
logiciels de jeu électronique pour téléphones portables,
pour ordinateurs et pour baladeurs numériques;
ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche,
ordinateurs mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs
à porter au poignet, tablettes électroniques et dispositifs
informatiques et mobiles, baladeurs numériques,
téléphones portables et téléphones portables évolués
disposant de fonctionnalités élargies (smart phones);
appareils et instruments de télécommunication; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, notamment téléphones portables et
téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités
élargies (smart phones); appareils électroniques de poche
pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception,
l'enregistrement et le stockage de messages courts, de
messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax,
de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de
texte et autres données numériques; appareils
électroniques de poche pour la réception, le stockage et
la transmission sans fil de données ou de messages;
appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser
des informations personnelles; appareils électroniques de
poche pour le repérage universel [GPS] et l'affichage de
cartes géographiques et d'informations de transport;
appareils électroniques de poche pour la détection, le
stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de
données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la
position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme
cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones
mobiles et portables; appareils et instruments optiques
notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à
lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles
pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et
piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques.
(540)

(731) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.),
Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH)

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 86995
(111b) 1280820
(151) 16/11/2015
(300) 86821425 16/11/2015 US
(511) 30 et 35
Produits et services désignés :
Classe
30
:
Sucreries
et
chocolats.
Classe 35 : Services de magasins, de commande en ligne
et de vente au détail de sucreries et chocolats également
accessibles par téléphone, fax et vente par
correspondance; services de commande sur catalogue de
sucreries et chocolats.
(540)

(731) Bridgewater Chocolate, LLC, 599 Federal Road
Brookfield CT 06804 (US)
(740) Brooke Erdos Singer Davis & Gilbert LLP; 1740
Broadway New York NY 10019 (US).
______________________________________________
(111) 86996
(111b) 1280626
(151) 24/06/2015
(511) 9 et 28
Produits et services désignés :
Classe 9 : Protège-dents pour activités sportives; étuis
pour
protège-dents.
Classe 28 : Articles de sport, à savoir ballons de sport;
sacs de golf; sacs spécialement conçus pour contenir des
équipements de sport; gants de golf; gants pour batteurs;
gants de football; gants de crosse; équipements pour
activités sportives, à savoir protections pour les lèvres;
protège-mentons pour activités sportives; protège-genoux
pour activités sportives; coudières [articles de sport];
protections pour avant-bras pour activités sportives;
dispositifs de protection tibiale pour le sport; ceintures de
maintien pour le football américain; coquilles protectrices
pour activités sportives; suspensoirs; sacs à battes de
baseball; gants de hockey sur gazon; sacs pour crosses
de hockey sur gazon; sacs pour bâtons de crosse; gants
de,course; sacs à battes de softball; équipements de
baseball et de softball pour receveurs, à savoir masques
pour le visage, plastrons, jambières, genouillères et
pièces de rechange pour les produits précités; bâtons de
crosse; têtes de bâton de jeu de crosse; manches de
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bâtons de jeu de crosse; manches de bâton de jeu de
crosse; gants de crosse; protège-bras pour jeu de crosse;
épaulettes pour jeu de crosse; protège-coudes pour jeu
de crosse; et pièces de rechange pour les produits
précités; équipements pour activités sportives, à savoir
bandeaux préconçus sous forme de rubans pour activités
sportives utilisés pour tenir les cheveux.
(540)

(731) Under Armour, Inc., 1020 Hull Street Baltimore, MD
21230 (US)
(740) Kelly L. Williams, Under Armour, Inc.; 1020 Hull
Street Baltimore MD 21230 (US).
______________________________________________

Classe 38 : Télécommunications, communications
radiophoniques, télévisuelles, téléphoniques et par
ordinateurs via des sites Internet ou des plateformes
électroniques dans le domaine de la santé, transmission
d'informations dans le domaine de la communication de
soins de santé adressés aux patients ou professionnels
de la santé par l'intermédiaire d'ordinateurs, Internet,
télévision et radio, fournissant des forums de discussions
en ligne et bulletins électroniques pour la transmission de
messages parmi les utilisateurs d'ordinateurs dans le
domaine de la santé et pharmaceutique, développements
pharmaceutiques
et
médicaux.
Classe 41 : Organisation de concours via Internet en
matière d'éducation dans le domaine de la santé et des
soins
infirmiers.
Classe 44 : Informations et services pour les infirmières et
les professionnels de la santé disponibles sur une plateforme via Internet ou via une application sur téléphone
mobile
concernant
le
partage
d'informations,
d'innovations, d'expériences dans le domaine des soins
infirmiers.
(540)

(111) 86997
(111b) 1280610
(151) 30/10/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de maquillage; crèmes corporelles et
lotions corporelles; préparations non médicamenteuses
pour les soins de la peau; crèmes de beauté pour soins
du corps; cosmétiques pour soins du corps; préparations
cosmétiques pour soins du corps; lotions pour soins du
corps.
(540)

(731) IT COSMETICS, LLC, 111 Town Square Place,
Suite 317 Jersey City NJ 07310 (US)
(740) Nicholas J. Gingo, Renner, Otto, Boisselle & Sklar,
LLP; 1621 Euclid Avenue, 19th Floor Cleveland OH
44115 (US).

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR).
Couleurs revendiquées : Rose et bleu.
______________________________________________
(111) 86999
(111b) 1280584
(151) 26/11/2015
(511) 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs à provisions; sacs d'écoliers; sacs à dos;
sacs à main; serviettes porte-documents; portefeuilles;
sacs de voyage; revêtements de meubles en cuir;
parapluies;
vêtements
pour
animaux.
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants;
chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants
[vêtements]; cravates; foulards; gaines; maillots de
natation.
(540)

______________________________________________
(111) 86998
(111b) 1280623
(151) 13/10/2015
(300) 15/4177551 30/04/2015 FR
(511) 38, 41 et 44
Produits et services désignés :

(731) SHANGHAI METERSBONWE FASHION &
ACCESSORIES CO., LTD., No. 800, Kangqiao East
Road, Kangqiao Town, Pudong New District Shanghai
(CN)
(740) Wenzhou Xingye Trademark Service Co., Ltd.; 12F,
Bali Mansion, Xiaonan Road, Wenzhou Zhejiang (CN).
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(111) 87000
(111b) 1280470
(151) 04/09/2015
(300) M 2015 07352 21/05/2015 UA
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vodka; produits à boire alcoolisés (à
l'exception de bières) à base de vodka; produits à boire
alcoolisés (à l'exception de bières) contenant de la vodka;
cocktails alcoolisés à base de vodka; cocktails alcoolisés
contenant de la vodka; produits à boire peu alcoolisés (à
l'exception de bières) à base de vodka; produits à boire
peu alcoolisés (à l'exception de bières) contenant de la
vodka.
(540)

(731)
BAYADERA
MANAGEMENT
LIMITED,
Karpenisiou, 30, P.C. CY-1660 Nicosia (CY)
(740) Shchevich Polina; Dniprovska Naberezhna, 23 V
Kyiv 02081 (UA).
______________________________________________
(111) 87001
(111b) 1280408
(151) 06/07/2015
(300) 674320 08/01/2015 CH
(511) 9, 35, 36, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes d'ordinateurs, logiciels et logiciels
d'application (applis) pour le transfert électronique de
fonds, en particulier programmes d'ordinateurs, logiciels
et logiciels d'application (applis) pour le transfert
électronique de fonds par téléphone portable pour des
personnes socialement défavorisées, des personnes
handicapées, des personnes dépendantes ou des
personnes avec un revenu modeste; programmes
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes
d'ordinateurs
enregistrés;
logiciels
(programmes
enregistrés); disques compacts, à l'exception des disques
compacts contenant des enregistrements ayant pour
thème
des
canards;
publications
électroniques
téléchargeables,
à
l'exception
des
publications
électroniques téléchargeables ayant pour thème des
canards; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs; cartes à
mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques
codées; appareils et instruments électriques ou
électronique de télécommunication, de téléphone et de

communication; équipements photographiques; modems;
cartes codées; cartes à puce; hologrammes; supports de
données
électroniques
de
toutes
sortes
pour
l'enregistrement des informations, des données, des
images et du son, à l'exception des supports de données
électroniques contenant des enregistrements ayant pour
thème des canards; cartes à circuits intégrés; cartes
d'identité électroniques; cartes téléphoniques prépayées à
code magnétique; cartes de crédit téléphonique; cartes de
crédit; cartes de débit; cartes à puce électronique pour
des jeux électroniques destinés à être utilisés avec des
téléphones; supports de données magnétiques,
numériques et optiques, à l'exception des supports de
données contenant des enregistrements ayant pour
thème des canards; supports d'enregistrements de
données et supports de stockage (avec des
enregistrements) magnétiques, numériques et optiques, à
l'exception des supports d'enregistrements de données et
supports de stockage contenant des enregistrements
ayant
pour
thème
des
canards;
supports
d'enregistrements de données et supports de stockage
(sans enregistrements) magnétiques, numériques et
optiques;
étuis
pour
téléphones
portables.
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; location d'espaces publicitaires; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
services d'agences de publicité; travaux de bureau;
gestion
de
fichiers
informatiques;
compilation
d'informations dans des banques de données
informatiques; systématisation d'informations dans des
bases
de
données
informatiques.
Classe 36 : Transfert électronique de fonds, en particulier
transfert électronique de fonds par téléphones portables
pour des personnes socialement défavorisées, des
personnes handicapées, des personnes dépendantes ou
des personnes avec un revenu modeste; services de
collecte de bienfaisance; parrainage financier, en
particulier parrainage financier pour des personnes
socialement défavorisées, des personnes handicapées,
des personnes dépendantes ou des personnes avec un
revenu modeste; transfert électronique d'argent; transfert
de fonds par ordinateur; services de transfert d'argent;
services bancaires en ligne; services bancaires; services
de banque à domicile (home-banking); services
d'assurances, en particulier des micro-assurances;
affaires financières; affaires monétaires; opérations de
compensation (change); prêts (financement); opérations
de change de devises; émission de bons de valeur, y
compris des bons de valeur électroniques; opération
d'encaissement; services de cartes de crédit; services de
paiement de retraites; services de dépôt en coffres forts;
services d'épargne; services d'agences de crédit; gestion
financière; consultation en matière d'assurances; services
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de courtage financier et de courtage en services
assurances; services d'opérations de change en ligne.
Classe 38 : Télécommunications; services de
communication par téléphones portables; services de
messagerie électronique; services de télécommunications
et location de temps d'accès à une banque de données,
permettant aux consommateur le téléchargement de
contenus numériques à partir d'un réseau et d'un serveur
dans une banque de données personnelle; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet;
fourniture d'accès à des canaux de télécommunication
pour des services de télé-achat; services de
communication par téléphone; services d'acheminement
et de jonction pour télécommunications; services de
communication par téléphones portables; transmission
électronique de messages et d'images; transmission par
satellite; services de messagerie vocale; transmission de
télécopies;
services
téléphoniques;
location
de
téléphones, de téléphones portables et d'appareils de
télécommunication; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des
bases
de
données.
Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et
culturelles; divertissement; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables;
publication de livres; cours d'enseignement à distance;
enseignement et éducation; organisation de compétitions;
organisation et conduite de séminaires; organisation et
conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite
de congrès; tous les services précités à l'exception de
ceux ayant pour thème des canards.
(540)

(540)

(731) RFC AG, Aeschmatte 3 CH-8834 Schindellegi
(CH)
(740) Habermann, Hruschka & Schnabel; Montgelasstrasse 2 81679 München (DE).

(111) 87004

______________________________________________
(111) 87002
(111b) 1280448
(151) 08/10/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries; plaques de batteries; piles
galvaniques; chargeurs de batterie; batteries pour lampes
de poche; enregistreurs audio; accumulateurs électriques;
radios; piles solaires; matériel pour conduites d'électricité,
à savoir fils et câbles.

(731) Sichuan Huajing Guomao Industrial Co., Ltd., No. 2
Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu Sichuan (CN)
(740) CCPIT Patent and Trademark Law Office; 10/F
Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing
(CN)
Couleurs revendiquées : Rouge et jaune.La lettre "O"
est jaune et tous les autres lettres de la marque sont en
rouge.
______________________________________________
(111) 87003
(111b) 1280346
(151) 11/11/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de conseillers en gestion et de
conseils en matière de stratégie de croissance de
l'entreprise, processus d'innovation et de croissance,
transformation organisationnelle, et gestion des talents et
stratégies de développement.
(540)

(731) Washington, Jon E, 6732 Christman Road Clinton
OH 44216 (US).
______________________________________________

(111b) 1280326
(151) 24/07/2015
(300) 15/4195231 07/07/2015 FR
(511) 6, 7, 9, 11, 37, 39 et 42
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
Classe 7 : Démarreurs pour moteurs; régulateurs (parties
de machines); régulateurs de vitesses pour machines,
moteurs; régulateurs électroniques de vitesse pour
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moteurs électriques; moteurs électriques et leurs
combinaisons de variateurs de vitesse; motoréducteurs
pour manoeuvrer des stores, écrans, rideaux, volets,
fenêtres, portes de garage, portails et grilles; mélangeurs
(machines); pompes (parties de machines ou moteurs);
valves (partie de machine); distributeurs automatiques;
propulsions électriques contenant un moteur; dispositif de
commande
de
vitesse
de
moteur
électrique.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
électriques, électroniques pour le transport, la distribution,
la transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la
mesure, la signalisation, le contrôle ou la commande du
courant électrique, à savoir les composants électriques ou
électroniques pour de tels appareils et instruments, à
savoir, les barres pour collection d'électricité, câbles
électriques, transformateurs, redresseurs de courant,
semi-conducteurs, relais électriques, condensateurs,
inductances,
condensateurs
électriques,
fusibles,
démarreurs, minuteurs, interrupteurs de sécurité,
pressostats, tableaux électriques, centres de charge,
tableaux de connexion, contacteurs, équipements de
surveillance de puissance, équipements de mesure de
l'électricité, capteurs, contrôles de véhicules électriques,
variateurs de vitesse, supports de câbles, chemin de
câbles; produits d'automatisation, à savoir les systèmes
de contrôle et de communication numériques, les
automates, les panneaux de contrôle, les convertisseurs
statiques, les programmateurs, les matériels et logiciels
informatiques dans le domaine de la distribution
électrique, le contrôle et l'automatisation industriels, les
systèmes de fourniture électriques pour ordinateurs, les
inverseurs (électricité), les batteries, les accumulateurs,
l'alimentation, le filtrage, la transformation, la maintenance
et les périphériques de stockage de l'énergie électrique,
les calculatrices, le matériel informatique et de traitement
de données dans le domaine de la distribution électrique,
les commandes d'éclairages, les commandes de rideaux
électriques, les systèmes de commande de climatisation
comprenant des thermostats numériques, des appareils
de commande de climatisation, de chauffage et de
ventilation; thermostats; capteurs de température; fiches
et prises électriques; prises électriques; prises amovibles;
blocs multiprises; disjoncteurs, tableaux de distribution
électrique pour disjoncteur; interrupteurs de circuits
électriques;
interrupteurs
de
courant
électrique;
interrupteur
d'éclairage;
interrupteurs
électriques;
interrupteurs; alimentations électriques sans interruption;
systèmes
d'alimentation
électrique
de
secours;
régulateurs contre les surtensions; parasurtenseurs;
régulateurs contre les surtensions transitoires avec
technologie de conditionnement d'énergie; appareils de
conditionnement
d'énergie;
systèmes
domotiques
comprenant des contrôleurs sans fil et filaires, des écrans

tactiles, des dispositifs contrôlés, et des logiciels pour
appareils électroménagers, appareils d'éclairage, de
chauffage, de ventilation et de climatisation, équipements
de divertissement à domicile, de sécurité et autres
applications de surveillance et contrôle de l'alimentation
électrique domestique; télécommandes pour disjoncteur;
appareils électriques, à savoir, stations de charge pour
recharger des véhicules électriques; détecteurs de
mouvement; appareils pour convertir les rayonnements
électroniques en énergie électrique, à savoir, modules
solaires photo voltaïques; contrôleurs programmables et
actionneurs pour systèmes de concentration optique
destinés à maximiser l'énergie solaire captée; systèmes
de sécurité comprenant des logiciels et du matériel pour
la fourniture d'images, de vidéos, de statuts d'alarme, de
plans de bâtiments, et d'autres informations à une station
à distance; alarmes anti-intrusion électriques et
électroniques; alarmes de portes électroniques; appareils
pour la sécurité, à savoir, systèmes de contrôle d'accès
comprenant des pavés tactiles et des portes de sécurité,
des caméras de sécurité et des enregistreurs; dispositifs
d'alarme incendie et d'évacuation d'urgence, à savoir,
panneaux de commande pour alarme incendie,
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur et systèmes
d'alerte visuels et sonores; minuteries pour la commande
d'éclairage;
antennes
de
télévision;
antennes
paraboliques; adaptateurs de réseau informatique,
commutateurs, routeurs et concentrateurs; connecteurs
de câble; prises téléphoniques et de réseau informatique;
matériel de réseautage informatique; moniteurs et
modules de surveillance électroniques pour contrôler la
consommation d'électricité et les émissions de gaz à effet
de serre; composants électroniques audio pour usage
domestique, à savoir, systèmes d'ambiophonie, hautparleurs,
récepteurs,
tuners,
amplificateurs,
préamplificateurs, égaliseurs, platines, lecteurs CD,
convertisseurs numériques-analogiques et lecteurs audio
numériques en réseau; appareils de contrôle, de gestion
et de commande électrique de bâtiments, à savoir,
appareils et instruments pour l'analyse, la protection,
l'inspection, la mesure, la signalisation, la régulation, le
réglage, le suivi, la maintenance, la supervision, la
conception, la gestion, le contrôle et le contrôle à distance
de l'éclairage, du chauffage, du refroidissement, de
l'humidification, de la ventilation, de la climatisation, de la
consommation d'énergie, de la sécurité incendie, du
contrôle d'accès et des systèmes de gestion de l'énergie;
appareils et instruments électriques ou électroniques pour
le contrôle et la commande à distance des moteurs
d'exploitation utilisés pour les stores, écrans, rideaux,
volets, fenêtres, portes, portes de garage, portails et
grilles; dispositifs d'actionnement électriques contenant un
moteur; dispositifs de contrôle à distance; détecteurs;
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capteurs; bus de communication, réseaux de
communication,
émetteurs;
appareils
pour
les
communications par terminaux d'ordinateurs; appareils
électriques comportant une interface de communication
pour une liaison à un réseau de communication filaire ou
sans fil, ou à un bus de communication; appareils
multimédia pour l'installation de systèmes automatisés
dans le domaine de la construction; automates
programmables, modules logiques programmables,
contrôleurs logiques programmables; câbles et fils de
communication;
équipements
et
appareils
de
télécommunication sur les lignes de transport et de
distribution de l'énergie électrique; unités de réception;
appareil de traitement de données; circuits électroniques,
puces (circuits intégrés), microcontrôleurs; cartes
électroniques
à
circuits
imprimés,
microcircuits
électroniques, logiciels d'exécution et d'exploitation de
microcircuits ou de cartes ou composants électroniques;
microprocesseurs; cartes à microprocesseur; étiquettes
électroniques et cartes mémoire contenant des données
ou des programmes utilisés pour l'authentification et/ou le
contrôle d'accès et/ou pour la transmission de paramètres
aux systèmes dans les bâtiments; ordinateurs, logiciels,
microprocesseurs, microcommandes pour l'analyse, la
protection, l'inspection, la mesure, la signalisation, la
régulation, le réglage, le suivi, la maintenance, la
supervision, la conception, la gestion, le contrôle et le
contrôle à distance des systèmes d'éclairage, de
chauffage, de refroidissement, d'humidification, de
ventilation, de climatisation, de consommation d'énergie,
de supervision de procédés automatisés; logiciels pour
communication; prises pour lampes électriques;
alimentations
électriques
et
câblage.
Classe 11 : Systèmes d'éclairage à DEL, à savoir,
modules de DEL; miroirs paraboliques conçus pour capter
l'énergie solaire (chauffage et refroidissement); appareils
de refroidissement et de chauffage à énergie solaire;
récepteurs
d'énergie
solaire
(chauffage
et
refroidissement); lumières d'accentuation pour l'intérieur;
plafonniers; appliques murales; appareils d'éclairage
solaires, à savoir, appareils d'éclairage solaire pour
intérieur et extérieur; diffuseurs de lumière; ampoules;
appareils d'éclairage; dispositifs de chauffage électriques
rayonnants; chauffe-eaux; ventilateurs d'extraction;
ventilateurs d'extraction pour salle de bain; ventilateurs de
plafond; ventilateurs chauffants électriques; appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
refroidissement, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de climatisation des bâtiments, de
distribution d'eau et installations sanitaires; systèmes
d'éclairage comprenant des détecteurs de lumière et
interrupteurs.
Classe 37 : Services de construction, d'installation, de

réparation et de maintenance pour les équipements et
installations de systèmes électriques et automatisés;
services de construction, installation et maintenance pour
les installations et équipements utilisés pour la recherche
et l'ingénierie dans le domaine de l'électricité, des
installations domotiques et systèmes automatisés;
services de construction, d'installation et de maintenance
pour les équipements de surveillance et de sécurité et
pour les installations dans le domaine de l'électricité, des
installations domotiques et systèmes automatisés;
installation, maintenance et réparation d'appareils et
installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement,
d'humidification, de ventilation et de climatisation pour
maisons et bâtiments; information et conseils concernant
l'installation, maintenance et réparation d'appareils et
installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement,
d'humidification, de ventilation et de climatisation pour
maisons et bâtiments; services d'installation et de
maintenance de tout système de protection des
installations de sécurité, y compris par un réseau de
télécommunications; installation et maintenance de
systèmes intelligents pour les bâtiments et maisons
individuelles; installation et entretien d'installations
domotiques ainsi que d'automates programmables et
d'installations de gestion technique des bâtiments;
services techniques pour l'installation, la maintenance et
la réparation des ordinateurs et équipement périphériques
d'ordinateurs; conseils et informations sur la construction;
consultation
en
construction.
Classe 39 : Distribution et transmission d'électricité,
distribution d'énergie, distribution d'électricité, adduction
d'eau, gestion de l'écoulement du trafic de véhicules via
des réseaux et des technologies de communications de
pointe.
Classe 42 : Services de conseil, consultation et ingénierie
dans le domaine de la mise en réseau de commandes
domestiques, à savoir, commandes d'éclairage sans fil et
câblées, commandes de thermostats et de chauffage,
commandes de volets roulants et de portes, commandes
d'appareils, à savoir, four, machine à laver, séchoir,
réfrigérateur, lave-vaisselle, commandes audio et vidéo à
usage
domestique;
planification
et
conseils
technologiques en matière d'énergie solaire; conception et
contrôle d'avertisseurs d'incendie, systèmes de détection
et de suppression; évaluation de la performance et de la
fiabilité de systèmes d'alarme; intégration de systèmes et
de réseaux informatiques; conception et développement
de réseaux informatiques câblés et sans fil; assistance
technologique permettant aux utilisateurs de visualiser,
surveiller, programmer, faire fonctionner et contrôler à
distance de petits et grands appareils, des systèmes
électriques et des systèmes de sécurité dans des
habitations; services de connectivité domestique, à savoir,
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conception et développement de réseaux informatiques
câblés et sans fil pour habitations; services d'ingénieurs,
travaux de laboratoire, travaux de génie (sans rapport
avec la construction) dans le domaine de la gestion de
l'énergie électrique et la gestion du bâtiment; travail de
recherche et développement et étude de projets
techniques et de nouveaux produits dans les domaines de
la gestion de l'énergie électrique, la gestion du bâtiment et
domotiques aux fins de la protection environnementale;
informations dans le domaine de la recherche et
développement en relation avec l'énergie; consultations,
rapports d'experts et essais de matériaux dans les
domaines de la gestion de l'énergie électrique et la
gestion du bâtiment; services de surveillance et contrôle
pour les installations et équipements électriques,
domotiques et systèmes automatisés; service de contrôle
du bâtiment (contrôle technique, contrôle de qualité);
certification de qualité et conformité; programmation pour
ordinateurs, élaboration de logiciels et conception de
bases de données dans les domaines de la gestion de
l'énergie électrique et de la gestion du bâtiment;
conception, production et gestion d'informations et
systèmes d'ordinateurs, installations domotiques de
programmation ainsi que des systèmes d'automatismes
programmables et de gestion des installations techniques
pour les bâtiments; suivi de la consommation d'énergie;
études techniques et conseils sur la distribution de la
consommation d'énergie; évaluations techniques et
estimations de la consommation d'énergie.
(540)

(731) Bayer Intellectual Property GmbH BIP-IPO-GTC,
Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim am Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 87006
(111b) 1280290
(151) 02/11/2015
(300) 30 2015 038 697 12/05/2015 DE
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Bayer Intellectual Property GmbH BIP-IPO-GTC,
Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim am Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 87007
(111b) 1280289
(151) 02/11/2015
(300) 30 2015 038 699 12/05/2015 DE
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Bayer Intellectual Property GmbH BIP-IPO-GTC,
Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim am Rhein (DE).
______________________________________________
(731) SCHNEIDER ELECTRIC SE, 35 rue Joseph Monier
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
(740) Stephen MANETTA, SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SAS Sce. Propriété Industrielle; 35 rue
Joseph Monier F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
______________________________________________
(111) 87005
(111b) 1280292
(151) 02/11/2015
(300) 30 2015 038 681 12/05/2015 DE
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques.
(540)

(111) 87008
(111b) 1280268
(151) 19/11/2015
(300) 15 4 182 585 21/05/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
vétérinaires; aliments diététiques à usage médical;
substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; formules bactériennes probiotiques à usage
médical; emplâtres; compléments nutritionnels et
alimentaires.
(540)

(731) IPSEN PHARMA S.A.S, 65 Quai Georges
Gorse F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
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(111) 87009
(111b) 1280234
(151) 28/10/2015
(300) 15/4181856 19/05/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie
F-75008 Paris (FR).
______________________________________________

téléphones, téléscripteurs, téléprompteurs, appareils de
télévision,
transformateurs
et
transmetteurs
(télécommunication); logiciels, progiciels, ludiciels,
programmes d'ordinateurs enregistrés, disques durs,
lecteurs de disquette, disquettes, cartes à mémoire;
cartes
magnétiques.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao
et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de
fruits;
sirops.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(540)

(111) 87010
(111b) 1280108
(151) 07/08/2015
(511) 9, 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments optiques, photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage),
et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer
et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; lunettes, montures de lunettes et lunettes de
soleil, étuis à lunettes et jumelles; disques acoustiques en
tout genre, disques optiques, disques optiques compacts,
disques magnétiques, disques compacts à mémoire
morte, disques lasers, disques compacts audio et vidéo,
disques optiques numériques, disques compacts
interactifs,
cassettes
à
bandes
magnétiques
préenregistrées
ou
vierges,
vidéocassettes
et
vidéodisques préenregistrés ou vierges, supports
d'enregistrement
audiovisuel,
tout
support
d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son
et/ou des images; bandes magnétiques, enregistreurs à
bandes magnétiques, unité à bandes magnétiques,
bandes vidéo et audio, cassettes vidéo et audio, supports
de données optiques, support de données magnétiques,
appareils
d'intercommunications,
haut-parleurs,
microphones, postes de TSF, postes radiotélégraphiques,
postes radiotéléphoniques, appareils de télématique,
antennes, antennes paraboliques, antennes de satellite,
encodeurs,
décodeurs,
émetteurs,
émulateurs,

(731) VORTEX, 37 bis rue Greneta F-75002 Paris (FR)
(740) Cabinet VITTOZ; 9 rue Scribe F-75009 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 87011
(111b) 1280096
(151) 19/06/2015
(300) 144 143 430 19/12/2014 FR
(511) 21, 33, 35, 39 et 43
Produits et services désignés :
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine;
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières, des vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation
d'origine,
eaux-de-vie
d'appellation
d'origine.
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros
d'ustensiles et récipients pour la cuisine, de verrerie,
porcelaine et faïence, de boissons alcooliques et non
alcooliques; présentation de boissons alcooliques et non
alcooliques sur tout moyen de communication pour la
vente au détail ou en gros; démonstration de boissons
alcooliques et non alcooliques; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs en matière de
boissons alcooliques et non alcooliques; services rendus
par un franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la
direction d'entreprises commerciales au sein d'un réseau
de
boutiques.
Classe 39 : Organisation de voyages dans le domaine de
l'oenotourisme; préparation d'excursions touristiques dans
le domaine de l'oenotourisme; organisation de visites
touristiques dans le domaine de l'oenotourisme;
réservation de circuits touristiques par le biais d'agences
dans le domaine de l'oenotourisme; informations
touristiques en matière de voyages dans le domaine de
l'oenotourisme; services d'informations en matière de
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voyages touristiques, par le biais d'Internet dans le
domaine
de
l'oenotourisme.
Classe 43 : Cafés; restaurants; débits de boissons; bars;
location de salles pour réception; réservation de
logements temporaires (chambres d'hôtes); information
en matière d'oenologie; conseils en oenologie;
dégustation; location de chambres d'hôtes.
(540)

et imitations du cuir, en particulier peaux d'animaux,
malles et valises, coffres, coffrets, boîtes pour nécessaire
à cirage, sacs et trousses de voyage, bagages, articles de
maroquinerie, notamment portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, portecartes, porte-chéquiers, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer
F-33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________

(731) CDISCOUNT, 120-126 quai de Bacalan F-33000
Bordeaux (FR)
(740) PROMARK; 62 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris (FR).

(111) 87012
(111b) 1280078
(151) 29/05/2015
(511) 9, 14, 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Lunettes (optique); châsses (montures) de
lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; étuis à
lunettes;
verres
de
lunettes.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie;
bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; montres; horloges; monnaies; objets
d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en
métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou
verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou
figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins
pour
l'horlogerie;
médailles.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, en particulier peaux
d'animaux, malles et valises, coffres, coffrets, sacs et
trousses de voyage, bagages; articles de maroquinerie,
notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; regroupement
pour le compte de tiers des produits suivants (à
l'exception de leur transport) (ces services permettant aux
clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces
services par tout moyen, notamment sur un site web
marchand): lunettes (optique), châsses (montures) de
lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil, étuis à
lunettes, verres de lunettes, métaux précieux et leurs
alliages joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques, montres, horloges,
monnaies, objets d'art en métaux précieux, coffrets à
bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre, porte-clefs de
fantaisie, statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux, étuis ou écrins pour l'horlogerie, médailles, cuir

______________________________________________
(111) 87013
(111b) 1280019
(151) 21/10/2015
(300) 013984083 24/04/2015 EM
(511) 29, 30 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Plats préparés composés de viande et/ou de
poisson et/ou de volaille et/ou de gibier et/ou d'extraits de
viande et/ou de charcuterie et/ou de crustacés (non
vivants) et/ou de fruits et/ou de légumes et/ou de gelées
et/ou
de
confitures
et/ou
de
compotes.
Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales,
pains, gâteaux, biscuits, entremets, pâtisseries et
viennoiseries; sandwichs, paninis; friands, feuilletés,
quiches, pizzas, tourtes, tartes salées ou sucrées, tartines
garnies;
levure,
poudre
pour
faire
lever.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation),
services de traiteurs.
(540)

(731) DELIFRANCE S.A., 99 rue Mirabeau F-94200
IVRY-SUR-SEINE (FR)
(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16, rue du Général Foy
F-75008 Paris (FR)
Couleurs revendiquées : Noir, blanc, rose pâle, jaune,
rose foncé et rouge.

199

BOPI_02MQ/2016

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

(111) 87014
(111b) 1279951
(151) 11/11/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage
humain.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 64293
Darmstadt (DE).
______________________________________________
(111) 87015
(111b) 1279894
(151) 02/09/2015
(300) 17428782 14/07/2015 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
programmes informatiques [logiciels téléchargeables];
matériel informatique; appareils de traitement de
données; ordinateurs portables; téléphones portables;
instruments pour la navigation; appareils électriques de
surveillance;
baladeurs
multimédias;
appareils
photographiques; appareils d'enseignement audiovisuel;
appareils et instruments optiques; fils téléphoniques;
lunettes de vue; chargeurs pour batteries électriques;
dessins animés; équipements de communication de
réseau; puces électroniques; alimentations électriques
mobiles [batteries rechargeables].
(540)

Produits et services désignés :
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables
sous forme de circulaires et revues dans le domaine de la
conservation des ressources naturelles et de la
préservation des espèces en voie de disparition; musique,
éléments graphiques et sonneries téléchargeables par le
biais d'un réseau informatique mondial, par téléphone,
satellite, câble et réseaux à large bande ainsi que par
dispositifs sans fil; enregistrements audio et vidéo
téléchargeables dans le domaine de la conservations des
ressources naturelles et de la préservation des espèces
en
voie
de
disparition.
Classe 16 : Cartes de voeux; cartes de voeux de fin
d'année; cartes postales; reproductions d'art imprimées;
calendriers; affiches; livres, livrets, fascicules, revues et
circulaires, tous dans le domaine de la conservation des
ressources naturelles et de la préservation des espèces
en
voie
de
disparition.
Classe
18
:
Sacs
fourre-tout.
Classe 25 : Vêtements, à savoir cravates, chapeaux,
foulards,
tee-shirts
et
sweat-shirts.
Classe 36 : Services de collectes de fonds de
bienfaisance dans le domaine de la conservation des
ressources naturelles et de la préservation des espèces
en
voie
de
disparition.
Classe 41 : Services d'éducation et de formation, à savoir
mise à disposition de stages, de bourses de recherche et
d'offres de travail sur le terrain, ainsi qu'animation de
cours, séminaires et ateliers, tous dans le domaine de la
conservation des ressources naturelles et de la
préservation des espèces en voie de disparition.
Classe 42 : Services de conseillers en matière de
conservation des ressources naturelles et préservation
des espèces en voie de disparition.
(540)

(731) BEIJING QIHOO TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED, Room 112, Area D (Desheng Park), No.28
Xinjiekouwai Street, Xicheng District 100088 Beijing (CN)
(740) BEIJING UNITED JAWEE INTELLECTUAL
PROPERTY AGENCY; Level 11, Tower A, Nanxincang
International Building, No. A22, Dongsishitiao, Dongcheng
District 100007 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 87016
(111b) 1279890
(151) 13/10/2015
(511) 9, 16, 18, 25, 36, 41 et 42

(731) The Nature Conservancy, 4245 North Fairfax Drive,
Suite 100 Arlington VA 22203 (US)
(740) Glenn A. Gundersen Dechert LLP; Cira Centre,
2929 Arch Street Philadelphia, PA 19104-2808 (US)
Couleurs revendiquées : Vert, blanc.Sphère verte;
feuilles blanches.
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(111) 87017
(111b) 1279889
(151) 14/08/2015
(300) 16397503 15/02/2015 CN;
16397573 15/02/2015 CN and
16397603 15/02/2015 CN
(511) 9, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils de traitement de données; bracelets
d'identification
magnétiques
codés;
tablettes
électroniques; modems; smartphones; appareils pour
systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; housses
pour ordinateurs portables; haut-parleurs; casques à
écouteurs; lecteurs de livres numériques; appareils de
télévision; appareils de commande à distance;
adaptateurs électriques; lunettes de vue; batteries
électriques.
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; services de location de temps publicitaire
sur des supports de communication; études de marketing;
mise à disposition d'informations portant sur des contacts
commerciaux et d'affaires; services de promotion des
ventes pour des tiers; mise à disposition d'une place de
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et
services; systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; mise à jour et maintenance de
bases de données informatiques; location de distributeurs
automatiques.
Classe 42 : Services de conseillers en technologies;
recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; dessin industriel; services de conception
d'emballages; services de conception de logiciels
informatiques; services de protection contre les virus
informatiques; services SAAS [logiciels en tant que
services]; informatique en nuage; services de stockage
électronique de données; sauvegarde de données hors
site.
(540)

(731) Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.,
A201, Administration Office Building of Qianhaishengang
Cooperative Zone, No.1 Liyumen Street, Qianwan 1st
Road, Qianhaishengang Cooperative Zone Shenzhen,
Guangdong (CN)

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
No.22 Jian Guo Men Wai Ave. Beijing 100004 (CN).
______________________________________________
(111) 87018
(111b) 1279826
(151) 01/07/2015
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
cigarettes; cigares; cigarillos; briquets pour fumeurs;
tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; filtres de
cigarettes; papier à cigarettes; cendriers pour fumeurs.
(540)

(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABACHOLDING", Graf Ignatiev Str. 62 BG-1000 SOFIA,
Bulgaria (BG).
______________________________________________
(111) 87019
(111b) 1279807
(151) 15/10/2015
(300) 013954334 16/04/2015 EM
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Smoothies; sirops, poudres ainsi que matières
premières, à savoir concentrés, sirops, poudres et eau
pour la préparation de boissons et essences pour la
préparation de boissons sans alcool (comprises dans la
classe 32); boissons pour sportifs; eaux minérales; eaux
gazeuses; boissons sans alcool; boissons aux fruits; jus
de fruits.
(540)

(731) Capri Sun AG, Neugasse 22 CH-6300 Zug,
Switzerland (CH)
(740) Rentsch Partner AG; Fraumünsterstrasse 9,
Postfach 2441 CH-8022 Zürich Switzerland (CH).
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(111) 87020
(111b) 1279780
(151) 07/10/2015
(511) 3, 7 et 8
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits abrasifs; abrasifs de toute sorte
(compris
dans
cette
classe).
Classe 7 : Machines-outils et leurs parties; meules;
disques
à
abrasif.
Classe 8 : Limes, outils de toute sorte pour rémouleur
(outils à main compris dans cette classe); outils abrasifs
(outils à main compris dans cette classe).
(540)

(731) MABRA, Lot 71 Zone Industrielle du Sahel, B.P. 21,
Had Soualem (MA)
(740) ABDENNASER EL AROUSY; Lot 71, Zone
Industrielle du Sahel, B.P. 21, Had Soualem (MA)
Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et vert.
______________________________________________
(111) 87021
(111b) 1280291
(151) 02/11/2015
(300) 30 2015 038 696 12/05/2015 DE
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Bayer Intellectual Property GmbH BIP-IPO-GTC,
Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim am Rhein (DE).
______________________________________________
(111) 87022
(111b) 1280064
(151) 23/03/2015
(300) 30 2014 062 700 23/09/2014 DE
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;

services de marketing; services d'analyse et d'étude de
marché; services de planification, organisation, mise en
place et animation de salons professionnels, expositions
et présentations à des fins commerciales ou publicitaires;
services de rassemblement et collecte de données dans
des bases de données; services de rassemblement
d'informations, textes, dessins, images et données par le
biais de réseaux de télécommunication; sondages
d'opinion;
prestation
de
conseils
et
services
d'administration commerciale; services de conseillers
professionnels
commerciaux,
économiques
et
organisationnels en ce qui concerne des questions en
matière de technologies de l'information et de
technologies de communication; travaux de bureau;
établissement de statistiques; services de tenue de
comptabilités; services de conseillers en gestion de
personnel; services de personnel intérimaire; négociation
de transactions commerciales pour des tiers; services de
location de machines et d'équipements de bureau, et
d'appareils pour des supports électroniques, compris dans
cette classe; services de location de temps publicitaire sur
des supports de communication; services de location
d'espaces publicitaires sur des véhicules et dispositifs de
transport; location de distributeurs automatiques.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières; courtage en
douane.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
services de construction d'infrastructures d'information et
de communication pour des bâtiments, compris dans
cette classe; services d'installation et de maintenance
d'équipements techniques installés dans des biens
immobiliers et installations mobiles; services de
nettoyage,
compris
dans
cette
classe.
Classe 38 : Services de télécommunication, en particulier
mise à disposition et exploitation de réseaux de
télécommunication et fourniture d'accès à Internet d'un
point de vue technique; services de transmission en ligne
de messages et informations de tous types; fourniture
d'accès et services de transmission d'informations, textes,
dessins, images et données par le biais de réseaux de
télécommunication;
location
d'équipements
de
télécommunication; location de temps d'accès à des
bases
de
données.
Classe 39 : Services de transport; services de transport
de personnes et produits par route, rail, mer et air, ainsi
que par motocycle, scooter et bicyclette; services de
transport de bagages, entreposage de bagages et
portage; services de location et affrètement de véhicules
à moteur, camping-cars, voies ferrées, navires, aéronefs,
motocycles, scooters, bicyclettes et équipements de
support pour le transport, et/ou emplacements de
stationnement, d'entreposage et d'arrêt correspondants, y
compris
conteneurs
de
sécurité,
conteneurs
d'entreposage intermédiaire, conteneurs pour produits
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dangereux, conteneurs; mise à disposition d'informations
en matière de transport; conditionnement et entreposage
de marchandises; services de vérification de produits et
véhicules et documents d'accompagnement en rapport
avec l'importation et l'exportation de produits et leur
transport; services de sauvetage aérien et routier;
services de planification, organisation, mise en place et
animation de services de transport; services de
planification, organisation, courtage et animation de
voyages,
préparatifs
en
matière
de
voyages;
accompagnement de voyageurs; mise à disposition de
documents de voyage, comprise dans cette classe;
services de centres de partage de voitures, partage de
transport et partage de vols, compris dans cette classe;
services de courtage de dispositifs de transport neufs et
d'occasion.
Classe 40 : Services de traitement de matériaux, à savoir
impression
pour
des
tiers.
Classe 41 : Services d'éducation, d'enseignement, de
formation; services liés à des productions radiophoniques,
télévisuelles, vidéo et cinématographiques; services liés à
des représentations radiophoniques, télévisuelles, vidéo
et cinématographiques; services de location d'appareils
de radio, télévision et vidéo; formation au traitement de
données électroniques; services de location de livres,
périodiques, journaux; services de publication de livres,
magazines, journaux et autres publications, y compris
sous forme électronique, non téléchargeable par le biais
de bases de données et services en ligne; services
d'imprésario; services de mise en place d'activités
sportives et culturelles et rapports y relatifs, par des
moyens
radiophoniques,
télévisuels,
vidéo
ou
cinématographiques; services de location de radios,
télévisions, appareils de lecture de bandes audio et vidéo,
films, lecteurs de CD et appareils de prise de vues;
divertissements; location d'équipements sportifs; services
de planification, organisation, mise en place et animation
de formations, compétitions sportives et linguistiques;
services de planification, organisation, mise en place et
animation de congrès, conférences, expositions et
présentations à des fins culturelles et/ou éducatives;
photographie;
services
de
traduction.
Classe 42 : Services de création, modification,
maintenance et location de programmes de traitement de
données et de télécommunication; location d'ordinateurs
pour le traitement de données; location d'ordinateurs;
services de conception technique d'installations et
d'équipements de télécommunication; planification
technique de réseaux; prestation de conseils et services
de conseillers techniques dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; mise à disposition
d'informations en matière de recherches technologiques;
services de commande à distance et de surveillance
technique à distance d'infrastructures d'information et de
communication pour des bâtiments et pour des

installations, ainsi que d'appareils de télécommunication,
y compris adaptation, maintenance et implémentation des
logiciels appropriés; services de mise à jour de logiciels
par le biais de services assistés par ordinateur sur des
lieux de vente, compris dans cette classe; services de
planification d'équipements techniques installés dans des
biens immobiliers et installations mobiles; services de
surveillance et inspection techniques d'équipements
techniques installés dans des biens immobiliers et
installations mobiles; services de conseillers dans le
domaine de l'architecture et de l'élaboration de plans de
construction; essai de matériaux; services d'architecture;
physique [recherche]; services de chimie; architecture
d'intérieur; travaux d'arpentage; services d'ingénierie et de
conception
en
ingénierie.
Classe 43 : Services de mise à disposition de nourriture et
de boissons et hébergement temporaire; agences de
logement.
Classe 44 : Services médicaux; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture; services de soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux, y
compris location d'installations sanitaires; conception
d'aménagements
paysagers.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de
biens matériels ou de personnes; services d'enquêtes sur
des personnes portées disparues; services de
reconnaissance et de contrôle (services de sécurité) pour
des équipements techniques installés dans des biens
immobiliers et installations mobiles.
(540)

(731) Ecolog International Deutschland GmbH, In der
Steele 14 40599 Düsseldorf (DE)
(740) UNVERZAGT VON HAVE Rechtsanwälte;
Rothenbaumchaussee 43 20148 Hamburg (DE)
Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc.
______________________________________________
(111) 87023
(111b) 1073487
(151) 19/11/2015
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Instruments d'écriture, en particulier stylos
bille à encre, gel ou pâte, stylos feutres, crayons,
portemines, stylos plume, cartouches d'encre, crayons
correcteurs, surligneurs; papier et articles de papeterie,
compris dans cette classe, en particulier papier à dessin,
papier à lettres, cahiers, enveloppes.
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(540)

(731) Schneider Schreibgeräte GmbH, Schwarzenbach 9
78144 Schramberg (DE)
(740) MAUCHER BÖRJES JENKINS Patent- und
Rechtsanwälte; Urachstrasse 23 79102 Freiburg (DE).
______________________________________________
(111) 87024
(111b) 940603
(151) 27/10/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières).
(540)

(731) GSH Trademarks Limited, Afroditis, 25 2nd floor,
office 204 Nicosia (CY)
(740) Pakharenko-Anderson Antonina Pakharenko &
Partners, IP and law firm; P.O. Box 78 Kyiv 03150 (UA).
______________________________________________
(111) 87025
(111b) 1115473
(151) 26/10/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins et vins mousseux.
(540)

(731) Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a., Via Santa
Radegonda, 11 I-20121 Milano (IT)
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx s.r.l.; Via Maria
Vittoria, 18 I-10123 Torino (IT).
______________________________________________
(111) 87026
(111b) 1159535
(151) 11/10/2015
(511) 29, 30, 31 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits

laitiers,
huiles
et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz,
tapioca, et sagou, farines et préparations à base de
céréales, pains, pâtisseries et confiseries, glaces
comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices,
glace
à
rafraîchir).
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers, non compris dans d'autres classes, animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons.
(540)

(731) Sherkate Tolide Faravardehaye Labani Kalleh
Private Joint Stock Company, East Azarbaijan Avenue
103, Beyne Daneshgah and Farvardin St. 1316633931
Tehran (IR)
(740) Parviz Ahadi; No: 103, Sharghi Azarbayjan, Beyne
Daneshgah and Farvardin St Tehran (IR)
Couleurs revendiquées : Vert, rouge et blanc.
______________________________________________
(111) 87027
(111b) 1157275
(151) 11/10/2015
(511) 29, 30, 31 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits
laitiers;
huiles
et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz,
tapioca et sagou, farine et préparations à base de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre
à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
glace.
Classe 31 : Graines et produits agricoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles,
aliments
pour
les
animaux,
malt.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool ainsi que jus de fruits, sirops et
autres préparations pour la confection de boissons.
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(540)

(540)

(731) Sherkate Tolide Faravardehaye Labani Kalleh
Private Joint Stock Company, East Azarbaijan Avenue
103, Beyne Daneshgah and Farvardin St. 1316633931
Tehran (IR)
(740) Parviz Ahadi; No:103, SharghiAzarbayjan,
BeyneDaneshgah and Farvardin St Tehran (IR)

(731) Kalleh dairy Co. (Sherkate Tolide faravardehaye
Labani Kalleh), Sharghi Azarbayjan No. 103, Beyne
Daneshgah and Farvardin St. Tehran (IR)
(740) Parviz Ahadi; No:103, SharghiAzarbayjan,
BeyneDaneshgah and Farvardin St Tehran (IR).

Couleurs revendiquées : Vert, rouge et blanc.

______________________________________________
(111) 87030

______________________________________________
(111) 87028
(111b) 1154074
(151) 07/12/2015
(511) 32 et 43
Produits et services désignés :
Classe
32
:
Bières.
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et
boissons);
mise
à
disposition
d'hébergements
temporaires; services de bars et restaurants; services de
débits de boissons et de snacks-bars.
(540)

(731) Brewdog plc, Unit 1 - Kessock Workshops
Fraserburgh, Aberdeenshire, Scotland AB43 8UE (GB)
(740) Lawrie IP Limited; The Hub, Pacific Quay, Pacific
Drive Glasgow G51 1EA (GB).
______________________________________________
(111) 87029
(111b) 1216464
(151) 11/10/2015
(511) 29, 30, 31 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, gelées,
confitures, lait en poudre (pour l'industrie alimentaire).
Classe 30 : Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.
Classe
31
:
Malt,
graines.
Classe 32 : Bières (sans alcool), eaux minérales et
gazeuses, ainsi qu'autres boissons sans alcool, boissons
aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations
pour la fabrication de boissons.

(111b) 1216430
(151) 23/10/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Biscuits, chocolat, confiseries.
(540)

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş., Kisikli Mah.Ferah Cad.
Kisikli Cesme Sk. No: 2/4 B. Camlica ÜSKÜDAR/
ISTANBUL (TR).
______________________________________________
(111) 87031
(111b) 770374
(151) 04/12/2015
(511) 9, 16, 35, 36, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques; publications
électroniques.
Classe 16 : Produits imprimés; publications; bulletins
d'information; rapports; formulaires; manuels se
rapportant
à
des
logiciels
informatiques.
Classe 35 : Comptabilité; juricomptabilité, ainsi que
services d'enquêtes et de recherches en matière de
pratiques frauduleuses; services de vérification comptable
interne et externe; tenue de registres comptables;
recherches dans le domaine fiscal; préparation de
déclarations fiscales; prestation de conseils et services
afférents à des questions d'ordre administratif et de

205

BOPI_02MQ/2016

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

secrétariat; enquêtes dans le domaine des affaires;
enquêtes dans le domaine des affaires et conseil en
affaires dans le contexte de sociétés insolvables;
constitution de sociétés; prestation, en ligne ou non,
d'informations commerciales et d'informations sur des
opérations commerciales; analyse de prix de revient et
conseil s'y rapportant; services de gestion temporaire
auprès
d'une
organisation
(gestion
intérimaire);
assistance et conseil en gestion d'entreprise; recherche
de marchés, études de marchés et analyses de marchés;
conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
prestation de conseils en affaires pour le compte de
sociétés; services de consultants en matière de marketing
et d'efficience d'entreprises commerciales; services de
consultants en matière de fusions, d'acquisitions, de
franchisage, de ventes et de liquidations de sociétés;
services de consultants en matière de gestion de risques
et de gestion d'opérations commerciales; gestion,
sélection et recrutement de personnel; conseil en gestion
de personnel; reclassement de personnel; services de
conseillers
en
procédures
de
licenciement.
Classe 36 : Expertises fiscales; prestation de conseils
afférents à des questions d'ordre financier et fiscal;
prestation de conseils en matière de contrôle de crédits et
de débiteurs; services d'actuariat et services de
consultants s'y rapportant; recherches dans le domaine
financier et fiscal; services de consultants en matière
d'investissements et de subventions; services de
consultants dans le cadre de (l'obtention de) financements
et prêts; services de consultants en matière de
financement de sociétés; expertises immobilières; gestion
de biens immobiliers; prestation de conseils en matière
d'assurances et de gestion de risques; services de
prestations de retraite; gestion de caisses de retraite;
services de recouvrement de créances; services
d'organismes de placement collectif; prestation (en ligne
ou non) d'informations en matière d'assurances, sur des
questions
d'ordre
financier
et
fiscal.
Classe 41 : Enseignement, cours et sessions de formation
en comptabilité, tenue de registres comptables, gestion
financière et fiscale, gestion de personnel et d'entreprise;
organisation et animation de conférences, séminaires,
colloques et ateliers; services d'édition et de publication
dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de
livres comptables, de la gestion financière et fiscale, de la
gestion
de
personnel
et
d'entreprise.
Classe 42 : Services de consultants en technologie de
l'information, en matériel et logiciels informatiques;
analyse de systèmes; programmation informatique et
programmation pour le traitement de données; services
juridiques, conseil juridique, recherche juridique; services
de consultants en droit fiscal; prestation de conseils et
services d'études notariales; services d'arbitrage; services
de contentieux; services de consultants en matière de

réglementation et de législation sur l'environnement;
contrôle de la qualité, recherche en qualité; recherche
scientifique; traduction.
(540)

(731) Stichting BDO, Dr. Holtroplaan 27 NL-5652 XR
EINDHOVEN (NL)
(740) Arnold + Siedsma; P.O. Box 71720 NL-1008 DE
Amsterdam (NL).
_________________________________________
(111) 87032
(111b) 1281538
(151) 17/09/2015
(300) 86571522 20/03/2015 US; 86571523 20/03/2015
US; 86571525 20/03/2015 US; 86571528 20/03/2015
US and 86571531 20/03/2015 US
(511) 9, 16, 35, 41 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Publications téléchargeables, à savoir bulletins
d'information, matériel d'instruction et formulaires, tous en
rapport
avec
le
droit.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie et publications
imprimées, à savoir dépliants, brochures, bulletins
d'information,
manuels,
matériel
d'instruction
et
d'enseignement et formulaires, tous en rapport avec le
droit.
Classe 35 : Mise à disposition de services de recherche
pour affaires; mise à disposition d'informations
commerciales; services de conseillers d'affaires en
matière d'organisation d'affaires, fusions, acquisitions,
entreprises en participation ou autres arrangements de
partenariats
stratégiques.
Classe 41 : Services d'éducation et de formation, à savoir
préparation et animation de conférences, séminaires et
ateliers, tous en rapport avec le droit; mise à disposition
en ligne de bulletins d'information, carnets Web (blogs),
séquences vidéo et matériel d'instruction, tous en rapport
avec le droit; organisation et tenue de conférences
d'affaires.
Classe 45 : Services juridiques.
(540)
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(731) Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, 405 Howard
Street San Francisco CA 94105-2669 (US)
(740) Thomas H. Zellerbach, Orrick, Herrington & Sutcliffe
LLP; 2050 Main Street, Suite 1100, IP Prosecution
Department Irvine CA 92614-8255 (US).
______________________________________________
(111) 87033
(111b) 1281455
(151) 04/11/2015
(300) 15/4198649 23/07/2015 FR
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie;
produits chimiques utilisés dans les industries pour
l'extraction de métaux; produits chimiques utilisés dans
les industries pour l'extraction du cuivre ou du cobalt;
produits chimiques utilisés dans l'industrie minière et
minérale; produits chimiques utilisés dans le processus
d'extraction en milieu solvant.
(540)

(731) S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux F-42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR)
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; Le Contemporain
- 50 chemin de la Bruyère F-69574 DARDILLY Cedex
(FR).

métalliques à usage industriel; fondants pour le soudage;
préparations chimiques pour le soudage; produits contre
l'électricité statique; agents de refroidissement pour
moteurs de véhicules; antigels; dégivrants; produits
chimiques pour le décalaminage des moteurs;
préparations contre l'ébullition pour agents de
refroidissement de moteurs; fluides pour direction
assistée, fluides pour transmission automatique; liquides
pour freins; liquides pour circuits hydrauliques.
Classe 2 : Vernis, laques, préservatifs contre la rouille;
résines naturelles à l'état brut; produits anticorrosion;
vernis au bitume; revêtements de protection pour châssis
de véhicules; graisses contre la rouille; mastics à l'huile;
huiles contre la rouille; produits pour la protection des
métaux.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
graisse pour armes; cire pour courroies; cires à usage
industriel; huile de coupe; antidérapants pour courroies;
graisse pour courroies; huile de décoffrage; graisses de
graissage; huiles de graissage; graisses industrielles;
graisses pour chaussures; huiles de mouillage; produits
dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole;
paraffines; carburants; produits pour absorber, arroser et
lier la poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs); additifs non chimiques pour carburants;
additifs pour moteur.
(540)

_________________________________________
(111) 87034
(111b) 1281436
(151) 03/11/2015
(300) 15/4179465 07/05/2015 FR
(511) 1, 2 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie; fluides
auxiliaires pour abrasifs; additifs chimiques pour boues de
forage; additifs chimiques pour carburants; additifs
détergents pour l'essence; additifs chimiques pour
lubrifiants; alginates (produits gonflants, gélifiants); boues
pour faciliter le forage; produits pour la conservation du
caoutchouc; compositions chimiques résistant aux acides;
produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits pour faciliter le démoulage; matières
à dépolir; produits de moulage pour la fonderie; savons

(731) SPIREL, ZA de Saint Firmin F-60500 VINEUILSAINT-FIRMIN (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt,
Bâtiment O2, CS 90017 F-92665 ASNIERES SUR SEINE
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 87035
(111b) 1281383
(151) 30/10/2015
(300) 4020150051353 09/07/2015 KR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; minibus;
parties et accessoires pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; dispositifs de freinage pour
véhicules; camions; voitures de tourisme; voitures de
tourisme pour plus de sept passagers; boîtes de vitesses
et engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission pour véhicules
terrestres; moteurs
d'automobile.
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(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12 Heolleung-ro,
Seocho-gu SEOUL 137-938 (KR)
(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., 520, Teheran-ro,
Gangnam-gu Seoul 135-846 (KR).
______________________________________________
(111) 87036
(111b) 1281771
(151) 04/12/2015
(300) 57959/2015 03/07/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer,
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine
pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier à
cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes,
appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets,
allumettes.
(540)

(300) UK00003111697 03/06/2015 GB
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants,
crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le
corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons;
préparations pour la douche et le bain; masques de
beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à
ongles; vernis à ongles; faux ongles; adhésifs à usage
cosmétique; produits cosmétiques; crèmes contour des
yeux, gels contour des yeux, lotions pour les yeux,
démaquillants pour les yeux, ombres à paupières, eyeliners, mascaras, rouges à lèvres, crayons contour des
lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues;
lingettes imprégnées 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, eaux de Cologne; déodorants
à usage personnel; produits contre la transpiration à
usage personnel (articles de toilette); huiles essentielles
(cosmétiques).
(540)

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third
Avenue New York NY 10017 (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD (GB).
______________________________________________
(111) 87038

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 87037
(111b) 1280994
(151) 13/10/2015

(111b) 1281932
(151) 04/12/2015
(300) 678042 03/07/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer,
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine
pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier à
cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes,
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boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes,
appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets,
allumettes.
(540)

(111) 87040
(111b) 1281252
(151) 04/12/2015
(300) 65050/2015 30/11/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer,
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 87039
(111b) 1281769
(151) 04/12/2015
(300) 65280/2015 04/12/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer,
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs,
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers,
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets,
allumettes.
(540)

que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine
pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier à
cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes,
appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets,
allumettes.
(540)

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 87041
(111b) 1281901
(151) 26/11/2015
(511) 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; gestion
d'affaires concernant des hôtels; services d'administration
commerciale des licences de produits et de services de
tiers; marketing; services de conseillers en gestion de
personnel; services de délocalisation d'entreprises;
services de dactylographie; services de comptabilité;
services de vente au détail ou en gros de préparations

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
fournitures
médicales.
Classe 43 : Services de cafés; services de cafétérias;
pensions; services d'hôtels; services de restaurants; préréservations hôtelières; snack-bars; services de bars.
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(540)
(731) SHAMOOD DAILY USE PRODUCTS CO.,LTD.,
No.21 Jinshan Fifth Road, Taoyuan Street, Xinxing
Industrial Park, Ninghai Zhejiang Province (CN)
(740) NINGBO HUICHENG INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi Ren He
Building, No.58 Qi Zha Street, Haishu District 315000
Ningbo (CN).
______________________________________________
(111) 87044
(731) Haerbin Yangguofu Hotpot Food and Beverages
Services Co., Ltd., Fendou Street, Binzhou Town, Bin
County Heilongjiang Province (CN)
(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property
Agency; Suite 2107, Tower A, Century Trade Building, 72
Xisanhuan North Road, Haidian District Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 87042
(111b) 1281428
(151) 26/11/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits de boulangerie.
(540)

(731) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongacion Paseo
De La Reforma, No. 1000, Col. Pena Blanca Santa Fe
01210 Mexico City (MX)
(740) Andrew J. Avsec Brinks Gilson & Lione; P.O. Box
10395 Chicago IL 60610 (US).

(111b) 1281750
(151) 26/11/2015
(300) 64854/2015 26/11/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer,
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine
pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier à
cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes,
appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets,
allumettes.
(540)

______________________________________________
(111) 87043
(111b) 1281730
(151) 26/11/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Huiles essentielles; préparations de fumigation
[parfums]; huiles pour la parfumerie; musc [parfumerie];
produits de parfumerie; huiles essentielles sédatives;
produits aromatiques [huiles essentielles]; huiles
aromatiques; pots-pourris [fragrances].
(540)

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 87045
(111b) 1281229
(151) 26/11/2015
(300)
(511) 30
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Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits de boulangerie.
(540)

Foshan City, Guangdong Province (CN)
(740) SBZL IP LAW FIRM; Room B313, 3/F Block B
Hengsheng Building, 205 Huanshi Zhong Road, Yuexiu
District, Guangzhou City 510010 Guangdong Province
(CN)

(731) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongacion Paseo
De La Reforma, No. 1000, Col. Pena Blanca Santa Fe
01210 Mexico City (MX)
(740) Andrew J. Avsec Brinks Gilson & Lione; P.O. Box
10395 Chicago IL 60610 (US).

Couleurs revendiquées : La couleur distinctive est
revendiquée, avec les lettres anglaises "G", "C", "C" en
noir, "M" en bleu.La marque se limite aux couleurs noir et
bleu telles que représentées dans la demande.

______________________________________________
(111) 87046
(111b) 1281911
(151) 26/11/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; lotions capillaires; purifiants pour le
visage; préparations de nettoyage; produits cosmétiques;
masques de beauté; parfums; ombres à paupières;
dentifrices; huiles essentielles.
(540)

______________________________________________
(111) 87048
(111b) 1281612
(151) 30/10/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques et préparations cosmétiques;
Produits cosmétiques et produits de maquillage;
Préparations non médicamenteuses pour soins de la
peau.
(540)

(731) Bo ZHANG, No. 14, No. 1 Street Yijiashan,
Choucheng Street, Yiwu Zhejiang (CN)
(740) Hanray & Intop Intellectual Porperty Law Firm;
512A-B, 5th Floor, Century Square, 99 Wangfujing Street,
Dongcheng District 100006 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 87047
(111b) 1281902
(151) 26/11/2015
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils et machines de réfrigération;
récipients frigorifiques; machines et appareils à glace;
congélateurs; réfrigérateurs; appareils et installations de
réfrigération; appareils de refroidissement d'air; appareils
de conditionnement d'air; installations de conditionnement
d'air.
(540)

(731) Fangwen YU, (Guangdong Meibo Refrigeration
Equipment Co.,Ltd.), No.10 Keji East Road, Songxia
Industrial Park, Shishan Town, Nanhai District 528225

(731) IT COSMETICS, LLC, 111 Town Square, Suite 317
Jersey City, NJ 07310 (US)
(740) Nicholas J. Gingo, Renner, Otto, Boisselle & Sklar,
LLP; 1621 Euclid Avenue, 19th Floor Cleveland OH
44115 (US).
_________________________________________
(111) 87049
(111b) 1281136
(151) 08/10/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits cosmétiques de couleur; produits
cosmétiques de couleur pour le visage; produits
cosmétiques de couleur pour les ongles; produits
cosmétiques de couleur pour le corps; produits
cosmétiques de couleur pour les cheveux; parfums;
fragrances; produits de toilette; produits d'aromathérapie;
huiles essentielles; cosmétiques pour le bronzage de la
peau; démaquillants pour la peau; démaquillants pour les
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yeux; démaquillants pour les ongles; lingettes de
démaquillage en matières textiles imprégnées de produits
cosmétiques; mouchoirs démaquillants en papier
imprégnés de produits cosmétiques.
(540)

(731) Pascalle Limited, Milburn Road, Cobridge Stoke on
Trent, Staffordshire ST6 2LA (GB).
______________________________________________
(111) 87050
(111b) 1282026
(151) 07/10/2015
(511) 3, 7 et 8
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits abrasifs; abrasifs de toute sorte
(compris
dans
cette
classe).
Classe 7 : Machines-outils et leurs parties; meules;
disques
à
abrasif.
Classe 8 : Limes, outils de toute sorte pour rémouleur
(outils à main compris dans cette classe); outils abrasifs
(outils à main compris dans cette classe).
(540)

(731) MABRA, Lot 71 Zone Industrielle du Sahel, B.P. 21,
Had Soualem (MA)
(740) ABDENNASER EL AROUSY; Lot 71, Zone
Industrielle du Sahel, B.P. 21, Had Soualem (MA)
Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, vert et doré.

pour machines, groupes moteur et moteurs; courroies
pour systèmes de transport, systèmes de transmission et
machines d'entraînement, en particulier pour l'exploitation
minière du charbon, du cuivre et du fer, ainsi que dans
l'industrie de l'acier et du béton; tous les produits précités,
à l'exception de véhicules terrestres; courroies
transporteuses.
Classe 37 : Services d'entretien, réparation et installation
dans le domaine des technologies du transport et de la
transmission
et
des
unités
d'entraînement.
Classe 42 : Services de conseillers techniques ainsi que
services techniques et recherches et conception s'y
rapportant, notamment dans le domaine des technologies
du transport et de la transmission et des technologies de
l'entraînement.
(540)

(731) Semperit Technische Produkte Gesellschaft mbH,
Modecenterstraße 22 A-1030 Wien (AT)
(740) Müller Schupfner & Partner; Bavariaring 11 80336
München (DE).
______________________________________________
(111) 87052
(111b) 1282058
(151) 21/10/2015
(511) 6, 19 et 37
Produits et services désignés :
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques, à savoir
pieux préfabriqués armés métalliques, pieux préfabriqués
précontraints
métalliques,
micropieux
métalliques,
armatures en acier pour pièces en béton armé.
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques), à
savoir pieux non métalliques, pieux préfabriqués armés
non métalliques, pieux préfabriqués non métalliques,
micropieux non métalliques, pièces en béton armé, pièces
en
béton
armé
préfabriqué.
Classe 37 : Construction; réparation; services
d'installation.
(540)

_________________________________________
(111) 87051
(111b) 1281641
(151) 09/09/2015
(300) AM 1550/2015 19/08/2015 AT
(511) 7, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Courroies de transmission; mécanismes
d'entraînement à courroie; poulies de courroie; courroies
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(731) GTCEISU CONSTRUCCION, S.A., Calle Miguel
Yuste, 45 bis E-28037 Madrid (ES)
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda.
Ramón y Cajal, 78 E-28043 MADRID (ES)

(731) 1927 Media Ltd, 95 Hicks Avenue, Greenford
Middlesex UB6 8HB (GB)
(740) Kris Oldland; 95 Hicks Avenue, Greenford
Middlesex UB6 8HB (GB)

Couleurs revendiquées : Orange, blanc et bleu.

Couleurs revendiquées : Noir et rouge."Field" et "News"
en noir "Service" en Rouge.

______________________________________________
(111) 87053
(111b) 1281679
(151) 10/11/2015
(300) 14488944 17/08/2015 EM
(511) 9, 16 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Supports de données préenregistrés, à savoir
supports
de
données
magnétiques,
disques
préenregistrés, disques compacts, DVD, lecteurs de
disques numériques, DVR, disques durs et clés USB
contenant des films et de la musique; publications
électroniques téléchargeables contenant des textes,
images et données graphiques au format numérique;
fichiers
audio
et
fichiers
visuels
numériques
téléchargeables contenant des films, de la musique et des
spectacles
musicaux.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir matériels
publicitaires et de marketing, synopsis, dossiers de
presse, scripts et livres contenant des textes, images et
données
graphiques
dans
le
domaine
des
divertissements.
Classe 41 : Services de divertissements sous forme
d'organisation
de
manifestations
culturelles
communautaires; production cinématographique; services
de distribution de films.
(540)

______________________________________________
(111) 87055
(111b) 1281371
(151) 30/10/2015
(300) 4020150055334 23/07/2015 KR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; minibus;
parties et accessoires pour automobiles; amortisseurs de
suspension pour véhicules; dispositifs de freinage pour
véhicules; camions; voitures de tourisme; voitures de
tourisme pour plus de sept passagers; boîtes de vitesses
et engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission pour véhicules
terrestres; moteurs
d'automobile.
(540)

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12 Heolleung-ro,
Seocho-gu SEOUL 137-938 (KR)
(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., 520, Teheran-ro,
Gangnam-gu Seoul 135-846 (KR).
______________________________________________

(731) Constantin Film Verleih GmbH, Feilitzschstraße 6
80802 München (DE)
(740) HOFSTETTER, SCHURACK & PARTNER; Balanstrasse 57 81541 München (DE).
______________________________________________
(111) 87054
(111b) 1280988
(151) 27/11/2015
(300) UK00003120914 05/08/2015 GB
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Édition de revues.
(540)

(111) 87056
(111b) 1281752
(151) 27/11/2015
(300) 676509 29/05/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à
savoir figurines, trophées; horlogerie et instruments
chronométriques à savoir chronomètres, chronographes,
horloges, montres, montres, bracelets, pendules, réveillematins ainsi que parties et accessoires pour les produits
précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets,
boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de
montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements
d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres,
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
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(540)

(731) Hamilton International AG (Hamilton International
SA) (Hamilton International Ltd), Mattenstrasse 149
CH-2503 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).

reproduction du son, téléphones, jumelles, loupes,
télescopes.
Classe 10 : Equipement permettant aux malentendants de
visualiser des impulsions sonores, matériel de
l'audiologie, appareils auditifs, équipements prothétiques
de
corrections
auditives,
prothèses
auditives.
Classe 36 : Assurances, affaires financières, services de
financement, consultation en matière financière.
Classe 44 : Conseils en matière d'audition et d'acoustique
pour malentendants, services d'opticien, services de
cabinets de corrections auditives, services de santé en
matière d'acoustique et d'audition, conseils en matière
d'optique.
(540)

______________________________________________
(111) 87057
(111b) 1281906
(151) 22/10/2015
(300) 17049228 27/05/2015 CN
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Sonars; radars; appareils de navigation pour
véhicules sous forme d'ordinateurs de bord; altimètres;
instruments azimutaux; instruments de guidage laser;
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils
à rayons X non à usage médical; lentilles optiques;
stéréoscopes.
(540)

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., Suit 613-614, 6F,
HKUST SZ IER Bldg., No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech
Park (South), Nanshan Dist., Shenzhen Guangdong (CN)
(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place,
No. 22 Jian Guo Men Wai Avenue 100004 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 87058
(111b) 1282073
(151) 22/10/2015
(300) 15 4 177 772 30/04/2015 FR
(511) 9, 10, 36 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, lentilles de
contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres
correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de
lunettes, instruments de mesures acoustiques, appareils
d'aides à l'écoute téléphonique et de la télévision,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue
d'Argenson F-75008 PARIS (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt,
Bâtiment O2, CS 90017 F-92665 ASNIERES SUR SEINE
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 87059
(111b) 1281948
(151) 06/10/2015
(300) 3558936 24/04/2015 ES
(511) 5 et 35
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène et sanitaires à usage médical; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour les
êtres humains ou les animaux; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
l'élimination d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 35 : Services de vente au détail dans des
commerces et par le biais de réseaux informatiques
mondiaux d'aliments et substances diététiques à usage
médical ou vétérinaire, de compléments alimentaires et
nutritionnels et d'herbes médicinales.
(540)
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(731) BECHINATURAL NUTRITION, S.L., C/Libra,
Parcela 22, Nave 2, Plg. Ind. Las Atalayas E-03114
ALICANTE (ES)
(740) ÁNGEL PONS ARIÑO; Glorieta de Rubén Darío,
nº 4 E-28010 Madrid (ES).

(740) Carlos Cucurella Fross Zelnick Lehrman & Zissu,
P.C.; 866 United Nations Plaza, 6th Floor New York NY
10017 (US).

______________________________________________

(111) 87061

(111) 87060

(111b) 1281173
(151) 19/10/2015
(300) 154174903 20/04/2015 FR
(511) 3 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits d'entretien pour appareils auditifs,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 10 : Equipement permettant aux malentendants de
visualiser des impulsions sonores, matériel de
l'audiologie, appareils auditifs, équipements prothétiques
de corrections auditives, prothèses auditives.
(540)

(111b) 1281646
(151) 11/11/2015
(300) 86631398 15/05/2015 US
(511) 9, 35, 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques pour
téléphones mobiles et ordinateurs portatifs permettant à
des utilisateurs de gérer l'affiliation à un service
d'installations de cotravail, demander et gérer l'attribution
de bureaux, pré-réserver des salles de conférences et
contrôler
l'accès
utilisateur
des
employés.
Classe 35 : Mise à disposition d'installations de travail
coopératif équipées de matériel de bureau; services
d'incubation, à savoir mise à disposition d'espaces de
travail contenant des équipements commerciaux et
d'autres équipements pour entreprises émergentes, en
démarrage et existantes; mise à disposition d'espaces de
travail partagés, temporaires et de cotravail, bureaux,
espaces pour manifestations d'affaires, installations pour
réunions d'affaires et équipements de bureau; exploitation
d'affaires d'espaces de bureaux, bureaux et biens
immobiliers commerciaux, à savoir locaux de bureaux
partagés
avec
installations
de
conférence.
Classe 36 : Services immobiliers, à savoir location de
propriétés immobilières et appartements; gestion
d'appartements et bâtiments; baux immobiliers; services
de crédit-bail de surfaces de bureaux; crédit-bail portant
sur des biens immobiliers; services de location ou créditbail portant sur des immeubles; services de location de
surfaces
de
bureaux.
Classe 42 : Services de plateformes-services (PAAS)
proposant des logiciels informatiques en ligne basés sur
le Web et non téléchargeables pour la fourniture d'un
portail en ligne basé sur le Web permettant à une clientèle
de gérer l'affiliation à un service d'installations de bureaux
privés et de cotravail, demander et gérer l'attribution de
bureaux, pré-réserver des salles de conférences et
contrôler l'accès utilisateur des employés.
(540)

(731) WeWork Companies Inc., 222 Broadway New York
NY 10038 (US)

______________________________________________

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue
d'Argenson F-75008 PARIS (FR)
(740) Mme Perrine WAENDENDRIES; NOVAGRAAF
France, Bâtiment 0 2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 87062
(111b) 1281122
(151) 15/10/2015
(300) 013951926 15/04/2015 EM
(511) 7, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de construction, machines pour la
construction de routes, chargeuses sur pneus,
excavatrices, machines pour la manutention de
matériaux, bouteurs à chenilles, rouleaux, compacteurs
monocylindre,
laminoirs,
rouleaux
compresseurs,
machines de terrassement, machines agricoles,
chargeuses
télescopiques
(appareils
élévateurs),
chargeuses agricoles (appareils élévateurs), outils montés
pour
chargeuses
sur
pneus.
Classe 35 : Vente au détail, vente en gros, vente en ligne
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et vente par correspondance de machines de
construction, machines pour la construction de routes,
chargeuses sur pneus, excavatrices, machines pour la
manutention de matériaux, bouteurs à chenilles, rouleaux,
compacteurs
monocylindre,
laminoirs,
rouleaux
compresseurs, machines de terrassement, machines
agricoles,
chargeuses
télescopiques
(appareils
élévateurs), chargeuses agricoles (appareils élévateurs),
outils de fixation pour chargeuses sur pneus.
Classe 37 : Réparation d'engins de construction; location
de machines de construction, machines pour la
construction de routes, chargeuses sur pneus,
excavatrices, machines pour la manutention de
matériaux, bouteurs à chenilles, rouleaux, compacteurs
monocylindre,
laminoirs,
rouleaux
compresseurs,
machines de terrassement, machines agricoles,
chargeuses
télescopiques
(appareils
élévateurs),
chargeuses agricoles (appareils élévateurs), outils de
fixation pour chargeuses sur pneus.
(540)

(731) Atlas Weyhausen GmbH, Visbeker Str. 35 27793
Wildeshausen (DE)
(740) Büsing, Müffelmann & Theye Rechtsanwälte in
Partnerschaft mbB; Marktstr. 3 28195 Bremen (DE).
______________________________________________
(111) 87063
(111b) 1280907
(151) 16/07/2015
(300) 3555208 30/03/2015 ES
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, aliments et
substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; compléments alimentaires pour êtres humains.
(540)

(731) ITALFARMACO, S.A., C/ San Rafael, n° 3 Polígono Industrial Alcobendas E-28108 MADRID (ES)
(740) NURIA ISERN JARA; P° de la Castellana, n° 115
E-28046 MADRID (ES).

(111) 87064
(111b) 840898
(151) 12/10/2015
(511) 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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides);
produits pour la conservation des fleurs; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières
textiles; détartrants autres qu'à usage domestique;
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; préparations d'oligoéléments pour les plantes; terre pour la culture, terreau;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie; colles (apprêts);
colles pour l'industrie et pour papiers peints; dissolvants
pour vernis; pâte de bois; papier pour la photographie;
additifs chimiques pour carburants; antigels; liquides pour
freins; produits pour économiser les combustibles; eau
distillée; eau acidulée pour la recharge des
accumulateurs; compositions pour la réparation des
pneumatiques;
eau
oxygénée.
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); enduits (peintures); encres
d'imprimerie; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs;
matières tinctoriales; colorants pour aliments; teintures
pour chaussures; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; mastic de
vitrier; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs,
imprimeurs
et
artistes.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations et produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour
enlever la peinture; détartrants à usage domestique; eau
de javel; détachants; assouplisseurs; colorants pour la
lessive; cires à parquets; cirages; décapants; liquide pour
lave-glaces; papier émeri; produits pour l'enlèvement de
la rouille; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette;
huiles essentielles; désodorisants à usage personnel
(parfumerie); cosmétiques, lotions pour les cheveux;
teintures pour cheveux; shampooings; dentifrices,
produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
dépilatoires; produits de maquillage et de démaquillage;
produits de rasage; savons à barbe; lotions après-rasage;
produits de toilette; laits et huiles de toilette; pierres à
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adoucir; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
préparations cosmétiques pour le bain, pour le bronzage
de la peau; motifs décoratifs à usage cosmétique;
préparations pour polir et nettoyer les prothèses
dentaires; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cils et
ongles postiches; encens; pots-pourris odorants; ouate à
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques;
produits
antisolaires
(préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings
pour
animaux
de
compagnie.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
combustibles (y compris les essences pour moteurs);
carburants; additifs non chimiques pour carburants;
matières éclairantes, bougies et mèches (éclairage);
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz
d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses pour
le cuir, graisses pour armes, graisses pour chaussures.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
substances, boissons, aliments diététiques à usage
médical; préparations médicales pour l'amincissement;
infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes;
préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale; aliments et
farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; antiseptiques; désinfectants à
usage médical ou hygiénique autres que les savons;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits
anti-insectes;
insecticides;
insectifuges;
fongicides, herbicides; produits antiparasitaires, colliers
antiparasitaires pour animaux; produits pour laver les
animaux; produits antisolaires (onguents contre les
brûlures du soleil); coton antiseptique, coton hydrophile;
bandes, serviettes et culottes hygiéniques; tampons pour
la menstruation; coussinets d'allaitement; produits pour la
stérilisation;
adhésifs
pour
prothèses
dentaires;
désodorisants autres qu'à usage personnel; produits pour
la purification de l'air; solutions pour verres de contact.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de constructions métalliques; constructions transportables
métalliques; constructions non transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; conduites
d'eau métalliques; échafaudages métalliques; cloisons et
clôtures métalliques; coffres-forts; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non
électrique; quincaillerie métallique; manches d'outils
métalliques; articles de clouterie; tuyaux métalliques;
coffres-forts; récipients d'emballage métalliques; boîtes,
caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques;
feuilles d'aluminium; patères métalliques pour vêtements;

piquets de tente métalliques; manches à balais
métalliques; bandes à lier métalliques; capsules et
fermetures de bouteille métalliques; chaînes métalliques;
charnières métalliques; cadres, châssis de fenêtres et de
portes métalliques; fenêtres et portes métalliques;
chenets; clés; clochettes; boîte à lettres en métal, boîtes à
outils vides en métal; fils à lier métalliques; fils d'antenne;
distributeurs fixes de serviettes; échelles métalliques;
enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles
(métalliques); plaques d'immatriculation métalliques;
monuments funéraires métalliques; cabines de bain
métalliques; sonnettes; minerais; pièges pour animaux;
girouettes;
objets
d'art
en
métaux
commun.
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main
actionnés autrement que manuellement; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
bougies d'allumage pour moteurs à explosion;
alternateurs; économiseurs de carburants pour moteurs;
carburateurs; accouplements non électriques et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); crics (machines); perceuses à main
électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de
machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques;
pistolets à colle électriques; pistolets pour la peinture;
chalumeaux et fers à souder à gaz; machines à imprimer;
tondeuses (machines); tondeuses à gazon (machines);
dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, instruments
agricoles autres que ceux entraînés manuellement;
machines agricoles; couveuses pour les oeufs; appareils
électromécaniques pour la préparation des aliments;
machines et robots de cuisine électriques; appareils de
lavage; installations de lavage pour véhicules; machines à
laver le linge et la vaisselle; essoreuses; aspirateurs de
poussière; sacs pour aspirateurs; cireuses à parquet
électriques; cireuses pour chaussures électriques;
machines et appareils électriques de nettoyage; machines
pour le bâtiment et les travaux publics; machines pour la
métallurgie, pour l'empaquetage, pour le travail du bois,
du cuir ou des matières plastiques; machines pour
l'industrie textile; machines à coudre et à tricoter;
appareils
pour
la
reliure.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes;
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments;
armes blanches; ciseaux; cisailles; scies, tournevis,
sécateurs, serpes; outils et instruments à main pour le
jardinage actionnés manuellement; râteaux, pelles,
pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses
à gazon (instruments à main); appareils pour détruire les
parasites des plantes; pulvérisateurs pour insecticides;
outils mécaniques pour hacher, découper les aliments;
ouvre-boîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs;
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-
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ongles; trousses de manucure; tondeuses pour la coupe
des cheveux, électriques et non électriques; fers à friser;
appareils pour l'épilation électriques ou non électriques,
pinces
à
épiler.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et
instruments d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), prises de courant, fusibles, cache-prise; piles
électriques;
batteries
d'allumage;
accouplements
électriques; appareils de soudure électriques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques;
disques
acoustiques,
magnétiques,
optiques, disques compacts audio et vidéo; caméras
vidéo;
bandes
vidéo;
télécopieurs;
appareils
téléphoniques; appareils de télévision, antennes;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
lecteurs
(informatique); logiciels, disquettes souples; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et
écrans, machines à dicter; flashes (photographie); films
(pellicules) impressionnés; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
cartouches de jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes
(optiques), verres de contact, étuis à lunettes; cartes
magnétiques; fers à repasser électriques; boussoles;
ceintures de natation, masques et combinaisons de
plongée; balances; casques de protection; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents; filets de
protection contre les accidents; vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu; baromètres;
alcoomètres; extincteurs; serrures électriques; sonnettes
de portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes
contre
le
vol.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et
dents artificiels; inhalateurs; articles et chaussures
orthopédiques; matériel de suture; bandes élastiques,
ceintures de grossesse; bas pour les varices; ceintures
médicales, contraceptifs non chimiques; préservatifs;
biberons, tétines; thermomètres à usage médical; alèses;
draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical,
gants
pour
massage;
coupe-cors;
stimulateurs
cardiaques; mobilier spécial à usage médical; appareils
médicaux pour exercice corporel, appareils pour

massages esthétiques; oreillers contre l'insomnie;
prothèses
capillaires.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection,
de distribution d'eau; installations sanitaires; cabines de
douche; baignoires; appareils pour la désodorisation et la
purification de l'air; capteurs solaires; hottes d'aération;
dispositifs pour le refroidissement et le conditionnement
de l'air; armoires frigorifiques; autocuiseurs électriques;
chauffe-biberons électriques; barbecues; glacières;
cuisinières; congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz;
grille-pain, cafetières et friteuses électriques; appareils à
glace; chaufferettes; cheminées d'appartement; sèchecheveux; installations de sauna, appareils à bronzer;
ampoules et lampes électriques; phares et feux de
véhicules;
filtres
pour
l'eau
potable.
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; bateaux, canots; caravanes;
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; camions;
transporteurs aériens; parachutes; pontons; remorques
(véhicules); moteurs; amortisseurs, bandages, capots,
carrosseries, chaînes, châssis, pare-chocs, stores (paresoleil) pour automobiles; pare-brise, freins et garnitures
de freins pour véhicules; indicateurs de direction pour
véhicules; essuie-glace; rétroviseurs; chambres à air et
clous pour pneumatiques; pneumatiques; appuie-tête et
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules; béquilles, cadres,
filets, freins, guidons, selles, pompes de bicyclette;
voitures d'enfants; housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porteskis pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots élévateurs,
chariots de manutention; chariots à provisions; charrettes
de
golf;
brouettes.
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles;
explosifs; feux d'artifice; pistolets à air (armes), carabines,
fusils, fusils lance-harpons; étuis pour fusils; armes de
protection à base de gaz lacrymogène; bandoulières pour
armes, cartouchières; parties constitutives d'armes à feu
(à l'exception des lunettes de visée); fusées de
signalisation.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; articles de bijouterie; joaillerie, pierres
précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; boutons de
manchettes, épingles de cravates, épingles de parure,
épinglettes (bijouterie); porte-clés de fantaisie; portemonnaie en métaux précieux; montres et bracelets de
montres, cadrans solaires; boîtes en métaux précieux;
bougeoirs en métaux précieux; cendriers pour fumeurs en
métaux précieux; boîtes et étuis à cigares et cigarettes en
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métaux précieux; monnaies; figurines (statuettes) en
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux ou en
pierres précieuses; ustensiles et récipients pour le
ménage et la cuisine en métaux précieux; vaisselle en
métaux
précieux.
Classe 15 : Instruments de musique et parties
constitutives d'instruments de musique; boîtes à musique;
chevalets pour instruments de musique; diapasons; étuis
pour
instruments
de
musique.
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles
(papeterie);
produits
de
l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés;
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); fournitures scolaires; agrafes
de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs,
coupe-papier; crayons, porte-mines, gommes à effacer;
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques;
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers;
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches,
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans
encreurs;
machines
à
cacheter;
timbres-poste;
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie);
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en
papier ou en cellulose; filtres à café en papier;
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique;
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la
couture;
chapelets;
globes
terrestres.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrés;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; fibres de
verre pour l'isolation; matières pour l'insonorisation; gants
isolants; vernis, papiers, enduits, tissus et peintures
isolants; mastics pour joints; sacs, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en caoutchouc; bouchons en
caoutchouc; fils élastiques ou en matières plastiques non
à
usage
textile.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles, mallettes et valises; parapluies; parasols et
cannes; fouets et sellerie; articles de bourrellerie; sacs à
main; sacs de plage; sacs, trousses et coffres de voyage;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity cases"; sacs et filets à provisions; sacs à dos; sacs
à roulettes; sacs-housses pour vêtements (pour le

voyage);
cartables,
portefeuilles;
porte-cartes
(portefeuilles),
porte-documents;
serviettes
(maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie); portemonnaie non en métaux précieux; boîtes à chapeaux en
cuir; sacoches pour porter les enfants; colliers et habits
pour
animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre; bois de construction,
de placage; boiseries; contre-plaqués; enduits, lames de
parquets; plâtre, asphalte, poix, bitume, gravier; briques,
vitres; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
revêtements (construction); carrelages non métalliques;
cheminées non métalliques; échafaudages, escaliers non
métalliques; fenêtres et portes non métalliques; stores
d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; piscines;
cabines de bain non métalliques; conduites d'eau non
métalliques; tuyaux de drainage non métalliques;
constructions
transportables
non
métalliques;
constructions non transportables non métalliques;
aquariums (constructions); monuments non métalliques;
colonnes
d'affichage
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres
(à l'exception de ceux pour la construction); 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; paniers et corbeilles non métalliques,
récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en
bois ou en matières plastiques; coffrets à bijoux non en
métaux précieux; coquillages (coquilles); niches et
couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage;
établis; métiers à broder; plaques d'immatriculation non
métalliques; enseignes en bois ou en matières plastiques;
serrurerie non métallique et non électrique; distributeurs
fixes de serviettes non métalliques; parcs pour bébés,
berceaux; trotteurs pour enfants; caillebotis non
métalliques; matériel de couchage, à l'exception du linge;
sacs de couchage pour le camping; coussins, oreillers,
sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements;
anneaux, tringles et crochets de rideaux; casiers à
bouteilles; bouchons de bouteilles; manches à balais non
métalliques; bustes pour tailleurs; échelles en bois ou en
matières plastiques; charnières, chevilles non métalliques;
décorations en matières plastiques pour aliments; stores
d'intérieur à lamelles; cercueils; mannequins; éventails.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux); balais, cuvettes; matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage, paille de fer; gants de ménage,
peaux chamoisées pour le nettoyage; verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction); ustensiles
pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et
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faïence; batteries de cuisine, récipients calorifuges pour
les aliments et les boissons, gourdes, glacières portatives
non électriques; vaisselle non en métaux précieux; vases
non en métaux précieux; nécessaires pour pique-nique
(vaisselle); tire-bouchons; ouvre-bouteilles; boîtes en
métal pour la distribution des serviettes en papier;
distributeurs de savon, de papier hygiénique; pots de
chambre; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles;
planches à repasser et housses pour planches à
repasser; sacs isothermes; pièges à insectes; pots à
fleurs; cache-pot en papier; bacs de propreté pour
animaux; bacs à litière; cages à oiseaux; peignes pour
animaux; instruments d'arrosage; gants de jardinage;
blaireaux à barbe, brosses à dents, fil dentaire; boîtes à
savon; cure-dents, ustensiles cosmétiques, nécessaires
de toilette; pulvérisateurs de parfums; cure-dents;
baignoires portatives pour bébés; tirelires non
métalliques; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou
en
verre.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements);
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles;
sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; filets; filets de pêche,
hamacs;
fils
à
lier
non
métalliques.
Classe 23 : Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques
ou
en
matières
plastiques
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud;
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); draps,
taies d'oreillers, dessus-de-lit; linge de bain (à l'exception
de l'habillement); serviettes de table et de toilette en
matières textiles; tapis de billard; tentures murales en
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en
matières textiles; nappes, toiles cirées (nappes); sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
serviettes
à
démaquiller
en
matières
textiles;
moustiquaires; linge de ménage; étiquettes en tissu;
housses de protection pour meubles; stores en matières
textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles).
Classe 25 : Vêtements; tricots; lingerie de corps; sousvêtements; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes,
robes, pantalons, vestes, manteaux, imperméables;
chemises, layettes, couches en matières textiles,
couches-culottes; cravates, foulards, écharpes; ceintures,
gants (habillement); bretelles; chapellerie, chapeaux,
casquettes; articles chaussants; chaussettes, bas,
collants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de plage,
de ski; chaussures de sport; caleçons et costumes de

bain, vêtements pour la pratique des sports (à l'exception
des
vêtements
de
plongée).
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes;
agrafes et attaches pour vêtements; boucles (accessoires
d'habillement); badges ornementaux; ornements de
chapeaux non en métaux précieux; articles décoratifs
pour la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux,
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques;
colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures;
boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de
ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); pièces
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements;
boîtes
à
couture.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum;
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et
peintures); tentures murales non en matières textiles;
tapis pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis
de gymnastique; tapis antiglissants; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de
société; poupées; figurines (jouets); peluches (jouets);
marionnettes; toupies (jouets); billes et jetons pour jeux;
véhicules (jouets); trottinettes; attrapes (farces); bonbons
à pétard; décorations pour arbres de noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon,
masques de carnaval; cerfs-volants; cartes à jouer;
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
articles de natation, des vêtements, des tapis et des
chaussures); raquettes; boules, ballons et balles de jeu;
skis et fixations de skis; palmes pour nageurs; patins à
roulettes; planches à roulettes; planches pour le surfing;
armes d'escrime; matériel de tir à l'arc; gants de boxe, de
base-ball, de golf; cannes à pêche, moulinets pour
cannes à pêche, hameçons; engins pour l'exercice
corporel et appareils de culture physique, bicyclettes fixes
d'entraînement; jouets pour animaux domestiques; jeux
automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de
télévision.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; pulpes et salades de
fruits; salades de légumes; conserves de viande, de
poisson, de légumes et de fruits; confitures, marmelades,
compotes; pollen préparé pour l'alimentation; extraits
d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées
à usage alimentaire; protéines pour l'alimentation
humaine; consommés, potages, soupes; jus végétaux
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pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons,
pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités.
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; préparations
végétales remplaçant le café; succédanés du café;
boissons à base de café, thé, cacao, chocolat; infusions
non médicinales; sucre, édulcorants naturels; glucose à
usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires,
semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches,
crêpes, confiserie, sucreries; glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, gelée royale pour l'alimentation
humaine non à usage médical; anis; anis étoilé; extrait de
malt pour l'alimentation; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques
à
usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments);
épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des
produits
précités.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon
naturel; fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation
humaine; champignons frais; herbes potagères fraîches;
crustacés vivants; oeufs de poisson; semences, plantes et
fleurs naturelles; arbres de Noël; aliments pour les
animaux; produits pour litière; malt, appâts pour la pêche
(vivants);
animaux
vivants.
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; jus de tomates; jus végétaux; sirops pour boissons;
préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de thé, de café ou de cacao et des boissons
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparation des boissons; préparations
pour
faire
des
liqueurs.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools),
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux,
vins,
whisky.
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs non en métaux
précieux; allumettes, briquets pour fumeurs; boîtes à
cigares et à cigarettes, cendriers non en métaux précieux;
coupe-cigares; papier à cigarettes; pipes; cure-pipes.
Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires;
location de matériel publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location d'espaces publicitaires; affichage; agences de
publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; aide aux

entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; aide à la
direction des affaires, expertises en affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; consultation
professionnelle d'affaires; direction professionnelle des
affaires artistiques; établissement de déclarations fiscales;
travaux de bureau, services de secrétariat; comptabilité;
location de machines et d'appareils de bureau (à
l'exception des appareils de télécommunication et des
ordinateurs); location de distributeurs automatiques;
services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
agences
d'import-export;
agences
d'information
commerciale; analyse du prix de revient; étude de
marché; recherche de marché; sondages d'opinion;
relations publiques; ventes aux enchères; décoration de
vitrines, démonstration de produits; organisation
d'expositions et de foires à but commercial ou de
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de
fichiers informatiques; recueil et systématisation de
données
dans
un
fichier
central;
recherches
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des
tiers); reproduction de documents; bureaux de placement;
recrutement de personnel; consultation pour les questions
de personnel; sélection du personnel par des procédés
psychotechniques.
Classe 36 : Assurances; assurances contre les accidents
et l'incendie; assurances sur la vie; caisses de
prévoyance; affaires financières, bancaires et monétaires;
banque directe (home-banking); gérance de portefeuille;
recouvrement de créances; agences de crédit; crédit-bail;
services de financement et de prêt; services de cartes de
crédit; opérations de change; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; vérification des chèques;
dépôt en coffres-forts; courtage en Bourse; constitution et
investissement
de
capitaux;
analyse
financière;
estimations fiscales; consultation en matière financière et
en matière d'assurances; collectes de bienfaisance;
affaires immobilières; agences immobilières; gérance,
location
et
estimation
de
biens
immobiliers,
d'appartements, de bureaux; recouvrement de loyers;
location d'exploitations agricoles; établissement de baux;
expertise immobilière; estimation d'antiquités, d'objets
d'art, de bijoux, de timbres; estimation numismatique;
parrainage
financier.
Classe 37 : Construction; construction d'édifices, d'usines,
de stands de foires et de magasins; informations en
matière de construction et de réparation; nettoyage de
bâtiments; démolition de constructions; services
d'isolation (construction); destruction des animaux
nuisibles autres que dans l'agriculture; dératisation,
désinfection; réparation d'appareils photographiques;
réparation de serrures; installation, entretien et réparation
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d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de
bureau, d'ordinateurs, d'installations de chauffage, de
chaudières, d'appareils de réfrigération, d'appareils
électriques, d'appareils électroménagers, de machines, de
mobilier, d'ascenseurs, de téléphones, d'entrepôts;
équipement de cuisines; installation et réparation de
dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou de vol; location
de bouldozeurs, de grues (machines de chantier), de
machines à nettoyer, de machines de chantier; services
d'enneigement artificiel; blanchisserie, travaux de
cordonnerie, réparation de chaussures; réparation de
costumes, de vêtements; horlogerie (entretien et
réparation); travaux de peinture, de plâtrerie, de
plomberie, de tapissiers; maçonnerie; nettoyage de vitres;
travaux d'ébénisterie (réparation); peinture ou réparation
d'enseignes; aiguisage de couteaux; rechapage de pneus;
vulcanisation de pneus (réparation); ramonage de
cheminées; exploitation de carrières; stations-service;
entretien, réparation et lavage de véhicules; assistance en
cas
de
panne
de
véhicules
(réparation).
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière
de
télécommunications;
agences
d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications
radiophoniques, télégraphiques; diffusion de programmes
de télévision; émissions radiophoniques et télévisées;
communications
et
services
téléphoniques;
communications et services télégraphiques; location
d'appareils de télécommunication, d'appareils pour la
transmission de messages, de télécopieurs, de
téléphones, de modems; radiotéléphonie mobile;
transmission de messages; transmission de télécopies;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs;
communications par réseau de fibres optiques;
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission d'informations contenues dans
des bases de données ou dans un serveur télématique;
messagerie électronique ou télématique; communication
et transmission de messages, d'informations et de
données, en ligne ou en temps différé, à partir de
systèmes de traitement de données, de réseaux
informatiques, y compris le réseau mondial de
télécommunication dit Internet et le réseau mondial dit
"World Wide Web"; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication, à un réseau informatique mondial, y
compris le réseau mondial dit "Internet"; services
d'affichage électronique (télécommunications); services
de
téléconférences.
Classe 39 : Transport de personnes ou de marchandises;
entreposage
de
marchandises;
emmagasinage,
emballage et conditionnement de produits; distribution
(livraison) de produits; affrètement; courtage maritime;
remorquage; adduction d'eau; transport en bateau;
transports aériens; services de taxis; services de

chauffeurs; transport en ambulance; organisation de
voyages, de croisières, d'excursions; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions);
réservation
de
places
de
voyage;
accompagnement de voyageurs; location d'entrepôts, de
véhicules, d'automobiles, de bateaux, de chevaux, de
galeries pour véhicules, de garages, de cloches de
plongée, de fauteuils roulants, de conteneurs
d'entreposage, de places de stationnement, de
réfrigérateurs; transport de valeurs; assistance en cas de
panne de véhicules (remorquage); déménagement de
mobilier; distribution de journaux; informations en matière
de transport; informations en matière de voyages;
entreposage de supports de données ou de documents
stockés
électroniquement.
Classe 40 : Traitement des métaux; abrasion; brasage,
chromage, coulage des métaux, décapage, dorure,
étamage, fraisage, galvanisation, gravure, laminage,
rabotage, raffinage, sciage, soudure; traitement de l'eau;
traitement du papier; désodorisation et purification de l'air;
assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers);
production d'énergie; travaux de forge; informations en
matière de traitement de matériaux; traitement des
déchets (transformation); incinération d'ordures; recyclage
d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières de
récupération (transformation); abattage d'animaux;
traitement du pétrole; travaux sur bois; abattage et
débitage du bois; travaux sur céramique; travaux de
sellerie; pressurage de fruits; fumage d'aliments;
meunerie; vinification; conservation des aliments et des
boissons; développement de pellicules photographiques
et tirage de photographies; impression de dessins;
imprimerie; impression lithographique; impression en
offset; photocomposition; photogravure; sérigraphie;
encadrement d'oeuvres d'art; retouche de vêtements;
couture; broderie; services de teinturerie; traitement de
tissus; découpage d'étoffes; teinture du cuir, de
chaussures; travaux de peausserie; taxidermie; reliure de
documents; vulcanisation (traitement de matériaux);
services d'un mécanicien-dentiste; services de copie de
clés; location de machines à tricoter, de générateurs.
Classe
41
:
Education;
services
d'institutions
d'enseignement, académies (éducation); enseignement
par correspondance; formation; formation pratique
(démonstration); organisation et conduite d'ateliers de
formation; orientation professionnelle (conseils en matière
d'éducation et de formation); pensionnats; divertissement;
services de musées (présentations, expositions); parcs
d'attractions; exploitation de jardins zoologiques; cirques;
dressage d'animaux; services de casinos (jeux);
exploitation de salles de jeux; activités sportives; clubs de
santé (mise en forme physique); culture physique;
exploitation d'installations sportives; location de courts de
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tennis; exploitation de parcours de golf; organisation de
compétitions
sportives;
camps
(stages)
de
perfectionnement sportif; services de camps de vacances
(divertissement); services de clubs (divertissement ou
éducation); activités culturelles; édition de livres, de
revues; publication de textes autres que publicitaires; prêt
de livres; micro-édition; services de bibliothèques
itinérantes; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; exploitation de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); services de
jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique);
services de discothèques; services d'orchestres; services
de composition musicale; organisation de bals; production
de spectacles, de films; rédaction de scénarios; agences
de modèles pour artistes; services d'artistes de
spectacles; exploitation de salles de cinéma; studios de
cinéma; mise à disposition d'équipements de karaoké;
planification de réceptions (divertissement); location de
films cinématographiques, de magnétoscopes, de postes
de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils
audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes
de radio et de télévision, d'appareils de projection de
cinéma, d'appareils et d'accessoires cinématographiques,
de décors de théâtre et de spectacle; location
d'équipement pour les sports (à l'exception des
véhicules), d'équipements de plongée sous-marine;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de
spectacles; organisation de loteries; informations en
matière d'éducation ou de divertissement; divertissements
radiophoniques et télévisés; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; services d'imagerie
numérique; photographie; reportages photographiques;
services de reporters; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; microfilmage;
interprétation du langage gestuel; services de traduction.
Classe 42 : Analyses chimiques; recherches en
bactériologie; services de chimie; recherches en chimie;
recherches
biologiques;
recherches
techniques;
recherches en physique; recherches en mécanique;
recherches géologiques; recherches en cosmétologie;
exploration sous-marine; contrôle de qualité; essais de
matériaux; essais de textiles; expertises (travaux
d'ingénieurs); ingénierie; étude de projets techniques;
analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères;
expertises de gisements pétrolifères; contrôle de puits de
pétrole; prospection de pétrole; expertises géologiques;
contrôle
technique
de
véhicules
automobiles;
programmation pour ordinateurs; conception de systèmes
informatiques; élaboration (conception), installation, mise

à jour et maintenance de logiciels; location d'ordinateurs,
de logiciels informatiques; consultation en matière
d'ordinateurs, consultation technique en matière
d'informatique; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; reconstitution de bases de données; création
et entretien de sites web pour des tiers; hébergement de
sites informatiques (sites web); duplication de
programmes informatiques; conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion
physique); conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique;
établissement de plans pour la construction; architecture,
décoration intérieure; arpentage; levés de terrain;
étalonnage (mesurage); planification en matière
d'urbanisme; conseils en construction; consultation sur la
protection de l'environnement; services d'informations
météorologiques; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; services de
dessinateurs pour emballages; services de dessinateurs
de mode; services de dessinateurs d'arts graphiques;
dessin industriel; stylisme (esthétique industrielle);
gérance de droits d'auteurs; concession de licences de
propriété industrielle; services juridiques; services de
contentieux; services d'arbitrage; recherches légales ou
judiciaires;
authentification
d'oeuvres
d'art.
Classe 43 : Restauration (repas); restaurants libreservice; restaurants à service rapide et permanent (snackbars); services de bars, cafés et restaurants; cafétérias,
cantines; services de traiteurs; hébergement temporaire;
agences de logement (hôtels, pensions); services
hôteliers; services de motels; services de réservation
d'hôtels, de pensions, de logements temporaires; services
de camps de vacances (hébergement); maisons de
vacances; exploitation de terrains de camping; crèches
d'enfants; maisons de retraite pour personnes âgées;
pensions pour animaux; location de chaises, tables, linge
de table et verrerie; location de constructions
transportables; location de logements temporaires;
location de salles de réunions; location de tentes.
Classe 44 : Maisons de repos et de convalescence;
cliniques; services hospitaliers; services de santé; soins
médicaux; dispensaires; hospices (maisons d'assistance);
chiropractie; physiothérapie; sanatoriums; maisons
médicalisées; services de banques de sang; services de
gardes-malades; consultation en matière de pharmacie;
chirurgie esthétique; implantation de cheveux; aide à
l'accouchement; services de fécondation in vitro; services
d'insémination artificielle; services d'aromathérapie;
désintoxication des toxicomanes; tatouage; salons de
beauté, services de manucure; salons de coiffure;
implantation de cheveux; soins d'hygiène et de beauté,
massages; bains publics à des fins d'hygiène; bains turcs;
locations d'installations sanitaires; services d'opticiens; art
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dentaire; services d'un psychologue; services vétérinaires;
toilettage d'animaux; pansage d'animaux; élevage
d'animaux; services d'agriculture; destruction des
animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; destruction des mauvaises herbes; épandage
aérien ou non d'engrais et d'autres produits chimiques
destinés à l'agriculture; services de jardiniers-paysagistes;
services de pépiniéristes; horticulture; jardinage; entretien
de pelouses; confection et composition florales (art floral);
chirurgie des arbres; location de matériel pour
exploitations
agricoles.
Classe 45 : Accompagnement en société (personnes de
compagnie); services d'agences d'adoption; clubs de
rencontres; agences matrimoniales; organisation de
réunions religieuses; protection civile; agences de
surveillance nocturne; surveillance des alarmes antiintrusion; agences de détectives; enquêtes sur personnes
portées disparues; protection rapprochée (escorte);
consultation en matière de sécurité; services d'extinction
de
feu;
ouverture
de
serrures;
établissement
d'horoscopes; location de vêtements, de costumes, de
tenues de soirée; pompes funèbres; enterrement;
services de crémation.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 87065
(111b) 1268185
(151) 10/12/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Conseil en organisation et gestion des
affaires; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; promotion des ventes (pour des tiers) dans
le domaine du vin, des produits viticoles et des boissons à
base de vin; présentation à la clientèle, pour le compte de
tiers, de vin, de produits viticoles et de boissons à base
de vin, en vue de permettre leur achat; services de
présentation de vin, de produits viticoles et de boissons à

base de vin sur tous supports de communication, dans le
cadre de leur vente au détail; mise à disposition
d'informations aux consommateurs par le biais de réseaux
de communications concernant le vin, les produits
viticoles et les boissons à base de vin destinés à la vente;
services rendus dans le cadre de la vente au détail de vin,
de produits viticoles et de boissons à base de vin;
regroupement pour le compte de tiers de vin, de produits
viticoles et de boissons à base de vin (à l'exception de
leur transport) permettant au consommateur de les voir et
de les acheter commodément.
(540)

(731) LA LANGUEDOCIENNE, ZI de Plaisance, 12 rue du
Rec de Veyret F-11100 NARBONNE (FR)
(740) Cabinet PLASSERAUD; Parc Technologique du
Canal, 9 avenue de l'Europe F-31520 Ramonville SaintAgne (FR).
______________________________________________
(111) 87066
(111b) 863451
(151) 12/10/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage); appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant,
fusibles, cache-prise; batteries et piles électriques;
batteries d'allumage; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
supports
d'enregistrements
magnétiques;
disques
acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts
audio et vidéo; chaînes hi-fi; lecteurs de disques
compacts; lecteurs et graveurs de DVD; magnétoscopes;
amplificateurs; casques à écouteurs; caméras vidéo;
bandes vidéo; écrans vidéo; haut-parleurs; télécopieurs;
appareils téléphoniques; appareils de télévision,
antennes; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
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l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
lecteurs (informatique); logiciels, disquettes souples;
agendas électroniques; diapositives, appareils de
projection et écrans, machines à dicter; flashes
(photographie); films (pellicules) impressionnés; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo;
jumelles (optique), lunettes (optiques), verres de contact,
étuis à lunettes; cartes magnétiques; fers à repasser
électriques;
baromètres;
alcoomètres;
extincteurs;
serrures électriques; sonnettes de portes, électriques;
instruments d'alarme; alarmes contre le vol.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 87067
(111b) 1003998
(151) 16/11/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées, compotes, oeufs, lait et produits laitiers;
huiles
et
graisses
alimentaires.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la confection de
boissons.
(540)

(731) COWBELL INTERNATIONAL INC., c/o Arosemena
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle Elvira
Mendez No. 10, Apartado 0816-01560 Panama 5 (PA)
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050
Bruxelles (BE).

(111) 87068
(111b) 1077405
(151) 25/11/2015
(511) 29, 30 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers;
huiles
et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de
céréales, pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et
confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(540)

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via
Mantova, 166 I-43100 Parma (PR) (IT)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5
I-20122 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 87069
(111b) 1045654
(151) 12/10/2015
(511) 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 et 32
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides);
produits pour la conservation des fleurs; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières
textiles; produits chimiques pour l'avivage des matières
textiles; produits pour adoucir l'eau; détartrants autres
qu'à usage domestique; résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compost; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;
terre pour la culture, terreau; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour
l'industrie; colles (apprêts); colles pour l'industrie, pour
affiches, pour papiers peints, pour le cuir; produits pour
décoller; dissolvants pour vernis; pâte de bois; matières à
dépolir; dissolvants pour vernis; mastic de vitrier; papier
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pour la photographie; émulsions photographiques; films
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés; additifs
chimiques pour carburants et huiles; antigels; liquides
pour freins; produits pour économiser les combustibles;
compositions pour la réparation des pneumatiques;
acétone; acide chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée
pour la recharge des accumulateurs; compositions pour la
réparation
des
pneumatiques;
eau
oxygénée.
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); enduits (peintures); encres
d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes
et photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs,
laques et peintures; matières tinctoriales; colorants pour
aliments et boissons; teintures pour chaussures;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations et produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de javel;
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la
rouille; décapants; détartrants à usage domestique;
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
produits pour le dérouillement; cires à parquets; cirages;
produits pour faire briller les feuilles; adhésifs (matières
collantes) à usage cosmétique; savons; savons
désinfectants; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette; huiles essentielles; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le
soin des cheveux; dentifrices, produits de maquillage et
de démaquillage; produits de rasage; produits de toilette;
laits et huiles de toilette; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques;
produits
antisolaires
(préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings
pour animaux de compagnie; encens; bois odorants; potspourris
odorants.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs);
huiles pour moteurs; carburants; gasoil; additifs non
chimiques pour carburants; matières éclairantes, bougies
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées;
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler;
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour
chaussures.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
substances, boissons, aliments diététiques à usage
médical; compléments nutritionnels à usage médical;
préparations médicales pour l'amincissement; infusions

médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; suppléments
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou
hygiénique autres que les savons; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; produits anti-insectes;
insecticides; insectifuges; fongicides, herbicides; produits
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux;
produits pour laver les animaux; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures du soleil); coton
antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et
culottes hygiéniques; tampons pour la menstruation;
coussinets d'allaitement; produits pour la stérilisation;
adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants autres
qu'à usage personnel; produits pour la purification de l'air;
solutions
pour
verres
de
contact.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; minerais;
matériaux de construction métalliques; constructions
transportables
métalliques;
constructions
non
transportables métalliques; monuments, plaques, stèles
funéraires métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; conduites d'eau métalliques; échafaudages
métalliques;
échelles
métalliques;
palettes
de
manutention
métalliques;
roulettes
de
meubles
métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux
flexibles (métalliques); cloisons et clôtures métalliques;
coffres-forts; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie métallique non électrique; quincaillerie
métallique; manches d'outils métalliques; articles de
clouterie; tuyaux métalliques; coffres-forts; chaînes
métalliques; anneaux métalliques; charnières métalliques;
cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques;
fenêtres et portes métalliques; chenets; garde-feu
métalliques; clés; cadenas; clochettes; boîtes à lettres en
métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier métalliques;
fils d'antennes; récipients d'emballage métalliques; boîtes,
caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques;
moules à glace métalliques; feuilles d'aluminium; patères
métalliques pour vêtements; piquets de tente métalliques;
manches à balais métalliques; bandes à lier métalliques;
capsules et fermetures de bouteille métalliques;
distributeurs fixes de serviettes; plaques d'immatriculation
métalliques; cabines de bain métalliques; sonnettes;
pièges pour animaux; girouettes; objets d'art en métaux
communs.
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main
actionnés autrement que manuellement; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
bougies d'allumage pour moteurs à explosion;
alternateurs; économiseurs de carburant pour moteurs;
carburateurs; accouplements non électriques et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
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terrestres); crics (machines); perceuses à main
électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de
machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques;
pistolets à colle électriques; pistolets pour la peinture;
chalumeaux et fers à souder à gaz; tondeuses
(machines); tondeuses à gazon (machines); dévidoirs
mécaniques pour tuyaux flexibles; instruments agricoles,
autres que ceux entraînés manuellement; machines
agricoles; couveuses pour les oeufs; pompes d'aération
pour aquariums; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments et des boissons; machines et
robots de cuisine électriques; broyeurs ménagers
électriques; appareils de lavage; installations de lavage
pour véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle;
essoreuses; aspirateurs de poussière; sacs pour
aspirateurs; cireuses à parquet électriques; cireuses
électriques pour chaussures; machines et appareils
électriques de nettoyage; machines pour le bâtiment et
les travaux publics; machines pour la métallurgie, pour
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des
matières plastiques; machines à imprimer; machines pour
la photocomposition; machines pour l'industrie textile;
machines à coudre et à tricoter; appareils pour la reliure.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes;
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments;
armes blanches; ciseaux; outils et instruments à main
pour le jardinage actionnés manuellement; outils
mécaniques pour hacher, découper les aliments; ouvreboîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs;
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupeongles; trousses de manucure; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques; appareils pour
l'épilation électriques ou non électriques, pinces à épiler.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et
instruments d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles,
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage;
accouplements électriques; appareils de soudure
électriques; fers à repasser électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs;
haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo;
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques;
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de

batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques;
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour
téléphones;
appareils
de
télévision,
antennes;
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
machines à dicter; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; guichets
automatiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
lecteurs
(informatique); logiciels, disquettes souples; modems;
publications électroniques téléchargeables; agendas
électroniques; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et
de paiement; cartes-cadeaux de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes de téléphone;
boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et
combinaisons de plongée; balances; casques de
protection; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents; filets de protection contre les accidents;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres;
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets).
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et
dents artificiels; inhalateurs; appareils pour le diagnostic à
usage médical; articles et chaussures orthopédiques;
matériel de suture; bandes élastiques, ceintures de
grossesse; bas pour les varices; ceintures médicales,
ceintures
de
grossesse,
ceintures
ombilicales;
contraceptifs non chimiques; préservatifs; biberons,
tétines de biberons; sucettes (tétines), tétines
d'allaitement en latex ou en silicone; anneaux pour
faciliter ou calmer la dentition; appareils pour l'allaitement,
tire-lait; cure-oreilles, instruments pour moucher les
enfants; cuillers pour médicaments; compte-gouttes à
usage médical; thermomètres à usage médical; alèses;
draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical,
gants pour massage; coupe-cors; mobilier spécial à
usage médical; appareils médicaux pour exercices
corporels, appareils pour massages esthétiques; oreillers
contre
l'insomnie.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection,
de distribution d'eau; installations sanitaires; jets d'eau
ornementaux; fontaines; cabines de douche; lavabos;
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baignoires; robinets; appareils pour la désodorisation et la
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le
conditionnement
de
l'air;
installations
pour
le
refroidissement de l'eau; ventilateurs électriques à usage
personnel; appareils pour la purification de l'eau;
stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; capteurs solaires;
hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; armoires
frigorifiques;
récipients
frigorifiques;
autocuiseurs
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires
électriques; barbecues; glacières; installations de cuisson;
fours; cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes;
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain,
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de
linge
électriques;
chaufferettes;
cheminées
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes
d'éclairage;
phares
et
feux
de
véhicules.
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; bateaux, canots; caravanes;
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; camions;
transporteurs aériens; parachutes; pontons; remorques
(véhicules); moteurs; amortisseurs, bandages, capots,
carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores (paresoleil) pour automobiles; pare-brise, freins et garnitures
de freins pour véhicules; indicateurs de direction pour
véhicules; essuie-glace; rétroviseurs; chambres à air et
clous pour pneumatiques; pneumatiques; appuie-tête et
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules; béquilles, cadres,
filets, freins, guidons, selles, pompes de bicyclettes;
voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules,
housses pour sièges de véhicules; porte-bagages, portevélos, porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; chariots
élévateurs, chariots de manutention; chariots à provisions;
brouettes.
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles;
explosifs; feux d'artifice; pétards; pistolets à air (armes),
carabines, fusils, fusils lance-harpons; étuis pour fusils;
armes de protection à base de gaz lacrymogène; sprays
de défense personnelle; bandoulières pour armes,
cartouchières; parties constitutives des armes à feu (à
l'exception des lunettes de visée); fusées de signalisation.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; articles de bijouterie; joaillerie; pierres
précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins;
horlogerie et instruments chronométriques; montres et
bracelets de montres; boutons de manchettes, épingles
de cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie);
porte-clés de fantaisie; cadrans solaires; boîtes en
métaux précieux; monnaies; figurines (statuettes) en
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux ou en
pierres
précieuses.
Classe 15 : Instruments de musique et parties

constitutives des instruments de musique; boîtes à
musique; chevalets pour instruments de musique;
diapasons; étuis pour instruments de musique.
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles
(papeterie);
produits
de
l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau,
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupepapier; crayons, porte-mine, gommes à effacer;
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques;
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers;
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches,
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans
encreurs;
machines
à
cacheter;
timbres-poste;
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie);
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en
papier ou en cellulose; filtres à café en papier;
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique;
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la
couture; chapelets; globes terrestres; bons, coupons de
réduction, billets (tickets); cartes cadeaux de paiement;
chèques cadeaux de paiement; cartes de fidélité non
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrés;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; pique-fleurs
en mousse; fibres de verre pour l'isolation; matières pour
l'insonorisation; feuilles antiéblouissantes pour vitres;
gants isolants; vernis, papiers, enduits, tissus et peintures
isolants; mastics pour joints; sacs, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en caoutchouc; anneaux, bouchons en
caoutchouc; fils élastiques ou en matières plastiques non
à
usage
textile.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main;
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
portefeuilles;
porte-cartes
(portefeuilles),
portedocuments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux;
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à
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contenir des articles de toilette dits "vanity-case"; brides
(harnais); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en
cuir;
colliers
et
habits
pour
animaux.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre; bois de
construction, de placage; boiseries; contre-plaqué;
enduits, lames de parquets; plâtre, asphalte, poix, bitume,
gravier; briques; vitres; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; revêtements (construction);
carrelages non métalliques; cheminées non métalliques;
échafaudages, escaliers non métalliques; fenêtres et
portes non métalliques; stores d'extérieur ni métalliques,
ni en matières textiles; piscines, bassins (constructions
non métalliques); cabines de bain non métalliques;
conduites d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non
métalliques; constructions transportables non métalliques;
constructions non transportables non métalliques;
aquariums (constructions); monuments non métalliques;
colonnes
d'affichage
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres
(à l'exception de ceux pour la construction); objets d'art 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; paniers et
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur;
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non
électrique; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour
enfants; sacs de couchage pour le camping; coussins,
oreillers, sommiers, matelas; cintres et housses à
vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux;
échelles en bois ou en matières plastiques; décorations
en matières plastiques pour aliments; stores d'intérieur à
lamelles;
mannequins.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre,
porcelaine, et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets,
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire;
casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; nécessaires
pour pique-nique (vaisselle); récipients calorifuges pour
les aliments, bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvrebouteilles; sacs isothermes; gourdes, glacières portatives
non électriques; chauffe-biberons non électriques;
écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de
savon; distributeurs de papier hygiénique; boîtes à savon;
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes;
matériel de nettoyage; pièges à insectes; aquariums
d'appartement; pots à fleurs; corbeilles à usage

domestique non en métaux précieux; peignes, éponges,
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires
et ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfums;
baignoires pour bébés portatives; pots de chambre.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements);
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles;
sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; filets; filets de pêche,
hamacs;
fils
à
lier
non
métalliques.
Classe 23 : Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques
ou
en
matières
plastiques
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud;
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); draps,
taies d'oreillers, dessus-de-lit, édredons (couvre-pieds de
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; serviettes et gants de toilette en
matières textiles; tapis de billards; tentures murales en
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles;
stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en
matières
textiles).
Classe 25 : Vêtements; tricots; lingerie de corps; sousvêtements; chandails, jupes, robes, pantalons, vestes,
manteaux, imperméables; chemises; foulards, écharpes;
ceintures (habillement), gants (habillement); bretelles;
chapeaux, casquettes; articles chaussants; chaussettes,
bas, collants; chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles, bottes; semelles intérieures;
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de
sport; bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain;
vêtements pour la pratique de sports (à l'exception des
vêtements de plongée); couches en matières textiles;
couches-culottes.
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes;
agrafes et attaches pour vêtements; boucles (accessoires
d'habillement); badges ornementaux; ornements de
chapeaux, non en métaux précieux; articles décoratifs
pour la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux,
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques;
colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures;
boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de
ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); pièces

229

BOPI_02MQ/2016

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

collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements;
boîtes
à
couture.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum;
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et
peintures); tentures murales non en matières textiles;
tapis pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis
de gymnastique; tapis antiglissants; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements,
tapis et chaussures); décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets
de cotillon, masques de carnaval; balançoires; balles et
ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines
(articles de jeu ou de sport); billes et jetons pour jeux;
peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes;
vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de société;
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets);
véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches
à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes
pour nageurs; planches pour le surfing; armes d'escrime;
gants de boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche,
moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour
l'exercice corporel et appareils de culture physique,
bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux
domestiques.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits,
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et
cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles;
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine;
consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la
cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
préparations pour faire des bouillons, pommes chips;
plats cuisinés à base des produits précités.
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café;
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao,
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants
naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou;
pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites
de céréales; flocons de céréales séchées; pain,
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes;
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à
usage médical; anis (grains); anis étoilé; extrait de malt
pour l'alimentation; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques
à
usage

alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires; algues (condiments);
épices; herbes potagères conservées; glace à rafraîchir;
sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de
printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à
base
des
produits
précités.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon
naturel; fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation
humaine; champignons frais; herbes potagères fraîches;
crustacés vivants; oeufs de poisson; semences; bulbes;
arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments et boissons pour animaux; produits pour
litières; malt; appâts pour la pêche (vivants); animaux
vivants.
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons isotoniques;
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons;
préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparation de boissons; préparations
pour faire des liqueurs.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR)
Couleurs revendiquées : Vert (Pantone 355) et jaune
(Pantone 116).
______________________________________________
(111) 87070
(111b) 1247739
(151) 10/11/2015
(511) 6, 17 et 19
Produits et services désignés :
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Classe 6 : Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; couvertures de
toit métalliques; armatures métalliques; fixations et
systèmes de fixation; clous; vis métalliques; cloisons
métalliques.
Classe 17 : Matières isolantes; isolants thermiques et
acoustiques de tous types de bâtiments; garnitures
d'étanchéité; matières plastiques mi-ouvrées sous forme
de membranes, feuilles, bandes et plaques pour
l'étanchéité et l'isolation thermique et acoustique de tous
types de bâtiments; membranes de sous-toitures, toitures,
murs, routes et tous types d'application dans le bâtiment
et
les
travaux
publics.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; matériaux
de faîtage non métalliques pour tous types de bâtiments;
produits (bitumineux) pour la construction; couvertures de
toit non métalliques; tuiles non métallliques; plaques en
toutes fibres et matières (matériaux de construction non
métalliques); plaques de couverture et de bardage
(matériaux de construction non métalliques); plaques
transparentes ou translucides pour le bâtiment (matériaux
de construction non métalliques); membranes de soustoitures, toitures, murs, routes, rouleaux de sous torture à
base de bitume, cloisons non métalliques pour tous types
d'application dans le bâtiment et les travaux publics.
(540)

émissions en matière de clubs de santé et forme
physique, ainsi que de matériel de formation sous forme
numérique.
(540)

(731) ONDULINE, 35 rue Baudin F-92300 LEVALLOIS
PERRET (FR)
(740) Cabinet HARLE et PHELIP; 14-16 rue Ballu
F-75009 PARIS (FR).

______________________________________________

______________________________________________
(111) 87071
(111b) 1172291
(151) 02/12/2015
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services de formation et de loisirs; activités
sportives; services d'éducation; production et conduite de
cours et programmes d'exercice sur musique; services de
gymnases; services de clubs de santé; services de clubs
de sport; services de clubs de fitness; services
d'enseignement, de conseils et d'entraînement dans le
domaine des exercices physiques; enseignement,
instruction et accompagnement personnalisé (coaching)
en matière de sport; services de conseillers, prestation de
conseils et informations se rapportant à tous les services
précités; publication de produits imprimés et supports
électroniques, y compris publication de musique, vidéos
et ressources audiovisuelles se rapportant à des

(731) Les Mills International Limited, 22 Centre Street
Auckland 1010 (NZ).
______________________________________________
(111) 87072
(111b) 867633
(151) 11/11/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eau minérale gazeuse.
(540)

(731) LES EAUX MINERALES D'OULMES, Z.I.
Bouskoura 20180 CASABLANCA (MA)
(740) LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A.
ELMEKROUM
Brahim;
Z.I.
Bouskoura
20180
CASABLANCA (MA).

(111) 87073
(111b) 867635
(151) 11/11/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eau minérale plate.
(540)

(731) LES EAUX MINERALES D'OULMES, Z.I.
Bouskoura 20180 CASABLANCA (MA)
(740) LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A.
ELMEKROUM
Brahim;
Z.I.
Bouskoura
20180
CASABLANCA (MA).
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(111) 87074
(111b) 880494
(151) 11/11/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eau de table.
(540)

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par
air
ou
par
eau.
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
sacs (non compris dans d'autres classes); matières de
rembourrage.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 87077
(731) LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A., ZI
Bouskoura 20180 CASABLANCA (MA)
(740) LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A.
ELMEKROUM
Brahim;
Z.I.
Bouskoura
20180
CASABLANCA (MA).
______________________________________________
(111) 87075
(111b) 1123819
(151) 30/10/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
biscuits.
(540)

(731) CUETARA, S.L., Avda. Hermanos Gómez Cuétara
Núm. 1 E-28590 VILLAREJO DE SALVANES, Madrid
(ES)
(740) LUIS-ALFONSO DURAN MOYA; Còrsega 329
(P° de Gracia/Diagonal) E-08037 BARCELONE (ES).
______________________________________________
(111) 87076
(111b) 700223
(151) 12/10/2015
(511) 11, 12 et 22
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de

(111b) 597084
(151) 12/10/2015
(511) 24, 25 et 28
Produits et services désignés :
Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table, articles
textiles non compris dans d'autres classes, draps, taies
d'oreillers, dessus-de-lit, nappes, serviettes, draps et
serviettes de bain, mouchoirs, linge de ménage, torchons,
tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,
tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement,
tentures,
rideaux.
Classe 25 : Vêtements imperméables, vêtements pour la
pratique des sports, tricots et bonneterie, maillots de bain,
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes,
robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates,
foulards, gants, chapeaux, chaussettes, bas, collants,
bottes,
chaussures
et
pantoufles.
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
______________________________________________
(111) 87078
(111b) 1212813
(151) 12/10/2015
(511) 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27 et 28
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Produits et services désignés :
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); enduits (peintures); encres
d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes
et photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs,
laques et peintures; matières tinctoriales; colorants pour
aliments et boissons; teintures pour chaussures;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
produits pour le dépoussiérage; combustibles (y compris
les essences pour moteurs); huiles pour moteurs;
matières éclairantes, bougies et mèches (éclairage);
chandelles; bougies parfumées; allume-feu, briquettes
combustibles; charbon de bois (combustible); bois à
brûler; graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses
pour
chaussures.
Classe 6 : Constructions transportables métalliques;
échelles métalliques; enrouleurs non mécaniques pour
tuyaux flexibles (métalliques); cloisons et clôtures
métalliques;
coffres-forts;
quincaillerie
métallique;
chenets; garde-feu métalliques; cadenas; clochettes;
boîtes à lettres en métal; boîtes à outils vides en métal;
fils à lier métalliques; boîtes, caisses, coffres, paniers et
conteneurs métalliques; moules à glace métalliques;
patères métalliques pour vêtements; manches à balais
métalliques; capsules et fermetures de bouteilles
métalliques; distributeurs fixes de serviettes; sonnettes de
portes, non électriques; girouettes; statues, statuettes et
objets
d'art
en
métaux
communs.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; instruments pour l'aiguisage et l'affûtage;
cisailles,
sécateurs;
coutellerie
non
électrique;
fourchettes; cuillers, autres que pour la pêche et pour
médicaments; ciseaux; outils et instruments à main pour
le jardinage actionnés manuellement; pulvérisateurs pour
insecticides; outils mécaniques pour hacher, découper les
aliments; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; ouvrehuîtres; rasoirs, lames de rasoirs; nécessaires de rasage;
limes et pinces à ongles, coupe-ongles; trousses de
manucure; tondeuses pour la coupe des cheveux
électriques et non électriques; appareils pour l'épilation
électriques ou non électriques, fers à friser, pinces à
épiler;
fers
à
repasser
électriques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection,
de distribution d'eau; installations sanitaires; jets d'eau
ornementaux; appareils pour la désodorisation et la
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le
conditionnement
de
l'air;
installations
pour
le
refroidissement de l'eau; chauffe-lits; ventilateurs

électriques à usage personnel; appareils pour la
purification de l'eau; stérilisateurs; filtres pour l'eau
potable; capteurs solaires (chauffage); hottes d'aération;
hottes aspirantes de cuisine; armoires frigorifiques;
récipients frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauffebiberons électriques; bouilloires électriques; barbecues;
glacières; installations de cuisson; fours; cuisinières;
appareils de cuisson à micro-ondes; chauffe-plats;
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain,
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à
glaces; sorbetières et yaourtières électriques; sèchecheveux; installations de sauna, appareils à bronzer;
vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de linge
électriques; chaufferettes; cheminées d'appartement;
ampoules et lampes électriques; lampes d'éclairage;
lampes à huile; phares et feux de véhicules; installations
de bain, appareils pour bains, appareils à faire des
remous dans l'eau; appareils pour la thalassothérapie,
l'hydrothérapie, la balnéothérapie, de thermothérapie;
coussins chauffés électriquement, non à usage médical,
couvertures chauffantes, non à usage médical.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; articles de bijouterie; joaillerie; pierres
précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins;
horlogerie et instruments chronométriques; montres et
bracelets de montres; boutons de manchettes, épingles
de cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie);
porte-clés de fantaisie; cadrans solaires; boîtes en
métaux précieux; figurines (statuettes) et statues en
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux ou en
pierres précieuses; porte-clés en métaux communs.
Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; boîtes en carton; sacs, sachets
et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques; feuilles (papeterie); produits de l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie;
articles
pour
reliures,
photographies, clichés; articles de papeterie; matériel
pour les artistes, pinceaux; instruments de dessin;
fournitures pour le dessin; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
fournitures scolaires; enveloppes; classeurs; albums,
livres, périodiques; almanachs, brochures, cahiers,
catalogues; calendriers; affiches; journaux; lithographies,
gravures; peintures (tableaux); aquarelles; figurines
(statuettes) en papier mâché; enseignes en papier ou en
carton; linge de table en papier; dessous de chopes à
bière; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes de
voeux; cartes postales; globes terrestres; bons, coupons
de réduction, billets (tickets); cartes cadeau de paiement;
chèques cadeau de paiement; cartes de fidélité non
magnétiques; cartes d'identification non magnétiques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main;
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sacs à dos, sacs de campeurs, sacs à provisions, sacs de
plage, sacs d'écoliers; sacs et bâtons d'alpinistes;
cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage; sacs de sport
(à l'exception de ceux spécialement adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir); gibecières; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); portefeuilles; portecartes
(portefeuilles),
porte-documents;
serviettes
(maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie); portemonnaie non en métaux précieux; parasols, parapluies,
ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour
porter les enfants; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); boîtes à chapeau en cuir; colliers et habits pour
animaux;
muselières;
cannes-sièges.
Classe 20 : Meubles; armoires; bibliothèques (meubles);
buffets; canapés; meubles de bureau; mobilier de jardin;
bureaux (meubles); chaises (sièges); coffres non
métalliques; commodes; étagères; fauteuils; sièges; lits;
paravents (meubles); tables; tabourets; vitrines (meubles);
présentoirs; glaces (miroirs); tableaux d'affichage; établis;
cadres (à l'exception de ceux pour la construction); objets
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
paniers et corbeilles non métalliques; boîtes en bois ou en
matières plastiques; récipients d'emballage en matières
plastiques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour
enfants; matériel de couchage (à l'exclusion du linge);
sacs de couchage pour le camping; coussins, oreillers,
sommiers, matelas; serrures non métalliques et non
électriques; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; cintres et housses à vêtements; anneaux,
tringles et crochets de rideaux; patères (crochets) pour
vêtements non métalliques; poignées de portes non
métalliques; bouchons de bouteille; casiers à bouteilles;
tableaux accroche-clés; porte-parapluies; porte-revues;
porte-serviettes (meubles); échelles en bois ou en
matières plastiques; stores d'intérieur à lamelles;
mannequins; niches et couchettes pour animaux
d'intérieur; décorations en matières plastiques pour
aliments;
stores
en
matières
textiles.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre,
porcelaine, et faïence; vases; vaisselle non en métaux
précieux; batteries de cuisine, assiettes, bols, verres,
bonbonnières, non en métaux précieux; casseroles;
boîtes en verre; boîtes à biscuits; nécessaires pour piquenique (vaisselle); récipients calorifuges pour les aliments,
bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sacs
isothermes; gourdes, glacières portatives non électriques;
chauffe-biberons non électriques; écouvillons pour
nettoyer les récipients; corbeilles à usage domestique non
en métaux précieux; distributeurs de savon; distributeurs
de papier hygiénique; porte-serviettes; boîtes à savon;
pinces à linge; étendoirs à linge; planches à repasser et
housses pour planches à repasser; poubelles; bassins

(récipients), cuvettes; matériel de nettoyage, à savoir
instruments de nettoyage actionnés manuellement;
chiffons de nettoyage; gants de ménage; balais;
plumeaux; pièges à insectes; aquariums d'appartement;
pots à fleurs; peignes, éponges, brosses à cheveux,
brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires et
ustensiles de toilette; pulvérisateurs de parfums;
blaireaux; chausse-pieds; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre; vases; statues, figurines
(statuettes), bustes et objets d'art en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre; bougeoirs;
chandeliers; aquariums d'appartement; pots à fleurs;
brûle-parfums; pailles pour la dégustation des boissons.
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud;
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); draps,
taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; serviettes et gants de toilette en
matières textiles; tapis de billard; tentures murales en
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles;
mouchoirs
de
poche
(en
matières
textiles).
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes,
autres qu'articles de bijouterie; agrafes et attaches pour
vêtements; boucles (accessoires d'habillement); badges
ornementaux; ornements de chapeaux, non en métaux
précieux; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux
et filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux,
barrettes; perruques; colifichets; fermetures à glissière;
lacets de chaussures; boucles de chaussures; attaches
de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans élastiques;
jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour
l'ornement ou la réparation d'articles textiles (mercerie);
paillettes pour vêtements; boîtes à couture; bigoudis
électrothermiques; appareils électrothermiques à onduler
les
cheveux;
guirlandes
électriques.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum;
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et
peintures); tentures murales non en matières textiles;
papiers peints; tapis pour automobiles; descentes de bain
(tapis); tapis de gymnastique; tapis antiglissants; gazon
artificiel.
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements,
tapis et chaussures); décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); arbres

234

BOPI_02MQ/2016

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

de Noël en matières synthétiques; objets de cotillon,
masques de carnaval; balles et ballons de jeu; chevaux à
bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport);
figurines (jouets); jeux de société; mobiles (jouets); engins
pour l'exercice corporel et appareils de culture physique,
bicyclettes fixes d'entraînement.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS
(FR).
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