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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

Iran(République Islamique d’)

Norvège

NO

Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque

IR
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

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 an ue l l em ent ; p ai 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.

10
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI

RESOLUTION N°47/32

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

Vu

L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars
1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle et ses annexes ;

Vu

Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives
Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ;

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

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
87079 à 87378
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(111) 87079
(210) 3201400272
(220) 24/01/2014
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtement, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) Alfred
KAMOKWE,
B.P.
2397,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rose.
________________________________________
(111) 87080
(210) 3201400505
(220) 18/02/2014
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Class 9 : Downloadable electronic publications.
Class 16 : Printed matter; books; texts; articles;
brochures; magazines; newsletters; reports;
instructional and teaching materials.
(540)

(731) GIRLS NOT BRIDES : THE GLOBAL
PARTNERSHIP TO END CHILD, c/o The Elders'
Foundation Lyric House, 149 Hammersmith Road,
LONDON W14 0QL (GB)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco NjoNjo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87081
(210) 3201401943
(220) 03/06/2014
(511) 30

Produits ou services désignés:
Class 30 : Rice, product made from rice.
(540)

(731) ASIA GOLDEN RICE CO., LTD., 54-55
Village No. 8, Chachoengsao-bang pakong Road,
Tha Sa-an Sub-District, BANG PAKONG
DISTRICT, Chachoengsao Province (TH)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

87082

(210) 3201403139
(220) 03/09/2014
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use; dietetic substances adapted for medical use.
(540)

(731) ARES TRADING S.A, Zone industrielle de
l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

87083

(210) 3201501416
(220) 04/05/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé
14
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(540)

(731) Ets Alfatah Ould Mohamed, B.P. 12407,
NIAMEY (NE).
________________________________________
(111) 87084
(210) 3201501417
(220) 04/05/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé
(540)

(731) Ets Alfatah Ould Mohamed, B.P. 12407,
NIAMEY (NE).
________________________________________
(111) 87085
(210) 3201502567
(220) 20/08/2015
(511) 24 et 25
Produits ou services désignés:
Class 24 : Fabrics for textile use; printed and
painted
textile
piece
goods.
Class 25 : Clothing; scarves.
(540)

(731) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701
PH HELMOND (NL)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 87086
(210) 3201502569
(220) 20/08/2015
(511) 24 et 25
Produits ou services désignés:
Class 24 : Fabrics for textile use; printed and
painted
textile
piece
goods.
Class 25 : Clothing; scarves.
(540)

(731) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701
PH HELMOND (NL)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87087
(210) 3201503605
(220) 25/11/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines and sparkling wines.
(540)

(731) VIÑA CARMEN S.A., AV. Apoquindo 3669,
Piso 6, Las Condes, SANTIAGO (CL)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boue
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87088
(210) 3201503606
(220) 25/11/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines and sparkling wines.
(540)

(731) VIÑA DOÑA PAULA S.A., Avenida Colón
531, MENDOZA (AR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boue
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
15
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(111) 87089
(210) 3201503607
(220) 25/11/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines and sparkling wines.
(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) SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA,
AV. Apoquindo 3669, Piso 6, Las Condes,
SANTIAGO (CL)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boue
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87090
(210) 3201503818
(220) 14/12/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried, rehydrated, and
cooked fruits and vegetables; dates; grains and
pulses; dried nuts and roasted salted nuts; olives;
grapes; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
other milk products; edible oils and fats; edible
fats;
butter;
charcuterie;
salted
meats;
crustaceans (not live); meat and fish preserves;
cheese; milk beverages, milk predominating.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices; honey, treacles; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices,
herbs and safron; ice; sandwiches, pizzas;
cookies; cakes; rusks; confectionery; chocolate;
cocoa, coffee, chocolate or tea-based beverages.
(540)

(731) KANDOO WORLDWIDE LTD, ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Les Etablissements Baldé Souleymane,
Madina, Commune de Matam, 030 B.P. 771,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 87092
(210) 3201503835
(220) 30/11/2015
(511) 9 et 20
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.
(540)

(111) 87091
(210) 3201503834
(220) 18/11/2015
(511) 32
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(731) Etablissements SYSLINK, Quartier minière Commune de Dixinn, B.P. 2987, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111)

87093

(210) 3201503836
(220) 02/12/2015
(511) 16
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.
(540)

(731) Monsieur Mamadou Bailo SOW, Madina
marché - Commune de Matam, B.P. 155,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111)

(540)

87094

(210) 3201503837
(220) 03/12/2015
(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.

(731) Messieurs Alpha Amadou BAH et Mohamed
BAH, Madina marché - Commune de Matam,
B.P. 1160, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 87095
(210) 3201503838
(220) 15/12/2015
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; 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 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques 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
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hygiéniques; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
(540)

(731) DARA SOPE NABY S.A.R.L., Castors X
Avenue Bourguiba, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 87096
(210) 3201503839
(220) 12/12/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; batteries électriques; batteries
d'allumage.
(540)

(731) OUEDRAOGO Souleymane, 02 B.P. 5855,
OUAGADOUGOU 02 (BF).
________________________________________
(111) 87097
(210) 3201503840
(220) 12/12/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; batteries électriques; batteries
d'allumage.
(540)

(731) ZIAD'S TRANSPORT Sarl, 02 B.P. 5855,
OUAGADOUGOU 02 (BF).
________________________________________
(111) 87098
(210) 3201503841
(220) 15/12/2015
(511) 29, 30, 31 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ices.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forest
products and grains not included in other classes;
live animals; fresh fruits and vegetables, seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals;
malt.
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
(540)

(731) MR. TARIQ QUDSI ALATAR, Al-Halaboni,
Near to Al-Halaboni Mosque, DAMASCUS (SY)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87099
(210) 3201503842
(220) 10/12/2015
(511) 10
Produits ou services désignés:
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture.
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(540)

(731)
(SOTICAM)
SOCIETE
DES
TRANSFORMATIONS
INDUSTRIELLES
DU
CAMEROUN, B.P. 430, DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

(731) Materiel consommable Medico Mali SARL
(MCM-MALI Sarl), Rue Famolo Coulibaly Porte
164 Bozola, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 87100
(210) 3201503843
(220) 15/12/2015
(511) 35, 43 et 44
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary
accommodation.
Class 44 : Medical services; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry
services.
(540)

(210) 3201503845
(220) 16/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruit; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731)
(SOTICAM)
SOCIETE
DES
TRANSFORMATIONS
INDUSTRIELLES
DU
CAMEROUN, B.P. 430, DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

(731) Mr. Tariq QUDSI ALATAR, Al-Halaboni,
Near to Al-Halaboni Mosque, DAMASCUS (SY)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87101
(210) 3201503844
(220) 16/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruit; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

87102

87103

(210) 3201503846
(220) 16/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and
preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; seasoning mixtures;
ice; biscuits; cookies; cereals; cereal-based snack
food;
cereal-based
food
bars;
candies;
chocolates; waffles; cakes; pancakes; pastry; tea
cakes; chocolate eggs; spreadable mixtures made
of cocoa.
(540)

(731) CUETARA, S.L, Avda. Hermanos Gomez
Cuetara Num. 1, 28590 - VILLAREJO DE
SALVANES, Madrid (ES)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
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(111) 87104
(210) 3201503847
(220) 16/12/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs; milk and milk products; edible oils and fats.
Class 30 : Coffee, tea, ice cream, 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)
YAŞAR
DONDURMA
VE
GIDA
MADDELERI ANONIM ŞIRKETI, Gaziantep
Karayolu
Üzeri,
Erkenez
Mevkii,
5.Km,
KAHRAMANMARAŞ (TR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).

(540)

(731) MUTLU MAKARNACILIK SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI, 2. 0rganize Sanayi
Bölgesi, Vali Muammer Güler Bulvari, No 46 Nolu
Cadde, No 4, ŞEHITKAMIL-GAZIANTEP (TR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87106
(210) 3201503851
(220) 16/12/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfums, huiles essentielles,
cosmétiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

________________________________________
(111) 87105
(210) 3201503849
(220) 16/12/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs; milk and milk products; 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, pasta, stuffed dumplings, noodles;
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices.
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87107
(210) 3201503852
(220) 16/12/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfums, huiles essentielles,
cosmétiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) DJOMOU
DOUALA (CM).

NANA

François,

B.P. 1674,
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(111) 87108
(210) 3201503853
(220) 16/12/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfums, huiles essentielles,
cosmétiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(540)

(731) American
Kitchen
(Delaware)
LLC,
C/o Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON,
Delaware 19808 (US)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87109
(210) 3201503854
(220) 17/12/2015
(511) 6, 16, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 6 : Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; nonelectric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; goods of
common metal not included in other classes; ores.
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 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.

(111) 87110
(210) 3201503855
(220) 14/12/2015
(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). Services d'abonnement
à des services de télécommunication pour des
tiers;présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail. Conseils
en organisation et direction des affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic
pour des sites web. Organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en
ligne sur un réseau informatique. Location de
temps
publicitaire
sur
tout
moyen
de
communication; publication de textes publicitaires;
location
d'espaces
publicitaires;diffusion
d'annonces publicitaires; relations publiques.
Audits d'entreprises (analyses commerciales).
Services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie).
(540)

(731) DINA EL KADRY, Touba Almadies-Villa
422, DAKAR (SN)
(740) Me Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32319,
DAKAR (SN).
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(111) 87111
(210) 3201503856
(220) 08/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.
(540)

(731) NIVEL AGRO-INDUSTRIES SA, Lot
167 Ngor - Almadies Dakar -Yoff, B.P. 38096,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 87112
(210) 3201503857
(220) 10/12/2015
(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)

87113

(210) 3201503858
(220) 10/12/2015
(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)

87114

(210) 3201503859
(220) 03/12/2015
(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.
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(540)

(731) PARFUM CONDITIONNEMENT DESIGN
SARL
« PC
DESIGN »,
Zone
Franche
d'Exportation Tanger, IIot No. 1, Lot No. 15 Rue
Rabat, 90100 TANGER (MA)
(740) Ahmad
DEGHAILI,
26
B.P.
566,
ABIDJAN 26 (CI).

(111)

87116

(210) 3201503861
(220) 03/12/2015
(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)

________________________________________
(111) 87115
(210) 3201503860
(220) 03/12/2015
(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) PARFUM CONDITIONNEMENT DESIGN
SARL
« PC
DESIGN »,
Zone
Franche
d'Exportation Tanger, IIot No. 1, Lot No. 15 Rue
Rabat, 90100 TANGER (MA)
(740) Ahmad
DEGHAILI,
26
B.P.
566,
ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111)

(731) PARFUM CONDITIONNEMENT DESIGN
SARL
« PC
DESIGN »,
Zone
Franche
d'Exportation Tanger, IIot No. 1, Lot No. 15 Rue
Rabat, 90100 TANGER (MA)
(740) Ahmad
DEGHAILI,
26
B.P.
566,
ABIDJAN 26 (CI).

87117

(210) 3201503862
(220) 03/12/2015
(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.
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(540)

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) PARFUM CONDITIONNEMENT DESIGN
SARL
« PC
DESIGN »,
Zone
Franche
d'Exportation Tanger, IIot No. 1, Lot No. 15 Rue
Rabat, 90100 TANGER (MA)
(740) Ahmad
DEGHAILI,
26
B.P.
566,
ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 87118
(210) 3201503863
(220) 03/12/2015
(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) PARFUM CONDITIONNEMENT DESIGN
SARL
« PC
DESIGN »,
Zone
Franche
d'Exportation Tanger, IIot No. 1, Lot No. 15 Rue
Rabat, 90100 TANGER (MA)
(740) AHMAD DEGHAILI, 26 B.P. 566,
ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 87119
(210) 3201503864
(220) 03/12/2015
(511) 3

(731) PARFUM CONDITIONNEMENT DESIGN
SARL <<PC DESIGN>>,
Zone Franche
d'Exportation Tanger, IIot No. 1, Lot No. 15 Rue
Rabat, 90100 TANGER (MA)
(740) AHMED DEGHAILI, 26 B.P. 566,
ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 87120
(210) 3201503865
(220) 03/12/2015
(511) 3, 21 et 32
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 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
24

BOPI 03MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

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 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) SIDIS, 21 B.P. 2656, ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 87121
(210) 3201503866
(220) 27/11/2015
(511) 3, 21 et 32
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 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); porcelaine; faïence. Bouteilles;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles
ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle; aquariums d'appartement.
Classe 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) SIDIS, 21 B.P. 2656, ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 87122
(210) 3201503867
(220) 02/12/2015
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d’abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location
d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 38 : Télécommunications. Informations en
matière de télécommunications. Communications
par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques. Communications radiophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial. Services d’affichage
électronique (télécommunications). Raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d’informations
(nouvelles).
Location
d’appareils
de
télécommunication. Emissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences. Services
de messagerie électronique. Location de temps
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
(540)
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(731) KASSI ANGELO ANDERSON-JEGARD
Johan, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 87123
(210) 3201503868
(220) 23/11/2015
(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 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) FALL NDIOGOU, Rue 19 x Blaise Diagne,
Magasin Alreab, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.
________________________________________

(731) AYITE Joël, 07 B.P. 81, ABIDJAN 07 (CI).
________________________________________
(111) 87124
(210) 3201503869
(220) 02/12/2015
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport, location de véhicules,
services de taxis, réservation pour les voyages.
(540)

(731) TAXIJET INTERNATIONAL, 06 B.P. 2550,
ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.

(111) 87126
(210) 3201503871
(220) 14/12/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(540)

________________________________________

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19 x Blaise Diagne,
Magasin Alreab, DAKAR (SN).
________________________________________

(111) 87125
(210) 3201503870
(220) 14/12/2015
(511) 3

(111) 87127
(210) 3201503872
(220) 02/12/2015
(511) 30
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Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farines, pâtes alimentaires.
(540)

(540)

(731) ETS ZYTEX, B.P. 3533, LOME (TG).
________________________________________
(731) LES GRANDS MOULINS DE MAURITANIE,
Zone Industrielle du Warf, NOUAKCHOTT,
B.P. 4407 (MR).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, vert
et rouge.
________________________________________
(111)

87128

(210) 3201503873
(220) 15/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

(111) 87130
(210) 3201503882
(220) 16/12/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillons, huiles et graisses
comestibles,
tomates.
Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires et chocolat.
(540)

(731) FLUDOR TOGO SARL, 033, Zone
Portuaire, AKODESSEWA (TG).
________________________________________

(731) Adama TOURE, Baco Djicoroni ACI,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, rouge,
blanc et noir.
________________________________________
(111)

87129

(210) 3201503881
(220) 16/12/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Détergents.

(111) 87131
(210) 3201503883
(220) 17/12/2015
(511) 1, 9 et 10
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.
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Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement numériques; mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement de traitement de
données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture.
(540)

(731) Gilles
NUBLAT,
48
Rue
Vincens,
DAKAR (FR)
(740) Me CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens
x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKARPONTY (SN).
________________________________________
(111) 87132
(210) 3201503884
(220) 15/12/2015
(511) 3, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en
ces matières non compris dans d'autres classes;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI).

(111) 87133
(210) 3201503885
(220) 16/12/2015
(511) 20, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres.
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques;
cintres pour vêtements; commodes; coussins;
étagères; récipients d'emballage en matières
plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l'exception
du linge de lit); matelas; urnes funéraires;
vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en
matières
plastiques.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) Monsieur SRONKPO Erick, 07 B.P. 79,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 87134
(210) 3201503886
(220) 15/12/2015
(511) 18 et 25
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Produits ou services désignés:
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 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.
(540)

(731) HAN WEI, Lot 250-D, Quartier Scoa Gbéto,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 87135
(210) 3201503887
(220) 16/12/2015
(511) 3, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
3
:
Savons,
détergents.
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles,
bouillons,
sardines
et
tomates.
Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires, sucre.
(540)

(731) BENEDICTUS IMEX SARL, B.P. 30353,
LOME (TG).
________________________________________
(111) 87136
(210) 3201503888
(220) 21/12/2015
(511) 5

Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87137
(210) 3201503889
(220) 21/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87138
(210) 3201503892
(220) 22/12/2015
(300) JM n° 67589 du 08/07/2015
(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
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; radios, radio transmitters, and receivers;
media players, audio speakers, telephone
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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
apparatus and equipment; whistle alarms;
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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, YAOUNDE,
B.P. 4966 (CM).
Couleurs revendiquées: Orange, pink, purple,
blue and white.
________________________________________
(111) 87139
(210) 3201503893
(220) 22/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human
use.
(540)

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87140
(210) 3201503894
(220) 22/12/2015
(300) JM n° 67589 du 08/07/2015
(511) 41
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,
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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.
(540)

(731) SAFIA SARL, Rue La Perrine Port 305-309,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 87142
(210) 3201503896
(220) 16/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

(731) SAFIA Sarl, Rue La Perrine Port 305-309,
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).

(111) 87143
(210) 3201503897
(220) 16/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

Couleurs revendiquées: Orange, pink, purple,
blue and white.
________________________________________
(111) 87141
(210) 3201503895
(220) 16/12/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Purée
de
Classe 30 : Sauce de tomate, ketchup.
(540)

tomates.

(731) SAFIA Sarl, Rue La Perrine Port 305-309,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 87144
(210) 3201503898
(220) 17/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
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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) SOCIETE FATMA ET SŒURS SARL, Rue
319 Porte 40, Centre Commercial Quartier du
Fleuve, B.P. E 2248, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 87145
(210) 3201503899
(220) 22/12/2015
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
(540)

(731) Banquet Foods International FZE, P.O.
Box 327391, RAS AL KHAIMAH (AE)
(740) SCP
ATANGA
IP,
2nd
Floor,
Immeuble
Tayou
Fokou,
Douche-Akwa,
B.P. 4663, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, blanc.
________________________________________
(111) 87146
(210) 3201503900
(220) 22/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques.
Médicament utile au traitement des brûlures
d'estomac.
(540)

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45
place
Abel
Gance,
92100
BOULOGNE
BILLANCOURT (FR)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, YAOUNDE,
B.P. 500 (CM).
________________________________________
(111) 87147
(210) 3201503901
(220) 23/12/2015
(300) JM n° 67556 du 29/06/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer peripherals; computer
keyboards; 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.
(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) 87148
(210) 3201503904
(220) 23/12/2015
(300) MU n° MU/M/2015/20926 du 23/06/2015
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à
usage
médical), nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques et électro-optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique;
décodeurs; appareils électroniques pour le
traitement de l'information, appareils électriques
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de mesure et de contrôle (inspection)
électronique;
appareils
et
instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction, le stockage, le
cryptage, le décryptage, la transformation, le
traitement du son ou des images; appareils de
communications et de télécommunications;
appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, de télématique, téléviseurs,
télécommandes;
magnétophones;
magnétoscopes,
caméras;
téléphones,
téléphones mobiles, étuis de téléphones
portables; organisateur personnel (PDA); agendas
électroniques; appareils de radio, baladeurs;
projecteurs (appareils de projection); antennes,
antennes paraboliques; enceintes, amplificateurs;
ordinateurs,
écrans
d'ordinateur,
claviers
d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
modems, décodeurs, encodeurs; dispositifs
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information; appareils
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de
signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions; terminal numérique; films vidéo;
Cédérom, disques digital vidéo (DVD), disques
vidéo et audio, disques numériques, bandes
vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital
vidéo,
de
disques
digital,
de
disques
magnétiques, de disques vidéo et audio, de
disques numériques, de disques acoustiques;
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo;
supports d'enregistrements magnétiques; cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques;
circuits intégrés et micro circuits; lecteurs de
cartes; composants électroniques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique
mondial;
distributeurs
automatiques
et
mécanismes pour appareils à prépaiement;
machines
à
calculer et appareils pour le traitement de
l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; lunettes (optique), étuis à
lunettes, articles de lunetterie; cartes à mémoire
ou à microprocesseur; guide électronique de
programmes de télévision et de radio; appareils et
instruments de programmation et de sélection de
programmes
de
télévision;
appareils
et
instruments de télévision interactive; écrans de
télévision; logiciels (programmes enregistrés);
câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries

et
piles
électriques.
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré);
produits de la papeterie; produits de l'imprimerie;
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés;
billets (tickets); photographies; catalogues,
journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
marques pour livres manuels (papier), albums,
brochures ; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier
et en matières plastiques pour l'emballage; rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit
(non magnétiques); caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, instruments d'écriture; cartes de
visite, cartes postales, cahiers, blocs notes;
carnets; chéquiers; porte chéquiers; porte-plumes,
plumes à écrire, plumes à dessin; affiches;
calendriers; corbeilles à courrier; guide de
programmes de télévision et de radio; linge de
table et serviettes en papier; nappes en papier;
papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier;
serviettes de toilette en papier; drapeaux en
papier; autocollants (articles de papeterie);
timbres-poste; boites en carton ou en papier;
enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie);
fournitures scolaires; papiers à lettres.
(540)

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle,
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87149
(210) 3201503905
(220) 23/12/2015
(511) 37, 39, 40 et 41
Produits ou services désignés:
Class 37 : Building maintenance services; repair
of buildings and building contents; installation,
maintenance and repair of utilities; installation and
repair of heating equipment and generating
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systems; installation and repair of steam
generating systems; air conditioning apparatus
installation and repair; refrigeration apparatus
installation and repair; electrical appliance
installation and repair; fire alarms and fire fighting
equipment installation and repair in buildings;
advisory services relating to the maintenance of
buildings; building construction, renovation and
demolition services; building insulation services;
cleaning of building exteriors, windows and roads;
installation and repair of water distribution, water
treatment and irrigation device systems; cleaning
services; janitorial services; disinfecting services;
rental of cleaning apparatus; installation and
maintenance of sanitary and cleaning equipment;
washing of vehicles, including trash collection
vehicles; urban cleaning services, including
washing, aspiration, dry removal, poster removal,
street
cleaning
and
sweeping
services;
construction, installation, maintenance and repair
of road network and traffic signalling equipment,
public lighting networks and luminous signs, and
urban traffic regulation equipment and networks;
road and railway repair services; maintenance
and repair of rail and road vehicles; construction,
installation, maintenance and repair of equipment
for the disposal and treatment of medical waste;
pest control; extermination of vermin; information
and consulting services concerning the aforesaid
services.
Class 39 : Water supply; water distribution; energy
supply; energy distribution; collection, transport
and delivery of commercial, domestic and medical
waste and refuse; rental of waste storage
containers and waste transport vehicles;
clearance, removal, transportation and storage of
commercial, domestic and medical waste; supply
of containers for the disposal of waste material;
collection of containers for waste materials;
transport services, including transport by air, land,
ship and rail; transport information services;
collection, handling, freighting and storage of
goods; provision of warehouses, including rental
of warehouse storage space and storage of
freight; information and consulting services
concerning
the
aforesaid
fields.
Class 40 : Water treatment and purification;
disposal and recycling of waste; treatment of
industrial effluents and gas residues; sorting of
waste and salvage material; waste treatment and
processing; composting; recovery of materials
from waste; reclamation of waste; destruction of

waste; sanitary disposal of waste; incineration of
domestic and industrial waste; decontamination of
hazardous materials; treatment of hazardous
materials; slag treatment; slurry treatment;
recycling services; provision of information about
the treatment of waste; air deodorizing; air
purifying; air refreshing; printing services;
production of energy; production of energy from
the
conversion
of
waste;
sorting
and
reconditioning centres for preparing recyclable
goods; composting centres; incineration centres;
waste
disposal
centres.
Class 41 : Education services and organization of
competitions and workshops, relating to water
treatment, energy, waste management and
environmental protection; organization of events,
seminars, conferences and colloquiums for
educational or training purposes, in the fields of
water treatment, purification and distribution,
energy, waste management, environmental
protection, refuse treatment and destruction of
waste; publication of books, periodicals and
brochures, including online publication services
relating to the aforesaid; production of films,
videos,
television
and
radio
programs;
organization and promotion of sporting and
cultural activities.
(540)

(731) Averda International FZ LLC, P.O.
Box 38180, DUBAI (AE)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, YAOUNDE,
B.P. 15424 (CM).
________________________________________
(111) 87150
(210) 3201503906
(220) 23/12/2015
(300) MU n° MU/M/2015/20926 du 23/06/2015
(511) 35, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et
conseils professionnels dans l'organisation et la
gestion des affaires pour entreprises industrielles
et commerciales; conseils et informations en
matière commerciale; conseils commerciaux
destinés
aux
consommateurs
(à
savoir
informations de consommation) liés au choix
d'équipements
informatiques
et
de
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télécommunication; publicité; location d'espaces
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires;
organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle;
rédaction de courriers publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons);
publipostage;
services
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à
des programmes audio, radio, à des journaux;
services d'abonnement à des vidéogrammes, à
des enregistrements phonographiques, à tous
supports audio et audiovisuels; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous
la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits multimédias; service
d'abonnement à une chaîne de télévision;
services d'abonnement à un service téléphonique
ou informatique (internet); consultations en
matière de saisie de données sur internet;
publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne
sur
un
réseau
informatique;
informations ou renseignements d'affaires;
recherches pour affaires; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles;
bureau de placement; estimation en affaires
commerciales ou industrielles; comptabilité;
reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; services de gestion de bases de
données; services de saisie et de traitement de
données à savoir saisie, recueil, systématisation
de données; organisations d'expositions et de
manifestations à buts commerciaux ou de
publicité; promotion des ventes pour des tiers;
recherche de marché; ventes aux enchères; télé
promotion avec offre de vente (promotion des
ventes pour des tiers); gestion administrative de
lieux d'exposition à but commercial ou de
publicité; relations publiques; location de temps
publicitaire (sur tout moyen de communication);
vente au détail et en gros d'articles
vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos,
papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au
détail et en gros de produits audiovisuels,
informatiques et de télécommunications à savoir
bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes,
baladeurs, magnétophones, radio, matériel hautefidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables,
ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques,
changeurs de disques (informatique), circuits
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs,

disques compacts (audio-vidéo), disques optiques
compacts, coupleurs (informatique), disquettes
souples, supports de données magnétiques,
écrans
vidéo,
scanneurs,
imprimantes
d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs
(informatique),
logiciels
(programmes
enregistrés),
microprocesseurs,
modems,
moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes
d'ordinateurs),
ordinateurs,
mémoires
d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
programmes
d'ordinateurs
enregistrés,
processeurs (unités centrales de traitement),
programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente
au détail d'antennes; services de revue de presse.
Classe 38 : Services de télécommunications;
services de communications par terminaux
d'ordinateurs ou par fibre optique; informations en
matière de télécommunications; agences de
presse
et
d'information
(nouvelle);
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone,
par vidéographie interactive par vidéophonie;
télédiffusion;
services
de
transmission
d'informations par voie télématique; transmission
de messages, de télégrammes, d'images, de
vidéos, de dépêches; transmission d'informations
par téléscripteur; télétransmission; émissions
télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de
programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par Internet), par
réseaux
radiophoniques,
par
réseaux
radiotéléphoniques et par voie hertzienne;
diffusion de programmes audio, audiovisuels,
cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou
images (fixes ou animées) et/ou de sons
musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif
ou non; services d'affichage électronique
(télécommunications); location d'appareils de
télécommunication;
location
d'appareils
et
d'instruments de télématique à savoir téléphones,
télécopieurs, appareils pour la transmission des
messages, modem; location d'antennes et de
paraboles; location de dispositifs d'accès
(appareils) à des programmes interactifs
audiovisuels; location de temps d'accès à des
réseaux de télécommunication; services de
téléchargement de jeux vidéo, de données
numérisées; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert (internet) ou
fermé (intranet); services de téléchargement en
ligne de films et autres programmes audio et
audiovisuels; services de transmission de
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programmes et de sélection de chaînes de
télévision; services de fourniture d'accès à un
réseau informatique; services de fourniture de
connexion à des services de télécommunication,
à des services Internet et à des bases de
données; services d'acheminement et de jonction
pour
télécommunication;
services
de
raccordement par télécommunication à un réseau
informatique; consultations en matière de
télécommunication; consultations professionnelles
en matière de téléphonie; consultations en
matière de diffusion de programmes vidéo;
consultations en matière de transmission de
données via Internet; consultations en matière de
fourniture d'accès à Internet; services de
transmission et réception d'images vidéo via
l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un
téléphone
mobile;
services
téléphoniques;
services
de
téléphones
cellulaires;
radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; services
de
répondeur
automatique
(services
de
télécommunications); messagerie vocale, renvoi
d'appel, courrier électronique, services de
transmission électronique de messages; services
de vidéoconférence; services de messagerie
vidéo; services de vidéotéléphone; services de
fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de
services
Internet);
services
d'échange
électronique de correspondance, services de
courrier électronique, services de messagerie
instantanée électronique, services de messagerie
non instantanée électronique; services de
transmission d'informations par le biais de
réseaux Internet, extranet et intranet; services de
transmission d'informations par le biais de
systèmes de messagerie sécurisée; fourniture
d'accès à des conférences électroniques et
forums de discussion; fourniture d'accès à des
sites web sur l'internet contenant de la musique
numérique ou toute oeuvre audiovisuelle;
fourniture d'accès à des infrastructures de
télécommunications; fourniture d'accès à des
moteurs de recherche sur l'internet; transmission
de
publications
électroniques
en
ligne.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques et télévisés sur
tout support à savoir téléviseur, ordinateur,
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel,
téléphone mobile, réseaux informatiques, internet;
services de loisirs; activités sportives et
culturelles; dressage d'animaux; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions
télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes,
d'enregistrements

phonographiques; location de vidéogrammes, de
films, d'enregistrements phonographiques, de
bandes
vidéo;
location
de
films
cinématographiques; location d'appareils de
projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
et de tout appareil et instrument audiovisuel, de
postes
de
radio
et
de
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras,
de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de
théâtre; production de spectacles, de films, de
programmes
télévisés,
radiophoniques
et
multimédia; studio de cinéma; organisation de
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement;
montage
de
programmes
audiovisuels,
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage
interactif ou non; organisation d'expositions, de
conférences, de séminaires à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places pour le spectacle;
services de reporters; services photographiques,
à savoir prises de vues photographiques,
reportages
photographiques;
reportages
photographiques; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; consultations en matière de
production de programmes vidéo; services de
jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de
communication), services de jeux d'argent;
services de casino (jeux); publication de textes
(autres que textes publicitaires) et de supports
audio, vidéo et multimédias (disques interactifs,
disques compacts, disques de stockage);
publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; publication et prêt de livres
et textes (autres que textes publicitaires);
exploitation de salles de cinéma; micro-édition.
Classe 42 : Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; recherches
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs),
consultations
professionnelles
en
matière
d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs
de
recherche
sur
l'internet;
conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques;
location
d'appareils
et
d'instruments informatiques, à savoir écrans;
consultations en matière d'ordinateurs, de location
d'ordinateur;
conception
(élaboration)
de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle
d'accès
à
des
programmes
télévisés,
radiodiffusés, notamment nomades et de tout
système
de
transmission
d'information;
conception (élaboration) de programmes et
d'appareils interactifs; services d'établissement de
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normes (standardisation) techniques, services de
normalisation à savoir élaboration (conception) de
normes techniques de produits manufacturés et
de services de télécommunication; informations
en matières d'informatique appliquée aux
télécommunications;
location
de
fichiers
informatiques.
(540)

(111) 87152
(210) 3201503908
(220) 01/12/2015
(511) 41, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation. Formation. Informations en
matière de divertissement ou d’éducation.
Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour
êtres humains. Salon de beauté. Salons de
coiffure.
Classe 45 : Conseils vestimentaires et artistiques.
Locations de vêtements. Services de relooking.
(540)

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle,
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87151
(210) 3201503907
(220) 01/12/2015
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité. Diffusion de matériel
publicitaire. Organisation d'exposition à buts
commerciaux ou de publicité. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication.
Publication de textes publicitaires. Location
d'espaces publicitaire. Diffusion d'annonces
publicitaires.
Relations
publiques.
Classe 38 : Émissions radiophoniques ou
télévisées.
Classe 41 : Éducation. Formation. Divertissement.
Services de loisirs. Production de films sur
bandes
vidéo.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Montage de bande vidéo.
(540)

(731) Société BABIWOOD LTD SARL, 06
B.P. 1159, ABIDJAN 06 (CI)
(740) Cabinet d'Avocats EMERITUS, Deux
Plateaux les Vallons, rue du Burida, Villa
No. 16, Post'entreprises, B.P. 73, ABIDJAN
CEDEX 1 (CI).

(731) LAFARGE MATHILDE AYA, Résidence
Camélia, Cocody Danga, 06 B.P. 1159,
ABIDJAN 06 (CI)
(740) Cabinet d'Avocats EMERITUS, Deux
Plateaux les Vallons, rue du Burida, Villa
No. 16, Post'entreprises, B.P. 73, ABIDJAN
CEDEX 1 (CI).
________________________________________
(111) 87153
(210) 3201503909
(220) 16/12/2015
(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) PZ WILMAR LTD, BMP 21132 Ikeja,
LAGOS (NG)
(740) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI).
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(111) 87154
(210) 3201503910
(220) 16/12/2015
(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) WILMAR AFRICA LTD, Tema Pmb 169
Light Industrial area, TEMA (GH)
(740) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI).

(731) PZ WILMAR LTD, BMP 21132 Ikeja,
LAGOS (NG)
(740) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI).

(731) PLASTICA, 05 B.P. 2160, ABIDJAN 05 (CI).
________________________________________

________________________________________
(111) 87155
(210) 3201503911
(220) 16/12/2015
(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)

________________________________________
(111) 87156
(210) 3201503912
(220) 23/11/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eau minérale.
(540)

(111) 87157
(210) 3201503913
(220) 15/12/2015
(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;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques 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;
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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) ADATIA
ASHIQ,
01
B.P.
11278,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 87158
(210) 3201503914
(220) 10/10/2015
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés

vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en
grains non travaillés; arbustes; plantes; plants;
arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes
séchées pour la décoration; fourrages.
(540)

(731) AMILAND, 28 B.P. 448, ABIDJAN 28 (CI).
________________________________________
(111) 87159
(210) 3201503915
(220) 10/12/2015
(511) 35, 36 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Conseil en organisation et direction
des
affaires.
Classe 36 : Analyse financière, constitution ou
investissement de capitaux, consultation en
matière financière, estimations financières.
Classe 41 : Formation, organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès.
(540)

(731) AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT ET
LA COMPETITIVITE DES INDUSTRIES DE
CÔTE D'IVOIRE (ADCI), Abidjan plateau, Avenue
Gougas 21 ème Etage Immeuble Alpha 2000 01
B.P. 6598, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 87160
(210) 3201503916
(220) 09/12/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
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publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). 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. 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)

Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la
poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et
mèches pour l'éclairage. Bois de feu; gaz
d'éclairage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles;
fongicides,
herbicides.
Bains
médicinaux; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs);
vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.
(540)

(731) NIAMKE BOSSOMA ELISE PIERI, 14 B.P.
1007, ABIDJAN 14 (CI).
________________________________________

(731) ACADEMY TIRER LE MEILLEUR DE SOI TMS ACADEMY, 25 B.P. 142, ABIDJAN
CIDEX 01 (CI).
________________________________________
(111) 87161
(210) 3201503917
(220) 15/12/2015
(511) 4, 5 et 33

(111) 87162
(210) 3201503918
(220) 24/11/2015
(511) 3, 30 et 32
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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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)

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 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.

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

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

________________________________________

________________________________________

(111) 87163
(210) 3201503919
(220) 24/11/2015
(511) 3, 16 et 32
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 16 : Produits de l’imprimerie; articles pour
reliure; 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)

(111) 87164
(210) 3201503920
(220) 24/12/2015
(511) 6 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Matériaux et leur alliage, matériaux de
construction métallique, construction transportable
métalliques, matériaux métalliques, matériaux
métalliques pour les voies ferrés, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et
quincaillerie métallique, tuyaux métallique.
Classe 19 : Ciment, matériaux de construction
non métalliques, tuyaux rigides non métalliques
pour les constructions asphaltes, poix et bitume,
construction
transportable
non
métallique;
monument non métallique.
(540)

(540)
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(731) CGNAH (N), B.P. 3616, LIBREVILLE (GA).
________________________________________
(111) 87165
(210) 3201503921
(220) 27/10/2014
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
(540)

(731) Monsieur FAN KUN, Rue 533 Porte 86
Quinzambougou, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc
________________________________________
(111) 87166
(210) 3201503922
(220) 24/12/2015
(511) 35, 41 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau; services de vente au détail et
de vente au détail en ligne liés a la vente

d'aliments et de substances alimentaires; vente
d'aliments destinés a des chaînes commerciales
de services alimentaires; vente au détail et en
gros de gibier, de viande d'autruche, de viande de
bison, de viande d'antilope, de viande de lama, de
viande de chameau, de viande de crocodile, de
viande d'alligator, de viande de serpent, de viande
de zèbre, de viande de kangourou, d'extraits de
viande, de volaille (viande), de charcuterie, de
salaisons, de poissons, de produits de la pêche,
de crustacés, coquillages et mollusques non
vivants; de plats préparés (ou cuisinés) a base de
viande; de plats préparés (ou cuisinés) a base de
poisson; de plats préparés (ou cuisinés) a base
de volaille; de plats préparés (ou cuisinés) a base
de gibier; de plats préparés (ou cuisinés) a base
de légumes; de conserves de viande; de
conserves de poisson; de conserves de volaille,
de conserves de gibier; de conserves de légumes;
de conserves de fruits; vente de produits de
l'élevage, de gibiers (animaux vivants), de
volailles (animaux vivants), de poissons,
crustacés, coquillages et mollusques vivants, de
produits agricoles, horticoles et forestiers (ni
préparés, ni transformés) de produits a bases
d'insectes comestibles. Vente d'extraits de viande,
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses comestibles,
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, mélasse, levure, poudre pour
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir, sauces
pour poisson congelé, sauces pour le poulet, pâte
congelée fourrée à la viande et aux légumes, pâte
congelée fourrée aux légumes, riz préparé
congelé et assaisonné aux légumes, petits pains
contenant des hamburgers; vente de pâtes
alimentaires
surgelées,
plats
préparés
entièrement ou essentiellement à base de pâtes
alimentaires, plats préparés congelés entièrement
ou essentiellement à base de pâtes alimentaires;
services d'information et de conseils dans tous les
domaines précités. Services de distributeurs
automatiques
d'aliments.
Classe 41 : Information et éducation; publication
de matériel lié à l'alimentation et à la nutrition
accessible à partir de bases de données ou de
l'internet; concours; services de coupons.
Classe
43
:
Services
de
restauration
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(alimentation); hébergement temporaire; services
de traiteur; approvisionnement de restaurants en
nourriture; approvisionnement de cafés en
nourriture;
approvisionnement
d'hôtels
en
nourriture; approvisionnement d'établissement de
restauration en nourriture.
(540)

(731) Société EUROSER SAS, 5 Bis Passage
du jeu de Paume, B.P. 41, F-89202 AVALLON
CEDEX (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, B.P. 5072,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87167
(210) 3201503923
(220) 24/12/2015
(511) 5, 29, 30, 31 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à
usage médical ou vétérinaire; aliments pour
bébés; compléments alimentaires pour êtres
humains
et
animaux.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier
(chasse), viande, viande d'autruche, viande de
bison, viande d'antilope, viande de lama, viande
de chameau, viande de crocodile, viande
d'alligator, viande de serpent, viande de zèbre,
viande de kangourou; extraits de viande. Huiles et
graisses comestibles; plats préparés surgelés; encas; hamburgers; hamburgers (viande) surgelés;
produits à base de viande sous la forme de
hamburgers; hamburgers à base de légumes;
hamburgers (de légumes) surgelés; steaks de
viande; steaks de viande surgelés; plats préparés
individuels; fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits; produits de pommes de terre, y
compris flocons de pommes de terre, produits de
pommes de terre à grignoter, pommes de terre
précuites, croquettes alimentaires, pommes de
terre rissolées, pommes de terre pré-frites, frites
précuites et congelées, chips, galettes et röstis de
pommes de terre. En-cas à base de pommes de
terre sous forme d'en-cas frits. Petit-pois; pois
cassés; pois ridés; pois conservés; pois
transformés y compris saucisses de légumes;

pois surgelés; graines de soja; fèves de soja
conservées; soja surgelé; aliments surgelés pour
végétariens;
plats
préparés
surgelés
principalement à base de légumes; hachis
Parmentier; hachis Parmentier surgelé; légumes
surgelés; légumes surgelés emballés en portions
individuelles; maïs doux(cuit); maïs doux
(conservé); maïs doux (surgelé); oignon émincé,
légumes surgelés à savoir petits pois, carottes,
fougères comestibles, brocolis, choux de
Bruxelles, haricots verts, flageolets, choux fleurs,
épinards, courges, gombos et mélange de
légumes divers, fraises et myrtilles surgelées;
gelées, confitures, compotes; œufs, lait et
produits laitiers; congelés et desserts préparés;
amuse-bouche; sauces salées; fruits, légumes et
herbes potagères; plats et entrées préparés; et se
réchauffant au four à micro-ondes; poudres et
mélanges, potages; aliments pour le petit
déjeuner, à savoir crêpes aux pommes de terre,
et pommes de terre rissolées et pâtés pour le petit
déjeuner contenant des œufs, de la viande et du
fromage. Repas surgelés à base principalement
de poisson; plats cuisinés principalement a base
de poisson; gâteaux au poisson; gâteaux au
poisson surgelés; filets de poissons; filets de
poisson congelés; bâtonnets de poisson;
bâtonnets de poisson congelés; produits a base
de poisson ; gelées à base de poisson; produits
congelés à base de poisson y compris saucisses;
produits a base de poisson en conserve; poisson
et fritures; poisson cuit surgelé; poisson congelé;
plats préparés principalement a base de poisson;
poisson transformé; scampis; scampis congelés;
steaks de poisson; tranches de poisson
congelées; crevettes décortiquées; volaille;
morceaux de volaille; produits a base de volaille y
compris saucisses; produits de la pêche,
crustacés, coquillages et mollusques non vivants;
volaille cuite; poulet surgelé; volaille surgelée;
volaille déshydratée; poulet frit; volaille frite
surgelée; plats préparés (principalement) a base
de volaille; morceaux de poulet utilisés comme
garniture de sandwiches; beignets de volaille;
plats préparés surgelés principalement à base de
poulet; sauces à salade, petits pois à la sauce au
beurre, petits pois à la sauce à la crème, mélange
de légumes à la sauce à la crème, brocolis à la
sauce au beurre, choux de Bruxelles à la sauce
au beurre, petits pois et petits oignons blancs à la
sauce
au
beurre;
conserves.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
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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; en-cas glacé; glacée et
desserts préparés et produits de pâtisserie;
crèmes glacées; sauces pour poissons congelés;
sauces pour poulet; pâte congelée fourrée à la
viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie
de légumes; riz préparé surgelé accompagné
d’assainissement et de légumes, petits pains
contenant des hamburgers; plats préparés et
réfrigérés; plats préparés individuels; plats
préparés cuits et se réchauffant au micro-onde;
plats et entrées préparés; petits pains, petits pains
fourrés à la viande, au porc, au poisson, au
poulet, au fromage, aux légumes; sandwiches,
sandwiches à la viande, au porc, au poisson, au
poulet, au fromage et aux légumes; tartes
contenant du poisson; tourtes surgelées
contenant du poisson; tourtes contenant du gibier;
tourtes surgelées contenant du gibier; tourtes
contenant de la viande; tourtes surgelées
contenant de la viande; tourtes contenant de la
volaille; tourtes surgelées contenant de la volaille;
tourtes contenant des légumes; tourtes surgelées
contenant des légumes; gaufres; gaufres
surgelées; pâtes surgelées; plats préparés (cuits)
entièrement ou principalement à base de pâtes;
plats préparés (cuits) surgelés entièrement ou
principalement à base de pâtes; repas
instantanés. Plats préparés surgelés; pizzas;
quiches; crêpes, feuilletés; amuse-bouche;
aliments pour le petit déjeuner, à savoir céréales,
gruau d'avoine, céréales de froment à la crème;
biscuits sucrés; crêpes; gaufres ; sandwiches
préparés; croque-monsieur, hot-dogs, paninis;
lasagnes et plats de pâtes; desserts surgelés à
savoir, chaussons (pâtisserie), tourtes aux fruits,
sablés; pets de nonne, croissants fourrés aux
fruits, poudings. Farines comestibles à base
d'insectes; protéines comestibles à base
d'insectes, biscuits comestibles à base d'insectes;
pâtisseries comestibles à base d'insectes.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles,
forestiers et graines, non compris dans d'autres
classes; fruits et légumes frais, y compris
pommes de terre; semences; aliments pour les
animaux, malt. Produits de l'élevage, gibiers
(animaux vivants), volailles (animaux vivants);
poissons, crustacés, coquillages et mollusques

vivants, insectes comestibles ; produits agricoles,
horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés).
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. Boissons sans alcool; boissons de
fruits ou de légumes mixés (smoothies). Jus de
fruits surgelés, boissons de fruits surgelées et
cocktails de fruits surgelés, jus de fruits sous
forme de barres surgelées.
(540)

(731) Société EUROSER SAS, 5 Bis Passage
du jeu de Paume, B.P. 41, F-89202 AVALLON
CEDEX (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, B.P. 5072,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87168
(210) 3201503924
(220) 24/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Sanitary napkins; sanitary towels,
sanitary pads; sanitary panty liners; feminine
hygiene products; feminine hygiene pads; pads
for feminine protection; underpants for sanitary
purposes.
(540)

(731) MEGA DISPOSABLES S.A., 148 Dekelias
Street, 13678 AHARNES (GR)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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(111) 87169
(210) 3201503925
(220) 24/12/2015
(511) 7, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 7 : Aerators; air suction machines; electric
beaters; electric blenders, for household
purposes; machines and apparatus for cleaning;
electric coffee grinders, other than hand-operated;
dishwashers; electric hand drills; dyeing
machines; dynamos; elevators [lifts]; escalators;
electric
grinders/crushers,
for
household
purposes; electric kitchen machines; kneading
machines; knitting machines; machine tools; meat
choppers [machines]; printing plates; printing
machines; printing presses; vacuum cleaners;
washing apparatus; washing machines; wringing
machines
for
laundry.
Class 9 : Accounting machines; electric
accumulators; alarms; audiovisual teaching
apparatus; precision balances; camcorders;
compact discs [audio-video]; computer game
programs;
computer
memories;
computer
peripheral
devices;
computer
programs
[downloadable software]; electric connections;
electronic notice boards; electronic pocket
translators;
extinguishers;
eyeglasses;
headphones;
electric
locks;
loudspeakers;
microphones; electric monitoring apparatus;
nautical apparatus and instruments; projection
apparatus; radios; remote control apparatus;
saccharometers; electric switches; telephone
apparatus;
portable
telephones;
television
apparatus;
time
recording
apparatus.
Class 11 : Air conditioning apparatus; air cooling
apparatus; barbecues; bath fittings; bath
installations; bidets; bread toasters; burners;
chandeliers; electric coffee machines; coffee
roasters; cookers; electric cooking utensils;
disinfectant apparatus; hair driers; electric lamps;
fans [air-conditioning]; filters for drinking water;
gas lighters; hearths; electric kettles; kilns; lamps;
refrigerators; rôtisseries; toilet seats; showers;
sinks; solar furnaces; water heaters.
(540)

(731)
MOHAMMED
ABDULRAHMAN
BIN
SHIHON CO,. LTD., Al-Hindawiyyah Dist., Zahrat
Al-Abson St., Bin Shihon Center 2nd Floor,
JEDDAH CITY (SA)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

(111) 87170
(210) 3201503926
(220) 24/12/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Commercial administration of the
licensing of the goods and services of others;
advertising; business management assistance;
business management of hotels; communication
media; (presentation of goods on —), for retail;
purposes; demonstration of goods; dissemination
of advertising matter; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; importexport agencies; layout services for advertising;
purposes; marketing; sales promotion for others.
(540)

(731)
MOHAMMED
ABDULRAHMAN
BIN
SHIHON CO,. LTD., Al-Hindawiyyah Dist., Zahrat
Al-Abson St., Bin Shihon Center 2nd Floor,
JEDDAH CITY (SA)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87171
(210) 3201503927
(220) 24/12/2015
(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) FAKHRUDDIN GENERAL TRADING
CO.LLC, P.O.Box 1299, DUBAI (AE)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), B.P. 3694,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87172
(210) 3201503928
(220) 24/12/2015
(511) 18
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Produits ou services désignés:
Class 18 : Sports bags, waist bags, shoulder
bags, clutch bags, tote bags, hand bags, duffle
bags, boston bags, traveling bags, laundry bags,
shoe bags, knapsacks, rucksacks, cases, brief
cases, attache cases, suit cases, trunks, bags
with wheels, pouches, purses, wallets, parasols,
umbrellas, walking sticks.
(540)

(731) ASICS CORPORATION, 7-1-1, MinatojimaNakamachi Chuo-ku, KOBE 650-8555 (JP)
(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) 87173
(210) 3201503929
(220) 24/12/2015
(511) 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 18 : Sports bags, waist bags, shoulder
bags, clutch bags, tote bags, hand bags, duffle
bags, boston bags, traveling bags, laundry bags,
shoe bags, knapsacks, rucksacks, cases, brief
cases, attache cases, suit cases, trunks, bags
with wheels, pouches, purses, wallets, parasols,
umbrellas,
walking
sticks.
Class 25 : Sports shoes, track and field shoes,
marathon shoes, athletic shoes, running shoes,
training shoes, basketball shoes, volleyball shoes,
tennis shoes, football shoes, futsal shoes, rugby
football shoes, American football shoes, baseball
shoes, handball shoes, badminton shoes, table
tennis shoes, fitness shoes, gymnastic shoes,
cheerleading shoes, squash shoes, court shoes,
wrestling shoes, boxing shoes, golf shoes,
weightlifting shoes, tai ji quan shoes, tae kwon do
shoes, fencing shoes, archery shoes, bowling
shoes, shoes for tug of war, mountaineering
shoes, walking shoes, driver shoes, work shoes,
arctic boots, Wellington boots, ski boots, casual
shoes, formal shoes, shoes in general, slippers,
sandals, stud for shoes, spike for shoes,

innersoles, T-shirts, polo shirts, sleeveless shirts,
long sleeve shirts, pants, short pants, vests,
sweaters, aloha shirts, body shirts, undershirts,
sports shirts, Y-shirts, jackets, long coats, halfcoats, overcoats, topcoats, wind& water proof
jackets, wind & water proof pants, sweat shirts,
sweat pants, underwears, bathing suits, bathing
trunks, running suits, singlets, cyclists' clothing,
anoracks for exercises, aerobics suits, judo suits,
pajamas, skirts, uniforms for exercises, winter
gloves, mittens, socks, stockings, headwear
bathing caps, wrist bands, bandannas, scarves,
mufflers, ear muffs, leather belts.
(540)

(731) ASICS CORPORATION,7-1-1, MinatojimaNakamachi Chuo-ku, KOBE 650-8555 (JP)
(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) 87174
(210) 3201503930
(220) 24/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) SANOFI, 54, rue la Boétie, 75008
PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue
Boue de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87175
(210) 3201503931
(220) 24/12/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Véhicules terrestres, à savoir
camions, camionnettes, voitures, attelages de
remorques
pour
véhicules,
chariots
de
manutention, élévateurs (chariots), triporteurs.
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(540)

(731) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE
EUROPEEN,
18,
rue
Troyon,
92310
SEVRES (FR)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87176
(210) 3201503932
(220) 24/12/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Véhicules terrestres, à savoir
camions, camionnettes, voitures, attelages de
remorques
pour
véhicules,
chariots
de
manutention, élévateurs (chariots), triporteurs.
(540)

gum; ice cream; edible ices; cooking salt; yeast;
baking powder; coffee; coffee-based beverages;
cocoa-based beverages; cocoa; pasta; noodles;
confectionery; sugar confectionery; honey; royal
jelly; propolis; food flavorings, other than essential
oils; seasonings; garden herbs, preserved
[seasonings]; flour; semolina; starch for food;
sugar; tea; iced tea; molasses for food; bread;
pastries; cakes; tarts; puddings; rice pudding;
custard.
Class 32 : Beer; mineral water [beverages]; table
waters; waters [beverages]; soda water; vegetable
juices [beverages]; preparations for making
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages;
non-alcoholic beverages.
(540)

(731) KONYA ŞEKER SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Beyşehir Yolu Üzeri Merkez,
42160 MERAM KONYA (TR)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) SOCIETE FRANCAISE DE COMMERCE
EUROPEEN,
18,
rue
Troyon,
92310
SEVRES (FR)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87177
(210) 3201503933
(220) 24/12/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; fish, not live; fish, preserved;
poultry, not live; nuts, prepared; soups;
preparations for making soup; bouillon; bouillon
concentrates; olives, preserved; edible oils; milk;
milk products; vegetables, preserved; vegetables,
cooked; vegetables, dried; peanut butter; eggs;
powdered eggs; potato chips; meat, preserved;
peas, preserved; peanuts, prepared; tomato
paste; yogurt; butter; fruit, preserved; fruit peel;
frozen
fruits.
Class 30 : Candy; chocolate; chocolate-based
beverages; biscuits; crackers; waffles; chewing

(111) 87178
(210) 3201503934
(220) 24/12/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; fish, not live; fish, preserved;
poultry, not live; nuts, prepared; soups;
preparations for making soup; bouillon; bouillon
concentrates; olives, preserved; edible oils; milk;
milk products; vegetables, preserved; vegetables,
cooked; vegetables, dried; peanut butter; eggs;
powdered eggs; potato chips; meat, preserved;
peas, preserved; peanuts, prepared; tomato
paste; yogurt; butter; fruit, preserved; fruit peel;
frozen
fruits.
Class 30 : Candy; chocolate; chocolate-based
beverages; biscuits; crackers; waffles; chewing
gum; ice cream; edible ices; cooking salt; yeast;
baking powder; coffee; coffee-based beverages;
cocoa-based beverages; cocoa; pasta; noodles;
confectionery; sugar confectionery; honey; royal
jelly; propolis; food flavorings, other than essential
oils; seasonings; garden herbs, preserved
[seasonings]; flour; semolina; starch for food;
sugar; tea; iced tea; molasses for food; bread;
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pastries; cakes; tarts; puddings; rice pudding;
custard.
Class 32 : Beer; mineral water [beverages]; table
waters; waters [beverages]; soda water; vegetable
juices [beverages]; preparations for making
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages;
non-alcoholic beverages.
(540)

(731) KONYA ŞEKER SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Beyşehir Yolu Üzeri Merkez,
42160 MERAM KONYA (TR)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87179
(210) 3201503935
(220) 24/12/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; fish, not live; fish, preserved;
poultry, not live; nuts, prepared; soups;
preparations for making soup; bouillon; bouillon
concentrates; olives, preserved; edible oils; milk;
milk products; vegetables, preserved; vegetables,
cooked; vegetables, dried; peanut butter; eggs;
powdered eggs; potato chips; meat, preserved;
peas, preserved; peanuts, prepared; tomato
paste; yogurt; butter; fruit, preserved; fruit peel;
frozen
fruits.
Class 30 : Candy; chocolate; chocolate-based
beverages; biscuits; crackers; waffles; chewing
gum; ice cream; edible ices; cooking salt; yeast;
baking powder; coffee; coffee-based beverages;
cocoa-based beverages; cocoa; pasta; noodles;
confectionery; sugar confectionery; honey; royal
jelly; propolis; food flavorings, other than essential
oils; seasonings; garden herbs, preserved
[seasonings]; flour; semolina; starch for food;
sugar; tea; iced tea; molasses for food; bread;
pastries; cakes; tarts; puddings; rice pudding;
custard.
Class 32 : Beer; mineral water [beverages]; table
waters; waters [beverages]; soda water; vegetable
juices [beverages]; preparations for making
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages;
non-alcoholic beverages.

(540)

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Beyşehir Yolu Üzeri Merkez,
42160 MERAM KONYA (TR)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87180
(210) 3201503936
(220) 24/12/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; fish, not live; fish, preserved;
poultry, not live; nuts, prepared; soups;
preparations for making soup; bouillon; bouillon
concentrates; olives, preserved; edible oils; milk;
milk products; vegetables, preserved; vegetables,
cooked; vegetables, dried; peanut butter; eggs;
powdered eggs; potato chips; meat, preserved;
peas, preserved; peanuts, prepared; tomato
paste; yogurt; butter; fruit, preserved; fruit peel;
frozen
fruits.
Class 30 : Candy; chocolate; chocolate-based
beverages; biscuits; crackers; waffles; chewing
gum; ice cream; edible ices; cooking salt; yeast;
baking powder; coffee; coffee-based beverages;
cocoa-based beverages; cocoa; pasta; noodles;
confectionery; sugar confectionery; honey; royal
jelly; propolis; food flavorings, other than essential
oils; seasonings; garden herbs, preserved
[seasonings]; flour; semolina; starch for food;
sugar; tea; iced tea; molasses for food; bread;
pastries; cakes; tarts; puddings; rice pudding;
custard.
Class 32 : Beer; mineral water [beverages]; table
waters; waters [beverages]; soda water; vegetable
juices [beverages]; preparations for making
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages;
non-alcoholic beverages.
(540)
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(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Beyşehir Yolu Üzeri Merkez,
42160 MERAM KONYA (TR)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

87181

(210) 3201503937
(220) 24/12/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat; fish, not live; fish, preserved;
poultry, not live; nuts, prepared; soups;
preparations for making soup; bouillon; bouillon
concentrates; olives, preserved; edible oils; milk;
milk products; vegetables, preserved; vegetables,
cooked; vegetables, dried; peanut butter; eggs;
powdered eggs; potato chips; meat, preserved;
peas, preserved; peanuts, prepared; tomato
paste; yogurt; butter; fruit, preserved; fruit peel;
frozen
fruits.
Class 30 : Candy; chocolate; chocolate-based
beverages; biscuits; crackers; waffles; chewing
gum; ice cream; edible ices; cooking salt; yeast;
baking powder; coffee; coffee-based beverages;
cocoa-based beverages; cocoa; pasta; noodles;
confectionery; sugar confectionery; honey; royal
jelly; propolis; food flavorings, other than essential
oils; seasonings; garden herbs, preserved
[seasonings]; flour; semolina; starch for food;
sugar; tea; iced tea; molasses for food; bread;
pastries; cakes; tarts; puddings; rice pudding;
custard.
Class 32 : Beer; mineral water [beverages]; table
waters; waters [beverages]; soda water; vegetable
juices [beverages]; preparations for making
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages;
non-alcoholic beverages.
(540)

(111) 87182
(210) 3201503938
(220) 24/12/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Milk beverages in which milk
predominates; milk; milk (products -).
(540)

(731) Lacticinios Tirol Ltda, Rua Tres Barras, n.
36, Centro, Treze Tilias, SANTA CATARINA
89.650-000 (BR)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87183
(210) 3201503939
(220) 24/12/2015
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Fertilizers; fertilizing preperations.
(540)

(731) Advanced Potash Technologies Ltd., 89
Nexus Way, Camana Bay, GRAND CAYMAN,
KY1-9007 (KY)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) KONYA ŞEKER SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Beyşehir Yolu Üzeri Merkez,
42160 MERAM KONYA (TR)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).

(111) 87184
(210) 3201503940
(220) 01/12/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Classe 30 : Riz.

Dattes.
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(540)

(731) KRUNGSIAM BEVERAGE CO., LTD., 413
Moo2,
Banklongsuan,
Prasamutjadee,
SAMUTPRAKARN 10290 (TH)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) SOCIETE ERAYA SARL, Socogim, PEK
No. 445, NOUAKCHOTT (MR).
________________________________________
(111) 87185
(210) 3201503944
(220) 23/12/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(540)

(731) KHADIM FAYE, DANGOU ALOUARD (SN)
(740) Me CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens
x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKARPONTY (SN).
________________________________________
(111) 87186
(210) 3201503946
(220) 28/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Coffee-flavored soft drinks, fruit juices,
fruit drinks, fruit-based soft drinks flavored with
tea, non-alcoholic beverages, non-alcoholic
beverages flavored with tea, soft drinks, vegetable
juices [beverages].
(540)

(111) 87187
(210) 3201503947
(220) 28/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Coffee-flavored soft drinks, fruit juices,
fruit drinks, fruit-based soft drinks flavored with
tea, non-alcoholic beverages, non-alcoholic
beverages flavored with tea, soft drinks, vegetable
juices [beverages].
(540)

(731) KRUNGSIAM BEVERAGE CO., LTD., 413
Moo2,
Banklongsuan,
Prasamutjadee,
SAMUTPRAKARN 10290 (TH)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87188
(210) 3201503952
(220) 29/12/2015
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry
products and grains not included in other classes;
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live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals,
malt.
(540)

(731) Baja food industries co., Isuley road exit
16, after nadec segmal, RIYADH 11425, P.O. Box
18994 (SA)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

systèmes d'information : lutte contre la fuite de
données, reconstitution de bases de données,
investigation électronique, services de supervision
(contrôle,
surveillance)
des
réseaux
informatiques; création et entretien de sites web
pour des tiers; élaboration, maintenance et mise à
jour d'un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; conception de réseaux
informatiques
et
de
télécommunication;
conception et développement de systèmes
informatiques.
(540)

________________________________________
(111) 87189
(210) 3201503954
(220) 02/12/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Classe 42 : Consultation en matière de logiciels,
conception et élaboration de logiciels ; location de
logiciel; installation de logiciels; services
d'ingénierie; mise à jour de logiciels, maintenance
de logiciels d'ordinateurs; services d'aide
technique à l'exploitation et à la supervision des
réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des
télécommunications;
programmation
pour
ordinateurs, location d'ordinateurs; consultations
techniques et recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils
techniques
dans
le
domaine
des
télécommunications
et
de
l'informatique,
consultation en matière d'ordinateurs; location de
programmes sur supports informatiques et par
moyen de télécommunications; conception
(élaboration) de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunications; intégration de
systèmes d'information et de l'internet des
choses; études techniques et recherches dans le
domaine de l'exploitation technique des
ordinateurs; études techniques et recherches
techniques dans le domaine de la maintenance
(entretien, installation, réparation) de matériels
informatiques et de télécommunications; services
de conseils techniques en informatique; services
de conversion de codes et de formats entre
différents types de textes; hébergement de sites
informatiques (sites web); création et installation
de page web, conception de sites Internet;
conception de bases de données; protection des

(731) FAYE Djiby, Rue 37 X 44 Colobane,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 87190
(210) 3201503961
(220) 30/12/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and structural parts
thereof.
(540)

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also
trading
as
TOYOTA
MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOYA-SHI,
Aichi-Ken (JP)
(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) 87191
(210) 3201503964
(220) 30/12/2015
(300) EM n° 014518914 du 02/09/2015
(511) 31
Produits ou services désignés:
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural
and forestry products, included in class thirty one;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; malt.
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(540)

(731) Dr. Matthias Rath, 1260 Memorex Drive,
SANTA CLARA, California 95050 (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).

(540)

(731) Dr. Matthias Rath, 1260 Memorex Drive,
SANTA CLARA, California 95050 (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) 87192
(210) 3201503965
(220) 30/12/2015
(300) EM n° 014518914 du 02/09/2015
(511) 41 et 44
Produits ou services désignés:
Class 41 : Arranging and conducting of lectures,
events,
seminars,
workshops
(training),
colloquiums; arranging and conducting of trade
fairs and exhibitions for teaching and further
training purposes; planning and orienting of
charitable events; education, teaching, providing
of training and further training in the field of health
care and dietary supplements; publication and
editing of books, newspapers and periodicals;
internet
and
computer
services,
namely
publications in the field of health care, preventive
health care and nutrition; botanical gardens;
running of museums; book rental; film production
services; rental of motion pictures; presentation of
films; provision of radio and television
entertainment
services.
Class 44 : Consultancy in the field of health
precautions, health care and nutrition; medical
services, namely health and nutrition consultancy,
and pharmaceutical consultancy; providing online
information and news with regard to the health
sector and medical services; providing databases
regarding medical and health-related data and
information; hygienic and beauty care.

(111) 87193
(210) 3201503966
(220) 30/12/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and
preparations.
(540)

veterinary

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253
LIESBERG (CH)
(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) 87194
(210) 3201503967
(220) 30/12/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
education and training in the field of international
trade law.
(540)
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(731) Trade Law Centre NPC, Blaauwklippen
Office Park, Building One, Unit 6, Off R44 Road,
STELLENBOSCH SQUARE (ZA)
(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) 87195
(210) 3201503968
(220) 30/12/2015
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Diagnostic preparations and reagents for
medical
purposes.
Class 10 : Medical device for measuring levels of
anti-psychotic pharmaceutical preparations in a
patient's blood.
(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) 87196
(210) 3201503969
(220) 30/12/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and structural parts
thereof.
(540)

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also
tradind
as
TOYOTA
MOTOR
CORPORATION), 1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI,
Aichi-Ken (JP)
(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) 87197
(210) 3201503970
(220) 30/12/2015
(511) 14
Produits ou services désignés:
Class 14 : Precious metals and their alloys and
goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes; unwrought or semiwrought precious metals; jewelry, precious
stones; horological and chronometric instruments;
genuine and costume jewelry; gemstones, glass
gemstones, cut glass stones, jewelry stones of
facetted glass; ornaments (jewelry); necklaces;
earrings; bracelets; rings (jewelry); brooches;
bangles; charms (jewelry); jewelry, ornaments and
decorative charms for cellular telephones;
pendants; chains of precious metals; lockets; cuff
links; medallions; medals; key chains of precious
metal; key rings (trinkets or fobs); hat ornaments
(costume jewelry); pins (costume jewelry); ties
pins; items of jewelry with glass, natural or
artificial precious stones, plastic, common or
precious metal for personal use; watches and
clocks and their parts; clock cases; cases for
watches (presentation); natural or synthetic,
precious stones of all types and for every
purpose; jewelry cases; boxes of precious metal.
(540)

(731)
Swarovski
Aktiengesellschaft,
Dröschistrasse
15,
9495
Triesen,
LIEHTENSTEIN (LI)
(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) 87198
(210) 3201503971
(220) 30/12/2015
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Diagnostic preparations and reagents for
medical
purposes.
Class 10 : Medical device for measuring levels of
anti-psychotic pharmaceutical preparations in a
patient’s blood.
(540)
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(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) 87199
(210) 3201503972
(220) 30/12/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services and retail store
services, wholesale services, online retail and
wholesale services, retail store services provided
via a global computer network, advertising;
electronic advertising and promotional services
including emails, on-line advertising on a
computer network, opinion polling services,
services related to business promotion activities of
all kinds, including distribution of samples,
advertising,
telemarketing,
promotional
information
campaigns,
organization
of
exhibitions, fair trade organization, all connected
with the sale of a variety of goods, including
cosmetics,
perfumes,
wearable
computer
products,
activity
and
fitness
trackers,
headphones and earphones, USB sticks, USB
flash drives, USB compatible data storage
devices, stylus pens for use with touch-screens,
speakers and speaker systems, in particular
portable loudspeakers, bags, cases and covers
specifically designed for headphones, computers,
digital assistants and mobile telephones,
sunglasses, spectacles (optics), spectacle cases,
field glasses, binoculars, telescopes, lamps,
chandeliers, chandelier parts, lighting apparatus,
gemstones, glass gemstones, cut glass stones,
jewelry stones of facetted glass, genuine and
costume jewelry, clocks and watches, stationery,
writing instruments, bags, wallets, key chains,
card holders, clothing, shoes, textile goods,
furniture, mirrors, picture frames, decorative
articles primarily made of glass, figurines, vases,
glass bowls, glass candle holders and votives,
drinking glasses, hair ornaments, decorations for
Christmas trees, smokers' articles, business
management and organisation consultancy; shop
window dressing; organisation of fairs and

exhibitions for commercial or advertising
purposes; publicity, sales promotion for others;
business consultancy and assistance in relation to
establishment, management and operation of
retail stores and/or franchises; marketing
research; marketing studies; production of
advertising films; bringing together, for the benefit
of others, a variety of goods, including cosmetics,
perfumes, wearable computer products, activity
and fitness trackers, headphones and earphones,
USB sticks, USB flash drives, USB compatible
data storage devices, stylus pens for use with
touch-screens, speakers and speaker systems, in
particular portable loudspeakers, bags, cases and
covers specifically designed for headphones,
computers, digital assistants and mobile
telephones, sunglasses, spectacles (optics),
spectacle cases, field glasses, binoculars,
telescopes, lamps, chandeliers, chandelier parts,
lighting apparatus, gemstones, glass gemstones,
cut glass stones, jewelry stones of facetted glass,
genuine and costume jewelry, clocks and
watches, stationery, writing instruments, bags,
wallets, key chains, card holders, clothing, shoes,
textile goods, furniture, mirrors, picture frames,
decorative articles primarily made of glass,
figurines, vases, glass bowls, glass candle
holders and votives, drinking glasses, hair
ornaments, decorations for Christmas trees,
smokers' articles (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; bringing together, for the
benefit of others, a variety of goods, including
cosmetics,
perfumes,
wearable
computer
products,
activity
and
fitness
trackers,
headphones and earphones, USB sticks, USB
flash drives, USB compatible data storage
devices, stylus pens for use with touch-screens,
speakers and speaker systems, in particular
portable loudspeakers, bags, cases and covers
specifically designed for headphones, computers,
digital assistants and mobile telephones,
sunglasses, spectacles (optics), spectacle cases,
field glasses, binoculars, telescopes, lamps,
chandeliers, chandelier parts, lighting apparatus,
gemstones, glass gemstones, cut glass stones,
jewelry stones of facetted glass, genuine and
costume jewelry, clocks and watches, stationery,
writing instruments, bags, wallets, key chains,
card holders, clothing, shoes, textile goods,
furniture, mirrors, picture frames, decorative
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articles primarily made of glass, figurines, vases,
glass bowls, glass candle holders and votives,
drinking glasses, hair ornaments, decorations for
Christmas trees, smokers' articles (excluding the
transport thereof), enabling customers to examine
such products on a web site and purchase those
goods conveniently.
(540)

(731)
Swarovski
Aktiengesellschaft,
Dröschistrasse
15,
9495
Triesen,
LIEHTENSTEIN, Liechtenstein (LI)
(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) 87200
(210) 3201503973
(220) 30/12/2015
(511) 44
Produits ou services désignés:
Classe 44 : Services médicaux; services
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques;
médicaments à base des plantes, chimiques;
médicaments pour la médecine (compléments
alimentaires), soins médicaux.
(540)

(731) LABOTHERA Sarl (LABORATOIRE DE
THERAPEUTIQUES APPLIQUEES), B.P. 2009,
YAOUNDE (CM)
(740)
Cabinet
ONAMBELE-ANCHANG
&
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87202
(210) 3201503976
(220) 31/12/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines and other alcoholic beverages
(except beers).
(540)

(731) FELIX SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía
km. 199, Valdepenas, CIUDAD REAL 13300 (ES)
(740) Cabinet SCP NICO HALLE & Co. LAW
FIRM, B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) LABORATHERA Sarl (LABORATOIRE DE
THERAPEUTIQUES APPLIQUEES), B.P. 2009,
YAOUNDE (CM)
(740)
Cabinet
ONAMBELE-ANCHANG
&
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert et orange

(111) 87203
(210) 3201503977
(220) 31/12/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines and other alcoholic beverages
(except beers).
(540)

________________________________________
(111) 87201
(210) 3201503974
(220) 30/12/2015
(511) 5

(731) FELIX SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía
km. 199, Valdepenas, CIUDAD REAL 13300 (ES)
(740) Cabinet NICO HALLE & CO. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
56

BOPI 03MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 87204
(210) 3201503978
(220) 31/12/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines and other alcoholic beverages
(except beers).
(540)

(540)

(731) Hero InvestCorp Limited, Hero CR Division,
Sua Road, Hero Nagar, LUDHIANA - 141 003 (IN)
(740) CABINET
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15424, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) FELIX SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía
km. 199, Valdepeñas, CIUDAD REAL 13300 (ES)
(740) Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87205
(210) 3201503979
(220) 31/12/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Wines and other alcoholic beverages
(except beers).
(540)

(731) FELIX SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía
km. 199, Valdepeñas, CIUDAD REAL 13300 (ES)
(740) Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87206
(210) 3201201413
(220) 11/01/2013
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management, business
administration and consulting, research and
analysis, in the field of automotives; wholesale
and retail store services featuring vehicles, its
parts, fitting and accessories; advertising,
marketing and promotion, mail order catalogues
and electronic media such as web sites, television
shopping programs, all in the field of automotives
Class 37 : Repair and maintenance services
including emergency roadside assistance services
for automotives.

(111) 87207
(210) 3201300013
(220) 04/01/2013
(511) 36, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 36 : Charitable fond raising; arranging
charitable collections; information and advice
relating
to
the
foregoing.
Class 41 : Education services; éducation
information services; éducation training services;
éducation services provided by institutes of higher
éducation; provision of éducation on-line from a
computer database or via the internet or
extranets; éducation and training services relating
to mathematics and science; organisation of
conférences relating to éducation and to
vocational training; computer assisted éducation
services; consultancy services regarding training
and éducation; career information and advisory
services (educational and training advice);
éducation services relating to vocational training;
International student exchange programmes;
organization of seminars, working groups,
research groups and conventions relating to
mathematics and science; publication of
éducation materials; provision of on-line electronic
publications (not downloadable) relating to
mathematics and science; charitable services,
namely éducation, training, vocational training and
académie mentoring, and information services
relating
thereto.
Class 42 : Research and development in the field
of mathematics and science.
(540)
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(731) The African Institute for Mathematical
Science - Next Einstein Initiative Foundation
(UK),1, King Edgar Yard Picknage Road,
BARLEY, HERTS SG8 8HW (GB)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco NjoNjo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87208
(210) 3201301137
(220) 10/04/2013
(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. Sandwiches, pizza, crêpes
(alimentation) biscuiterie, gâteaux, biscottes,
sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) AGRIEX CAMEROON SARL, B.P. 2717,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87209
(210) 3200901389
(220) 15/06/2009
(300) FR n° 08/3617857 du 16/12/2008
(511) 35, 36, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité par transmission de publicité
en ligne au moyen de réseaux de communication
pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un
réseau informatique; agence de publicité;
présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail;
information et conseil commerciaux aux

consommateurs ; services d'abonnement à des
services de télécommunication pour des tiers;
recueil de données dans un fichier central;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; service de comparaison des prix;
diffusion d'annonces publicitaires; conseils en
direction et organisation des affaires; gestion de
fichiers informatiques; recherches d'information
dans des fichiers informatiques pour des tiers;
service de réponse téléphoniques pour abonnées
absents; gestion des affaires commerciales;
exploitation et traitement des informations
provenant de chrono tachygraphes, à savoir
saisie, recueil, systématisation d'informations.
Classe 36 : Service de cartes de crédit; transfert
électroniques de fond, opérations financières;
service de payement au moyen de téléphone
portable, service de payement en ligne. Services
financiers, à savoir transfert de fonds et achat de
produits et services proposés par des tiers, tous
via
des
réseaux
électroniques
de
communications; compensation de transactions
financières via des réseaux électroniques de
communications; opérations de compensation;
fourniture d'une large variété de services de
paiement et financiers, à savoir services de cartes
de crédit, émission de cartes et lignes de crédit,
traitement et transmission de factures et leurs
paiements, services de paiement, fourniture de
paiements garantis; opérations bancaires par
téléphone; opérations bancaires en ligne,
opérations bancaires par téléphone; informations
en
matière
financière.
Classe
38
:
Agence
d'informations;
communications par terminaux d'ordinateurs;
diffusion de télévision par câble; diffusion et
transmission
de
textes,
de
messages,
d'information, de sons d'images et de données;
transmission de programmes de télévision et de
programmes radiophoniques, de textes, d'images,
de messages, de sons et d'images via un réseau
de communication; service de messageries
vocale; service d'envoi de message et de
données par transmissions électroniques; envoi
de musique digitale, fourniture de forums de
discussion sur l'internet; location de temps
d'accès a des réseaux informatiques mondiaux;
service
d'acheminement
pour
télécommunications; fourniture d'accès à des
bases de données; information en matière de
télécommunications; location d'appareil pour la
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transmission de messages; service d'appel
radioélectrique;
location
de
téléphones;
messagerie électronique; radiotéléphonie mobile;
offre
de
musique
numérique
par
télécommunications; location de systèmes de
télécommunication sans fil; téléchargement de
sonneries;
service
d'accès
à
internet;
téléchargement de logos sur internet; service
d'accès à internet; diffusion de programmes de
télévision; service permettant l'accès à un portail
de réseau de télécommunication, notamment par
un ordinateur, un téléphone ou une télévision,
service de localisation de véhicules par réseau de
télécommunication.
Classe 41 : Fourniture de musique numérique
(non téléchargeable) à partir d'internet; sélection
et compilation de musique préenregistrée
destinée à la diffusion par des tiers; location de
films cinématographiques; organisation de
concours
(éducation
ou
divertissements);
information en matière de divertissements;
location d'enregistrements sonores; exploitation
de publications en ligne non téléchargeables;
service de jeux proposés en ligne à partir d'un
réseau de télécommunication ou d'un réseau
informatique; publication de textes autres que de
textes publicitaires; microédition; divertissement
télévisés;
Classe
42
:
Conception
de
systèmes
informatiques; consultations en matière de
logiciels; création et entretien de sites web ou wap
pour des tiers; élaboration (conception) de
logiciels; fourniture de moteurs de recherches
pour
l'internet
et
pour
réseau
de
télécommunication sans fil; hébergement de sites
informatiques; location de logiciels informatiques;
location de serveurs web; mise à jour de logiciels;
recherches et développement de nouveaux
produits pour des tiers; création, mise à jour et
hébergement de portails internet.
(540)

(731) NETSIZE, 53, Rue Raspail, 92300
LEVALLOIS PERRET (FR)
(740) SID-VER Organisation/ADUKO MarieReine, Résidence du front lagunaire, Plateau,
B.P. 36 CEDEX ABIDJAN (CI).

(111) 87210
(210) 3201002728
(220) 03/11/2010
(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. épilatoires : produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirage); crèmes pour le cuir.
(540)

(731) SOCIETE ALPHA TECHNI COMPANY
LTD, B.P. 24044, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87211
(210) 3201003000
(220) 25/11/2010
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe
4
:
Lubrifiants,
pétroliers;équipement
pétroliers
maintenance.
(540)

produits
et
de

(731) SOBUCOP SA, 02 B.P. 1542, BOBO
DIOULASSO 02 (BF).
________________________________________
(111) 87212
(210) 3201402468
(220) 11/07/2014
(511) 11
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Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareil de ventilation.
(540)

(731) SOCIETE STAR CREATIVE, B.P. 15205,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87213
(210) 3201500562
(220) 20/02/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Energy drinks; aerated water; malt
beverage; isotonic beverages; non-alcoholic
beverages; fruit juices; fruit beverages.
(540)

(731) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD., P.O.
BOX 309, UGLAND HOUSE, Grand Cayman
KY1- 1104 (KY)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).

(111) 87215
(210) 3201503850
(220) 16/12/2015
(511) 1, 4 et 9
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in industry, science, fire
extinguishing compositions; chemical substances
for preserving foodstuffs; adhesives used in
industry.
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants.
Class 9 : Scientific, mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers; computer
software; fire-extinguishing apparatus, car battery.
(540)

(731) Société
Bendis
Cameroon
SARL,
B.P. 3946, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87216
(210) 3201503880
(220) 16/12/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Détergents.
(540)

________________________________________
(111) 87214
(210) 3201503453
(220) 17/11/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics namely sunscreens and aftersun
preparations.
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)
(731) ETS ZYTEX, B.P. 3533, LOME (TG).
________________________________________
(731) Spirig Pharma AG., Froschackerstrasse 6,
CH-4622 EGERKINGEN (CH)
(740) Cabinet SCP NICO HALLE & Co. LAW
FIRM, B.P. 4876, DOUALA (CM).

(111) 87217
(210) 3201503672
(220) 30/11/2015
(511) 24
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Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
(540)

stationery and educational supplies; adhesives for
stationery or household purposes; money holders;
disposable paper products; printed matter; paper
and cardboard; and parts and fittings of all the
aforesaid goods, included in this class.
Class 25 : Headgear; clothing; footwear; and parts
and fittings of all the aforesaid goods, included in
this
class.
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer), in
particular herbal spirits; pre-mixed alcoholic
beverages.
(540)

(731) OVERONE INTERNATIONAL TRADE
LIMITED SARL, Rue 504, Porte 678, Bagadadji,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 87218
(210) 3201503674
(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) MAST-JÄGERMEISTER SE, Jägermeisterstrasse 7 - 15, 38296 WOLFENBÜTTEL (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87220
(210) 3201600001
(220) 17/12/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques.
(540)

(731) OVERONE INTERNATIONAL TRADE
LIMITED SARL, Rue 504, Porte 678, Bagadadji,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 87219
(210) 3201503719
(220) 07/12/2015
(300) DE n° 30 2015 043 892.8 du 22/06/2015
(511) 16, 25 et 33
Produits ou services désignés:
Class 16 : Works of art and figurines of paper and
cardboard, and architects models; decoration and
art materials and media; filtering materials of
paper; bags and articles for packaging, wrapping
and storage of paper, cardboard or plastics;

(731) DODO COSMETICS, 11 B.P. 112,
LOME (TG).
________________________________________
(111) 87221
(210) 3201600002
(220) 17/12/2015
(511) 3
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Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques.
(540)

(731) DODO COSMETICS, 11 B.P. 112,
LOME (TG).
________________________________________
(111) 87222
(210) 3201600003
(220) 17/12/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières;
monétaires.
(540)

affaires

(731) CELTEL NIGER SA, Route de l'aéroport,
B.P. 11922, NIAMEY (NE).
________________________________________
(111) 87223
(210) 3201600004
(220) 22/12/2015
(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) SOCIETE SESSOMISSOU
B.P. 1816, COTONOU (BJ).

(111) 87224
(210) 3201600005
(220) 28/12/2015
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education; formation; divertissement.
Publication de livres. Production de films sur
bandes
vidéo.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Montage de bandes vidéo. Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Services de jeux proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique. Publication électronique de
livres
et
de
périodiques
en
ligne.
Classe 42 : 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.
(540)

SARL,

05

(731) Vihoutou Martin ASSOGBA, 01 B.P. 2769,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 87225
(210) 3201600006
(220) 29/12/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la
poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs).
(540)

(731) Societe BRAF & FILS S.A,03 B.P. 3757,
COTONOU, Bénin (BJ)
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, bleu,
noire, verte, blanche.
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(111) 87226
(210) 3201600007
(220) 17/12/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et
culturelles.
(540)

(731) CELTEL NIGER SA, Route de l'aéroport,
B.P. 11922, NIAMEY (NE).
________________________________________
(111) 87227
(210) 3201600008
(220) 04/01/2016
(511) 35, 38, 41, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; offering
for sale and the sale of goods in the retail and
wholesale-trade; retail store services; advertising
services; business management and business
administration
services;
market
research;
business consulting and information services;
procurement
services.
Class
38
:
Telecommunications;
telecommunication
services;
electronic
transmission of data, images and documents;
streaming of audio, visual and audiovisual
material via the internet; video-on-demand
transmission services; television broadcasting
services; cable television broadcasting; radio
broadcasting services; podcasting services.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
education and entertainment services; providing
of training; sporting and cultural activities;
production, distribution, and presentation of audio
and visual works in the nature of motion picture
films and television programming, providing online information in the field of motion picture films,
television programming, and video entertainment
via the Internet, entertainment services in the
nature of non-downloadable videos and images
featuring motion picture films transmitted via the
internet and wireless communication networks,

on-line journals, namely, blogs, amusement park
and theme park services, entertainment services
in the nature of live performances, museum
services, museum services in the nature of a
traveling educational exhibition, guided tours of
temporary
exhibitions.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software; computer services; computer services in
the field of providing on-line news and information
via the internet; providing on-line directories,
databases, and search engines; hosting of digital
content on the internet; on-line journals and blogs;
application service provider; hosting of digital
content on the internet; design and development
of computer hardware and software; website
services.
Class 45 : Legal services; security services for the
protection of property and individuals; personal
and social services rendered by others to meet
the needs of individuals; social networking
services; consultancy services.
(540)

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard,
LOS ANGELES, California 90035 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87228
(210) 3201600009
(220) 04/01/2016
(511) 9, 16, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life63
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saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; motion picture films; prerecorded DVDs, high-resolution DVDs, and highdefinition DVDs; pre-recorded CDs; downloadable
audio and video recordings; downloadable motion
pictures, television shows, and video recordings;
downloadable ring tones, graphics, computer
desktop wallpaper, games and music via a global
computer network and wireless devices; computer
software; downloadable computer software;
computer games software; video games software;
computer screen saver software; computer
games; video games; downloadable computer
software applications for mobile devices; mobile
applications;
downloadable
electronic
publications; mousepads; decorative magnets;
eyewear
and
eyeglasses.
Classe 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; publications, printed
materials, and paper products, namely, stationery,
school supplies, binders, book covers, bookends,
calendars, stickers, bookmarks, greeting cards,
posters, postcards, writing utensils, pens, pencils,
temporary tattoos, blank journals, notebooks,
address books, date books, photographs, photo
albums, scrapbooks, paper folders, paper
doorknob hangers, table cloths made of paper,
paper napkins, paper ribbons, party favors made
of paper, lunch bags made of paper, lunch bags
made of textile, wrapping paper, paper gift bags,
books, magazines, newspapers, newsletters,
comic books, trading cards, game books, party
game books, game books featuring paper games,
activity game books, fiction books, children's
books, children's activity books, coloring books,
song books, cardboard stand-up cutouts featuring

photographs or artwork, art prints, stickers,
modeling
clay.
Class 25 : Clothing, footwear, headwear; shirts, tshirts, pants, jeans, shorts, underwear, boxer
shorts, sweatshirts, sweaters, vests, pullovers,
sports jackets, blazers, suits, skirts, dresses,
blouses, swimwear, beach clothes, bathrobes,
pajamas, infant wear, outerwear, coats, jackets,
parkas, windgear, raincoats, gloves, scarves, ties,
belts, mittens, hosiery, socks; Halloween and
masquerade costumes and masks sold in
connection therewith; caps, hats, visors; shoes,
athletic shoes, boots, slippers, moccasins,
sandals.
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and
sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees; toys, games,
playthings, sporting goods and equipment; hand
held units for playing electronic games other than
those adapted for use with an external display
screen or monitor; dolls; doll clothing; doll
furniture; doll accessories; toy figures; plush toys;
puppets; bathtub toys; rubber character toys;
bendable toys; wind-up toys; toy building blocks;
jigsaw and manipulative puzzles; toy action
figures and accessories therefor; action figure
play environments; party games; parlor games;
role playing games; board games; action skill
games; card games; playing cards; puzzles;
kaleidoscopes; kites; flying discs; toy jewelry; toy
watches; dart boards; toy vehicles and
accessories therefor; sit-in and ride-on toy
vehicles; indoor play tents; hand held puppets; toy
banks; water squirting toys; toy pistols; pinball and
arcade game machines; balls for games; balls for
sports; tennis rackets and tennis equipment; table
tennis equipment; golf clubs and golf equipment;
baseball equipment; basketball equipment;
hockey equipment; soccer equipment; inline
skates; ice skates; skateboards; snow skis; water
skis; snowboards; wakeboards; surfboards;
scooters; slides; sleighs; sleds; toboggans;
balloons; piñatas; swings; playground equipment;
hobby craft kits comprised of toy figure plastic
molds, fasteners for attaching toy figure molds,
and decorative accessories for molded toy figures;
flotation devices for recreational use, namely,
inflatable balls and water wings swim aids for
recreational use; costume masks; hand-held units
for playing electronic games for use with external
display screen or monitor; snow globes;
Christmas tree decorations; Christmas tree
ornaments.
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(540)

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard,
LOS ANGELES, California 90035 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87229
(210) 3201600010
(220) 04/01/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching, cleaning, polishing, rinsing
and scouring preparations; descalents; laundry
preparations; fabric conditioners; fabric stain
removers; preparations for the care, treatment,
softening,
conditioning,
enhancing
and
beautification of fabrics; detergents; washing up
liquid; dishwasher preparations including liquids,
powders and tablets; liquid detergent for the
washing of cooking utensils, cutlery and/or other
articles of tableware for use in the serving and
consumption of food and drink.
(540)

(731) PZ CUSSONS (International) Limited,
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way,
MANCHESTER M225TG (GB)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
B.P. 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 87230
(210) 3201600011
(220) 04/01/2016
(511) 3 et 5

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
preparatations; bath creams; bath foams; bath
salts; bath oils; bath wash; bath paints and bath
crayons, all being soaps; bubble bath; shower
gels; shower creams; shaving preparations; shave
gels; shaving creams; shaving foams; aftershave
preparations; talcum powder; foot sprays; hair
care preparations; shampoos; conditioners;
combined shampoo and conditioners; 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.
Class 5 : Disinfectant; antiseptic; disinfectant,
sanitary and antiseptic preparations for use on,
and cleansing, the skin; wipes and tissues
impregnated with any of the aforesaid goods.
(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,
B.P. 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 87231
(210) 3201600012
(220) 04/01/2016
(511) 3
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Produits ou services désignés:
Class 3 : Non-medicated toilet preparations;
preparations for cleansing the skin; 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; 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; pomades; essential
oils; stretch mark creams; cosmetics; dentifrices;
depilatory preparations.
(540)

tablet form; soap 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; pomades; essential
oils; stretch mark creams; cosmetics; dentifrices;
depilatory preparations.
(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,
B.P. 370, LIMBE (CM).

________________________________________

________________________________________
(111) 87232
(210) 3201600013
(220) 04/01/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Non-medicated toilet preparations;
preparations for cleansing the skin; 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

(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,
B.P. 370, LIMBE (CM).

(111) 87233
(210) 3201600014
(220) 04/01/2016
(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; bath creams; bath foams;
bath salts; bath oils; bath herbs; bath wash; bath
paints and bath crayons, all being soaps; bubble
bath; arnica cream; arnica wash; shower gels;
shower creams; talc; cooling pads; hair
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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; essential
oils; stretch mark creams; baby oils; petroleum
jelly for cosmetic purposes; 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; washingup 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,
B.P. 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 87234
(210) 3201600015
(220) 05/01/2016
(511) 7
Produits ou services désignés:
Class 7 : Agricultural machines; agricultural
implements other than hand-operated; harvesting
machines; internal combustion engines (excluding
motors of cars, tractors, grain combines,
motorcycles, chain saws and steam locomotives);
diesel engines (except for land vehicles used);
alternators; generators of electricity; centrifugal
pumps; pumps (machines).

(540)

(731)
Chongqing
HWASDAN
Machinery
Manufacturing Co., Ltd., Xipeng Industry Zone,
Jiulongpo District, CHONGQING 401326 (CN)
(740) SCP
ATANGA
IP,
B.P.
4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87235
(210) 3201600016
(220) 05/01/2016
(511) 9, 14 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Pince-nez; sunglasses; television
apparatus; spectacle cases; contact lenses;
battery
chargers;
computer
programs
[downloadable software]; pocket calculators;
smartphones;
mobile
phone.
Class 14 : Alloys of precious metal; cloisonné
jewellery; agates; jewelry cases [caskets]; jewelry;
brooches [jewellery]; precious stones; necklaces
[jewellery]; tie clips; rings [jewellery]; charms
[jewellery];
peridot;
bracelets
[jewellery];
wristwatches; pearls [jewellery]; works of art of
precious metal; earrings; jewellery bag; watch
bands;
clocks
and
watches,
electric.
Class 25 : Clothing; hosiery; shoes; layettes
[clothing]; gloves [clothing]; hats; underwear;
turbans; girdles; swimsuits; ready-made clothing;
trousers; tee-shirts; anti-sweat underwear; vests;
underpants;
tights;
jerseys
[clothing];
outerclothing; dressing gowns.
(540)

(731) LISEN YE, No. 3, Simao, Guiyao Village,
Longmen, ANXI COUNTY, Fujian Province (CN)
(740) NICO HALLE & Co . LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CN).
________________________________________
(111) 87236
(210) 3201600018
(220) 05/01/2016
(511) 9, 14 et 25
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Pince-nez; sunglasses; television
apparatus; spectacle cases; contact lenses;
battery
chargers;
computer
programs
[downloadable software]; pocket calculators;
smartphones;
mobile
phone.
Class 14 : Alloys of precious metal; cloisonné
jewellery; agates; jewelry cases [caskets]; jewelry;
brooches [jewellery]; precious stones; necklaces
[jewellery]; tie clips; rings [jewellery]; charms
[jewellery];
peridot;
bracelets
[jewellery];
wristwatches; pearls [jewellery]; works of art of
precious metal; earrings; jewellery bag; watch
bands;
clocks
and
watches,
electric.
Class 25 : Clothing; hosiery; shoes; layettes
[clothing]; gloves [clothing]; hats; underwear;
turbans; girdles; swimsuits; ready-made clothing;
trousers; tee-shirts; anti-sweat underwear; vests;
underpants;
tights;
jerseys
[clothing];
outerclothing; dressing gowns.
(540)

(731) LISEN YE, No. 3, Simao, Guiyao Village,
Longmen, ANXI COUNTY, Fujian Province (CN)
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

87237

(210) 3201600019
(220) 05/01/2016
(511) 9, 14 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Pince-nez; sunglasses; television
apparatus; spectacle cases; contact lenses;
battery
chargers;
computer
programs
[downloadable software]; pocket calculators;
smartphones;
mobile
phone.
Class 14 : Alloys of precious metal; cloisonné
jewellery; agates; jewelry cases [caskets]; jewelry;
brooches [jewellery]; precious stones; necklaces
[jewellery]; tie clips; rings [jewellery]; charms
[jewellery];
peridot;
bracelets
[jewellery];
wristwatches; pearls [jewellery]; works of art of
precious metal; earrings; jewellery bag; watch
bands;
clocks
and
watches,
electric.

Class 25 : Clothing; hosiery; shoes; layettes
[clothing]; gloves [clothing]; hats; underwear;
turbans; girdles; swimsuits; ready-made clothing;
trousers; tee-shirts; anti-sweat underwear; vests;
underpants;
tights;
jerseys
[clothing];
outerclothing; dressing gowns.
(540)

(731) LISEN YE, No. 3, Simao, Guiyao Village,
Longmen, ANXI COUNTY, Fujian Province (CN)
(740) HICO HALLE & Co, LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87238
(210) 3201600020
(220) 05/01/2016
(511) 9, 14 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Pince-nez; sunglasses; television
apparatus; spectacle cases; contact lenses;
battery
chargers;
computer
programs
[downloadable software]; pocket calculators;
smartphones;
mobile
phone.
Class 14 : Alloys of precious metal; cloisonné
jewellery; agates; jewelry cases [caskets]; jewelry;
brooches [jewellery]; precious stones; necklaces
[jewellery]; tie clips; rings [jewellery]; charms
[jewellery];
peridot;
bracelets
[jewellery];
wristwatches; pearls [jewellery]; works of art of
precious metal; earrings; jewellery bag; watch
bands;
clocks
and
watches,
electric.
Class 25 : Clothing; hosiery; shoes; layettes
[clothing]; gloves [clothing]; hats; underwear;
turbans; girdles; swimsuits; ready-made clothing;
trousers; tee-shirts; anti-sweat underwear; vests;
underpants;
tights;
jerseys
[clothing];
outerclothing; dressing gowns.
(540)

(731) LISEN YE, No. 3, Simao, Guiyao Village,
Longmen, ANXI COUNTY, Fujian Province (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
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(111) 87239
(210) 3201600021
(220) 05/01/2016
(511) 9 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Communications equipment; data
communications apparatus; telecommunications
apparatus; computers; portable computers; tablet
computers; protective cases for tablet computers;
wearable computers; smart bands; smart
watches; smart watches comprised primarily of a
wristwatch mainly for viewing, sending and
receiving texts, emails, data and information and
answering calls; wearable digital electronic
devices comprised primarily of a wristwatch and
also featuring a telephone, software and display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information from smart phones,
tablet computers and portable computers;
wearable digital electronic devices; smartphones
in the shape of a watch or a bracelet; smart
bracelets with the functions of bluetooth and
remote control for use with mobile phones which
can display the caller's number and short
message; smart wrist wearable bands with display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
smart eyeglasses for viewing, sending and
receiving texts, emails, data and information and
taking pictures; mobile phones; smartphones;
protective cases for mobile phones; batteries for
phones;
earphones;
headphones;
audio
equipment; stereos; wearable audio equipment;
speakers; loudspeakers; set-top boxes; routers;
wireless
routers;
communication
software;
application software; parts and fittings for all the
aforesaid
goods.
Class 14 : Watchbands, jewellery; horological and
chronometric instruments; watches; bracelets;
necklaces;
jewellery
and
watches
that
communicate data; parts and fittings for all the
aforesaid goodds.
(540)

(111) 87240
(210) 3201600022
(220) 05/01/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services in relation to
communications equipment, data communications
apparatus,
telecommunications
apparatus,
computers, portable computers, tablet computers,
protective cases for tablet computers, wearable
computers, smart bands, smart watches, smart
watches comprised primarily of a wristwatch
mainly for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls ;
retail services in relation to wearable digital
electronic devices comprised primarily of a
wristwatch and also featuring a telephone,
software and display screens for viewing, sending
and receiving texts, emails, data and information
from smart phones, tablet computers and portable
computers ; retail services in relation to wearable
digital electronic devices, smartphones in the
shape of a watch or a bracelet ; retail services in
relation to smart bracelets with the functions of
wireless technology and remote control for use
with mobile phones which can display the caller's
number and short message ; retail services in
relation to smart wrist wearable bands with display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls ;
retail services in relation to smart eyeglasses for
viewing, sending and receiving texts, emails, data
and information and taking pictures ; retail
services in relation to mobile phones,
smartphones, protective cases for mobile phones,
batteries for phones ;retail services in relation to
earphones, headphones, audio equipment,
stereos, wearable audio equipment, speakers,
loudspeakers, set-top boxes, routers, wireless
routers, communication software, application
software, watchbands, jewellery, horological and
chronometric instruments, watches, bracelets,
necklaces,
jewellery
and
watches
that
communicate data ; advertising, marketing and
promotional services.
(540)

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co.,
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co.,
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN)
(740) Cabinet SCP NICO HALLE & Co. LAW
FIRM, B.P. 4876, DOUALA (CM).
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(111) 87241
(210) 3201600023
(220) 05/01/2016
(511) 9 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Communications equipment; data
communications apparatus; telecommunications
apparatus; computers; portable computers; tablet
computers; protective cases for tablet computers;
wearable computers; smart bands; smart
watches; smart watches comprised primarily of a
wristwatch mainly for viewing, sending and
receiving texts, emails, data and information and
answering calls; wearable digital electronic
devices comprised primarily of a wristwatch and
also featuring a telephone, software and display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information from smart phones,
tablet computers and portable computers;
wearable digital electronic devices; smartphones
in the shape of a watch or a bracelet; smart
bracelets with the functions of bluetooth and
remote control for use with mobile phones which
can display the caller's number and short
message; smart wrist wearable bands with display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
smart eyeglasses for viewing, sending and
receiving texts, emails, data and information and
taking pictures; mobile phones; smartphones;
protective cases for mobile phones; batteries for
phones;
earphones;
headphones;
audio
equipment; stereos; wearable audio equipment;
speakers; loudspeakers; set-top boxes; routers;
wireless
routers;
communication
software;
application software ; parts and fittings for all the
aforesaid
goods.
Class 14 : Watchbands, jewellery; horological and
chronometric instruments; watches; bracelets;
necklaces;
jewellery
and
watches
that
communicate data; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
(540)

(111) 87242
(210) 3201600024
(220) 05/01/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services in relation to
communications equipment, data communications
apparatus,
telecommunications
apparatus,
computers, portable computers, tablet computers,
protective cases for tablet computers, wearable
computers, smart bands, smart watches, smart
watches comprised primarily of a wristwatch
mainly for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
retail services in relation to wearable digital
electronic devices comprised primarily of a
wristwatch and also featuring a telephone,
software and display screens for viewing, sending
and receiving texts, emails, data and information
from smart phones, tablet computers and portable
computers; retail services in relation to wearable
digital electronic devices, smartphones in the
shape of a watch or a bracelet; retail services in
relation to smart bracelets with the functions of
wireless technology and remote control for use
with mobile phones which can display the caller's
number and short message; retail services in
relation to smart wrist wearable bands with display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
retail services in relation to smart eyeglasses for
viewing, sending and receiving texts, emails, data
and information and taking pictures; retail services
in relation to mobile phones, smartphones,
protective cases for mobile phones, batteries for
phones; retail services in relation to earphones,
headphones, audio equipment, stereos, wearable
audio equipment, speakers, loudspeakers, set-top
boxes, routers, wireless routers, communication
software, application software, watchbands,
jewellery,
horological
and
chronometric
instruments, watches, bracelets, necklaces,
jewellery and watches that communicate data;
advertising, marketing and promotional services.
(540)

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co.,
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co.,
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, DOUALA,
B.P. 4876 (CM).
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(111) 87243
(210) 3201600025
(220) 05/01/2016
(511) 9 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Communications equipment; data
communications apparatus; telecommunications
apparatus; computers; portable computers; tablet
computers; protective cases for tablet computers;
wearable computers; smart bands; smart
watches; smart watches comprised primarily of a
wristwatch mainly for viewing, sending and
receiving texts, emails, data and information and
answering calls; wearable digital electronic
devices comprised primarily of a wristwatch and
also featuring a telephone, software and display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information from smart phones,
tablet computers and portable computers;
wearable digital electronic devices ; smartphones
in the shape of a watch or a bracelet; smart
bracelets with the functions of bluetooth and
remote control for use with mobile phones which
can display the caller's number and short
message; smart wrist wearable bands with display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
smart eyeglasses for viewing, sending and
receiving texts, emails, data and information and
taking pictures; mobile phones; smartphones;
protective cases for mobile phones; batteries for
phones;
earphones;
headphones;
audio
equipment; stereos; wearable audio equipment;
speakers; loudspeakers; set-top boxes; routers;
wireless
routers;
communication
software;
application software; parts and fittings for all the
aforesaid
goods.
Class 14 : Watchbands, jewellery; horological and
chronometric instruments; watches; bracelets;
necklaces;
jewellery
and
watches
that
communicate data; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
(540)

(111) 87244
(210) 3201600026
(220) 05/01/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services in relation to
communications equipment, data communications
apparatus,
telecommunications
apparatus,
computers, portable computers, tablet computers,
protective cases for tablet computers, wearable
computers, smart bands, smart watches, smart
watches comprised primarily of a wristwatch
mainly for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
retail services in relation to wearable digital
electronic devices comprised primarily of a
wristwatch and also featuring a telephone,
software and display screens for viewing, sending
and receiving texts, emails, data and information
from smart phones, tablet computers and portable
computers; retail services in relation to wearable
digital electronic devices, smartphones in the
shape of a watch or a bracelet; retail services in
relation to smart bracelets with the functions of
wireless technology and remote control for use
with mobile phones which can display the caller's
number and short message; retail services in
relation to smart wrist wearable bands with display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
retail services in relation to smart eyeglasses for
viewing, sending and receiving texts, emails, data
and information and taking pictures; retail services
in relation to mobile phones, smartphones,
protective cases for mobile phones, batteries for
phones; retail services in relation to earphones,
headphones, audio equipment, stereos, wearable
audio equipment, speakers, loudspeakers, set-top
boxes, routers, wireless routers, communication
software, application software, watchbands,
jewellery,
horological
and
chronometric
instruments, watches, bracelets, necklaces,
jewellery and watches that communicate data;
advertising, marketing and promotional services.
(540)

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co.,
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co.,
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
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(111) 87245
(210) 3201600027
(220) 05/01/2016
(511) 9 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Communications equipment; data
communications apparatus; telecommunications
apparatus; computers; portable computers; tablet
computers; protective cases for tablet computers;
wearable computers; smart bands; smart
watches; smart watches comprised primarily of a
wristwatch mainly for viewing, sending and
receiving texts, emails, data and information and
answering calls; wearable digital electronic
devices comprised primarily of a wristwatch and
also featuring a telephone, software and display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information from smart phones,
tablet computers and portable computers;
wearable digital electronic devices; smartphones
in the shape of a watch or a bracelet ; smart
bracelets with the functions of bluetooth and
remote control for use with mobile phones which
can display the caller's number and short
message; smart wrist wearable bands with display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
smart eyeglasses for viewing, sending and
receiving texts, emails, data and information and
taking pictures; mobile phones; smartphones;
protective cases for mobile phones; batteries for
phones;
earphones;
headphones;
audio
equipment; stereos; wearable audio equipment;
speakers; loudspeakers; set-top boxes; routers;
wireless
routers;
communication
software;
application software; parts and fittings for all the
aforesaid
goods.
Class 14 : Watchbands, jewellery; horological and
chronometric instruments; watches; bracelets;
necklaces;
jewellery
and
watches
that
communicate data; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
(540)

(731)
HUAWEI
TECHNOLOGIES
CO.,
LTD.,Administration
Building
Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District,
SHENZHEN (CN)
(740) NICO HALLE &Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).

(111) 87246
(210) 3201600028
(220) 05/01/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services in relation to
communications equipment, data communications
apparatus,
telecommunications
apparatus,
computers, portable computers, tablet computers,
protective cases for tablet computers, wearable
computers, smart bands, smart watches, smart
watches comprised primarily of a wristwatch
mainly for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
retail services in relation to wearable digital
electronic devices comprised primarily of a
wristwatch and also featuring a telephone,
software and display screens for viewing, sending
and receiving texts, emails, data and information
from smart phones, tablet computers and portable
computers; retail services in relation to wearable
digital electronic devices, smartphones in the
shape of a watch or a bracelet; retail services in
relation to smart bracelets with the functions of
wireless technology and remote control for use
with mobile phones which can display the caller's
number and short message; retail services in
relation to smart wrist wearable bands with display
screens for viewing, sending and receiving texts,
emails, data and information and answering calls;
retail services in relation to smart eyeglasses for
viewing, sending and receiving texts, emails, data
and information and taking pictures; retail services
in relation to mobile phones, smartphones,
protective cases for mobile phones, batteries for
phones; retail services in relation to earphones,
headphones, audio equipment, stereos, wearable
audio equipment, speakers, loudspeakers, set-top
boxes, routers, wireless routers, communication
software, application software, watchbands,
jewellery,
horological
and
chronometric
instruments, watches, bracelets, necklaces,
jewellery and watches that communicate data;
advertising, marketing and promotional services.
(540)

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Administration Building Huawei Technologies Co.,
Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
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(111) 87247
(210) 3201600030
(220) 06/01/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Camions et pièces détachées.
(540)

(731) HEAVMAT INDUSTRY, Zone portuaire,
B.P. 1409, LOME (TG).
________________________________________
(111) 87248
(210) 3201600031
(220) 30/12/2015
(511) 12 et 25
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; charriots de
manutention.
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.
(540)

(731) SOSSOUVI REMI AMA, 04 B.P. 785,
COTONOU (BJ).

(111) 87249
(210) 3201600032
(220) 07/01/2016
(300) JM n° 67593 du 09/07/2015
(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
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
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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;
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 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) 87250
(210) 3201600033
(220) 07/01/2016
(511) 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements confectionnés pour
hommes et femmes, pantalons, chemises,
jackets, tee-shirts, casquettes, imperméables,
manteaux,
pull-over,
gilets.
Classe 28 : Articles de sport, engins pour
exercices corporels, appareils de gymnastique.
(540)

(731) DAK
SERVICES,
B.P.
1023,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87251
(210) 3201600034
(220) 07/01/2016
(511) 41 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Formation professionnelle, éducation,
activités
sportives.
Classe 45 : Service de sécurité pour la protection
des biens et des individus, consultation en
matière de sécurité, service de gardiennage,
services d'escorte, services d'interventions
rapides en matière de sécurité, alarmes, services
de brigade canine en matière de sécurité.
(540)

(731) DAK
SERVICES,
YAOUNDE (CM).

B.P.

1023,
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(111) 87252
(210) 3201600035
(220) 07/01/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux; dentifrices.
(540)

(540)

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Trust
Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake
Island, MAJORO, MH-96960 (MH)
(740) MULUH & PARTNERS, Immeuble
ISEM/IBCG sise face College de La Salle, Akwa,
B.P. 1632, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) SOMADRI sarl, Faladié Solola, rue 171
porte 88, BAMAKO (ML)
(740) Me Amadou KEITA,Faladié, Avenue de
l'OUA, Villa B5, Porte 4980, Cité des Coopérants,
face à la Visite Technique, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 87253
(210) 3201600036
(220) 07/01/2016
(511) 16 et 30
Produits ou services désignés:
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; book binding material;
photographs; stationery; adhesives for stationary
or household purposes; artisits' 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 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffe; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionary,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

(111) 87254
(210) 3201600037
(220) 07/01/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof.
(540)

(731) FCA US LLC (a limited liability company
organized and existing under the laws of the State
of Delaware),1000 Chrysler Drive, AUBURN
HILLS, Michigan 48326 (US)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
B.P. 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 87255
(210) 3201600038
(220) 07/01/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof.
(540)

(731) GENERAL MOTORS LLC (a limited liability
company organized and existing under the laws of
the State of Delaware), 300 Renaissance Center,
DETROIT, Michigan 48265-3000 (US)
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(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
B.P. 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 87256
(210) 3201600039
(220) 07/01/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof.
(540)

(731) GENERAL MOTORS LLC (a limited liability
company organized and existing under the laws of
the State of Delaware), 300 Renaissance Center,
DETROIT, Michigan 48265-3000 (US)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
B.P. 370, LIMBE (CM).

(731) S.Z BOPEL TECHNOLOGY CO., LTD,
Room 1802, Building A, Electronic Technology
Building Huangqiang North, SHENZHEN (CN)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
B.P. 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 87258
(210) 3201600041
(220) 07/01/2016
(511) 7
Produits ou services désignés:
Class 7 : Meat slicer (machines); meat mincer
(machines); food cutting machines; bone saws
(machines); mixer machines; food processors
(electric); electromechanical food preparation
machines; dishwashers; electric fruit presses for
household purposes.
(540)

________________________________________
(111) 87257
(210) 3201600040
(220) 07/01/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Portable telephones; navigational
instruments; peripheral devices (computer -);
telephone set sheath; measuring instruments;
cabinets
for
loudspeakers;
cameras
[photography]; electronic chip; batteries, electric;
batteries,
electric;
converters,
electric;
mobilephone;
computer;
word
processors;
scanners [data processing equipment]; aerials;
global positioning system [GPS] apparatus; cell
phone
straps;
personal
stereos;
sound
reproduction apparatus; audiovisual teaching
apparatus; wires (telephone -); converters,
electric; sound alarms; chargers for electric
batteries; mobile phones.
(540)

(731) ANHUI HUALING KITCHEN EQUIPMENT
CO. LTD., Industrial Estate, Bowang, Dangtu,
ANHUI (CN)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
B.P. 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 87259
(210) 3201600042
(220) 07/01/2016
(511) 8
Produits ou services désignés:
Class 8 : Hand tools and implements (handoperated); manual ear piercing tools, manual tools
to assist with the ear piercing or body piercing
procedure.
(540)
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(731)
CARESS
MANUFACTURING
LTD,
Beaumaris
Rd.,
NEWPORT,
Shropshire
TF10 7BL (GB)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-Njo,
Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM).

Produits ou services désignés:
Class 29 : Agri-foods products.
(540)

________________________________________
(111) 87260
(210) 3201600043
(220) 07/01/2016
(511) 8
Produits ou services désignés:
Class 8 : Hand tools and implements (handoperated); manual ear piercing tools, manual tools
to assist with the ear piercing or body piercing
procedure.
(540)

(731) Merveilles des Mers SARL, Q.Z.I. RTE
Tilemzoune, TAN TAN VILLE (MA)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731)
CARESS
MANUFACTURING
LTD,
Beaumaris
Rd.,
NEWPORT,
Shropshire
TF10 7BL (GB)
(740) Cabinet Paul TAKWI JING (JING &
Partners), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo- Njo,
Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________

(111) 87263
(210) 3201600048
(220) 08/01/2016
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco, tobacco products;
lighters; matches; smokers' articles.
(540)

(111) 87261
(210) 3201600046
(220) 08/01/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Agri-food products.
(540)

(731) Merveilles des Mers SARL, Q.Z.I. RTE
Tilemzoune, TAN TAN VILLE (MA)
(740) Cabinet
EKÉMÉ LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87262
(210) 3201600047
(220) 08/01/2016
(511) 29

(731)
Turmac
Tobacco
Company
B.V.,
Handelsweg 53 A, 1181 ZA, AMSTELVEEN (NL)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87264
(210) 3201600051
(220) 04/01/2016
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Ventilateurs électriques à usage
personnel.
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(540)
(731) AGROLINE S.A., Km 11, Route de
Rufisque, B.P. 318, DAKAR (SN).
________________________________________

(731) MOCTAR SALEM SIDI MOHAMED
EHMEIDI, B.P. 5484, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge.
________________________________________
(111) 87265
(210) 3201600052
(220) 06/01/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillons, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles; jus de tomates
pour
la
cuisine,
purée
de
tomates.
Classe
30
:
Ketchup,
sauce
tomate,
assaisonnements,
moutarde,
sauces
(condiments),
sel,
épices.
Classe 32 : Jus de tomates (boissons).
(540)

(731) AGROLINE S.A., Km 11, Route de
Rufisque, B.P. 318, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 87266
(210) 3201600053
(220) 06/01/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillons; jus de tomates pour la
cuisine,
purée
de
tomates.
Classe
30
:
Ketchup,
sauce
tomate,
assaisonnements,
moutarde,
sauces
(condiments),
sel,
épices.
Classe 32 : Jus de tomates (boissons).
(540)

(111) 87267
(210) 3201600054
(220) 06/01/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillons; jus de tomates pour la
cuisine,
purée
de
tomates.
Classe
30
:
Ketchup,
sauce
tomate,
assaisonnements,
moutarde,
sauces
(condiments), sel, épices.
(540)

(731) AGROLINE S.A., Km 11, Route de
Rufisque, B.P. 318, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 87268
(210) 3201600055
(220) 30/12/2015
(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;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine;
substances diététiques à usage médical; aliments
pour
bébés;
emplâtres,
matériel
pour
pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes,
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique;
herbes médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à
usage médical; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
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Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; 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 en sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
papier ou en matières plastiques); sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques).
(540)

papier ou en matières plastiques); sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques).
(540)

(731) SATOCI - COTE D'IVOIRE, Yopougon Zone
Industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI).
________________________________________
(111)

(731) SATOCI-COTE D'IVOIRE, Yopougon Zone
Industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI).
________________________________________
(111)

87269

(210) 3201600056
(220) 30/12/2015
(511) 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine;
substances diététiques à usage médical; aliments
pour
bébés;
emplâtres,
matériel
pour
pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes,
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique;
herbes médicinales; tisanes; parasiticides; sucre à
usage médical; alliages de métaux précieux à
usage
dentaire.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; 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 en sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en

87270

(210) 3201600057
(220) 18/12/2015
(511) 16 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton;
boîtes en carton ou en papier; affiches; albums;
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures;
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art
gravés ou lithographiés; tableaux (peintures)
encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la
couture; dessins; instruments de dessin;
mouchoirs de poche en papier; serviettes de
toilette en papier; linge de table en papier; papier
hygiénique; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en
matières
plastiques.
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; sousvêtements.
(540)
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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) FRONT POPULAIRE IVOIRIEN ( F.P.I.), 22
B.P. 302, ABIDJAN 22 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rose.
________________________________________
(111) 87271
(210) 3201600058
(220) 29/12/2015
(511) 41, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Formation, recyclage professionnel,
organisation et conduite de colloque, organisation
d'exposition à but culturels ou éducatifs,
publication électronique de livre et de périodique
en
ligne.
Classe 42 : Recherches techniques et
scientifiques, études de projets techniques,
élaboration
(conception),
Recherche
et
développement de nouveaux produits pour des
tiers.
Classe 45 : Services de réseautage social en
ligne.
(540)

(731) CHAIRE
UNESCO
EAU,
FEMMES
ET POUVOIRS DE DECISIONS, B.P. 641,
CIDEX 3 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, vert,
blanc
________________________________________
(111) 87272
(210) 3201600059
(220) 29/12/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:

(731) OTENTIK COSMETIQUE CI, 21 B.P. 4055,
ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 87273
(210) 3201600061
(220) 10/12/2015
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries,
glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; chips
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
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pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés
vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en
grains non travaillés; arbustes; plantes; plants;
arbres (végétaux); agrumes frais; bois bruts;
fourrages.
(540)

(731) PETRA INDUSTRIE - SAS, Yopougon Zone
Industrielle, 18 B.P. 597, ABIDJAN 18 (CI).
________________________________________
(111)

87274

(210) 3201600066
(220) 08/01/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Amplifiers; cabinet for loudspeakers;
loudspeakers; cables, electric; electricity mains
(materials for -) [wires, cables]; horn for
loudspeakers;
driver
units;
microphones;
megaphones.
(540)

(731) Autostar Electronics LLC, P.O. Box 39504,
DUBAI (AE)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

87275

(210) 3201600068
(220) 08/01/2016
(300) FR n° 15/4204948 du 24/08/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary products;
chemical and herbal preparations for medical use;
dietetic substances for medical use; food
supplements for medical use; vitamins and
mineral preparations.

(540)

(731) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82 Avenue
Raspail, 94250 GENTILLY (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87276
(210) 3201600069
(220) 08/01/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : For entertainment services, namely an
ongoing talk show featuring general topics of
discussion, rendered through the media of
television, cable, satellite and broadband systems,
and via the internet, and portable and wireless
communication devices; providing ongoing nondownloadable entertainment and educational
television programs namely a talk show featuring
general topics of discussion via a video-ondemand services and providing information in the
field of entertainment and education rendered via
the internet, and portable and wireless
communication
devices.
(540)

(731) Stage 29 Productions, LLC, 137 N.
Larchmont Blvd. Suite 705, LOS ANGELES,
California 90004 (US)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners),
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87277
(210) 3201600070
(220) 08/01/2016
(511) 33
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Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers);
distilled spirits; rum; tequila; vodka; wines; liquors;
and, liqueurs.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations and
substances; analgesic, anti-inflammatory and antipyretic preparations; preparations for the relief of
symptoms of colds, influenza and allergies;
medicated beverages and preparations for making
medicated
beverages.
(540)

(731) Patrón Spirits International AG, Quaistrasse
11, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners),
Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de
l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87278
(210) 3201600072
(220) 08/01/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Sanitary preparations;disinfectants;
disinfectant preparations; disinfectant solutions for
use in wiping surfaces; disinfectants for household
use or for hygiene or sanitary purposes;
disinfecting agents and preparations having
disinfecting properties; anti-bacterial preparations;
air freshening or air purifying preparations or
substances;
fungicides;
preparations
or
substances having sanitary, disinfecting, air
freshening, air purifying or fungicidal properties.
(540)

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, HULL HU8 7DS (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87279
(210) 3201600073
(220) 08/01/2016
(511) 5

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, HULL HU8 7DS (GB)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, orange, yelllow
and white.
________________________________________
(111) 87280
(210) 3201600074
(220) 08/01/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management consulting;
business strategy, marketing, human resource,
and sales services and consulting; advertising,
marketing and promotional services; distribution of
advertising, marketing and promotional material;
provision of advertising space, time and media.
(540)

(731) Abdul Latif Jameel IPR Company Limited,
15 Esplanade , St. Helier JE1 1RB, JERSEY (JE)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red and white.
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(111) 87281
(210) 3201600075
(220) 08/01/2016
(511) 5 et 9
Produits ou services désignés:
Class 5 : Medical diagnostic reagents; testing
preparations for medical use; diagnostic tests for
medical use; cartridges containing reagents for
medical
diagnostic
use.
Class 9 : Software and hardware related to blood,
bodily fluid and tissue testing; software and
hardware for configuring blood, bodily fluid and
tissue testing systems; electronic data interfacing
software and apparatus for blood, bodily fluid and
tissue testing systems; computer hardware and
software for use in the field of medical
diagnostics; management software for medical
diagnostic
instruments
and/or
laboratory
instruments; computer software and hardware for
managing interface between medical diagnostic
instruments and/or laboratory instruments;
computer software and hardware for managing
medical diagnostic laboratory workflow; laboratory
information management software and hardware;
computer software and hardware for monitoring
medical diagnostic instruments and/or laboratory
instruments; computer software and hardware for
troubleshooting regarding medical diagnostic
instruments and/or laboratory instruments;
computer software for processing diagnostic
medical testing data and/or laboratory data.
(540)

(731) Abbott Point of Care Inc., 400 College Road
East, PRINCETON, New Jersey 08540 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(540)

(731) Etablissements
D.T.A.
Commerce,
Madina - Commune de Matam, 030 B.P. 910,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 87283
(210) 3201600077
(220) 21/12/2015
(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)

________________________________________
(111) 87282
(210) 3201600076
(220) 28/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et de
jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

(731) Monsieur
SOW
Mamadou
Madina marché - Commune de
B.P. 5879, CONAKRY (GN).

Lamine,
Matam,
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(111) 87284
(210) 3201600078
(220) 17/12/2015
(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) Etablissements DIALLO MAMADOU
ALPHA,
Madina, Commune de Matam,
CONAKRY, B.P. 1510 (GN).
________________________________________
(111) 87285
(210) 3201600079
(220) 28/12/2015
(511) 16
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.

(540)

(731) Société Nouma Product Sarlu ,Quartier
Bentourayah Nord - Secteur B, Commune de
Dubréka, B.P. 681, CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, rose,
jaune, bleu et blanc.
________________________________________
(111) 87286
(210) 3201600080
(220) 28/12/2015
(511) 16
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.
(540)

(731) Société Nouma Product sarlu, Quartier
Bentourayah Nord - Secteur B, Commune de
Dubréka, B.P. 681, CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, bleu
et blanc.
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(111) 87287
(210) 3201600081
(220) 22/12/2015
(511) 9
Produits ou 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;
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.
(540)

(731) Etablissements Wellingara & frères, Madina,
Centre Commercial « MACI » Commune de
Matam, B.P. 3062, CONAKRY (GN).

(111) 87288
(210) 3201600082
(220) 24/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et de
jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

(731) Société TMD GROUP Sarl, Quartier
Madina Ecole - Commune de Matam, B.P. 2363,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 87289
(210) 3201600083
(220) 21/12/2015
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles;
fongicides,
herbicides.
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
(540)

(731) ETABLISSEMENTS SOW IBRAHIMA,
Madina marché - Commune de Matam,
B.P. 6315, CONAKRY (GN).
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(111) 87290
(210) 3201600084
(220) 22/12/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et de
jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

véhicule, installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicule; appareils et machines
pour la purification de l'air ou de l'eau;
stérilisateur.
(540)

(731) Société Civile Immobilière &
Trading
(Groupe SOCIT), Quartier Constantin - Commune
de Matam, B.P. 2790, CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Pantone DS process
black C, Pantone DS 86-1C, Pantone DS 18-4C,
Pantone DS 250-3C, Pantone DS 203-2C.
________________________________________
(731) Ets PITA MACI TELIMELE (Ets MPT),
Madima, Commune de Matam - Boutique 212,
B.P. 2151, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 87291
(210) 3201600085
(220) 29/12/2015
(511) 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation;
congélateurs, lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières, appareils d'éclairage pour

(111) 87292
(210) 3201600086
(220) 06/01/2016
(511) 29, 31 et 34
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 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 34 : Tabac; articles pour fumeurs;
allumettes. Cigares; cigarettes; papier à
cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou
étuis à cigares; boîtes ou étuis à cigarettes;
cendriers pour fumeurs.
(540)

(731) VIDYMAT SUARL, Liberté 6 Extension villa
No. 5 , DAKAR (SN).
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(111) 87293
(210) 3201600087
(220) 06/01/2016
(511) 11 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 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 papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
(540)

(111)

87295

(210) 3201600089
(220) 12/01/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Marmalade; vegetables, preserved;
tomato juice for cooking; deepfreeze convenience
vegetable;
peanut
butter.
Class 30 : Condiments; tomato sauce;
seasonings; bechamel; ketchup [sauce]; chowchow
[condiment].
Class 32 : Tomato juice [beverage]; mineral water
[beverages]; fruit juices; vegetable juices
[beverages].
(540)

(731)
NINGBO
TONGQIANQIAO
FOOD
DEVELOPMENT CO., LTD., Dongwu Village,
Mouchan Town, YUYAO CITY, Zhejiang
Province (CN)
(740) Maître SILINOU Guy-Martin, B.P. 5556,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111)
(731) Société ANIL SARL, Rond point Maourey,
B.P. 11114, NIAMEY (NE).
________________________________________
(111) 87294
(210) 3201600088
(220) 06/01/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons.
(540)

87296

(210) 3201600090
(220) 12/01/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary products;
chemical and herbal preparations for medical use;
dietetic substances for medical use; food
supplements for medical use; vitamins and
mineral preparations; baby food.
(540)

(731) TORSOO Messan, B.P. 81403, LOME (TG).
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(731) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82 Avenue
Raspail, 94250 GENTILLY (FR).
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87297
(210) 3201600091
(220) 12/01/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary products;
chemical and herbal preparations for medical use;
dietetic substances for medical use; food
supplements for medical use; vitamins and
mineral preparations; baby food.
(540)

(111) 87299
(210) 3201600095
(220) 12/01/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Conserve de poisson.
(540)

(731) SILVER FOOD, 13, Rue Mustapha El Maani
20, CASABLANCA (MA)
(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) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82 Avenue
Raspail, 94250 GENTILLY (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87298
(210) 3201600092
(220) 12/01/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary products;
chemical and herbal preparations for medical use;
dietetic substances for medical use; food
supplements for medical use; vitamins and
mineral preparations; baby food.
(540)

(731) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82 Avenue
Raspail, 94250 GENTILLY (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).

(111) 87300
(210) 3201600096
(220) 12/01/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Data processing apparatus; computer
programmes [programs], recorded; computer
peripheral
devices;
computer
keyboards;
automated teller machines [ATM]; computer
software, recorded; switches, electric; remote
control apparatus; theft prevention installations,
electric; locks, electric.
(540)

(731) PIN GENIE, INC., Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, WILMINGTON, County of
New Castle, Delaware 19801 (US)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
B.P. 370, LIMBE (CM).
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(111) 87301
(210) 3201600097
(220) 12/01/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Fruit juice, fruit drink, fruit flavor drink
etc.
(540)

(111) 87303
(210) 3201600099
(220) 13/01/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Power distribution or control machines
and apparatus; rotary converters; phase
modifiers; solar batteries; batteries and cells;
electric wires and cables; electrical connectors;
cable
with
connector.
(540)

(731) AKC (Pvt.) Limited, PRAN RFL Centre, 105
Middle Badda, DHAKA-1212 (BD)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
B.P. 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 87302
(210) 3201600098
(220) 12/01/2016
(511) 41, 43, 44 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education, formation, divertissement,
activités
sportives
et
culturelles.
Classe 43 : Services de restauration,
hébergement
temporaire.
Classe 44 : Services médicaux, services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, soins
d’hygiène et de beauté pour les humains.
Classe 45 : Services juridiques, services de
sécurité pour la protection des biens et des
individus, services personnels et sociaux rendus
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus.
(540)

(731) LES SCOUTS DU CAMEROUN, B.P. 1015,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Violet, vert, rouge,
jaune, noir, bleu, marron, kaki, blanc, rose,
orange.

(731) Excharge Co., Ltd., #180 3-33 Kannai
Future
Center,
Kitanaka-dori
Naka-ku,
YOKOHAMA, Kanagawa 231-0003 (JP)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87304
(210) 3201600104
(220) 13/01/2016
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; publicity
and business services; management services;
administration and management of companies;
business management advisory services relating
to real estate franchising; franchising services;
franchising services relating to the rendering of
technical assistance in the establishment and/or
operation of real estate brokerage businesses;
technical assistance in the establishment and/or
operation of real estate brokerage businesses;
relocation
services.
Class 36 : Insurance; real estate brokerage
services; real estate agency services; real estate
leasing services; real estate appraisal services;
mortgage brokerage services; escrow services
related to real estate transactions and real estate
brokerage services; real estate management
services; assisting others in obtaining title
insurance and financing related to real estate;
financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs.
(540)
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(731) ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC, 175
Park Avenue, MADISON, New Jersey 07940 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87305
(210) 3201600105
(220) 13/01/2016
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts, preserved, dried baked, cooked and
preserved fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products. Fruit
salads;
fruit-based
snack
food.
Class 30 : Coffee; coffee extracts and coffeebased preparations; coffee substitutes and
extracts of coffee substitutes; coffee beans;
unroasted coffee; ground coffee; decaffeinated
coffee; instant coffee; coffee drinks; coffee
beverages; coffee mixtures; flavoured coffee;
roasted coffee beans; ground coffee beans;
prepared coffee and coffee-based beverages;
coffee based drinks; coffee in brewed; coffee in
ground form; coffee beverages with milk; ice
beverages with a coffee base; filters in the form of
paper bags filled with coffee, tea, tea extracts and
tea-based preparations; cocoa and preparations
having a base of cocoa, chocolate, chocolate
products, confectionery, sweets; sugar; natural
sweeteners; bakery products, bread, yeast,
pastries; biscuits, cakes, desserts of vegetable
origin and other desserts based on cereals
(cereals predominating); pasta, baking-powder,
flour, spices, and flavourings; puddings; edible
ices, products for making edible ices; honey and
honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta,
food products based on rice, flour or cereals, also
in the form of cooked dishes; fruit sauces.
Class 31 : Fresh Fruits and vegetables; live
animals; seeds; foodstuffs for animals, malt;
agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes and excluding
natural plants and flowers.
(540)

(731) Fruit Shippers Limited,3rd Floor, Charlotte
House Charlotte Street, NASSAU N-10051 (BS)
(740) ONAMBELE - ANCHANG & Associates,
Face BAT Bastos, B.P. 6262, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87306
(210) 3201600106
(220) 13/01/2016
(511) 35, 36 et 44
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs;
real
estate
affairs.
Class 44 : Medical services; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry
services.
(540)

(731) ALAJLAN GLOBAL, P.O. Box 305659,
RIYADH 11361 (SA)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Ox, blood and gold.
________________________________________
(111) 87307
(210) 3201600107
(220) 05/01/2016
(511) 35, 37 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). Reproduction de documents.
Gestion de fichiers informatiques. Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Publicité en ligne sur un réseau informatique.
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Diffusion d'annonces publicitaires; relations
publiques.
Classe 37 : Construction d'édifices permanents.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Production de films sur
bandes vidéo. 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
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
(540)

(731) LOTERIE NATIONALE DU BENIN, 01
B.P. 998, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, bleu,
noir, vert et blanc.
________________________________________
(111) 87308
(210) 3201600109
(220) 11/01/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux
nuisibles;
fongicides,
herbicides.
Bains
médicinaux; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical;
alliages de métaux précieux usage dentaire.

(540)

(731) ZIVA IMPEX PVT. LTD., 32/33 Himalaya
Estate, 16-A. Shivajinagar, PUNE 411005 (IN)
(740) INNOV'IMMO SUARL, 48, cité Sagef Ouest
Foire Yoff, B.P. 10243, DAKAR LIBERTE (SN).
________________________________________
(111) 87309
(210) 3201600110
(220) 30/10/2015
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). 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; assurance contre les
accidents; actuariat; consultation en matière
d'assurances;
informations
en
matière
d'assurances; estimations financières des coûts
de réparation; assurance contre l'incendie;
assurance
maladie;
assurance
maritime;
assurance sur la vie; cote en Bourse; courtage en
Bourse; investissement de capitaux; courtage;
émission de bons de valeur; liquidation
d'entreprises [affaires financières]; affaires
financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières. Caisses de prévoyance. Banque
directe. Émission 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
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(assurances, banques, immobilier); placement de
fonds.
(540)

(731) SONAM ASSURANCE MUTUELLES, 6,
Avenue Léopold Sédar Senghor, B.P. 210,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 87310
(210) 3201600111
(220) 14/01/2016
(511) 35, 36 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; offering
for sale and the sale of goods in the retail and
wholesale
trade.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs;
real
estate
affairs.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
(540)

(731) PAN AFRICAN BUSINESS FORUM (PTY)
LTD, 287 Pretorius Street, Media House, 6th
Floor, PRETORIA CENTRAL, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(111) 87312
(210) 3201600115
(220) 08/01/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Batteries d'allumage;
électriques.
(540)

batteries

(731) ETS ABDALLAHI NEMANE OULD
SEMANE, B.P. 4089, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc et
rouge.
________________________________________
(111) 87313
(210) 3201600116
(220) 15/01/2016
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières.
(540)

(111) 87311
(210) 3201600113
(220) 15/01/2016
(300) SZ n° 64340/2015 du 13/11/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurances; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; financial analysis;
providing financial information.
(540)

(731) Quantum Global Corporate Services AG,
Bahnhofstrasse 2, 6300 ZUG (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(731) CREDIT DU SAHEL S.A, Siège Social et
Direction Générale, Centre Commercial, B.P. 720,
MAROUA (CM).
________________________________________
(111) 87314
(210) 3201600117
(220) 15/01/2016
(511) 35 et 36
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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.
(540)

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.
(540)

(731) CREDIT DU SAHEL S.A, Siège Social et
Direction Générale, Centre Commercial, B.P. 720,
MAROUA (CM).
Couleurs revendiquées: Orange, verte, blanche.
(731) CREDIT DU SAHEL S.A, Siège Social et
Direction Générale, Centre Commercial, B.P. 720,
MAROUA (CM).
________________________________________
(111) 87315
(210) 3201600118
(220) 15/01/2016
(511) 35 et 36
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
adminsitration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières.
(540)

________________________________________
(111) 87317
(210) 3201600120
(220) 15/01/2016
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Diagnostic preparations and reagents for
medical
purposes.
Class 10 : Medical device for measuring levels of
anti-psychotic pharmaceutical preparations in a
patient's blood.
(540)

(731) Johnson & Johnson, One
Johnson
& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New
Jersey 08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(731) CREDIT DU SAHEL S.A, Siège Social et
Direction Générale, Centre Commercial, B.P. 720,
MAROUA (CM).
________________________________________
(111) 87316
(210) 3201600119
(220) 15/01/2016
(511) 35 et 36

(111) 87318
(210) 3201600121
(220) 15/01/2016
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Diagnostic preparations and reagents for
medical
purposes.
Class 10 : Medical device for measuring levels of
anti-psychotic pharmaceutical preparations in a
paient's blood.
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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, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87319
(210) 3201600122
(220) 15/01/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Nutritional supplements.
(540)

(111)

87321

(210) 3201600123
(220) 15/01/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Nutritional supplements.
(540)

(731) THE MATHILE INSTITUTE, LLC, Suite 201,
6450 Poe Avenue, DAYTON, Ohio 45414 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

87322

(210) 3201600124
(220) 15/01/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Nutritional supplements.
(540)

(731) THE MATHILE INSTITUTE, LLC, Suite 201,
6450 Poe Avenue, DAYTON, Ohio 45414 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87320
(210) 3201300656
(220) 01/03/2013
(511) 3, 5 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons, parfumerie, cosmetiques,
lotions
pour
les
cheveux,
dentifrices.
Classe 5 : Matériels pour pansements,
désinfectants produits pour la destruction des
animaux
nuisibles.
Classe 30 : Cafe, the.
(540)

(731) THE MATHILE INSTITUTE, LLC, Suite 201,
6450 Poe Avenue, DAYTON, Ohio 45414 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

(731) LASTING WEALTH SARL, B.P. 225,
DOUALA (CM).

87323

(210) 3201600126
(220) 05/01/2016
(511) 35
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Produits ou services désignés:
Classe 35 : Magasins et kiosques d'exposition, de
promotion et de vente au détail ou en gros d'œufs
et
de
volaille.
(540)

(731) SEDIMA Société Anonyme, Rufisque
Ouest Sortie No. 9 Autorité à péage, B.P. 8135,
DAKAR YOFF (SN)
(740) CABINET TG SERVICES THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR FANN (SN).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge.
________________________________________
(111) 87324
(210) 3201600127
(220) 05/01/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Distribution et vente de produits de
volaille.
(540)

(731) SEDIMA Société Anonyme, Rufisque
Ouest Sortie No. 9 Autorité à péage, B.P. 8135,
DAKAR YOFF (SN)
(740) CABINET TG SERVICES THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR FANN (SN).

Produits ou services désignés:
Classe 35 : Distribution et vente de produits de
volaille.
(540)

(731) SEDIMA Société Anonyme, Rufisque
Ouest Sortie No. 9 Autorité à péage, B.P. 8135,
DAKAR YOFF (SN)
(740) CABINET TG SERVICES THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503
DAKAR FANN (SN)
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, noir
________________________________________
(111) 87326
(210) 3201600129
(220) 17/12/2015
(511) 3 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
détergents;
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 16 : Matières plastiques pour l'emballage.
(540)

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, noir
________________________________________
(111) 87325
(210) 3201600128
(220) 05/01/2016
(511) 35

(731) ECOSEN S.A, Km 4,3 Bd du Centenaire de
Dakar, B.P. 2284, DAKAR (SN)
(740) Papa Algaphe THIAM, Villa No. 6659
Liberté VI, DAKAR (SN).
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(111) 87327
(210) 3201600130
(220) 17/12/2015
(511) 3 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
détergents;
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 16 : Matières plastiques pour l'emballage.
(540)

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) MBOW Anna, Dakar Mermoz CP 10700,
B.P. 16561, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Or, noir.
________________________________________

(731) ECOSEN S.A., Km 4,3 Bd du Centenaire de
Dakar, B.P. 2284, DAKAR (SN)
(740) Papa Algaphe THIAM, Villa No. 6659
Liberté VI, DAKAR (SN).

(111) 87329
(210) 3201600132
(220) 15/01/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmetics, soap, lotions, creams,
shampoo,
talcum
powder,
body
spray,
deodorants, moiturizing cream, perfumery,
essential oils.
(540)

________________________________________
(111) 87328
(210) 3201600131
(220) 17/12/2015
(511) 3, 25 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
détergents;
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 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.

(731) MAJA HEALTH CARE DIVISION, G-59
Mezzanine Floor, Marina Arcade, Connaught
Place, NEW DELHI-110001 (IN)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Beige.
________________________________________
(111) 87330
(210) 3201600133
(220) 15/01/2016
(511) 3
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Produits ou services désignés:
Class 3 : Cosmetics, soap, lotions, creams,
shampoo,
talcum
powder,
body
spray,
deodorants, moiturizing cream, perfumery,
essential oils.
(540)

(731) MAJA HEALTH CARE DIVISION,G-59
Mezzanine Floor, Marina Arcade, Connaught
Place, NEW DELHI-110001 (IN)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

(111) 87332
(210) 3201600135
(220) 15/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Bakery goods, biscuits, cookies,
brownies, cheese cakes, cookie crumbs, frozen
confections,
ice-cream,
ice-cream
cones,
puddings, pies, pie crusts and hot chocolate.
(540)

________________________________________
(111)

87331

(210) 3201600134
(220) 15/01/2016
(511) 25, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe
25
:
T-shirt,
vêtements.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool; boissons à base de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731) SHEMA JEAN DE DIEU, Spoorweg 3, 3300
TIENEN (BE)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, orange

(731) Intercontinental
Great
Brands
LLC,
100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, New
Jersey 07936 (US)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87333
(210) 3201600136
(220) 15/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Bakery goods, biscuits, cookies,
brownies, cheese cakes, cookie crumbs, frozen
confections,
ice-cream,
ice-cream
cones,
puddings, pies, pie crusts and hot chocolate.
(540)

(731) Intercontinental
Great
Brands
LLC,
100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, New
Jersey 07936 (US)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
P.O. Box 4876, DOUALA (CM).
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(111) 87334
(210) 3201600137
(220) 15/01/2016
(511) 19
Produits ou services désignés:
Class 19 : Cement; concrete building elements;
cement slabs; cement posts; sandstone tubes;
telegraph posts, not of metal; props, not of metal;
coatings (building materials); coverings, not of
metal, for building.
(540)

(111) 87336
(210) 3201600139
(220) 15/01/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making
beverages.
(540)

(731) Baja Food Industries Co., P.O. Box 18994,
RIYADH 11425 (SA)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Yellow and Royal blue.
________________________________________
(731) HUAXIN (HONG KONG) INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED, Flat/Rm 402, Jardine
House, 1 Connaught Place, Central, HONG
KONG (HK)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87335
(210) 3201600138
(220) 15/01/2016
(511) 19
Produits ou services désignés:
Class 19 : Cement; concrete building elements;
cement slabs; cement posts; sandstone tubes;
telegraph posts, not of metal; props, not of metal;
coatings (building materials); coverings, not of
metal, for building.
(540)

(731) HUAXIN (HONG KONG) INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED, Flat/Rm 402, Jardine
House, 1 Connaught Place, Central, HONG
KONG (HK)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).

(111) 87337
(210) 3201600140
(220) 15/01/2016
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions,
presentation and promotion of products, the
bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, namely coffee, nuts, and
confectioneries,
enabling
customers
to
conveniently view and purchase those goods;
such services may be provided through mail order
catalogues or by means of electronic media or
television shopping programs, retail services,
wholesale services, import & export agency
services, promotion and presentation of goods.
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary accommodation, cafes, cafeterias,
restaurants, canteens, food and drink catering,
snack-bars.
(540)

(731) Baja Food Industries Co., P.O. Box 18994,
RIYADH 11425 (SA)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Yellow and Royal blue.
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(111) 87338
(210) 3201600141
(220) 15/01/2016
(511) 7, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 7 : Power operated tools; motors, electric,
other than for land vehicles; clutches other than
for land vehicles; power transmissions and
gearing for machines [not for land vehicles].
Class 9 : Nautical apparatus and instruments,
surveying
apparatus
and
instruments,
photographic apparatus and instruments, scientific
apparatus and instruments, optical apparatus,
cinematographic cameras, weighing apparatus
and instruments, measuring apparatus, signaling
apparatus, security control apparatus, life-saving
apparatus
and
instruments,
apparatus,
instruments
and
cables
for
electricity,
transformers
[electricity],
apparatus
and
instruments for transforming electricity, distribution
consoles, boxes and switchboxes and boards for
electricity, controllers regulators; recording
apparatus; apparatus for the transmission of
images and; apparatus for the reproduction of
images; sound reproduction apparatus; sound
transmission apparatus; magnetic data media;
sound recording discs; CDs; DVDs; digital
recording media, cash registers, calculators, data
processing equipment, computer, coin-operated
mechanisms, softwares, fire extinguishers.
Class 11 : Lighting apparatus, heaters, steam
generating apparatus, cooking units, apparatus for
drying,
refrigerating
apparatus,
ventilating
apparatus, water supply installations and sanitary
installations.
(540)

(731) ROBLAN EUROPA, S.A., Avda. Monte
Boyal, 130, 45950 CASARRUBIOS DEL MONTEToledo (ES)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).

Produits ou services désignés:
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tires (tyres);
tyres for vehicle wheels; treads for vehicles
(tractor type); casings for pneumatic tires (tyres);
treads for retreading tires (tyres); pneumatic tires;
solid tires for vehicle wheels; automobile tires
(tyres); repair outfits for inner tubes.
(540)

(731) SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO.,
LTD., No. 68, Yongshen Road, Kenli County,
DONGYING CITY, Shandong Province (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
P.O. Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87340
(210) 3201600144
(220) 15/01/2016
(511) 7, 9 et 12
Produits ou services désignés:
Class 7 : Fans for motors and engines; injectors
for engines; alternators; pistons for cylinders;
universal joints [cardan joints]; compressed air
pumps; piston segments; waggon lifts; sparking
plugs for internal combustion engines; expansion
tanks
[parts
of
machines].
Class 9 : Accumulator jars; accumulator boxes;
accumulators, electric, for vehicles; plates for
batteries; grids for batteries; anode batteries;
accumulators, electric; batteries for lighting;
batteries, electric, for vehicles; battery jars.
Class 12 : Bodies for vehicles; vehicle wheels;
torsion bars for vehicles; bumpers for
automobiles; connecting rods for land vehicles,
other than parts of motors and engines; brake
shoes for vehicles; vehicle bumpers; clutches for
land vehicles; vehicle suspension springs; horns
for vehicles.
(540)

________________________________________
(111) 87339
(210) 3201600142
(220) 15/01/2016
(511) 12
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(731) Jinhua Juxing Power Supply CO., LTD,
Room 12B07, Building #4, Wanda Plaza, No.
755 Hongji Street, JINHUA CITY, Zhejiang
Province (CN)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87341
(210) 3201600145
(220) 18/01/2016
(511) 43
Produits ou services désignés:
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation); hébergement temporaire.
(540)

(731) FARHAT ALY, 27 Boulevard de la
République, B.P. 23303, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 87342
(210) 3201600146
(220) 12/01/2016
(511) 43
Produits ou services désignés:
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation); hébergement temporaire.
(540)

(731) FARHAT ALY, 27 Boulevard
République, B.P. 23303, DAKAR (SN).

de

la

(111) 87343
(210) 3201600147
(220) 18/01/2016
(511) 21
Produits ou services désignés:
Classe 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); porcelaine; faïence. Bouteilles;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles
ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle; aquariums d'appartement.
(540)

(731) YANG LEI, 01 B.P. 7933, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 87344
(210) 3201600148
(220) 18/01/2016
(511) 35, 36 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale.
Classe 36 : Assurances; affaires financières.
Classe 41 : Education; formation.
(540)

(731) MEDJA BEE OKOMO SARA, B.P. 20217,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, noir et blanc.
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(111) 87345
(210) 3201600149
(220) 19/01/2016
(511) 38
Produits ou services désignés:
Class
38
:
Telecommunications
and
communications services; providing user access
to computer networks or the Internet for purposes
of facilitating commercial, banking or financial
transactions and electronic payments; providing
telecommunications connections to the Internet or
data bases for purposes of facilitating commercial,
banking or financial transactions and electronic
payments services ancillary and related to all of
the aforegoing, all in class 38.
(540)

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH
AFRICA
LIMITED,
5
Simmonds
Street,
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87346
(210) 3201600150
(220) 15/01/2016
(511) 38
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) HELIOS TOWERS CONGO BRAZZAVILLE
SARLU, 100 ter Maréchal Lyautey, avenue City
Center, BRAZZAVILLE (CG)
(740) PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX &
LEGAL, 88, avenue du Général de Gaulle,
B.P. 1306, POINTE-NOIRE (CG).
________________________________________
(111) 87347
(210) 3201600151
(220) 19/01/2016
(511) 11

Produits ou services désignés:
Classe 11 : Réfrigérateurs électriques.
(540)

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129,
Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
SUWON-SI,
Gyeonggi-do (KR)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box
3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87348
(210) 3201600153
(220) 20/01/2016
(511) 23, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe
23
:
Fils
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit. Tissus à
usage textile; tissus élastiques; velours; linge de
lit; linge de maison; linge de table non en papier;
linge de bain (à l'exception de l'habillement).
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir;
ceintures
(habillement);
fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage, de ski ou de sport; sousvêtements.
(540)

(731) AVS
GUINEE
Sarl, B.P. 1135,
CONAKRY (GN)
(740) MOUTHE & Associés SARL, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Noir, marron
________________________________________
(111) 87349
(210) 3201600154
(220) 20/01/2016
(511) 23, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe
23
:
Fils
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit. Tissus à
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usage textile; tissus élastiques; velours; linge de
lit; linge de maison; linge de table non en papier ;
linge de bain (à l'exception de l'habillement).
Classe 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; sousvêtements.
(540)

(731) AVS
GUINEE
Sarl,
B.P.
1135,
CONAKRY (GN)
(740) MOUTHE & Associés SARL, B.P. 2764,
DOUALA (CM).

(731) AVS
GUINEE
Sarl, B.P.
1135,
CONAKRY (GN)
(740) MOUTHE & Associés SARL, B.P. 2764,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu
________________________________________
(111) 87351
(210) 3201600156
(220) 20/01/2016
(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) 87350
(210) 3201600155
(220) 20/01/2016
(511) 23, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe
23
:
Fils
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit. Tissus à
usage textile; tissus élastiques; velours; linge de
lit; linge de maison; linge de table non en papier;
linge de bain (à l'exception de l'habillement).
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir;
ceintures
(habillement);
fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage, de ski ou de sport; sousvêtements.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROUN S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Maître
NAN II Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87352
(210) 3201600157
(220) 20/01/2016
(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)
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(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROUN S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Maître
NAN II Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).

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

________________________________________

________________________________________

(111) 87353
(210) 3201600158
(220) 20/01/2016
(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) 87355
(210) 3201600112
(220) 14/01/2016
(511) 27, 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; teintures murales non
en
matières
textiles.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs; lait et produit laitiers, huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine 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), épinces, glace à rafraîchir.
(540)

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS
CAMEROUN S.A. (MTNC), 360, Rue Drouot
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM)
(740) SCP ETAH-NAN représentée par Maître
NAN II Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87354
(210) 3201600159
(220) 20/01/2016
(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) ETS
TOPFOOD,
B.P.
12199,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 87356
(210) 3201600163
(220) 30/11/2015
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils de cuisson.
(540)
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(731) Société DEVINA Sarl, en face de l'hôpital
Adolphe SICE, B.P. 1998, POINTE - NOIRE (CG).
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc.
________________________________________
(111) 87357
(210) 3201600164
(220) 12/01/2016
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs);
vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.
(540)

matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Location de stades. Location
d'équipements pour les sports à l'exception des
véhicules. Location de décors de spectacles.
Services de photographie. Organisation de
concours
[éducation
ou
divertissement].
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Organisation
de
compétitions
sportives.
Réservation de places de spectacles. Services de
camps
de
vacances
[éducation
ou
divertissement]. Mise à disposition d'installations
sportives. Académies [éducation]. Camp [stages]
de
perfectionnement
sportif.
Orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation
ou
de
formation].
Coaching
[formation].
Chronométrage des manifestations sportives.
(540)

(731) SODECA SARL, Route de Boucotte Diembéring, B.P. 294, CAP SKIRRING (SN).
Couleurs revendiquées: Vert (pantone 368), vert
(pantone 349), bleu (pantone 291), blanc.

(731) DAKAR RAPIDS, Ouest Foire, Cite Air
Afrique, Lot 10, Résidence Mame Ngaya,
B.P. 45622, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: bleu (1A70B7), orange
(E7B211).

________________________________________

________________________________________

(111) 87358
(210) 3201600165
(220) 14/01/2016
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales,
administration
commerciale,
organisation de manifestations, d'expositions et
d'événements à des fins commerciales ou
publicitaires. Création de concepts, audiovisuel,
communication institutionnelle, communication
visuelle,
communication
événementielle.
Marketing. Consultation professionnelle d'affaires.
Gestion d'affaires pour le compte de sportifs.
Recherche
de
parraineurs.
Services
de
télémarketing.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en

(111) 87359
(210) 3201600167
(220) 21/01/2016
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products;
lighters; matches; smokers' articles.
(540)
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(731)
Turmac
Tobacco
Company
B.V.,
Handelsweg 53 A, 1181 ZA, AMSTELVEEN (NL)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple
Place, LONDON WC2R 2PG (GB)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, blanc, noir et
or.

Couleurs revendiquées: Gris, rouge, or et blanc.

________________________________________
(111) 87360
(210) 3201600168
(220) 21/01/2016
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products;
lighters; matches; smokers' articles.
(540)

(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg
4, ZUG, CH 6300 (CH)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc, or.
________________________________________
(111) 87361
(210) 3201600169
(220) 21/01/2016
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products;
lighters; matches; smokers' articles.
(540)

________________________________________
(111) 87362
(210) 3201600172
(220) 22/01/2016
(300) FR n° 154226678 du 17/11/2015
(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 de titre de
transport.
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
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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; 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,
Odet,
29500
ERGUEGABERIC (FR)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285C,
gris pantone 7544C.
________________________________________
(111) 87363
(210) 3201600173
(220) 22/01/2016
(300) FR n° 154226678 du 17/11/2015
(511) 35, 36, 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 36 : Service d'agence en douane; service
de collecteur de taxes douanières; parrainage
financier.
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,
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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
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 e marchandises, de colis, de baguages;
service de fret; services de réservation de billets
de transport ; services de loction de véhicules, de
trains; gestion logistique d'une flotte de train, de
véhicules, de bus ; location de véhicules, de
wagons et de voitures ferroviaires ; affrètement d
véhicules, de trains ; location de garages et de
places de statinnement; informations en matière
de transport et de réservation de billets de train,
de bus, de 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
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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.
(540)

(731) Bolloré,
Odet,
29500
ERGUEGABERIC (FR)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 87364
(210) 3201600174
(220) 22/01/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait, huile, tomate en boîte.
Classe 30 : Riz, biscuits, spaghetti, confiserie.
(540)

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD
SARL, B.P. 5022, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, vert,
blanc.
________________________________________
(111) 87365
(210) 3201600175
(220) 22/01/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait, huile, tomate en boîte.
Classe 30 : Riz, biscuits, spaghetti, confiserie.
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(540)

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD
SARL, B.P. 5022, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert,
blanc, bleu, noir.
________________________________________
(111) 87366
(210) 3201600176
(220) 20/01/2016
(511) 35, 36 et 37
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 36 : Assurances; affaires financières;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières.
Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission
de chèques de voyage ou de cartes de crédit.
Estimations immobilières. Gérance de biens
immobiliers. Services de financement; analyse
financière; constitution ou investissement de
capitaux; consultation en matière financière;
estimations financières (assurances, banques,
immobilier);
placement
de
fonds.
Classe 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.
(540)

(731) MEDESSE ARIEL ROMARIC DOSSA, 104
B.P. 1232, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 87367
(210) 3201600177
(220) 18/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SOCIETE ROOP INTERNATIONAL Sarl, 01
B.P. 8111, COTONOU (BJ).
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(111) 87368
(210) 3201600178
(220) 18/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SOCIETE ROOP INTERNATIONAL Sarl, 01
B.P. 8111, COTONOU (BJ)
________________________________________
(111) 87370
(210) 3201600180
(220) 18/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SOCIETE ROOP INTERNATIONAL Sarl, 01
B.P. 8111, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 87369
(210) 3201600179
(220) 18/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SOCIETE ROOP INTERNATIONAL Sarl, 01
B.P. 8111, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 87371
(210) 3201600181
(220) 18/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)
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(731) SOCIETE ROOP INTERNATIONAL Sarl, 01
B.P. 8111, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111)

(540)

87372

(210) 3201600182
(220) 18/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SOCIETE ROOP INTERNATIONAL Sarl, 01
B.P. 8111, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111)

87374

(210) 3201600184
(220) 20/01/2016
(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) SOCIETE ROOP INTERNATIONAL Sarl, 01
B.P. 8111, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111)

87373

(210) 3201600183
(220) 18/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.

(731) Etablissement MOFI OLOHOUNCHO, 01
B.P. 3876, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111)

87375

(210) 3201600185
(220) 19/01/2016
(511) 29, 30 et 34
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Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs;
allumettes. Cigares; cigarettes; papier à
cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou
étuis
à
cigares;
boîtes
ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs.
(540)

(540)

(731) RICELAND INTERNATIONAL LIMITED
Sarl, 06 B.P. 3034, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111)

87377

(210) 3201600187
(220) 19/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SOCIETE ESSPEE GLOBAL Sarl, 01
B.P. 7590, COTONOU (BJ).
________________________________________
(111) 87376
(210) 3201600186
(220) 19/01/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.

(731) RICELAND INTERNATIONAL LIMITED
Sarl, 06 B.P. 3034, COTONOU (BJ)
________________________________________
(111)

87378

(210) 3201600188
(220) 19/01/2016
(511) 30
112

BOPI 03MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) RICELAND INTERNATIONAL LIMITED
Sarl, 06 B.P. 3034, COTONOU (BJ).
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(111) 87379
(111b) 1254890
(151) 04/06/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Cachaça, à savoir rhum brésilien.
(540)

(731) LEBLON HOLDINGS LLC, 41 West 25th Street,
Fifth Floor New York NY 10010 (US)
(740) Lora A. Moffatt, Crowell & Moring LLP;
P.O. Box 14300 Washington DC 20044-4300 (US).
______________________________________________
(111) 87380
(111b) 1282217
(151) 02/09/2015
(511) 38, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 38 : Transmission et retransmission électroniques
de sons, d'images, de documents, d'actualités et de
données.
Classe 42 : Sauvegarde et stockage de données
électroniques.
Classe 45 : Services de rencontre, de mise en relation et
de présentation personnelle sur Internet.
(540)

(731) Flinfactory Ltd., 69 Great Hampton Street
Birmingham B18 6EW (GB).
______________________________________________
(111) 87381
(111b) 1282231
(151) 02/11/2015
(300) 86671640 23/06/2015 US
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux à utiliser
en chirurgie; appareils d'imagerie médicale; instruments et
appareils chirurgicaux à usage médical, dentaire ou
vétérinaire; dispositifs et instruments chirurgicaux;
implants chirurgicaux se composant de matériaux
artificiels; implants chirurgicaux comprenant des matières
artificielles et ensembles d'instruments chirurgicaux
connexes; appareils et instruments chirurgicaux.

(540)

(731) Medtronic, Inc., IP Legal, 710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432-5604 (US).
______________________________________________
(111) 87382
(111b) 1282241
(151) 11/11/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; pneus pour roues
de véhicule; carcasses pour pneus; pneus de roue de
véhicule; nécessaires pour la réparation de chambres à
air; chambres à air pour bicyclettes, cycles; rondelles
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres
à air; clous pour pneus; bandes de roulement pour le
rechapage de pneus; pneus pour automobiles.
(540)

(731) SICHUAN TYRE & RUBBER CO., LTD, No. 568
Chuanxiang Road, Yangma Town, Jianyang City, Ziyang
Sichuan (CN)
(740) Sichuan Chengdu Tiance Trademark & Patent
Office; 11F, Tower 3, Zhengcheng Caifu Lingdi,
No.19 Beida Street, Qingyang District, Chengdu 610017
Sichuan (CN).
______________________________________________
(111) 87383
(111b) 1282290
(151) 26/11/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Enceintes de haut-parleurs; mégaphones;
microphones;
coupleurs
acoustiques;
porte-voix;
dispositifs de réverbération prolongée; dispositifs
électriques pour la composition de sons; pavillons de
haut-parleurs; appareils pour la transmission de sons;
diaphragmes acoustiques.
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(540)

(740) LIAM ZHU, LIU & PARTNERS LLC.; Suite No.802803, Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue,
Chaoyang District 100125 BEIJING (CN).

(731) Xiamen Partyhouse Electronics Co., Ltd., North 2/F
3/F, No.106 Tong An Park, Industrial Area, Tong An
District, Xiamen Fujian (CN)
(740) Xiamen Huaxia Trademark Law Office Limited
Company; 27C Guomao Bldg., 388# Hubinnan Road,
Siming District, Xiamen Fujian (CN).

_________________________________________

______________________________________________
(111) 87384
(111b) 1282295
(151) 27/11/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Mégaphones; pavillons de haut-parleurs;
enceintes pour haut-parleurs; diaphragmes acoustiques;
coupleurs acoustiques; porte-voix; conduits acoustiques.
(540)

(731)
GUANGZHOU
ZSOUND
PRO
AUDIO
TECHONOLOGY CO., LTD., Room No. 33, 102 Xingye
Road East, Qiaonan Street, Chenchong Village, Panyu
District, Guangzhou City GUANGDONG PROVINCE (CN)
(740) Guangdong Jily Intellectual Property Law Office Co.,
Ltd.; 7/F, Jinan Bldg.(East Block), No. 300
Dongfengzhong Road, Guangzhou Guangdong (CN).
______________________________________________
(111) 87385
(111b) 1282306
(151) 30/11/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles.
(540)

(731) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP
CO., LTD., No.53, Wuyingshan Zhong Road, Jinan
Shandong Province (CN)

(111) 87386
(111b) 1282309
(151) 27/11/2015
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques; savons; parfumerie; huiles
essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits
hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour
bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux.
(540)

(731) LABORATOIRES BORIES, Bd Chefchaouni, Rte
110 km 8,5, Lot Asta, Imm.A 20600 CASABLANCA (MA)
(740) Odile Marie Louise BORIES; Villa Tarkouki, Rue du
Rif MOHAMMEDIA (MA).
______________________________________________
(111) 87387
(111b) 1282335
(151) 09/12/2015
(300) 680165 03/11/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer,
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus;
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos;
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et
allumettes.
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(540)

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku
Tokyo (JP)
(740) JT International S.A. Intellectual Property; 1, rue de
la Gabelle CH-1211 Genève 26 (CH).
______________________________________________
(111) 87388
(111b) 1282354
(151) 26/11/2015
(300) 675559 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)

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).

(111) 87389
(111b) 1282355
(151) 26/11/2015
(300) 675557 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)

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 87390
(111b) 1282356
(151) 25/11/2015
(300) 675556 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
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cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes,
appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets,
allumettes.
(540)

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 87391
(111b) 1282371
(151) 09/07/2015
(300) 154180344 12/05/2015 FR
(511) 9, 16, 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
photographiques,
cinématographiques,
optiques
et
électro-optiques;
appareils électroniques pour le traitement de l'information;
décodeurs; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le
décryptage, la transformation, le traitement du son ou des
images;
appareils
de
communications
et
de
télécommunications;
appareils
et
instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique,
téléviseurs,
télécommandes;
magnétophones;
magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones
mobiles, étuis de téléphones portables; organisateurs
personnels (PDA); agendas électroniques; appareils de
radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection);
antennes,
antennes
paraboliques;
enceintes,
amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems,
décodeurs, encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et
de contrôle d'accès à des appareils de traitement de
l'information; appareils d'authentification destinés à des
réseaux de télécommunication; appareils d'embrouillage
de signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions; terminaux numériques; films vidéo;

cédéroms, disques acoustiques, disques digitaux vidéo
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques,
bandes vidéo; lecteurs de cédéroms, de disques digitaux
vidéo, de disques digitaux, de disques magnétiques, de
disques vidéo et audio, de disques numériques, de
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques;
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques;
lecteurs de cartes; moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial; machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information; satellites à
usage scientifique et de télécommunication; lunettes
(optique); étuis à lunettes, articles de lunetterie; cartes à
mémoire ou à microprocesseur; guides électroniques de
programmes de télévision et de radio; appareils et
instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels
(programmes enregistrés); câbles à fibres optiques et
câbles optiques; batteries et piles électriques.
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); articles de
papeterie, produits de la papeterie; produits de
l'imprimerie; tracts, prospectus, imprimés; billets (tickets);
photographies;
catalogues,
journaux,
périodiques,
magazines, revues, livres, manuels (papier), albums,
brochures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
en papier et en matières plastiques pour l'emballage;
cartes d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit
(non magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, instruments d'écriture; cartes de visite, cartes
postales, cahiers, blocs notes; carnets; affiches;
calendriers; corbeilles à courrier; guide de programmes
de télévision et de radio; linge de table et serviettes en
papier, papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier;
autocollants (articles de papeterie); timbres-poste; boîtes
en carton ou en papier; enveloppes (papeterie), faire-part
(papeterie); fournitures scolaires; papier à lettres.
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils
professionnels dans l'organisation et la gestion des
affaires pour entreprises industrielles et commerciales;
conseils et informations en matière commerciale; conseils
commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir
informations
de consommation)
liés
au choix
d'équipements informatiques et de télécommunication;
publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; organisation d'opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la
clientèle; télépromotion avec offre de vente; rédaction de
courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publipostage;
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services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à
des programmes audio, radio, à des journaux; services
d'abonnement
à
des
vidéogrammes,
à
des
enregistrements phonographiques, à tous supports audio
et audiovisuels; services d'abonnement à tous supports
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et
notamment sous la forme de publications électroniques
ou non, numériques, de produits multimédias; services
d'abonnement à une chaîne de télévision; services
d'abonnement à un service téléphonique ou informatique
(Internet); consultations en matière de saisie de données
sur Internet; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; publicité interactive; services
de
publicité
numérique;
gestion
des
affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique;
informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; bureaux de placement;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; gestion de
fichiers informatiques; services de gestion de bases de
données; services de saisie et de traitement de données,
à savoir saisie, recueil, systématisation de données,
location de fichiers informatiques; organisations
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou
de publicité; promotion des ventes pour des tiers;
recherche de marché; ventes aux enchères; télé
promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour
des tiers); gestion administrative de lieux d'expositions à
but commercial ou de publicité; relations publiques;
location de temps publicitaire (sur tout moyen de
communication); services de revues de presse.
Classe 38 : Services de télécommunications; services de
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibres
optiques; informations en matière de télécommunications;
agences de presse et d'informations (nouvelles);
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par
baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par
vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion;
services de transmission d'informations par voie
télématique; transmission de messages, de télégrammes,
d'images, de vidéos, de dépêches; transmission
d'informations
par
téléscripteur;
télétransmission;
émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion
de programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par Internet), par réseaux
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par
voie hertzienne; diffusion de programmes audios,
audiovisuels, cinématographiques, de multimédias,
(textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons
musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non;

services d'affichage électronique (télécommunications);
location d'appareils de télécommunication; location
d'appareils et d'instruments de télématique, à savoir
téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission
des messages, modems; location d'antennes et de
paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des
programmes interactifs audiovisuels; location de temps
d'accès à des réseaux de télécommunication;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de
transmission de programmes et de sélection de chaînes
de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique; services de fourniture de connexion à des
services de télécommunication, à des services Internet et
à des bases de données; services d'acheminement et de
jonction
pour
télécommunication;
services
de
raccordement par télécommunication à un réseau
informatique;
consultations
en
matière
de
télécommunication; consultations professionnelles en
matière de téléphonie; consultations en matière de
diffusion de programmes vidéo; consultations en matière
de transmission de données via Internet; consultations en
matière de fourniture d'accès à Internet; services de
transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par
le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services
téléphoniques; services de téléphones cellulaires;
radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie
vocale, renvoi d'appels, courrier électronique, services de
transmission électronique de messages; services de
vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services
de vidéotéléphone; services de fourniture d'accès à
l'Internet (fournisseurs de services Internet); services
d'échange électronique de correspondance, services de
courrier électronique, services de messagerie instantanée
électronique, services de messagerie non instantanée
électronique; services de transmission d'informations par
le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet; services
de transmission d'informations par le biais de systèmes
de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des
conférences électroniques et forums de discussion;
fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant
de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle;
fourniture
d'accès
à
des
infrastructures
de
télécommunications; fourniture d'accès à des moteurs de
recherche sur l'Internet; transmission de publications
électroniques
en
ligne.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques et télévisés sur tout
support, à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur,
baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile,
réseaux informatiques, Internet; services de loisirs;
activités sportives et culturelles; services d'artistes de
spectacles; production de spectacles, de films, de
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téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de
débats,
de
vidéogrammes,
d'enregistrements
phonographiques; location de vidéogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo;
location de films cinématographiques; location d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs et de tous
appareils et instruments audiovisuels, de postes de radio
et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de caméras,
de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre;
production de spectacles, de films, de programmes
audiovisuels, radiophoniques et multimédias; studios de
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de
divertissement; montage de programmes audiovisuels,
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou
de sonneries, à usage interactif ou non; organisation
d'expositions, de conférences, de séminaires à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles;
services
de
reporters;
services
photographiques,
à
savoir
prises
de
vues
photographiques,
reportages
photographiques;
reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; consultations en matière de production de
programmes vidéo; services de jeux proposés en ligne (à
partir d'un réseau de communication), services de jeux
d'argent; services de casino (jeux); édition et publication
de textes (autres que textes publicitaires), supports audio,
vidéo et multimédias (disques interactifs, disques
compacts, disques de stockage); publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de
livres et textes (autres que textes publicitaires); mise à
disposition de salles de cinéma; micro-édition.
(540)

(731) GROUPE CANAL+, 1 place du Spectacle F-92130
ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 87392
(111b) 1282374
(151) 28/07/2015
(300) 15 4 171 997 09/04/2015 FR
(511) 4, 11, 35, 37, 39, 40, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 4 : Combustibles; compositions combustibles; gaz
naturel; gaz d'éclairage; gaz combustibles, notamment
biogaz; mélanges de carburants gazéifiés; gaz naturel
pour véhicules, énergie électrique; gaz de pétrole à l'état

gazeux
ou
liquéfié;
matières
éclairantes.
Classe 11 : Installations et systèmes fonctionnant au gaz
visant à réguler la température; appareils de chauffage à
combustible solide, liquide, ou gazeux; appareils
électriques de chauffage; accessoires de réglage et de
sûreté pour conduites de gaz; chaudières de chauffage;
capteurs solaires (chauffage); collecteurs solaires
(chauffage); pompes à chaleur; installations de biogaz;
installations solaires, photovoltaïques, installations
géothermiques de production thermique et électrique;
appareils et installations pour le stockage, le traitement et
conditionnement du gaz naturel, du gaz liquéfié et de
produits dérivés; installations de distribution et de
conduites de gaz; appareils et installations pour le
traitement, le stockage du gaz naturel et du gaz liquéfié;
appareils et installations de stockage de gaz naturel en
nappe aquifère ou cavités salines; installations pour le
traitement de combustibles énergétiques; appareils de
production de vapeur, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires fonctionnant à tout type
d'énergie.
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales liées à
l'énergie, et plus particulièrement au gaz naturel et à
l'électricité; conseils, informations ou renseignements
d'affaires auprès des collectivités territoriales, entreprises,
artisans ou particuliers dans le domaine de l'énergie, de la
protection de l'environnement ou du développement
durable; conseils commerciaux au profit de tiers en vue
de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation
d'énergie ou dans le domaine du développement durable;
conseils et informations commerciales sur les
consommations d'énergie avec ou sans réalisation de
simulation tarifaire et prévisions de consommation;
analyse de prix de revient d'installations fonctionnant à
l'aide de tout type d'énergie notamment en vue de
l'amélioration et de la maîtrise de la consommation
d'énergie; expertise en affaires dans le domaine de la
protection de l'environnement, des énergies nouvelles et
du développement durable; études et recherches de
marché dans le domaine de la protection de
l'environnement, des énergies nouvelles et du
développement durable; gestion de fichiers informatiques
dans le domaine de l'énergie, de la protection de
l'environnement
ou
du
développement
durable;
recherches d'informations dans des fichiers informatiques
pour des tiers dans le domaine de l'énergie, de la
protection de l'environnement ou du développement
durable; promotion pour le compte de tiers de produits
fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie; démonstration
de produits en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la
consommation d'énergie; services de vente d'énergie;
agence d'import-export en gaz naturel et gaz liquéfié;
informations statistiques dans le domaine de la gestion
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d'installations industrielles et d'installations énergétiques;
conseils commerciaux dans le domaine de l'énergie et
des fluides fournis par le biais de centres d'appels
téléphoniques et de lignes d'assistance téléphonique.
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien, de
maintenance, de dépannage, de réparation et de mise en
service d'installations énergétiques, de chauffage,
d'accumulation ou récupération de chaleur, de ventilation,
de distribution d'eau, de climatisation et de
conditionnement d'air en vue de la performance
énergétique ou de la maîtrise des consommations;
services d'installation, d'entretien, de maintenance, de
dépannage, de mise en service de pompes à chaleur, de
panneaux photovoltaïques, de chaudières; installation, et
entretien de systèmes dits domotiques, ainsi que
d'automates programmables en vue de la performance
énergétique, de la maîtrise des consommations ou de la
gestion des réseaux intelligents (réseaux de distribution
d'énergie utilisant des technologies informatiques pour
améliorer l'adéquation de l'offre et de la demande
d'énergie); installation, réparation et entretien des
canalisations de transport, distribution ou stockage
d'énergie; services de construction, réparation, entretien
et installation de centrales électriques, hydrauliques,
thermiques, à biomasse, hydroliennes, hydroélectriques,
houlomotrices ou marémotrices et de parcs éoliens;
installation, mise en service, maintenance et entretien
d'équipements de protection des biens et des personnes,
notamment
systèmes
anti-incendie;
information,
inspection et conseils en matière de construction et
supervision de travaux de construction et de rénovation
de l'habitat, de bâtiments ou d'équipements industriels et
tertiaires en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la
consommation
d'énergie;
services
d'isolation
(construction); services de maintenance par télégestion
des installations de stockage et des réseaux de
distribution de gaz, de chaleur ou d'électricité.
Classe 39 : Transport, distribution et fourniture d'énergie;
informations et conseils en matière de stockage,
transport, distribution et fourniture d'énergie; stockage de
gaz
naturel
et
gaz
liquéfié.
Classe 40 : Production d'énergie électrique; production
d'énergie à partir d'énergies renouvelables notamment
thermique, climatique, géothermique, éolienne, solaire,
hydraulique ou issue de la biomasse; location de
générateurs d'énergie; traitement de biomasse en vue de
la production d'énergie; information en matière de
traitement de la biomasse et d'installations de production
d'énergie; traitement du gaz naturel et du gaz liquéfié;
liquéfaction et regazéification de gaz naturel; service
d'information et de conseil dans les domaines précités; tri
et recyclage de déchets et matières premières de
récupération pour la production d'énergie; services de

compression, d'odorisation et de regazéification du gaz
naturel en vue d'opérations de transport, distribution et
fourniture.
Classe 42 : Services d'ingénierie ainsi que services
d'analyses, de recherches et d'expertises techniques
dans le domaine de l'énergie; conception, maintenance,
mise à jour et installation de logiciels dans les domaines
énergétiques et du développement durable; conseils
techniques et d'ingénierie relatifs aux installations de
production, stockage, distribution et fourniture d'énergie;
prospection dé pétrole et gaz naturel; établissement de
plan de construction dans le domaine de l'énergie
notamment de terminaux méthaniers, réseaux de
transport de gaz et installations de stockage de gaz
naturel; études géologiques, recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de
l'énergie;
conseils
techniques
et
consultations
d'ingénieurs pour la gestion d'installations industrielles
fonctionnant avec tout type d'énergie, la gestion
d'installations de stockage de gaz naturel ainsi que les
réseaux de distribution et fourniture de gaz ou
d'électricité; analyses (études de projets techniques) et
recherches techniques industrielles relatives à la
domotique et aux réseaux intelligents (réseaux de
distribution
d'énergie
utilisant
des
technologies
informatiques pour améliorer l'adéquation de l'offre et de
la demande d'énergie); services de contrôles de qualité
consistant en relevés techniques d'installations, mesures
et relevés d'état; études et analyses techniques et
diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour
l'implantation d'installations de mise à disposition et/ou de
production et/ou de distribution d'énergie à savoir
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; études,
recherches et expertises (travaux d'ingénieurs) dans les
domaines de l'énergie, de l'environnement et du
développement durable; conseils et informations
techniques relatifs à l'énergie à la maîtrise de l'énergie;
information et conseils techniques sur les installations
fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie; expertises
techniques dans les domaines de la production d'énergie
électrique, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique,
thermique,
climatique,
d'énergies
renouvelables;
programmation de systèmes dits domotiques, ainsi que
d'automates programmables en vue de la performance
énergétique, de la maîtrise des consommations ou de la
gestion des réseaux intelligents (réseaux de distribution
d'énergie utilisant des technologies informatiques pour
améliorer l'adéquation de l'offre et de la demande
d'énergie); services de conception de centrales
électriques, hydrauliques, thermiques, à biomasse,
hydroliennes,
hydroélectriques,
houlomotrices
ou
marémotrices et de parcs éoliens; services de comptage
et d'analyse du gaz naturel en vue d'opérations de
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transport,
distribution
et
fourniture.
Classe 45 : Services de contrôle de la sécurité
d'installations de production, de stockage, de
transformation et de distribution d'énergies, à savoir
contrôle de la sécurité des installations; services de
surveillance d'installations de stockage de gaz naturel et
de réseaux de distribution de gaz naturel ou d'électricité;
consultations en matière de sécurité d'installations de
stockage de gaz naturel et de réseaux de distribution de
gaz naturel ou d'électricité.
(540)

(731) GDF SUEZ, 1 place Samuel de Champlain F-92400
COURBEVOIE (FR)
(740) CABINET FLECHNER; 22 avenue de Friedland
F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 87393
(111b) 1282404
(151) 12/06/2015
(300) 15 4 149 420 19/01/2015 FR
(511) 1, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
et 45
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour le traitement des eaux
et des déchets liquides et/ou solides, à savoir floculants,
coagulants, polyélectrolytes, réactifs; produits chimiques
et additifs pour le conditionnement des eaux à savoir
biocides,
bio détergents,
produits anticorrosion,
adoucisseurs, agents chimiques de conditionnement des
eaux de chaudières, des réservoirs métalliques, des
équipements et installations de chauffage, des
équipements et installations de refroidissement et de
réfrigération, des équipements de distribution d'eau, des
condenseurs
thermiques
et
autres
installations
comportant
des
tuyauteries
et
canalisations;
amendements organiques, issus du traitement et de
l'épuration de l'eau et des déchets liquides, pour fertiliser
les sols; composts et supports de cultures résultant des
traitements effectués dans les stations de traitement des
déchets liquides et solides et/ou dans les stations
d'épuration d'eaux résiduaires urbaines ou industrielles;
produits oxydants pour l'épuration, la stérilisation et la
désinfection des liquides, notamment pour le traitement
de l'eau et pour la conservation des aliments; produits
chimiques à usage industriel ou entrant dans les procédés
de
fabrication
industriels.

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles, fils et serrurerie métallique non électriques;
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffre-forts;
minerais; constructions métalliques; échafaudages
métalliques; boîtes en métaux communs; coffres
métalliques; récipients d'emballage en métal; conteneurs
métalliques pour le transport; citernes métalliques.
Classe 7 : Machines pour le traitement de l'eau, pompes,
vannes et autres machines pour le stockage et la
distribution de l'eau à usage domestique telle que eau
potable, eau usée, eau de pluie, eau d'arrosage;
machines pour la pulvérisation, l'embouteillage; machines
et installations pour la transformation physico-chimique ou
biologique, la déshydratation, la centrifugation, le
pressage et l'épandage des déchets liquides, semiliquides et solides, notamment des boues issues du
traitement de l'eau; machines pour le séchage des
déchets et des boues d'épuration; machine de tri
automatique de déchets, notamment de déchets
d'emballages ménagers; machines de conditionnement et
de déconditionnement de déchets; aspirateurs à déchets.
Classe 9 : Appareils de dosage de produits chimiques, de
réactifs biologiques et physico-chimiques; automates
programmables pour la mesure, le suivi et le contrôle des
paramètres de la qualité de l'eau, logiciels pour l'analyse
et le contrôle des paramètres de la qualité de l'eau et des
déchets; appareils et instruments de mesure et de
contrôle appliqués à la distribution et au traitement de
l'eau; appareils et instruments de mesure et de contrôle
appliqués au suivi des consommations en énergies et
fluides;
supports
d'enregistrements
mécaniques,
électroniques, magnétiques et/ou optiques de mesure et
d'enregistrement des fluides tels que eau, gaz et
électricité en vue d'assurer leur distribution et le suivi des
consommations; appareils et installations informatiques
programmables de télésurveillance, télégestion, télé
contrôle, utilisant le réseau auto-commuté, des lignes
spécialisées ou des liaisons hertziennes pour le contrôle
d'installations dévolues au traitement, la distribution, la
collecte d'eaux potables, usées et industrielles; appareils
et installations de télémesure, télégestion, télécontrôle,
utilisant le réseau auto-commuté des lignes spécialisées
ou des liaisons hertziennes pour mesurer et contrôler les
fluides tels que l'eau, le gaz et l'électricité en vue
d'assurer leur distribution et le suivi des consommations;
logiciels de surveillance des réseaux de distribution et de
collecte d'eaux potables et résiduaires; logiciels de
gestion et d'analyse des consommations en énergies et
fluides
(programmes
enregistrés);
équipements
informatiques de simulation du fonctionnement des
stations de potabilisation ou d'assainissement des eaux
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municipales ou industrielles; équipements informatiques,
logiciels, bases de données et ordinateurs pour le
contrôle, la régulation, la modélisation et la gestion des
stations de potabilisation et d'assainissement; appareils et
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) pour
l'optimisation des émissions de gaz carbonique liées au
fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la
gestion des ressources en eau, à la collecte et au
traitement des déchets, et au traitement de l'air;
composants pour les appareils précités; appareils
électriques de surveillance et de contrôle de la qualité des
eaux de mer; appareils et instruments pour l'analyse
chimique et bactériologique (à usage non médical);
logiciels pour l'établissement de la tarification de l'eau;
appareils de mesure et de contrôle permettant de
branchements et les réservoirs de stockage d'eau.
Classe 11 : Installations de production de vapeur, de
production d'électricité et d'incinération de déchets;
appareils et installations de traitement et de distribution
d'eau ou de liquides; appareils et équipements de
clarification, de filtration physique et physico-chimique,
d'adoucissement, de déionisation et déminéralisation sur
échangeurs d'ions de l'eau ou de liquides; équipements et
accessoires de traitement de l'eau ou de liquides sur
membranes (ultrafiltration, nanofiltration et hyperfiltration
ou osmose inverse); filtres à cartouches métalliques ou
textiles, filtres à sable, à charbon actif ou tout autre
matériau granulaire; installations de déferrisation,
démanganisation et d'élimination biologique des nitrates
de l'eau; appareils et installations de désinfection et de
stérilisation des fluides liquides et gazeux par
rayonnement ultra-violet et autres radiations; installations
de traitement des matières organiques végétales et/ou
animales, d'origine urbaine ou industrielle (en particulier
déchets d'espaces verts, boues issues des stations de
traitement d'effluents et de déchets liquides et solides
et/ou de stations d'épuration d'eaux résiduaires
domestiques ou industrielles); installations de chauffage à
eau chaude, installations de dessalement de l'eau de mer,
appareils et installations pour le traitement de l'eau et des
effluents de l'industrie chimique et agro-alimentaire,
installations et appareils pour le traitement et la
valorisation des effluents; appareils de production de
vapeur, de distillation, de cristallisation, de séchage,
échangeurs thermiques, réchauffeurs d'air, sécheurs d'air,
appareils à air chaud; appareils et installations pour le
traitement et la valorisation des déchets industriels,
ménagers, hospitaliers et spéciaux; appareils pour le
traitement de l'eau ou des liquides à savoir décanteurs,
stérilisateurs,
saturateurs,
appareils
coalesceurs,
mélangeurs; appareils pour le traitement de l'air à savoir
désodorisation, purification; installations et équipements
mobiles ou à poste fixe pour le traitement de l'eau et pour

le traitement des déchets; machines à filtrer l'eau
notamment par membranes, échangeurs d'ions, réacteurs
biologiques, mélangeurs; machines pour l'injection de
réactifs chimiques ou physiques pour le traitement de
l'eau ou des déchets; machines, appareils et dispositifs
pour la distribution de l'eau; machines pour l'irrigation,
machines mobiles ou à poste fixe pour le traitement de
l'eau et pour le traitement des déchets; appareils et
instruments électriques pour la génération d'ozone à partir
de
gaz
tels
que
l'oxygène
ou
l'air.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; chariots de manutention, bennes
basculantes, camions automobiles, véhicules-remorques.
Classe 19 : Conduites d'eau non métalliques, béton
industriel destiné aux ouvrages de génie civil, aux
canalisations d'adduction d'eau et aux réseaux
d'assainissement; verre isolant (construction), bâtiments
non métalliques à savoir oléoducs, gazoducs, poteaux de
lignes électriques non métalliques; matériaux de
construction non métalliques, constructions non
métalliques et notamment constructions transportables
non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, asphalte, poix, bitume, ciment, chaux,
ardoise, argile, armatures non métalliques pour la
construction, ballast, bois de construction, briques,
enduits, marbre, escaliers non métalliques, fenêtres non
métalliques, portes non métalliques, couvertures de toits
non métalliques, volets non métalliques, bornes routières
non lumineuses et non mécaniques (non métalliques),
caniveaux, matériaux pour la construction et le
revêtement des chaussées, pavés éclairants, liants pour
l'entretien des routes, goudron, bandes goudronnées
(construction), glissières non métalliques de sécurité pour
routes, granulés de verre pour le marquage des routes,
feuilles et plaques en matière artificielle pour le marquage
des
routes,
gravier,
granulats.
Classe 35 : Services d'aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires;
services de renseignements d'affaires, services de
direction et de consultation d'affaires, services de
planification des affaires, services de recherche et
d'études des affaires; services d'études de marché;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; parrainage publicitaire de
compétitions sportives et artistiques; organisation et
direction de foires commerciales, relations publiques,
comptabilité, facturation, expertises en affaires, bureaux
de placement, vérification de comptes, services
d'abonnement à des journaux pour des tiers, services de
revues de presse, relogement pour entreprises, rédaction
de textes publicitaires, recherche de marchés, prévisions
économiques, établissement de statistiques, gestion de
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fichiers informatiques, recrutement de personnel, analyse
du prix de revient, reproduction de documents, recueil de
données dans un fichier central, informations et conseils
commerciaux aux consommateurs; gestion administrative
de sites Internet et Intranet dans le domaine de la gestion
et de la surveillance des consommations en énergies et
fluides pour un patrimoine immobilier; services
d'organisation logistique de la collecte, du transport, de
l'entreposage, de la répartition et du traitement de tous
types de déchets d'origine municipale ou industrielle, à
savoir gestion de fichiers informatiques, services de saisie
de données informatiques et de compilation de ces
données dans des fichiers informatiques; services
d'informations commerciales et publicitaires auprès des
utilisateurs; constitution et gestion de fichiers d'utilisateurs
des services de collecte, transport, entreposage,
répartition et valorisation de tous types de déchets
ménagers et/ou industriels; promotion pour des tiers de
vente d'emballages homologués ou de matériel de
collecte des déchets d'activité de soins; traitement
administratif de commandes d'achats; organisation
d'achats collectifs à savoir services d'approvisionnement
pour des tiers; conclusion de contrats d'achat et de vente
pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques.
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires
monétaires;
affaires
immobilières;
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 : Services de réparation et de maintenance
d'appareils de traitement des fluides et liquides; services
d'entretien et de maintenance des réseaux de
canalisations, services de réhabilitation des aqueducs ou
des conduites de distribution d'eau, services de
construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs
d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution pluviale,
d'ouvrages de protection contre les crues, services de
rénovation des stations de pompage, aménagements
apportés aux ouvrages existants en vue d'améliorer la
sécurité et la qualité de l'alimentation en eau, services de
construction de stations de traitement des eaux (eau
potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux
pluviales); services de réalisation de conduites d'eau et
d'usines de traitement de l'eau, forage de puits,
construction, installation et réparation de dispositifs
d'irrigation; rénovation et entretien de bâtiments,
d'immeubles, réhabilitation de sites, de bâtiments,
d'entrepôts, services d'aménagements fonciers; travaux
de restauration et de réhabilitation des sites dégradés
(nettoyage et reconstruction); services d'entretien ou de
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de

façades); désinfection, dératisation, désinsectisation;
services de nettoyage d'édifices, d'édifices urbains,
d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains, d'équipements
routiers, de sites, de locaux industriels (surfaces
extérieures et ménage), services de nettoyage de
canalisations d'eau, d'installations industrielles, services
de nettoyage à haute pression d'ouvrages souterrains,
services de nettoyage de la voirie; services d'entretien et
de maintenance d'édifices, de bâtiments, de routes,
d'équipements urbains; services de réparation et de
maintenance d'installations, d'appareils, de centres et
d'unités de stockage de déchets et d'ordures, de centres,
d'installations, d'appareils et d'unités de recyclage, de
traitement, de valorisation, de destruction des déchets et
des ordures; services de construction d'installations, de
centres et d'unités de stockage de déchets et d'ordures,
de centres, d'installations, d'unités de recyclage, de
traitement, de valorisation, de destruction des déchets et
des ordures; services d'entretien et de rénovation des
réseaux d'assainissement industriels et urbains; services
de réhabilitation des réseaux d'assainissement industriels
et
urbains.
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière
de télécommunication; communications par terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques;
communications radiophoniques ou téléphoniques;
services d'affichage électronique (télécommunications);
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique
mondial;
location
d'appareils
de
télécommunication; services de téléconférences; services
de messagerie électronique; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux; communications
radiophoniques entre des compteurs de fluides et un
récepteur centralisé qui transmet les informations à une
base de données; transmission d'informations de
consommation, de surveillance, de suivi et de tarification
par communication radiophonique depuis des compteurs
vers une base de données centralisée; communication
par terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès à des
bases de données dans le domaine de la gestion des
déchets d'activité de soins; diffusion (transmission)
d'annonces et d'alertes à la population en matière de
sécurité.
Classe 39 : Services d'adduction d'eau, de distribution
des eaux, services de collecte des eaux usées urbaines
ou industrielles, des boues; services de collecte, de
transport, de tri, de décharge et de stockage de matière
utiles ou de déchets urbains, industriels et radioactifs, de
déchets solides ou liquides, de graisses industrielles, de
papiers de bureau; services de collecte, de transport, de
regroupement, de tri, d'identification, de conditionnement
et de reconditionnement (stockage) des déchets de toute
nature et notamment des déchets urbains, ménagers,
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industriels, industriels banals et spéciaux, hospitaliers,
agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et
liquides; services de décharge et de stockage de matières
utiles, de déchets, de produits dangereux ou périssables;
services de stockage des déchets en décharge; transport,
emballage et entreposage d'engrais, d'amendements
organiques, de composts et supports de culture; services
d'information relatifs à la gestion de la collecte, du
transport
des
déchets
d'activité
de
soins.
Classe 40 : Services de traitement et de transformation
des déchets produits par les particuliers, les collectivités
et les entreprises (publiques ou privées), des déchets
banals, spéciaux, solides, liquides, dangereux et
informations dans ces domaines; services de purification,
et de régénération des déchets; services de recyclage
des ordures et des déchets, services de compostage des
ordures et des déchets; services de valorisation
(traitement de matériaux) des déchets industriels,
ménagers,
hospitaliers,
spéciaux,
banals,
des
collectivités, des entreprises (publiques ou privées),
services de valorisation (traitement de matériaux)
énergétique et biologique des ordures et des déchets;
services de dépollution des sols; services de réhabilitation
des sols et des sites dégradés (décontamination);
services de destruction des ordures et des déchets,
services d'incinération des ordures et des déchets,
services d'élimination des déchets industriels toxiques,
des déchets industriels, domestiques, hospitaliers, banals
et spéciaux non toxiques; services de traitement de l'eau,
services de traitement des eaux par l'introduction de
réactif, en particulier dans les eaux destinées à la
consommation humaine ou animale et dans les eaux à
usage industriel, services d'assainissement et de
traitement des eaux résiduaires industrielles, services de
production d'eau; traitement de matériaux à savoir résidus
et déchets issus du traitement de l'eau; transformation de
produits agricoles d'origine végétale ou animale en vue
d'élaborer des engrais, composts et supports de culture;
services de nettoyage des déchets et des ordures,
services d'information relatifs à la gestion du traitement
des
déchets
d'activité
de
soins.
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; publication de livres;
production de films sur bandes vidéo; organisation de
concours (éducation ou divertissement); organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne;
micro-édition.
Classe 42 : Services de contrôle de qualité de l'eau,
services de recherche scientifique et industrielle liés à la
protection de l'environnement, services de recherche en

laboratoire dans les domaines de l'eau, du traitement et
de la purification de l'eau, services d'analyse chimique, de
recherche en chimie, de consultation professionnelle,
d'étude de projets techniques, de travaux d'ingénieurs et
de travaux du génie (pas pour la construction) dans les
domaines de l'eau et du traitement de l'eau, expertises
dans le domaine du traitement de l'eau et des effluents,
services de recherche en laboratoire dans les domaines
du traitement de déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux, d'ordures, de boues, de cendres,
de la valorisation de déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux, services de recherche en
bactériologie, expertises dans le domaine des déchets
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des boues
et des cendres de stations tant urbaines qu'industrielles,
programmation pour ordinateurs, services informatiques,
à savoir élaboration, conception et mise à jour de logiciels
et de progiciels informatiques, consultations et conseils
techniques en matière de recherche et développement de
nouveaux produits dans le domaine de l'informatique,
location
d'ordinateurs,
conception
de
systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunication,
services de recherche scientifique et industrielle pour la
mise au point et l'évaluation des performances de
procédés et de produits de traitement physico-chimiques
des eaux; études scientifiques et techniques pour la mise
au point et l'évaluation des performances d'exploitation
d'installations de traitement d'eau potable ou industrielle,
de traitement d'eaux résiduaires, domestiques ou
industrielles ainsi que de traitement de fluides et de boues
physico-chimiques ou biologiques; audits techniques
(travaux d'ingénieurs) relatifs à ces procédés et
équipements et à tous autres traitements de fluides, y
compris dans le domaine des procédés industriels;
services de centres de recherche technique, dans les
domaines de la collecte, du transport, du traitement, du
nettoyage, du stockage, de l'assainissement, de la
valorisation, de l'élimination de déchets et d'ordures;
expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine des
déchets et des ordures; services de recherche scientifique
et industrielle liés à la protection de l'environnement pour
la collecte, le transport, le traitement, le nettoyage, le
stockage, la valorisation de déchets et d'ordures; services
d'ingénierie, d'études de projets techniques, de travaux
d'ingénieurs dans les domaines de la conception et de la
construction de centres et d'unités industriels et urbains
de collecte, de tri, de stockage, de traitement, de
valorisation et de destruction de déchets et d'ordures;
services de prévention des pollutions de l'air, de l'eau et
sonore; consultation sur la protection de l'environnement,
planification en matière d'urbanisme, d'industrialisation et
de mise en valeur des ressources naturelles, informations
en
matière
de
recherche
en
protection
de
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l'environnement, services d'études (travaux d'ingénieurs)
des
implications
économiques,
sociales
et
environnementales,
des
opérations
d'urbanisme,
d'industrialisation et d'exploitation ou de mise en valeur
des ressources naturelles, notamment de l'eau; analyses
de sols, ingénierie agricole, horticole, viticole, arboricole
et sylvicole; contrôle de qualité de l'eau, de l'air, des sols;
travaux d'ingénieurs dans le domaine des systèmes
d'informations
industriels
(automatisme,
contrôle,
commande et gestion technique centralisée, système
décisionnels systèmes de gestion des données
d'exploitation); études de projets techniques, analyses,
évaluations, estimations, recherches, conseil technique
dans les domaines technologiques, maritimes, côtiers,
portuaires, de l'énergie, de l'aménagement durable, de
l'environnement, du climat, de la météorologie, de la
gestion des déchets industriels et ménagers, de l'eau, de
lutte contre les inondations, de l'hydrogéologie, de
l'aménagement des zones humides, des transports
publics, des télécommunications, du génie civil et du
génie urbain; certification et conformité desdits services
aux termes de l'assurance qualité à savoir service de
contrôle
de
qualité.
Classe 45 : Service de sécurité pour la protection des
biens et des individus.
(540)

(731) SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, Tour CB21 16 place de l'Iris F-92040 PARIS LA DEFENSE
Cedex (FR)
(740) S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN
PROPRIETE INDUSTRIELLE; 38, avenue Hoche F75008 PARIS (FR).

chemises;
cols;
combinaisons
[sous-vêtements];
combinaisons [vêtements]; costumes; cravates; écharpes;
étoles [fourrures]; foulards; gants [habillement]; gilets;
jupes; maillots de bain / costumes de bain; manteaux;
pantalons; peignoirs / robes de chambre; peignoirs de
bain; pochettes [habillement]; robes; tee-shirts; vestes;
pantoufles
/
chaussons;
sandales.
Classe 35 : Production de films publicitaires; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion;
publicité; services de relations publiques; services de
présentation et de démonstration de produits; services de
foire commerciale et d'exposition; organisation de défilés
de mode à des fins promotionnelles; organisation de
foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication; diffusion d'annonces
publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];
direction professionnelle des affaires artistiques; services
de conseils pour la direction des affaires; consultation
professionnelle d'affaires; services de vente au détail ou
en gros de préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
services de vente au détail ou en gros de métaux
précieux, joaillerie, bijouterie, horlogerie, meubles et leurs
parties; services de vente au détail ou en gros
d'ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine;
services de vente au détail ou en gros de peignes et
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), verrerie,
porcelaine et faïence, vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

______________________________________________
(111) 87394
(111b) 1282406
(151) 01/06/2015
(300) 013533518 05/12/2014 EM
(511) 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête
[habillement]; bas; boas [tours de cou]; body [justaucorps]
/ justaucorps [body]; bonneterie; cache-col; ceintures
[habillement]; châles; chandails / pull-overs; chaussettes;

(731) Inna ZOBOVA AVEILLAN, 163, rue de Belleville F75019 Paris (FR)
(740) SANTARELLI; 49, Avenue des Champs-Elysées F75008 Paris (FR).
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(111) 87395
(111b) 1282441
(151) 22/09/2015
(300) 066843 27/03/2015 JM
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour
ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche;
tablettes
électroniques;
assistants
numériques
personnels;
agendas
électroniques;
bloc-notes
électroniques; lecteurs de livres numériques; dispositifs
électroniques numériques portables et portatifs;
enregistreurs audionumériques; enregistreurs et lecteurs
vidéonumériques; lecteurs et graveurs de disques
numériques polyvalents; appareils de radio, émetteurs et
récepteurs radio; appareils de mixage numériques, audio
et vidéo; amplificateurs audio; récepteurs audio; appareils
audio pour voitures; appareils d'enregistrement et de
reconnaissance vocale; écouteurs, casques à écouteurs;
haut-parleurs audio; microphones; composants et
accessoires audio; appareils de communication en
réseau; équipements et instruments de communication
électroniques; appareils d'enseignement audiovisuel;
appareils et instruments optiques; appareils et
instruments de télécommunication; téléphones; dispositifs
de communication sans fil pour la transmission de la voix,
de données ou d'images; câbles; appareils pour le
stockage de données; supports de données magnétiques;
appareils de prise de vues; batteries; téléviseurs;
récepteurs de télévision; écrans de télévision; boîtiers
adaptateurs; logiciels informatiques; logiciels de systèmes
d'exploitation pour ordinateurs; écrans d'affichage et
moniteurs informatiques; claviers d'ordinateur; souris
d'ordinateur et tapis de souris; imprimantes d'ordinateur;
disques durs et lecteurs de disques informatiques;
coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations, stations
d'accueil, interfaces, adaptateurs et connecteurs
électriques et électroniques pour tous les produits
précités; équipement informatique à utiliser avec tous les
produits précités; appareils électroniques dotés de
fonctions multimédias ou interactives à utiliser avec tous
les produits précités; accessoires, parties, garnitures et
appareils d'essai pour tous les produits précités; appareils
et instruments de pesage; appareils de mesurage;
appareils de commande à distance; extincteurs; appareils
et équipements de sauvetage; alarme, capteurs d'alarmes
et systèmes de surveillance et d'alarme; systèmes de
surveillance et de sécurité résidentiels; détecteurs de
fumée et de monoxyde de carbone; thermostats,
moniteurs, capteurs et commandes de climatisation, de
chauffage et dispositifs et systèmes de ventilation;
serrures et verrous de portes et fenêtres électriques et

électroniques; télécommandes pour l'ouverture et la
fermeture de dispositifs d'ouverture de portes de garage;
dispositifs d'ouverture de stores et persiennes de fenêtre,
tentures et rideaux; dispositifs de commande d'éclairage;
prises de courant électriques; interrupteurs électriques et
électroniques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
refroidissement, de climatisation, d'humidification, de
déshumidification, de ventilation, de cuisson, de
réfrigération, de lavage, de séchage, de plomberie, de
distribution d'eau et installations sanitaires; ampoules
d'éclairage, luminaires et lampes; fourneaux, appareils de
chauffage,
chauffe-eau,
humidificateurs,
déshumidificateurs, appareils de climatisation, ventilateurs
électriques et cheminées; fours de cuisson, réchauds,
cuisinières et grille-pain; réfrigérateurs et congélateurs;
lave-linge et sèche-linge; bains à remous, baignoires,
douches et éviers, et garnitures pour les produits précités.
(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US)
(740) Jason A. Cody Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 1693IPL Cupertino CA 95014 (US).
Couleurs revendiquées : Orange, noir, blanc et gris.
Carré aux angles arrondis, dessin d'une maison, rectangle
aux angles arrondis et mots WORKS WITH.
______________________________________________
(111) 87396
(111b) 1282455
(151) 12/10/2015
(300) 15/4177545 30/04/2015 FR
(511) 38, 41 et 44
Produits et services désignés :
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.

127

BOPI_03MQ/2016

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

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)

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 87397
(111b) 1282512
(151) 26/11/2015
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Blanc (colorant); peintures; vernis; diluants
pour peintures; diluants; siccatifs pour peintures;
peintures ignifuges; élastomère polyéthylène; émaux pour
la peinture.
(540)

(731) Qingyuan Baohong Paint Co., Ltd., Xiongxing
Industrial Area, High-Tech Industrial Development Zone,
Qingyuan City Guangdong Province (CN)
(740) SHANGHAI SHIYOU TRADEMAKR AGENCY
CO.LTD.; Room 2408, No. 9 Huachang Road, Hongkou
District Shanghai (CN).
______________________________________________
(111) 87398
(111b) 1282524
(151) 30/11/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par
eau ou sur rail; moteurs à réaction pour véhicules
terrestres; camions; châssis automobiles; carrosseries
d'automobiles; automobiles; boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres; arbres de transmission pour
véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules
terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres;
pneus pour automobiles; pneus pour véhicules.

(540)

(731) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP
CO., LTD., No.53, Wuyingshan Zhong Road, Jinan
Shandong Province (CN)
(740) LIAM ZHU, LIU & PARTNERS LLC.; Suite No.802803, Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue,
Chaoyang District 100125 BEIJING (CN).
______________________________________________
(111) 87399
(111b) 1282755
(151) 10/09/2015
(300) 86559880 10/03/2015 US
(511) 36, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 36 : Collectes de bienfaisance; services de
collectes de bienfaisance pour la promotion de la
recherche, l'éducation et d'autres activités en matière de
problèmes mondiaux identifiés par une base d'utilisateurs.
Classe 38 : Fourniture d'un forum interactif en ligne pour
l'identification, la discussion et l'évaluation de problèmes
mondiaux
et
de
causes
de
bienfaisance.
Classe 41 : Fourniture de nouvelles sur des événements
actuels par le biais de réseaux informatiques mondiaux;
fourniture d'informations et de nouvelles dans le domaine
des événements actuels en rapport avec des problèmes
mondiaux, y compris des problèmes sociaux,
économiques, médicaux et environnementaux identifiés
par une base d'utilisateurs.
(540)

(731) Death Challenge Inc., 23371 Mulholland Drive, Ste.
397 Woodland Hills CA 91364 (US)
(740) Charles Shelton; 9521 Jumilla Ave. Chatsworth
CA 91311 (US).
_________________________________________
(111) 87400
(111b) 1282804
(151) 07/10/2015
(511) 5, 35 et 39

128

BOPI_03MQ/2016

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

Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits répulsifs pour animaux; insecticides;
préparations pour l'élimination de mouches; répulsifs
contre
les
moustiques;
insectifuges.
Classe 35 : Services publicitaires et promotionnels pour
les
produits
compris
dans
la
classe
5.
Classe 39 : Transport, conditionnement et stockage de
marchandises.
(540)

(731) FOUMAN CHIMIE COMPANY, No. 24, Eighth
Street, Ahmad Ghassir Ave 1514714911 TEHRAN (IR)
(740) Hamed Eslahi; No.24, 8th Str., Ahmad Ghassir Ave.
1514714911 Tehran (IR).
Couleurs revendiquées : Jaune, noir et rouge.
______________________________________________
(111) 87401
(111b) 1282856
(151) 14/09/2015
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la distribution
d'énergie et pour la commande de transformateurs de
courant et modulateurs de phase; alarmes; indicateurs
pour dispositifs de commande; indicateurs pour relais de
protection; indicateurs pour appareillage de commutation;
indicateurs
pour
dispositifs
de
commande
d'automatisation pour la distribution d'énergie; indicateurs
pour équipements de réception d'énergie à haute tension
de type cabines; indicateurs pour plates-formes de
conducteurs de wagons de chemins de fer; indicateurs
pour la commande d'appareils et instruments; compteurs
et vérificateurs électriques ou magnétiques; appareils et
dispositifs de télécommunication; indicateurs lumineux
pour dispositifs de commande; indicateurs lumineux pour
relais de protection; indicateurs lumineux pour
appareillage de commutation; indicateurs lumineux pour
dispositifs de commande d'automatisation pour la
distribution d'énergie; indicateurs lumineux pour
équipements de réception d'énergie à haute tension de
type cabines; indicateurs lumineux pour plates-formes de

conducteurs de wagons de chemins de fer; indicateurs
lumineux pour la commande d'appareils et instruments.
Classe 11 : Feux arrière pour wagons de chemins de fer;
lampes témoin latérales de wagons pour wagons de
chemins de fer; voyants lumineux pour wagons de
chemins de fer; feux de détresse pour wagons de
chemins de fer; feux d'avertissement pour wagons de
chemins de fer.
(540)

(731) FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD., 585
Higashihachiman-cho, Oike-dori Tominokoji Nishi-iru,
Nakagyo-ku, Kyoto-shi Kyoto 604-0954 (JP)
(740) Kusumoto Takayoshi; c/o Kusumoto Patent
Office, Omi-Tetsudo Bldg., 5F, 4-7, Awazu-cho, Otsu-shi
Shiga 520-0832 (JP).
______________________________________________
(111) 87402
(111b) 1282903
(151) 03/11/2015
(300) 86799687 26/10/2015 US
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits de boulangerie, biscuits, cookies,
brownies, gâteaux au fromage, miettes de biscuits,
confiseries congelées, crèmes glacées, cornets de
crèmes glacées, puddings, tourtes, fonds de tourtes et
chocolat chaud.
(540)
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(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue East Hanover NJ 07936 (US)
(740) Mary A. Carragher; 100 Deforest Avenue East
Hanover NJ 07936 (US).
______________________________________________
(111) 87403
(111b) 1282996
(151) 05/10/2015
(300) 2015-076181 07/08/2015 JP
(511) 9 et 12
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments de commande
électroniques pour automobiles, autobus et camions;
dispositifs de commande électroniques pour automobiles,
autobus et camions sous forme de commandes
électroniques pour freins; unités d'affichage électroniques
pour automobiles, autobus et camions; unités d'affichage
électroniques; appareils radar laser montés sur véhicules;
appareils radar à ondes millimétriques montés sur
véhicules; radars; appareils de prise de vues montés sur
véhicules; capteurs [appareils de mesurage] autres qu'à
usage médical; dispositifs de détection à infrarouges pour
la détection de positions d'objets et de corps humains;
capteurs de distance; détecteurs de proximité; capteurs
de position; avertisseurs acoustiques; alarmes; dispositifs
pour la détection et l'avertissement d'obstacles composés
d'un appareil radar, d'un appareil de prise de vues, d'un
dispositif d'affichage électronique, d'une alarme et d'une
unité de commande pour la détection, l'affichage et
l'avertissement d'obstacles pour automobiles, autobus et
camions;
unités
d'affichage
électroniques
pour
automobiles, autobus et camions, dotées de fonctions
permettant d'alerter le conducteur d'une sortie de voie;
dispositifs de commande électroniques pour automobiles,
autobus et camions sous forme de commandes
électroniques pour la conduite; dispositifs pour
l'avertissement de sorties de voie pour automobiles,
autobus et camions, composés d'un appareil de prise de
vues, d'un capteur, d'un dispositif d'affichage électronique
et d'une alarme pour la détection, l'affichage et
l'avertissement de sorties de voie; dispositifs de
commande électroniques pour automobiles, autobus et
camions sous forme de commandes électroniques pour
l'accélération et la force de freinage de véhicules;
appareils de mesure pour la détection de la distance entre
véhicules; appareils de mesurage pour le mesurage de la
distance entre des véhicules, dotés de fonctions
permettant d'alerter le conducteur lorsque la distance
atteint le niveau imposé ou est plus courte que ce dernier;
dispositifs de commande électroniques pour automobiles,

autobus et camions sous forme de commandes
électroniques pour le maintien d'une distance imposée
entre des véhicules, par le mesurage de la distance entre
des véhicules; contrôleurs d'étranglement électroniques
pour automobiles, autobus et camions; régulateurs de
vitesse pour automobiles, autobus et camions; dispositifs
pour la détection de véhicules précédents, composés d'un
appareil de prise de vues, d'un capteur, d'un dispositif
d'affichage électronique et d'une alarme permettant de
détecter, d'afficher et d'avertir de la présence de véhicules
précédents; unités d'affichage électroniques pour
automobiles, autobus et camions, dotées de fonctions
permettant d'indiquer au conducteur que le véhicule
précédent démarre; dispositifs d'alerte signalant le départ
de véhicules précédents, composés d'un appareil radar,
d'un appareil de prise de vues, d'un dispositif d'affichage
électronique, d'une alarme et d'une unité de commande
permettant de détecter, d'afficher et d'avertir que le
véhicule précédent démarre; dispositifs de commande
électroniques pour automobiles, autobus et camions sous
forme de commandes électroniques pour l'éclairage;
photodétecteurs utilisant des appareils de prise de vues et
des capteurs pour la détection de lampadaires, de phares
de véhicules précédents et de véhicules venant en sens
inverse;
unités
d'affichage
électroniques
pour
automobiles, autobus et camions, dotées de fonctions
permettant d'avertir le conducteur et de lui indiquer la
présence d'informations sur des panneaux de circulation
routière; dispositifs pour l'affichage d'alarmes pour
automobiles, autobus et camions, composés d'un appareil
de prise de vues, d'un dispositif d'affichage électronique,
d'une alarme et d'une unité de commande pour l'affichage
et l'avertissement d'informations sur des panneaux de
circulation routière; logiciels et matériel informatiques;
machines et dispositifs électroniques permettant
d'améliorer la sécurité lors de la conduite de voitures;
instruments et machines électriques de communication;
machines et dispositifs de télécommunication permettant
d'améliorer la sécurité lors de la conduite de voitures;
instruments et appareils de mesurage; appareils et
équipements de mesurage permettant d'améliorer la
sécurité
lors
de
la
conduite
de
voitures.
Classe 12 : Moteurs d'automobiles; groupes moteur pour
véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules
terrestres; Groupes moteur diesel pour véhicules
terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; groupes
moteur à réaction pour véhicules terrestres; turbines pour
véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour automobiles;
mécanismes
d'embrayages
pour
automobiles;
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convertisseurs de couple pour automobiles; circuits
hydrauliques pour automobiles; boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour
véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules
terrestres; engrenages de changement de vitesse pour
véhicules terrestres; freins pour automobiles; sabots de
freins pour automobiles; segments de freins pour
automobiles; garnitures de freins pour automobiles;
disques de freins pour véhicules terrestres; garnitures de
freins pour véhicules terrestres; systèmes de freinage
pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour
véhicules
terrestres;
moteurs
électriques
pour
automobiles; automobiles, autobus et camions et leurs
parties structurelles; dispositifs de sécurité pour
automobiles, à savoir coussins de sécurité gonflables et
pré-tendeurs de ceintures de sécurité; dispositifs de
commande de sortie pour moteurs d'automobiles;
dispositifs de commande de sortie pour moteurs
électriques pour automobiles; dispositifs de commande de
sortie pour groupes moteur d'automobiles; dispositifs pour
la commande de rapports de vitesse pour transmissions
d'automobiles; motocycles et leurs parties structurelles;
bicyclettes; parties constitutives de bicyclettes; appareils
pour la commande automatique de freins pour
automobiles, autobus et camions, pour l'application d'un
freinage d'urgence afin d'éviter les collisions; appareils
électroniques pour la commande de direction de véhicules
motorisés, permettant d'aider les véhicules à maintenir
leur trajectoire près du centre d'une voie; appareils pour la
commande de l'accélération et de la force de freinage de
véhicules motorisés, permettant d'aider des véhicules à
suivre les véhicules précédents; appareils d'éclairage
pour véhicules motorisés, pour l'activation et la
désactivation automatiques de phares de route lors de la
détection de véhicules venant en sens inverse; appareils
d'assistance à la conduite pour automobiles, autobus et
camions; appareils d'assistance à la conduite sous forme
d'appareils de prise de vues et capteurs pour véhicules
motorisés, pour la détection de marqueurs de voies
routières, piétons, objets en-dehors du véhicule, ainsi que
de leur distance relative par rapport au véhicule, vendus
comme composants intégraux d'automobiles, autobus et
camions; appareils d'assistance à la conduite composés
d'un appareil de prise de vues et d'un appareil radar pour
véhicules motorisés, vendus comme composants
intégraux d'automobiles, autobus et camions; appareils
d'assistance à la conduite sous forme de dispositifs
adaptatifs pour la régulation de vitesse pour véhicules
motorisés, vendus comme composants intégraux
d'automobiles, autobus et camions; appareils d'alarme
pour véhicules motorisés permettant d'avertir que le

véhicule précédent démarre; appareils de freinage pour
véhicules; appareils pour la commande de freins pour
automobiles, autobus et camions; régulateurs pour le
freinage de véhicules motorisés; appareils d'alarme pour
véhicules motorisés; dispositifs d'alarme de sécurité pour
automobiles, autobus, camions et véhicules à deux roues;
appareils d'alarme pour véhicules motorisés, pour
l'avertissement de collisions frontales; appareils d'alarme
pour véhicules motorisés, pour l'avertissement de sorties
de voie; dispositifs pour l'avertissement et l'indication de
panneaux routiers pour véhicules motorisés.
(540)

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1,
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP)
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi
Gifu-ken 500-8731 (JP).
______________________________________________
(111) 87404
(111b) 1283000
(151) 22/10/2015
(300) 201505324 29/04/2015 NO
(511) 1, 2 et 9
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; résines
artificielles et synthétiques; matières plastiques sous
forme de poudres, pâtes, liquides, dispersions, émulsions
ou granulés, destinées à la fabrication; substances
adhésives utilisées dans l'industrie; produits chimiques à
usage industriel sous forme de poudres de polymérisation
à chaud à base de polyester, époxy, polymères,
polymères fluorés ou polyuréthane pour traitements de
surfaces protecteurs et décoratifs de produits métalliques,
produits en matières plastiques, produits de panneaux de
fibres à densité moyenne (MDF) et produits en bois.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; peintures
antisalissures pour bateaux, navires, plates-formes
pétrolières; produits antirouille et produits pour la
conservation de bois; enduits (sous forme de peintures)
pour bateaux, navires et plates-formes pétrolières; vernis
en poudre; vernis en poudre pour traitements de surfaces
protecteurs et décoratifs de produits métalliques, produits
en matières plastiques, produits de panneaux de fibres à
densité moyenne (MDF) et produits en bois.
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques,
optiques ainsi qu'appareils et instruments de pesage, de
mesurage, de vérification (inspection); supports
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magnétiques de données; disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques; systèmes
de commande électroniques pour machines de nuançage
de peintures; équipements de traitement de données,
ordinateurs; logiciels informatiques.
(540)

(731) Jotun
A/S,
Hystadveien
167
N-3209
Sandefjord (NO)
(740) Zacco Norway AS; Haakon VII's Gate 2, PO Box
2003 Vika N-0125 Oslo (NO).

de décontamination, désinfection et stérilisation; crépines
pour veines d'eau; vannes de commande de température
(parties d'installations d'alimentation en eau); robinetterie
d'arrivée de l'alimentation d'eau; soupapes en tant que
parties de systèmes d'arrosage automatiques; inhibiteurs
à vortex; refroidisseurs d'eau; citernes à eau; installations
de conduites d'eau; vannes de commande de l'eau;
vannes de commande de l'eau pour chasses d'eau;
refroidisseurs d'eau; appareils pour le refroidissement
d'eau; installations pour le refroidissement d'eau; tours de
refroidissement; distributeurs d'eau; appareils pour la
distribution d'eau (automatiques); installations de
distribution d'eau; appareils de prise d'eau; appareils de
mélange d'eau; dispositifs mélangeurs d'eau; installations
d'épuration, de dessalement et de conditionnement d'eau;
appareils
d'alimentation
en
eau;
installations
d'approvisionnement en eau; installations automatiques
d'abreuvage.
(540)

______________________________________________
(111) 87405
(111b) 1283089
(151) 02/11/2015
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Purgeurs d'air à utiliser avec des installations
de distribution d'eau; purgeurs d'air pour installations de
distribution d'eau; appareils pour la distribution d'eau;
appareils d'alimentation en eau; appareils de distribution
d'eau (automatiques); appareils d'abreuvage automatique
pour le bétail; installations d'arrosage automatique pour
plantes; installations d'abreuvage automatique pour
volailles;
installations
automatiques
d'arrosage;
installations d'abreuvage automatique pour porcs;
installations d'abreuvage automatique pour animaux
d'élevage; salles (blanches) (installations sanitaires);
distributeurs d'eau fraîche purifiée; poignées pour leviers
de chasse d'eau; leviers de chasses d'eau; citernes;
installations pour le refroidissement de l'eau; fontaines
décoratives, systèmes d'irrigation et d'arrosage; appareils
pour la distribution d'eau potable; installations pour la
distribution d'eau potable; appareils pour fumigations non
à usage médical; bouches à eau; bouches à eau pour
l'alimentation en eau; installations pour le refroidissement
d'eau; générateurs d'eau ionique; bains de pieds
portables; réservoirs d'eau sous pression; réserves d'eau
sous pression; installations sanitaires et pour salles de
bain et équipements sanitaires; unités de pulvérisation en
tant que parties d'installations pour la distribution d'eau;
bains de vapeur, saunas et bains à remous; équipements

(731) Global Water Solutions SARL, Rue Henri Tudor 5 L5366 Munsbach (LU).
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc.
______________________________________________
(111) 87406
(111b) 1283160
(151) 10/11/2015
(300) 1313477 03/07/2015 BX
(511) 3, 5 et 44
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices;
produits
démaquillants;
produits
de
maquillage; lotions capillaires; sels pour le bain non à
usage médical; parfums; produits de parfumerie; produits
cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du
corps; laits de toilette; produits de toilette contre la
transpiration; déodorants; dépilatoires; produits de
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté;
produits de rasage; produits pour la conservation du cuir
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(cirages); crèmes pour le cuir; talc; shampooing; aprèsshampooings; laits corporels; bains moussants; produits
d'entretien de la bouche, de la peau et des dents; ambre
[parfumerie]; aromates [huiles essentielles]; aromates
pour boissons [huiles essentielles]; astringents à usage
cosmétique; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; bois odorants; colorants pour
la toilette; cosmétiques; crèmes cosmétiques; décolorants
à usage cosmétique; déodorants [parfumerie]; eaux de
senteur; encens; essence de badiane; essence de
bergamote; essence de menthe; essences éthériques;
extraits de fleurs [parfumerie]; gels de massage autres
qu'à usage médical; graisses à usage cosmétique; huile
d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de
lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles
de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de
cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la
parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage
cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour la
parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc
[parfumerie]; nécessaires de cosmétique; ouate à usage
cosmétique;
parfums
d'ambiance;
préparations
cosmétiques pour le bain; préparations d'aloe vera à
usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes
ou pour l'hygiène; préparations pour le bain, non à usage
médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
produits de nettoyage; produits de toilette; savon
d'amandes; savonnettes; savons désinfectants; savons
médicinaux;
serviettes
imprégnées
de
lotions
cosmétiques; shampooings; talc pour la toilette; huiles
pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour bébés;
poudres pour bébés; shampoings pour bébés; aprèsshampoings pour bébés; huiles pour bébés [produits de
toilette]; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lotions
pour bébés [produits de toilette]; poudres pour bébés
[produits
de
toilette].
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour
êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
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; préparations médicales pour
l'amincissement; coton à usage médical; désodorisants
autres qu'à usage personnel; encens répulsifs pour
insectes; coton hydrophile; menthol; sels odorants;
remèdes contre la transpiration des pieds; crèmes à

usage médical; crèmes médicinales pour la peau; crèmes
antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes à
usage pharmaceutique; crèmes contre l'acné [produits
pharmaceutiques]; crèmes de nuit à usage médical;
crèmes pour bébés [à usage médical]; crèmes aprèssoleil à usage médical; crèmes de protection à usage
médical; crèmes de beauté à usage médical; boissons
pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes en
papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés;
farines lactées pour bébés; huiles médicamenteuses pour
bébés; lait en poudre pour bébés; poudres
médicamenteuses pour bébés; préparations au menthol
pour
bains
de
vapeur
pour
bébés.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux; massage; salons de beauté; salons de coiffure;
salons de soins; tatouage; assistance médicale; chirurgie
esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées;
maisons de convalescence ou de repos; services
d'opticiens; services de soin du visage; services de soin
des cheveux; soins esthétiques pour les cheveux; soins
esthétiques pour le corps; soins cosmétiques pour le
visage; soins hygiéniques et de beauté; services de soins
des ongles; services cosmétiques [soins de beauté];
traitement des allergies [soins médicaux]; services pour le
soin de la peau [soins d'hygiène et de beauté]; application
de produits cosmétiques sur le corps [service de soins de
beauté]; application de produits cosmétiques sur le visage
(service de soins de beauté).
(540)

(731) Puressentiel TM, société anonyme, 28, Place de la
Gare L-1616 LUXEMBOURG (LU)
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon L-8081
Strassen (LU).
______________________________________________
(111) 87407
(111b) 649196
(151) 15/12/2015
(300) 395 27 240 30/06/1995 DE
(511) 23
Produits et services désignés :
Classe 23 : Fils.
(540)

(731) MADEIRA Garnfabrik Rudolf Schmidt KG, 8, HansBunte-Strasse, 79108 Freiburg (DE)
(740) Patentanwälte Henkel, Breuer & Partner;
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Maximiliansplatz 21 80333 München (DE).
(111) 87408
(111b) 779992
(151) 08/12/2015
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherche et de conception y relatifs;
services d'analyse et de recherche industrielle; conception
et développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(540)

géologique; travaux d'ingénieurs (contrôles, expertises,
recherches et essais de laboratoire).
(540)

(731) IOTA, International Office of Technical Assistance
S.A., Route de la Gare 26 CH-1295 Mies (CH)
(740) Inteltech SA; Rue Saint-Honoré 1, Case postale
2510 CH-2001 Neuchâtel (CH).
______________________________________________
(111) 87410

(731) INVOLYS SA, Casablanca Nearshore Park, 1100
BD. AL Qods Quartier Sidi Maarouf, Casablanca (MA)
(740) LAZRAK BATOUL; 219 Bd Zerktouni et Angle
Brahim Roudani Casablanca (MA).
______________________________________________
(111) 87409
(111b) 788246
(151) 17/11/2015
(511) 35, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Bureau de placement, recrutement de
personnel, mise à disposition de personnel, sélection de
cadres, aide à la direction des affaires, consultations pour
la gestion du personnel, services de secrétariat, sélection
de
personnel.
Classe 37 : Réalisation en entreprises (entreprise
générale) de travaux de construction en bâtiments et en
travaux publics, d'aménagements hydroélectriques, de
centrales thermiques et nucléaires; information en matière
de construction; entretien, réparation, rénovation,
restauration et renforcement d'ouvrages d'art, de
bâtiments d'habitation et d'immeubles commerciaux et
administratifs; location de machines de chantiers et
d'excavateurs; montage d'échafaudages, d'étayages;
nettoyage d'édifices; réalisation de revêtements routiers et
de revêtements de sol; supervision de travaux de
construction; réalisation en entreprises (entreprise
générale) en travaux de chaudronnerie et de mécanique,
travaux de maintenance et réparation; Réalisation en
entreprises
(entreprise
générale)
d'installations
éléctriques et électroniques; travaux de climatisation,
ventilation,
chauffage,
éclairage.
Classe 42 : Architecture; conseils en construction,
notamment étude des méthodes de constructions, études
de
rationalisation,
programmation
des
travaux,
établissement de plans pour la construction; prospection

(111b) 936195
(151) 08/12/2015
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) INVOLYS SA, Casablanca Nearshore Park, 1100
BD. AL Qods Quartier Sidi Maarouf, Casablanca (MA)
(740) BATOUL LAZRAK; 185 RUE OUSSAMA BNOU
ZAID MAARIF CASABLANCA (MA).
______________________________________________
(111) 87411
(111b) 936196
(151) 08/12/2015
(300)
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) INVOLYS SA, Casablanca Nearshore Park, 1100
BD. AL Qods Quartier Sidi Maarouf, Casablanca (MA)
(740) BATOUL LAZRAK; 185 RUE OUSSAMA BNOU
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ZAID MAARIF CASABLANCA (MA).
Couleurs revendiquées : Vert et blanc.
(111) 87412
(111b) 972252
(151) 26/10/2015
(511) 35, 38, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : 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; conception, mise en oeuvre et
gestion de place de marché de l'emploi; activité de conseil
dans la gestion et le recrutement des collaborateurs des
entreprises; détachement de personnel dans toutes les
branches d'activités; agences d'information commerciale;
promotion
des
activités
de
recrutement.
Classe 38 : Télécommunications, services de
radiotéléphonie mobile, émissions radiophoniques ou
télévisées; services d'accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques
ou télématiques; services de courrier électronique et de
diffusion d'informations par voie électronique notamment
pour les réseaux de communication mondiale (notamment
de
type
Internet).
Classe 42 : Conception, installation, mise à jour et
maintenance de systèmes informatiques et logiciels
permettant la gestion et la mise en relation d'employeurs
et de candidats, d'offres d'emploi et de candidatures.
Classe 45 : Services juridiques.
(540)

(731) METEOJOB, 15 rue Lafayette F-75009 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 87413
(111b) 1002577
(151) 18/12/2015
(511) 11, 20 et 24
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires, robinets d'eau pour appareils;
installations
hygiéniques
et
sanitaires.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits,
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou
en
matières
plastiques.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(540)

(731) Fratelli Fantini S.p.A., via M. Buonarroti 4 I-28010
PELLA (NO) (IT)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5 I20122 Milano (IT).
______________________________________________
(111) 87414
(111b) 1032262
(151) 18/12/2015
(300) VA 2009 02319 04/08/2009 DK
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines pour la fabrication de clous et de vis,
machines pour le moulage de matériaux à partir de fils
métalliques, machines pour le matriçage de clous et de
vis, machines à conditionner les clous, plateaux utilisés
dans le moulage des clous et vis (parties de machines),
couteaux pour couper le fil métallique (parties de
machines).
(540)

(731) Enkotec
A/S,
Sverigesvej
26
DK-8660
Skanderborg (DK)
(740) Plougmann & Vingtoft a/s; Rued Langgaards Vej 8
DK-2300 Copenhagen S (DK).
______________________________________________
(111) 87415
(111b) 1127735
(151) 17/12/2015
(511) 9, 16, 28, 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Supports d'informations enregistrés sous forme
de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes
audio et cassettes vidéo, cartouches, cédéroms, disques
numériques, disques magnétiques, disques optiques,
disques compacts (audio-vidéo), tous supports de
données numériques, magnétiques ou optiques; appareils
et instruments d'enseignement; appareils d'enseignement
audiovisuels;
agenda
électronique;
appareils
et
instruments pour le traitement de l'information;
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programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux;
lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts;
cartes
magnétiques;
ordinateurs;
publications
électroniques; programmes d'ordinateurs (logiciels
téléchargeables); logiciels (programmes enregistrés),
bases
de
données
électroniques.
Classe 16 : Imprimés, journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, fiches, manuels, albums, ouvrages et
manuels scolaires, catalogues et brochures, affiches;
papier, carton; produits de l'imprimerie; produits de
l'imprimerie contenant des logiciels et des programmes
d'ordinateurs sur support papier; logiciels et programmes
d'ordinateurs sur supports en papier; articles pour reliure;
publications; prospectus; représentations graphiques;
ardoises pour écrire, crayons d'ardoises, craies à écrire,
fournitures pour le dessin; dessins; instruments de dessin;
photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie; crayons; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); caractères
d'imprimerie; clichés; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des
appareils).
Classe 28 : Jeux; jouets; jeux de manipulation et d'éveil;
mobiles (jouets); balles et ballons de jeux; jeux d'anneaux;
billes pour jeux; blocs de construction (jouets); boules de
jeux; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de table; jeux de
construction; jeux de société; dés (jeux); jeux de dominos;
articles de gymnastique et de sport à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis; appareils de
gymnastique; jeux automatiques autres que 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 35 : Publicité; location de matériel publicitaire;
location d'espaces publicitaire; diffusion d'annonces
publicitaires et de petites annonces publicitaires, y
compris sur le réseau Internet; courrier publicitaires;
publicité télévisée; publication de textes et/ou d'images
publicitaires; promotion des ventes pour des tiers;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons, cédéroms gratuits pour l'accès à
une banque de données ou à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet)); études de
marchés; informations statistiques; informations d'affaires;
informations commerciales; services d'abonnements à
des journaux pour des tiers; services d'organisation
d'expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou
de publicité; services d'organisation de concours à buts
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou
attribution de récompenses; gestion de fichiers
informatiques; recueils et systématisation de données
dans un fichier central; conseils en organisation et

direction des affaires; gérance administrative de lieux
d'exposition.
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); informations en matière de
télécommunications; communications radiophoniques,
télévisuelles,
télégraphiques
ou
téléphoniques;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs;
transmissions
d'informations
par
téléscripteurs;
transmissions de messages, de vidéogrammes; services
de transmission d'informations par voie télématique ou
par satellite; services de transmission d'informations, de
sons, d'images par ordinateurs reliés en réseaux;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial;
diffusion (transmission) de petites annonces, y compris
sur
le
réseau
Internet.
Classe 41 : Services d'éducation et d'enseignement;
services de formation; services de divertissement;
activités sportives et culturelles; concours en matière
d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution
de prix ou attribution de distinctions; services d'édition
d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques,
livres, fiches, manuels, albums, ouvrages et manuels
scolaires, catalogues et brochures, affiches, sur tous
supports y compris électroniques; publication de textes
autres que publicitaires sur tous supports; production de
films, de courts métrages, de documentaires, de
magazines radiophoniques ou de télévision; montage de
programmes radiophoniques ou télévisuels; informations
relatives aux loisirs; organisation d'expositions, de foires,
de salons et de toutes manifestations à des fins
culturelles ou éducatives; organisation et conduite de
colloques,
conférences,
congrès,
séminaires,
symposiums, informations en matière d'éducation et de
divertissement; production de spectacles.
(540)

(731) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN - FERNAND
NATHAN & CIE, 25 avenue Pierre de Coubertin F-75013
Paris (FR)
(740) NONY & ASSOCIES; 3 rue de Penthièvre F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 87416
(111b) 1141156
(151) 21/12/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
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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
comestibles; miel, sirop de mélasse; levures, poudres à
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).
Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et gris.
______________________________________________
(111) 87417
(111b) 1196466
(151) 22/12/2015
(300) AM 2656/2013 03/06/2013 AT
(511) 35, 36 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Marketing; services de conseillers
professionnels en affaires; services de conseillers en
organisation d'entreprises; établissement de contacts
commerciaux
et
d'affaires.
Classe 36 : Location et location à bail d'espaces de
bureaux (espaces de travail et de bureaux); agences de
crédit;
services
de
conseillers
financiers.
Classe 41 : Mise à disposition de publications
électroniques (non téléchargeables); formation et
formation continue; organisation et animation de
conférences, formations, cours et ateliers, en particulier
relatives à la formation et formation complémentaire;
conduite de formations en rapport avec les médias
(formation et formation continue); édition de publications
sous forme électronique, en ligne, également sur Internet.
(540)

(111) 87418
(111b) 1214792
(151) 08/12/2015
(300) 156906 17/01/2014 MA
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;
maintenance de logiciels d'ordinateurs, installation de
logiciels,
élaboration
(conception)
de
logiciels,
maintenance de logiciels d'ordinateurs.
(540)

(731) INVOLYS, Casablanca Nearshore Park, 1100 BD.
AL Qods Quartier Sidi Maarouf, Casablanca (MA)
(740) LAZRAK BATOUL; 219 Bd Zerktouni et Angle
Brahim Roudani Casablanca (MA).
______________________________________________
(111) 87419
(111b) 1245246
(151) 07/12/2015
(511) 6
Produits et services désignés :
Classe 6 : Composants en acier pour la construction de
bâtiments, à savoir, bâtis et joints préfabriqués en acier à
couple résistant.
(540)

(731) Conxtech, Inc., 24493 Clawiter Road Hayward
CA 94545 (US)
(740) Pierre C. Van Rysselberghe Kolisch Hartwell, P.C.;
520 SW Yamhill Street 200 Pacific Building Portland
OR 97204 (US).
______________________________________________
(111) 87420

(731) HUB Association - Verein zur Förderung sozialer
Innovationen, Lindengasse 56/18-19 A-1070 Wien (AT)
(740) Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP;
Ulmenstrasse 37-39 60325 Frankfurt am Main (DE).
______________________________________________

(111b) 1260452
(151) 03/12/2015
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Instruments horlogers et chronométriques;
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articles de bijouterie; montres à puce; bracelets de
montres; bracelets; porte-clés en métaux précieux;
composants et accessoires de tous les produits précités.
(540)

(731) Nokia Corporation, Karaportti 3 FI-02610 Espoo (FI)
(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Keskuskatu 7 A FI00100 Helsinki (FI).
______________________________________________
(111) 87421
(111b) 1264234
(151) 07/12/2015
(511) 6, 37 et 40
Produits et services désignés :
Classe 6 : Composants en acier pour la construction de
bâtiments, à savoir charpentes et joints préfabriqués en
acier résistant aux mouvements structurels, autres que
pour structures de drainage, structures de retenue d'eau,
structures de traitement d'eaux d'orage, murs de
soutènement, structures de ponts, structures de tunnels et
structures
anti-érosion.
Classe 37 : Services de construction, à savoir services
d'entreprises de charpentes de construction en acier
structurel autres que dans le domaine des systèmes de
drainage, systèmes de retenue d'eau, systèmes de
traitement d'eaux d'orage, systèmes de murs de
soutènement, systèmes de ponts, systèmes de tunnels et
systèmes
anti-érosion.
Classe 40 : Fabrication sur mesure de composants
systématisés de charpentes de construction en acier pour
structures de drainage, structures de retenue d'eau,
structures de traitement d'eaux d'orage, murs de
soutènement, structures de ponts, structures de tunnels et
structures anti-érosion.
(540)

(731) Conxtech, Inc., 6701 Koll Center Parkway, Suite
150 Pleasanton CA 94566 (US)
(740) Pierre C. Van Rysselberghe Kolisch Hartwell, P.C.;
520 SW Yamhill Street 200 Pacific Building Portland
OR 97204 (US).
______________________________________________
(111) 87422
(111b) 1283214
(151) 30/09/2015
(511) 7, 9, 11 et 35

Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines à laver [le linge]; aspirateurs.
Classe 9 : Tablettes électroniques; téléphones portables;
appareils
de
télévision.
Classe 11 : Congélateurs; appareils de conditionnement
d'air; multicuiseurs; fours à micro-ondes [appareils de
cuisson]; potagers [fourneaux]; cuisinières; réfrigérateurs.
Classe 35 : Démonstration de produits; études de
marketing; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs [boutiques de conseil au consommateur];
investigations pour affaires; recherches en marketing;
marketing; organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; services d'organisation de
salons à des fins commerciales ou publicitaires; services
d'intermédiaire en affaires commerciales; services de
promotion des ventes pour des tiers; publicité; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises].
(540)

(731) Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "JUNITED GROUP", 83, Beruni Street Tashkent city
100020 (UZ)
Couleurs revendiquées : Vert et blanc.
______________________________________________
(111) 87423
(111b) 1283270
(151) 21/08/2015
(300) 154176913 28/04/2015 FR
(511) 9, 12, 35, 36, 37, 38 et 39
Produits et services désignés :
Classe 9 : Allume-cigares pour automobile, appareils
émetteurs et/ou récepteurs de localisation d'un véhicule
par satellite, appareils de navigation par satellite,
appareils de radio pour véhicules, appareils de navigation
pour véhicules (ordinateurs de bord), appareils de
téléguidage, appareils téléphoniques, appareils pour le
traitement de l'information, avertisseur automatique de
perte de pression dans les pneumatiques, avertisseurs,
avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le vol,
batteries d'allumage, batteries électriques, boîtier
électronique autonome pour préserver du vol, boîtier
électronique autonome signalant le vol d'un véhicule
automobile, bouchons indicateurs de pression pour
valves, brides et supports de batteries, câbles de
démarrage pour moteurs, câbles électriques, calculateurs,
clignotants (signaux lumineux), caméras vidéo, clés USB,
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compte-tours, compteurs, condensateurs et résistances
électriques, contrôleurs de vitesse pour véhicules,
dispositifs de protection personnel contre les accidents,
dispositifs d'équilibrage, indicateurs de niveau d'eau et
d'huile, indicateurs de vitesse, instruments d'alarme,
lecteurs
(informatique),
logiciels
(programmes
enregistrés), lunettes, mémoires pour ordinateurs,
mesureurs de pression, micro-ordinateurs, modems,
niveaux d'essence, ordinateurs de bord pour véhicules
automobiles et leurs programmes enregistrés, récepteurs
(audio-vidéo), régulateurs de voltage pour véhicules,
rhéostats de jauge pour véhicules, signalisation
lumineuse, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules, thermostats pour véhicules, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, disques réflecteurs
individuels pour la prévention des accidents de la
circulation.
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
véhicules
automobiles,
notamment
camions;
camionnettes;
fourgons
(véhicules);
motocycles;
vélomoteurs; cycles; vélos à assistance électrique, leurs
éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de
suspension pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
carrosseries; arbres de transmission pour véhicules
terrestres;
circuits
hydrauliques
pour
véhicules;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
embrayages pour véhicules terrestres; essieux; freins de
véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de
véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de
véhicules; pneumatiques; volants; sièges de véhicules;
appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de
sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et
coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres
de torsion; pare-chocs; baguettes de protection;
déflecteurs; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de
véhicules; bouchons pour réservoir; porte-bagages; selles
de cycles et motocycles; béquilles de cycles et
motocycles; cadres de cycles et motocycles; dispositifs
antivol.
Classe 35 : Services de regroupement (à l'exception de
leur transport) de véhicules et de véhicules d'occasion,
leurs pièces et accessoires permettant aux clients de les
voir et de les acheter commodément; présentation de
véhicules et de véhicules d'occasion, leurs pièces et
accessoires sur tout moyen de communication pour la
vente au détail; organisation d'expositions à buts
commerciaux
ou
de
publicité.
Classe 36 : Assurances; services bancaires et financiers,
services de prêts, de crédit et de crédit-bail notamment
pour l'achat de véhicules neufs et d'occasions;
assurances pour véhicules; assurances sur la vie;

assurances contre les accidents; courtage en assurances;
consultation, information et conseil en matière
d'assurances; services de cartes de crédit et d'autres
moyens de paiement électroniques utilisés pour l'achat de
carburants et de lubrifiants et pour l'exécution d'entretiens
et de réparations de véhicules; services financiers dans le
domaine du crédit-bail et de la location de véhicules; prêts
financiers pour la réparation de véhicules; services de
garanties (cautions) pour véhicules; estimations
financières relatives aux parcs de véhicules terrestres et
parcs
automobiles.
Classe 37 : Services d'entretien et de réparation de
véhicules automobiles; assistance en cas de pannes de
véhicules
(réparations).
Classe 38 : Télécommunications, communications par
réseaux
locaux,
communications
par
réseaux
d'ordinateurs,
communications
par
réseau
de
communication
mondiale
(Internet),
messagerie
électronique, services de transmissions de données, de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
par réseaux de communication mondiale de type Internet,
réseaux télématiques, Internet et autres moyens
électroniques; services de télécommunications, à savoir
transmission d'informations en ligne (par téléphone ou via
Internet) relatives à l'aide ou l'assistance technique
d'urgence; services de transmission d'informations par
satellite et ordinateur; services de transmission
d'informations
par
voie
télématique.
Classe 39 : Transport; services de location de véhicules;
services de prêt ou de remplacement de véhicules;
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage);
location de garages et de places de stationnement.
(540)

(731) AUTOMOBILES CITROËN, 6 rue Fructidor F-75017
PARIS (FR)
(740) PEUGEOT S.A.; 75 Avenue de la Grande Armée F75116 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 87424
(111b) 1283280
(151) 08/10/2015
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(511) 5, 35, 36, 39 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour
êtres humains et animaux; matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits
hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits
de toilette; couches pour bébés et pour personnes
incontinentes; désodorisants; substituts de repas,
aliments et boissons diététiques à usage médical ou
vétérinaire; cigarettes sans tabac, à usage médical;
adhésifs pour prothèses dentaires; alliages de métaux
précieux à usage dentaire; amalgames dentaires;
analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; articles
antimigraineux; antiseptiques; produits antisolaires
[onguents contre les brûlures du soleil]; onguents contre
les brûlures du soleil; produits antiuriques; préparations
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;
préparations pour le bain à usage médical; bandes
périodiques; bandes pour pansements; baumes à usage
médical; boissons diététiques à usage médical; bracelets
à usage médical calmants, sédatifs; cellules souches à
usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques
pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques
à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire; ciments
dentaires; collyre; coton à usage médical; culottes
hygiéniques; slips périodiques; désinfectants; eaux
minérales à usage médical; implants chirurgicaux [tissus
vivants]; infusions médicinales; mastics dentaires;
préparations
médicales
pour
l'amincissement;
médicaments à usage dentaire; médicaments pour la
médecine humaine; produits pharmaceutiques pour les
soins de la peau; pilules autobronzantes; porcelaine pour
prothèses dentaires; sang à usage médical; sérums;
serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; produits
pour les soins de la bouche à usage médical; somnifères;
vaccins; préparations pour le nettoyage des verres de
contact.
Classe 35 : Services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers; 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;
comptabilité; courriers publicitaires; établissement de
déclarations fiscales; démonstration de produits; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); aide à la direction des affaires; reproduction

de documents; établissement de statistiques; étude de
marché; facturation; recueil de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des
tiers; marketing; mercatique; mise à jour de
documentation publicitaire; recherche de parraineurs;
préparation de feuilles de paye; recrutement de
personnel; promotion des ventes pour des tiers;
recherches
pour
affaires;
relations
publiques;
établissement de relevés de comptes; services de revues
de presse; services de secrétariat; services de
télémarketing; services de sous-traitance (assistance
commerciale);
transcription
de
communications;
vérification de comptes; assistance aux démarches
administratives, à savoir conseils, renseignements et
informations administratifs; services de permanence
téléphonique, à savoir réponses téléphoniques; audits
d'entreprises [analyses commerciales]; bureaux de
placement; consultation pour les questions de personnel;
services d'expertise en productivité d'entreprise;
facturation; services de gestion de projets commerciaux
dans le cadre de projets de construction; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs; négociation
et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; portage salarial; services de réponse
téléphonique pour abonnés absents; services de vente au
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures
médicales.
Classe 36 : Assurances, assurances des personnes,
assurances sur la vie, assurances maladie, assurances
contre les accidents, assurances des biens, assurances
automobiles,
assurances
multirisques
habitation,
assurances des risques professionnels, assurances des
risques commerciaux et industriels, assurances des
compétitions sportives, assurances des collectivités et
associations; affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières; affaires bancaires; affermage de
biens immobiliers; agences de crédit; agences de
logement (propriétés immobilières); agences de
recouvrement de créances; agences immobilières;
analyse financière; estimation d'antiquités; location
d'appartements; estimation d'objets d'art; consultation en
matière
d'assurances;
informations
en
matière
d'assurances; établissement de baux; collectes de
bienfaisance; courtage en biens immobiliers; évaluation
(estimation) de biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers; estimation de bijoux; émission de bons de
valeur; cotation en bourse; courtage en bourse; services
de caisses de paiement de retraites; caisses de
prévoyance; constitution de capitaux; investissement de
capitaux; cautions (garanties); consultation en matière
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financière; courtage en assurances; estimations
financières des coûts de réparation; services de cartes de
crédit; émission de cartes de crédit; crédit-bail; dépôt de
valeurs; dépôt en coffres-forts; services d'épargne
bancaire; estimations financières (assurances, banques,
immobilier);
estimations
fiscales;
estimations
immobilières;
expertises
fiscales;
services
de
financement; consultation en matière financière;
informations financières; constitution de fonds; placement
de fonds; transfert électronique de fonds; gérance de
fortune; prêts sur gage; gérance d'immeubles; gérance de
biens immobiliers; assurances contre l'incendie; services
de liquidation d'entreprises (affaires financières); location
de bureaux (immobilier); recouvrement de loyers;
assurances maritimes; prêts sur nantissement; opérations
de change; opérations financières; opérations monétaires;
parrainage financier; prêts (finances); transactions
financières; dépôt de valeurs; gestion financière de
cliniques, de centres médicaux et de centres de
diagnostics, de portefeuilles d'assurances et de
réassurance, de patrimoine mobilier ou immobilier; audits
de portefeuilles d'assurances et de réassurances; gestion
financière de régimes de couvertures "santé" assurés par
une compagnie d'assurance, autofinancés par un
employeur ou mutualisés par leurs adhérents; services
d'administrateurs d'immeubles (services de location,
d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de
fonds); services rendus par des agents ou courtiers
s'occupant d'assurances, services rendus aux assurés;
services de souscription d'assurances; agences
immobilières; location d'appartements; estimations
financières des coûts de réparation; organisation du
financement de projets de construction; prêts
[financement].
Classe 39 : Transport; transport de personnes;
accompagnement de voyageurs; transport en ambulance;
services de chauffeurs; location de fauteuils roulants;
location de véhicules; assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage); transport de passagers;
réservation de places de voyage; remorquage; services
de sauvetage; opérations de secours (transport); services
de taxis; emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages; services d'autobus; sauvetage
de
navires.
Classe 44 : Assistance médicale; consultation en matière
de pharmacie; maisons de convalescence; dispensaires;
services de gardes-malades; hospices (maisons
d'assistance); maisons de repos; maisons médicalisées;
services de pharmaciens (préparation d'ordonnances);
services médicaux; services de santé; services
hospitaliers; services d'un psychologue; services de
télémédecine;
services
thérapeutiques;
aide
à
l'accouchement; services d'analyses médicales se

rapportant
au
traitement
d'individus;
services
d'insémination artificielle; consultations en matière de
pharmacie; aide à l'accouchement; art vétérinaire; art
dentaire; services de banques de sang; chiropractie
[chiropraxie]; chirurgie esthétique; services de cliniques
médicales; conseils en matière de santé; désintoxication
de toxicomanes; dispensaires; location d'équipements
médicaux; services de fécondation in vitro; services de
gardes-malades; implantation de cheveux; location
d'installations
sanitaires;
services
de
médecine
alternative; services d'opticiens; services d'orthodontie;
services d'orthophonie; physiothérapie; services d'un
psychologue; sanatoriums; services de santé; services de
saunas; services de solariums; services de stations
thermales; aide au maintien à domicile de personnes
âgées ou handicapées, à savoir mise à disposition de
personnel.
(540)

(731) SAHAM, 216 boulevard Zerktouni 20040
CASABLANCA (MA)
(740) Cabinet CHARDY; 22, Rue Youssef Ben Tachfine
(4ème étage) RABAT (MA).
______________________________________________
(111) 87425
(111b) 1283308
(151) 02/10/2015
(511) 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs de campeurs; cartables; porte-cartes
(portefeuilles); porte-monnaie; étuis pour clés; coffres de
voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; porte-documents; sacs en cuir; sacs
en maille; sacs fantaisie; sacs à main; sacs banane;
ceintures banane; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs
d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de
voyage; sacs d'écolier, sacs de plage; sacs à provision;
sacs à roulettes; sacs-housses pour vêtements pour le
voyage; serviettes [maroquinerie]; trousses de voyage
[maroquinerie]; sacs et sachets [enveloppes, pochettes]
en cuir pour l'emballage; malles et valises; parapluies et
parasols;
cannes;
fouets
et
sellerie.
Classe 25 : Vêtements; vêtements en cuir; vêtements en
imitations du cuir; costumes; caleçons et caleçons de
bain; chaussures; chaussons; chaussettes; chapellerie;
bonneterie; écharpes; bandanas [foulards]; boas [tours de
cou]; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie
[habillement]; pochettes [habillement]; pyjamas; sousvêtements.
Classe 35 : Démonstration de produits; diffusion de
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matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons]; publication de textes publicitaires; diffusion
[distribution] d'échantillons; organisation d'expositions, de
foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la
vente au détail; promotion des ventes pour des tiers;
services de vente au détail, de vente en gros, de vente en
ligne de sacs de campeurs, cartables, porte-cartes
(portefeuilles), porte-monnaie, étuis pour clés, coffres de
voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases", porte-documents, sacs en cuir, sacs
en maille, sacs fantaisie, sacs à main, sacs banane,
ceintures banane, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de sport, sacs de
voyage, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs à provision,
sacs à roulettes, sacs-housses pour vêtements pour le
voyage, serviettes [maroquinerie], trousses de voyage
[maroquinerie], sacs et sachets [enveloppes, pochettes]
en cuir pour l'emballage, malles et valises, parapluies et
parasols, cannes, fouets et sellerie, vêtements, vêtements
en cuir, vêtements en imitations du cuir, costumes,
caleçons et caleçons de bain, chaussures, chaussons,
chaussettes, chapellerie, bonneterie, écharpes, bandanas
[foulards], boas [tours de cou], ceintures [habillement],
ceintures
porte-monnaie
[habillement],
pochettes
[habillement], pyjamas, sous-vêtements.
(540)

(731) 9 WAP, Rue de Clichy, 9 F-75009 PARIS (FR)
(740) CABINET ORES; 36, rue de St Pétersbourg F75008 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Noir.
______________________________________________
(111) 87426
(111b) 1283328
(151) 04/11/2015
(300) 154189436 16/06/2015 FR
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes
d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), sacs de sport (autres
que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir), sacs à roulettes, cabas, bourses, besaces,
sacoches, baluchons, sacs (enveloppes, pochettes) en
cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, 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) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg
Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
(740)
Annick
de
CHAUNAC
HERMES
INTERNATIONAL; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 87427
(111b) 1283331
(151) 05/11/2015
(300) 15 4 179 040 06/05/2015 FR
(511) 3, 35, 43 et 44
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions pour cheveux;
dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge
à lèvres; sérums et masques de beauté pour le visage, le
corps et les cheveux; produits de rasage; encens;
désodorisants
à
usage
personnel
(parfumerie);
préparations
cosmétiques
pour
l'amincissement;
préparations cosmétiques pour le raffermissement.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour
les tiers; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; conseils en
organisation et direction des affaires; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; publicité en
ligne sur un réseau informatique; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publication
de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires;
relations publiques; audits d'entreprises (analyses
commerciales); services de vente au détail de
marchandises en magasins ou en ligne, à savoir vente de
vêtements, de chapeaux, de chaussures, de produits
alimentaires, d'articles d'arts de la table, de linge de
maison, de mobilier, de produits d'hygiène, de produits
cosmétiques, de livres, de CD, de produits multimédias;
services fournis dans le cadre du commerce de détail de
marchandises, à savoir de vêtements, de chapeaux, de
chaussures, de produits alimentaires, d'articles d'arts de
la table, de linge de maison, de mobilier, de produits
d'hygiène, de produits cosmétiques, de livres, de CD, de
produits multimédias; services de vente au détail par
Internet ou par tous moyens de électroniques de
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commande à distance de tous les produits suivants:
vêtements, chapeaux, chaussures, produits alimentaires,
articles d'arts de la table, linge de maison, mobilier,
produits d'hygiène, produits cosmétiques, livres, CD,
produits multimédias; organisation d'expositions et de
concours à buts commerciaux ou de publicité avec ou
sans remise de prix, de récompenses et autres
distinctions; remise de prix mercatique, à savoir remise de
prix dans le cadre d'actions commerciales et
promotionnelles;
conseils
en
communication
commerciale; services d'approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour des tiers]; diffusion
de matériel publicitaire et/ou promotionnel (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), de courriers
publicitaires; publicité par correspondance, radiophonique
ou télévisée; services de revues de presse; diffusion
d'annonces publicitaires ou promotionnelles; actions
promotionnelles et publicitaires; affichage; démonstration
de produits; distribution d'échantillons; mise à jour de
documentation publicitaire; reproduction de documents;
gestion d'affaires publicitaires; conseils, renseignements
et informations d'affaires; aide à la direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; comptabilité;
sponsorisation
(publicité),
mécénat
publicitaire,
parrainage (publicité); promotion des ventes pour le
compte de tiers; promotion de produits et de services
(pour des tiers); services de promotion de produits ou de
prestation de service; sélection de produits et/ou services
(pour des tiers) en vue de leur promotion; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs; services de
publicités et d'informations commerciales par réseaux
Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie
télématique; agence de publicité; vente au détail via un
réseau informatique mondial de vêtements, de chapeaux,
de chaussures, de produits alimentaires, d'articles d'arts
de la table, de linge de maison, de mobilier, de produits
d'hygiène, de produits cosmétiques, de livres, de CD, de
produits multimédias; présentation et regroupement de
produits au profit de tiers (à l'exception de leur transport)
sur tout moyen de communication permettant aux clients
de les voir et de les acheter dans les magasins de vente
au détail, dans un catalogue général de marchandises ou
sur un site Internet ou sur toute autre forme de média
électronique de télécommunication; services de gestion
de base de données en ligne pour la vente de produits;
l'ensemble des services précités pouvant être fournis sur
tous
moyens
de
communication.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); cafésrestaurants; cafétérias; cantines; restaurants à service
rapide et permanent [snack-bars]; restaurants libreservice; restauration [repas]; services de traiteurs;
hébergement temporaire; services de bars, cafés;
services hôteliers; réservation de logements temporaires;

agences de logement (hôtels, pensions); location et
réservation de logements temporaires; hôtels; pensions
de famille; réservation d'hôtels; location de salles et
d'espaces
de
réunion;
crèches
d'enfants.
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ou pour animaux; soins d'hygiène et de beauté
pour le visage et pour le corps y compris les massages;
soins de balnéothérapie; mise à disposition d'installations
de spa; hammam (bains turcs); informations en matière
de soins d'hygiène et de beauté; salons de beauté; salons
de coiffure; assistance médicale; chirurgie esthétique;
maisons de convalescence ou de repos; services
d'opticiens; services médicaux; services de médecine
alternative.
(540)

(731) TRADE CONNECTION, 10 rue aux Ours F-75003
PARIS (FR)
(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 87428
(111b) 1283411
(151) 13/08/2015
(511) 6, 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 6 : Equerres métalliques destinées à être utilisées
avec des étuis pour appareils de prise de vues et
équipements
de
sécurité.
Classe 9 : Matériel de surveillance pour la sécurité, à
savoir caméras de surveillance, encodeurs, enregistreurs,
appareils informatiques d'analyse vidéo; serveurs et blocs
d'alimentation; boîtiers environnementaux, à savoir
structures spécialement conçues pour contenir des
appareils de prise de vues et les protéger contre les
éléments extérieurs et les manipulations indésirables;
lentilles optiques pour télévision en circuit fermé et
vidéosurveillance; logiciels de sécurité, à savoir logiciels
commandés par des opérateurs et/ou utilisateurs pour le
contrôle et la surveillance d'images en direct à partir de
caméras de surveillance de sécurité en réseau et/ou à
distance par le biais d'Internet; logiciels de sécurité, à
savoir logiciels commandés par des opérateurs et/ou
utilisateurs pour l'enregistrement, le stockage, l'extraction,
l'amélioration et l'analyse automatiques d'images à partir
de caméras de surveillance de sécurité; logiciels et
matériel informatiques pour l'identification logique et
physique d'objets et la gestion d'accès, l'exploitation de
systèmes de vidéosurveillance et d'alarmes anti-intrusion,
la gestion des contrôles de visiteurs et la surveillance de
manifestations en matière de connaissance de la
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situation; leviers utilisés pour la commande d'équipements
de surveillance de sécurité; claviers; équipements de
sécurité et de surveillance vidéo et audio, à savoir
dispositifs de reconnaissance d'objets, détecteurs de
mouvement, détecteurs de sons, détecteurs de
circulation, contrôleurs de portes d'accès, détecteurs
d'intrusion; matériel et logiciels de traitement en matière
de surveillance et sécurité pour l'analyse d'images vidéo
analogiques
et
numériques
pour
l'extraction,
l'enregistrement et la création de rapports d'informations;
dispositifs de stockage informatisé d'informations vidéo,
audio et analytiques pour le contrôle d'équipements de
surveillance de sécurité; systèmes de reconnaissance de
plaques d'immatriculation comprenant des dispositifs de
reconnaissance de plaques d'immatriculation et des
dispositifs de reconnaissance de véhicules; appareils de
traitement de données; appareils informatisés pour l'accès
à des données à distance; appareils informatisés pour
l'accès à des données par le biais de réseaux de
communication sans fil; appareils informatisés pour
l'accès à des données par le biais de réseaux de
communication sur Internet; dispositifs de lecture de
cartes à puce et de cartes à circuits intégrés électroniques
codées; dispositifs informatiques pour la lecture de cartes
à mémoire, dispositifs d'identification par radiofréquence
et informations biométriques pour la surveillance d'accès
en matière de sécurité, l'identification, l'inventaire ou l'état
physique; circuits intégrés électroniques codés contenant
des programmes pour le contrôle et la surveillance
d'accès en matière de sécurité, l'identification, l'inventaire
ou l'état physique; références d'identification par
radiofréquence (RFID), à savoir cartes, étiquettes; cartes
à circuits intégrés et cartes à puce électroniques codées,
à savoir, cartes à mémoire contenant des programmes
pour le contrôle et la surveillance d'accès en matière de
sécurité, l'identification, l'inventaire ou l'état physique;
technologies utilisées en cas de faible luminosité sous
forme de capteurs d'images utilisés en cas de faible
luminosité, dispositifs électroniques de réduction de bruit,
logiciels de traitement d'images en cas de faible
luminosité, semi-conducteurs et cartes de circuits
imprimés contenant des produits précités vendus en tant
que parties intégrantes de systèmes et caméras de
surveillance de sécurité; équipements d'analyse pour
systèmes de sécurité de points de vente, à savoir matériel
et logiciels pour l'analyse d'images vidéo numériques pour
l'extraction, l'enregistrement et la création de rapports
d'informations et l'association de ces informations avec
des informations reçues d'équipements de points de
vente; étuis pour appareils de prise de vues et
équipements de sécurité; socles et boîtiers pour appareils
de prise de vues; logiciels d'informatique en nuage à
utiliser dans des systèmes de contrôle d'accès et de

vidéosurveillance.
Classe 35 : Mise à disposition d'informations et de
recommandations de produits en matière de systèmes de
sécurité, à savoir systèmes de vidéosurveillance et de
contrôle
d'accès.
Classe 36 : Estimations financières de systèmes de
vidéosurveillance
et
de
contrôle
d'accès.
Classe 37 : Installation et réparation de systèmes de
contrôle d'accès et de vidéosurveillance; services
informatiques, à savoir installation, implémentation et
maintenance de matériel pour systèmes de surveillance
de sécurité et systèmes de contrôle d'accès.
Classe 38 : Fourniture d'accès à des systèmes de
contrôle d'accès et de vidéosurveillance; fourniture
d'accès par voie de télécommunication à des systèmes de
contrôle d'accès et de vidéosurveillance; fourniture
d'accès par voie de télécommunication à des données se
rapportant à des systèmes de contrôle d'accès et de
vidéosurveillance; fourniture d'accès à des systèmes de
contrôle d'accès et de vidéosurveillance, données et
bases de données par le biais de services de
communications sans fil; transmission électronique de
messages, données et rapports par le biais d'ordinateurs
fixes et mobiles, terminaux, assistants numériques
personnels (PDA), smartphones et dispositifs permettant
l'accès d'utilisateurs multiples à un réseau global
d'informations de contrôle d'accès et de surveillance en
matière de sécurité; transmission de signaux audio et
vidéo, à savoir multiplexage de flux de données
audio/vidéo à des fins de transmission sur des réseaux
pour des systèmes de contrôle d'accès et de surveillance
en
matière
de
sécurité.
Classe 41 : Services de formation, à savoir formation en
matière d'installation, de réparation et d'utilisation de
systèmes, logiciels et matériel de contrôle d'accès et de
surveillance
en
matière
de
sécurité.
Classe 42 : Ingénierie et conception sur mesure de
systèmes et logiciels de contrôle d'accès et de
surveillance en matière de sécurité; mise à disposition,
pour utilisation temporaire, de logiciels d'informatique en
nuage destinés à être utilisés pour l'exploitation de
systèmes de contrôle d'accès et de vidéosurveillance;
mise à disposition, pour utilisation temporaire,
d'applications logicielles non téléchargeables basées sur
le Web pour des services de contrôle d'accès et de
vidéosurveillance, services de conseillers dans le
domaine de la conception et du développement de
systèmes de surveillance en matière de sécurité et
systèmes de contrôle d'accès; services de conseillers
dans le domaine de la conception et du développement
de systèmes de surveillance en matière de sécurité et
systèmes de contrôle d'accès; services informatiques, à
savoir installation, implémentation, maintenance et
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assistance sous forme de diagnostic de problèmes de
logiciels pour systèmes de surveillance en matière de
sécurité
et
systèmes
de
contrôle
d'accès.
Classe 45 : Services de sécurité informatique, à savoir
surveillance, détection et création de rapports
électroniques sur des schémas d'activités suspectes et
anormales.
(540)

(731) Avigilon Corporation, Box 378, #101 - 1001 West
Broadway V6H4E4 Vancouver (CA)
(740) Timothy D. Casey Baker & Hostetler LLP; 999 Third
Avenue, Suite 3600 Seattle WA 98104-4040 (US).
_____________________________________________
(111) 87429
(111b) 1283473
(151) 08/10/2015
(511) 5, 35, 36, 39 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour
êtres humains et animaux; matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits
hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits
de toilette; couches pour bébés et pour personnes
incontinentes; désodorisants; substituts de repas,
aliments et boissons diététiques à usage médical ou
vétérinaire; cigarettes sans tabac, à usage médical;
adhésifs pour prothèses dentaires; alliages de métaux
précieux à usage dentaire; amalgames dentaires;
analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; articles
antimigraineux; antiseptiques; produits antisolaires
[onguents contre les brûlures du soleil]; onguents contre
les brûlures du soleil; produits antiuriques; préparations
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;
préparations pour le bain à usage médical; bandes
périodiques; bandes pour pansements; baumes à usage
médical; boissons diététiques à usage médical; bracelets
à usage médical calmants, sédatifs; cellules souches à
usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques
pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques
à usage pharmaceutique, médical ou vétérinaire; ciments
dentaires; collyre; coton à usage médical; culottes
hygiéniques; slips périodiques; désinfectants; eaux

minérales à usage médical; implants chirurgicaux [tissus
vivants]; infusions médicinales; mastics dentaires;
préparations
médicales
pour
l'amincissement;
médicaments à usage dentaire; médicaments pour la
médecine humaine; produits pharmaceutiques pour les
soins de la peau; pilules autobronzantes; porcelaine pour
prothèses dentaires; sang à usage médical; sérums;
serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; produits
pour les soins de la bouche à usage médical; somnifères;
vaccins; préparations pour le nettoyage des verres de
contact.
Classe 35 : Services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers; 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;
comptabilité; courriers publicitaires; établissement de
déclarations fiscales; démonstration de produits; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); aide à la direction des affaires; reproduction
de documents; établissement de statistiques; étude de
marché; facturation; recueil de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des
tiers; marketing; mercatique; mise à jour de
documentation publicitaire; recherche de parraineurs;
préparation de feuilles de paye; recrutement de
personnel; promotion des ventes pour des tiers;
recherches
pour
affaires;
relations
publiques;
établissement de relevés de comptes; services de revues
de presse; services de secrétariat; services de
télémarketing; services de sous-traitance (assistance
commerciale);
transcription
de
communications;
vérification de comptes; assistance aux démarches
administratives, à savoir conseils, renseignements et
informations administratifs; services de permanence
téléphonique, à savoir réponses téléphoniques; audits
d'entreprises [analyses commerciales]; bureaux de
placement; consultation pour les questions de personnel;
services d'expertise en productivité d'entreprise;
facturation; services de gestion de projets commerciaux
dans le cadre de projets de construction; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs; négociation
et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; portage salarial; services de réponse
téléphonique pour abonnés absents; services de vente au
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures
médicales.
Classe 36 : Assurances, assurances des personnes,
assurances sur la vie, assurances maladie, assurances
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contre les accidents, assurances des biens, assurances
automobiles,
assurances
multirisques
habitation,
assurances des risques professionnels, assurances des
risques commerciaux et industriels, assurances des
compétitions sportives, assurances des collectivités et
associations; affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières; affaires bancaires; affermage de
biens immobiliers; agences de crédit; agences de
logement (propriétés immobilières); agences de
recouvrement de créances; agences immobilières;
analyse financière; estimation d'antiquités; location
d'appartements; estimation d'objets d'art; consultation en
matière
d'assurances;
informations
en
matière
d'assurances; établissement de baux; collectes de
bienfaisance; courtage en biens immobiliers; évaluation
(estimation) de biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers; estimation de bijoux; émission de bons de
valeur; cotation en bourse; courtage en bourse; services
de caisses de paiement de retraites; caisses de
prévoyance; constitution de capitaux; investissement de
capitaux; cautions (garanties); consultation en matière
financière; courtage en assurances; estimations
financières des coûts de réparation; services de cartes de
crédit; émission de cartes de crédit; crédit-bail; dépôt de
valeurs; dépôt en coffres-forts; services d'épargne
bancaire; estimations financières (assurances, banques,
immobilier);
estimations
fiscales;
estimations
immobilières;
expertises
fiscales;
services
de
financement; consultation en matière financière;
informations financières; constitution de fonds; placement
de fonds; transfert électronique de fonds; gérance de
fortune; prêts sur gage; gérance d'immeubles; gérance de
biens immobiliers; assurances contre l'incendie; services
de liquidation d'entreprises (affaires financières); location
de bureaux (immobilier); recouvrement de loyers;
assurances maritimes; prêts sur nantissement; opérations
de change; opérations financières; opérations monétaires;
parrainage financier; prêts (finances); transactions
financières; dépôt de valeurs; gestion financière de
cliniques, de centres médicaux et de centres de
diagnostics, de portefeuilles d'assurances et de
réassurance, de patrimoine mobilier ou immobilier; audits
de portefeuilles d'assurances et de réassurances; gestion
financière de régimes de couvertures "santé" assurés par
une compagnie d'assurance, autofinancés par un
employeur ou mutualisés par leurs adhérents; services
d'administrateurs d'immeubles (services de location,
d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de
fonds); services rendus par des agents ou courtiers
s'occupant d'assurances, services rendus aux assurés;
services de souscription d'assurances; agences
immobilières; location d'appartements; estimations
financières des coûts de réparation; organisation du

financement de projets de construction; prêts
[financement].
Classe 39 : Transport; transport de personnes;
accompagnement de voyageurs; transport en ambulance;
services de chauffeurs; location de fauteuils roulants;
location de véhicules; assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage); transport de passagers;
réservation de places de voyage; remorquage; services
de sauvetage; opérations de secours (transport); services
de taxis; emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages; services d'autobus; sauvetage
de
navires.
Classe 44 : Assistance médicale; consultation en matière
de pharmacie; maisons de convalescence; dispensaires;
services de gardes-malades; hospices (maisons
d'assistance); maisons de repos; maisons médicalisées;
services de pharmaciens (préparation d'ordonnances);
services médicaux; services de santé; services
hospitaliers; services d'un psychologue; services de
télémédecine;
services
thérapeutiques;
aide
à
l'accouchement; services d'analyses médicales se
rapportant
au
traitement
d'individus;
services
d'insémination artificielle; consultations en matière de
pharmacie; aide à l'accouchement; art vétérinaire; art
dentaire; services de banques de sang; chiropractie
[chiropraxie]; chirurgie esthétique; services de cliniques
médicales; conseils en matière de santé; désintoxication
de toxicomanes; dispensaires; location d'équipements
médicaux; services de fécondation in vitro; services de
gardes-malades; implantation de cheveux; location
d'installations
sanitaires;
services
de
médecine
alternative; services d'opticiens; services d'orthodontie;
services d'orthophonie; physiothérapie; services d'un
psychologue; sanatoriums; services de santé; services de
saunas; services de solariums; services de stations
thermales; aide au maintien à domicile de personnes
âgées ou handicapées, à savoir mise à disposition de
personnel.
(540)

(731) SAHAM, 216 boulevard Zerktouni 20040
CASABLANCA (MA)
(740) Cabinet CHARDY; 22, Rue Youssef Ben Tachfine
(4ème étage) RABAT (MA).
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(111) 87430
(111b) 1283492
(151) 19/10/2015
(300) 1318805 13/10/2015 BX
(511) 4, 9, 35, 37, 40 et 42
Produits et 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;
graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes, lubrifiants
industriels, lubrifiants pour automobiles; lubrifiants
universels; graisses lubrifiantes pour véhicules; lubrifiants
pour machines industrielles; huiles lubrifiantes à usage
industriel lubrifiants pour véhicules à moteur; lubrifiants
pour véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs
de véhicules automobiles; huiles industrielles pour
batteries.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement de traitement de données,
ordinateurs;
logiciels;
extincteurs;
batteries;
accumulateurs [batteries]; batteries anodiques; batteries
au lithium; batteries d'allumage; batteries d'anodes;
batteries de démarrage; batteries électriques; batteries
pour véhicules; batteries rechargeables; blocs-batteries;
boîtiers de batteries; câbles pour batteries; chargeurs de
batteries; vérificateurs de batteries; batteries électriques
pour véhicules; batteries industrielles, non comprises
dans d'autres classes, y compris batteries dites "san",
"abs" et "ps"; ensembles de batteries de démarrage en
polypropylène; câbles électriques; redresseurs de
courant;
réducteurs
(électricité);
accumulateurs
électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs
électriques; plaques pour accumulateurs électriques;
accumulateurs pour véhicules; caisses d'accumulateurs;
bacs d'accumulateurs; pièces des produits précités.
Classe 35 : Services de vente au détail et d'intermédiaires
en affaires commerciales pour la commercialisation en
gros de produits électriques, de batteries et d'appareils
pour l'accumulation du courant; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
services
de
comparaison
de
prix;
services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises]; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central;
démonstration de produits; promotion des ventes;
agences d'import-export; publicité, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau; diffusion de matériels publicitaire (tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons);
services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); publicité et
promotion en ligne sur un réseau informatique; publication
de textes publicitaires ou promotionnels; publicité par
correspondance et par voie électronique; locations
d'espaces
publicitaires;
diffusions
d'annonces
publicitaires; relations publiques; estimations en affaires
commerciales; agences d'informations commerciales;
études
de
marché;
prévisions
économiques;
établissement de statistiques; recherches de marché;
régie publicitaire; location de matériel, d'espaces et de
supports
publicitaires;
conseils,
informations
et
renseignements d'affaires; expertises en affaires;
investigations et recherches pour affaires; conseils relatifs
à la gestion administrative de sites internet; courrier
publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire;
sondages d'opinion; gestion administrative de lieux
d'expositions;
décoration
de
vitrines;
gestion
administrative de primes promotionnelles; organisation
d'opérations
promotionnelles
et
publicitaires;
regroupement pour le compte de tiers de produits
électriques, de batteries et d'appareils pour l'accumulation
du courant (à l'exception de leur transport) et de services
pour les consommateurs, permettant aux clients de
visualiser (y compris dans un magasin, sur un lieu
d'exposition à but commercial, dans un catalogue général
de marchandises ou sur un site internet) et d'acheter ces
produits
par
tout
moyen
(y
compris
de
télécommunication).
Classe 37 : Réparation et maintenance automobile;
installation de batteries; vidange de circuit d'huile et de
freinage de véhicules; assistance en cas de pannes de
véhicules [réparation]; entretien de véhicules; graissage
de véhicules; informations en matière de réparation;
installation, entretien et réparation de machines; lavage
d'automobiles; lavage de véhicules; nettoyage de
véhicules; polissage de véhicules; recharge de batteries
de véhicule; stations-service [remplissage en carburant et
entretien]; installation, maintenance et réparation de
batteries
et
d'accumulateurs.
Classe 40 : Traitement de matériaux pour batteries et
huiles; recyclage de batteries et d'huiles usagées;
recyclage; recyclage de déchets; recyclage de
convertisseurs
catalytiques;
recyclage
de
pots
catalytiques;
recyclage
de
produits
chimiques.
Classe 42 : Services d'ingénieurs; contrôle de qualité;
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audits en matière d'énergie; conseils en matière
d'économie d'énergie; contrôle technique de véhicules
automobiles; étude de projets techniques; expertises
[travaux
d'ingénieurs];
informations
et
conseils
scientifiques en matière de compensation de carbone;
sauvegarde externe de données; récupération de
données
informatiques;
services
de
conseils
technologiques; stockage électronique de données;
développement de nouveaux produits pour des tiers.
(540)

(731) GOPAL S.A., 13, Avenue du Bois L-1251
Luxembourg (LU)
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon L-8081
Strassen (LU).
______________________________________________
(111) 87431
(111b) 1283598
(151) 26/11/2015
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Briques; mosaïques pour la construction;
pannes [tuiles]; tuiles non métalliques; carreaux non
métalliques pour la construction; mosaïques de verre;
carrelages non métalliques; carreaux en céramique;
carreaux muraux non métalliques pour la construction;
granito.
(540)

(731) TANGSHAN IMEX INDUSTRIAL CO., LTD.,
Financial Building, Xinhua West Road, South District,
Tangshan City Hebei Province (CN)
(740) China Trademark & Patent Law Office Co, Ltd.;
14 Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 100045
Beijing (CN).

concours [éducation ou divertissement]; mise à
disposition en ligne de publications électroniques non
téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique; divertissements télévisés;
services de clubs [divertissements ou éducation];
photographie; location d'équipements de jeu.
(540)

(731) SD 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,
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 87433
(111b) 1283616
(151) 27/11/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services
d'administration commerciale des licences de produits et
de services de tiers; services de comparaison de prix;
informations
et
conseils
commerciaux
aux
consommateurs [boutiques de conseil au consommateur];
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour des tiers; services de soustraitance
[assistance
commerciale];
services
de
facturation; rédaction de textes publicitaires; services de
mise en page à des fins publicitaires; services de
recherche de parrainages.
(540)

_________________________________________
(111) 87432
(111b) 1283607
(151) 26/11/2015
(300)
(511) 41
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'instruction; mise en place et
réalisation d'ateliers [formation]; services de mise en
place et animation de symposiums; organisation de
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(731) Happigo Home Shopping Co., Ltd., Jinying
Television Culture City, Changsha Hunan (CN)
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 87434
(111b) 1283617
(151) 27/11/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; services
d'administration commerciale des licences de produits et
de services de tiers; services de comparaison de prix;
informations
et
conseils
commerciaux
aux
consommateurs [boutiques de conseil au consommateur];
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour des tiers; services de soustraitance
[assistance
commerciale];
services
de
facturation; rédaction de textes publicitaires; services de
mise en page à des fins publicitaires; services de
recherche de parrainages.
(540)

(731) Happigo Home Shopping Co., Ltd., Jinying
Television Culture City, Changsha Hunan (CN)
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN).

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; dispositifs électroniques d'inhalation remplis
avec des huiles essentielles (articles pour fumeurs);
solutions liquides de nicotine, à savoir des liquides de
nicotine à usage dans des cigarettes électroniques;
préparations aromatiques, à savoir des préparations
liquides utilisées pour remplir les cartouche s des
cigarettes électroniques; vaporisateur câblé pour des
cigarettes électroniques et des appareils à fumer
électroniques.
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros dans le
domaine des produits de tabac, cigarettes électroniques
et produits à usage avec des cigarettes électroniques.
(540)

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________

______________________________________________

(111) 87436

(111) 87435

(111b) 1283637
(151) 19/11/2015
(300) 30 2015 102 787 22/05/2015 DE
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Lait, produits de crèmerie, à savoir lait à boire,
lait fermenté, babeurre; yaourts, yaourts aux fruits,
boissons au yaourt, yaourts au chocolat ou au cacao;
boissons panachées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et
aux herbes; desserts à base de lait; beurre; fromage et
préparations à base de fromage; lait et petit-lait en poudre
en tant que produits alimentaires, avec ou sans additifs;
pâtes à tartiner (contenant des graisses); milk-shakes;
lactosérum.
Classe 30 : Poudings, glaces alimentaires, poudres pour
crèmes glacées; pâtisseries et produits de boulangerie
longue conservation, notamment gaufres et gâteaux
prêts-à-consommer; produits à boire à base de cacao; riz
au lait.

(111b) 1283628
(151) 25/11/2015
(300) 680039 11/08/2015 CH
(511) 9, 34 et 35
Produits et services désignés :
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques;
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour
chauffer du tabac, chargeurs de batterie pour des
appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac;
chargeurs USB pour des appareils électroniques utilisés
pour chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des
appareils
utilisés
pour
chauffer
du
tabac.
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
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(540)

(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4 86690
Mertingen (DE)
(740) Squire Patton Boggs (US) LLP; Taunusanlage 17
60325 Frankfurt (DE).

(111) 87439
(111b) 1283717
(151) 05/08/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et
dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture.
(540)

______________________________________________
(111) 87437
(111b) 1283672
(151) 08/12/2015
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Filtres à huile, à essence, à gazole et à air pour
moteurs et groupes moteur; dispositifs antipollution pour
moteurs et groupes moteurs; filtres à carburant et leurs
parties constitutives; filtres à air et à huile et leurs parties
constitutives à usage mécanique; filtres à air et à huile à
usage mécanique; filtres à fluides hydrauliques à usage
mécanique; filtres à huile, à essence, à air et à carburant
pour moteurs et groupes moteur de véhicules terrestres et
marins; boîtes et boîtiers pour tous les filtres précités
vendus conjointement.
(540)

(731) MERIL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house, muktanand marg, chala vapi
396191, gujarat (IN)
______________________________________________

(731) Cummins Filtration Inc., 500 Jackson Street
Columbus, IN 47201 (US)
(740) Jeanne M. Gills, Foley & Larnder LLP; 321 North
Clark Street, Suite 2800 Chicago IL 606544 (US).

(731) Mirzet Spahic, Quellenstrasse 115/17 A-1100
Wien (AT).
_____________________________________________

______________________________________________
(111) 87438
(111b) 1283687
(151) 06/12/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Pneus pour véhicules.
(540)

(731) HERCULES TIRE & RUBBER COMPANY, 16380
U.S. Route 224 East, Suite 200 Findlay OH 45840 (US)
(740) Clark W. Lackert Reed Smith LLP; 599 Lexington
Avenue New York NY 10022 (US).

(111) 87440
(111b) 1283718
(151) 17/08/2015
(300) AM 547/2015 17/03/2015 AT
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Eaux minérales; eaux gazeuses; produits à
boire sans alcool; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops
pour la fabrication de produits à boire; préparations pour
la fabrication de produits à boire.
(540)

(111) 87441
(111b) 1044070
(151) 25/11/2015
(511) 17, 19 et 37
Produits et services désignés :
Classe 17 : Tous 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 : Tous matériaux de construction non
métalliques.
Classe 37 : Services d'étanchéité pour la construction et
plus particulièrement services d'installation, d'entretien et
de réparation des matériaux d'étanchéité.
(540)
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(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) 87442
(111b) 1267541
(151) 22/12/2015
(300) 86676877 29/06/2015 US
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Appareils pour la filtration d'eau; filtres à eau.
(540)

(731) Uzima Filters, Inc., 224 The South Chace Sandy
Springs GA 30328 (US)
(740) William H. Brewster KILPATRICK TOWNSEND &
STOCKTON LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800
Atlanta GA 30309 (US).

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH2000 Neuchâtel (CH)
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse
16A CH-3007 Bern (CH).
______________________________________________
(111) 87444
(111b) 1283867
(151) 13/11/2015
(300) 15 4183179 25/05/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crème
après-rasage.
(540)

______________________________________________
(111) 87443
(111b) 1283857
(151) 09/12/2015
(300) 65492/2015 09/12/2015 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)

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR)
(740) L'OREAL; International Trademarks Department, 41
rue Martre F-92117 Clichy CEDEX (FR).
______________________________________________
(111) 87445
(111b) 1283876
(151) 25/11/2015
(300) 15 4 183 185 25/05/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes
après-rasage.
(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).
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(111) 87446
(111b) 1283882
(151) 14/10/2015
(300) 15 4 216 017 08/10/2015 FR
(511) 30, 32 et 43
Produits et services désignés :
Classe 30 : Farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires;
sandwiches,
pizzas.
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons
à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, limonades, nectar
de
fruit,
sodas,
apéritifs
sans
alcool.
Classe 43 : Services de restauration; services de bars,
services de traiteurs; services hôteliers.
(540)

(540)

(731) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156 CH-8645
Jona (CH)
(740) BOVARD LTD Patent- and Trademark Attorneys;
Optingenstrasse 16 CH-3000 Bern 25 (CH).
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 87448

(731) Patrick BETRANCOURT, 29 rue du Martin Pêcheur
F-44210 PORNIC (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge et blanc.
______________________________________________
(111) 87447
(111b) 1283901
(151) 01/12/2015
(300) 674220 02/06/2015 CH
(511) 1, 19 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, y compris produits chimiques pour l'industrie du
ciment et du béton; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières
collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques y
compris béton, ciment et clinker; composants et additifs
(compris dans cette classe) des produits susmentionnés,
notamment additifs de béton; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments
non
métalliques.
Classe 42 : Services de développement, d'établissement
de projets et de consultation ainsi que services
d'architectes, ingénieurs ou chimistes dans le domaine de
la fabrication et du traitement de matériaux de
construction tels que le béton, ainsi que dans le domaine
du bâtiment et du génie civil; expertises chimiques.

(111b) 1283931
(151) 13/11/2015
(300) 15 4 183 189 25/05/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes
après-rasage.
(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) 87449
(111b) 1283937
(151) 18/05/2015
(300) 14 4 134 627 18/11/2014 FR
(511) 5, 9, 10, 11, 12, 25 et 39
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits
hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques,
désinfectants, bactéricides, insecticides, fongicides,
herbicides, parasiticides; produits bactéricides pour les
lésions de la peau; produits pour le diagnostic à usage
médical; produits à usage médical (camphrée huile, gaz,
pommades); préparations à usage médical (biologiques,

152

BOPI_03MQ/2016

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

micro-organismes); préparations diagnostiques à usage
médical; produits pour la stérilisation; substances
diététiques à usage médical; préparations pour le bain à
usage médical; préparations chimiques à usage médical
ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; boissons
enrichies en vitamines, minéraux, nutriments, acides
aminés et/ou herbes; compléments diététiques et
nutritionnels; aliments et substances diététiques à usage
médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour
êtres humains et animaux; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; boissons enrichies en caféine,
diététiques à usage médical; boissons stimulantes,
diététiques à usage médical; boissons énergétiques
diététiques à usage médical; boissons améliorant les
performances,
diététiques
à
usage
médical.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; appareils et périphériques de
traitement, télécommunication et reproduction de
données;
appareils de communication
portatifs,
nommément combinés, talkies-walkies, téléphones
satellites et assistants numériques personnels [PDA];
téléphones mobiles; récepteurs de télévision; logiciels
d'application pour téléphones mobiles; appareils de radio;
radiotéléphones; systèmes de téléphonie informatisée;
postes radiotéléphoniques; systèmes et équipements de
navigation; équipement radar; radars; sonars; satellites et
systèmes satellitaires; émetteurs et récepteurs radio;
équipement de secours et de survie; ordinateurs;
ordinateurs portables; logiciels et données informatiques;
systèmes de contrôle informatisé des armes et systèmes
de traitement de l'information; appareils pour la réalisation
de tests dans des environnements de simulation;
entraîneurs et simulateurs informatisés; matériel
informatique pour la réception et la lecture de données
météorologiques; système d'information météorologique,
comprenant du matériel et des logiciels pour l'accès à la
réception et la lecture des données météorologiques;
système de positionnement mondial (GPS); antennes,
antennes satellites; appareils et dispositifs de vision
nocturne; appareils électriques et électroniques de
détection d'un danger (incendie, accident ou intrusion);
systèmes et appareils de surveillance; avertisseurs
acoustiques; sirènes; systèmes d'alarme; systèmes de
haut-parleurs; appareils photographiques, télémètres
laser, radars de vitesse portatifs, instruments optiques;
jumelles, lunettes de visée; correcteurs de pointage;

longues-vues, télémètres optiques; télémètres lasers;
télescopes; appareils de prises de vue; lunettes
d'observation; verres et lunettes de protection; lentilles de
contact; lunettes de soleil; étuis, cordons, rubans, chaînes
et dispositifs pour maintenir les verres, les lunettes; clips
solaire; vêtements et équipement de protection
comprenant des armures, des chaussures et des gants;
articles vestimentaires de protection contre les accidents
ou blessures, à savoir cuirasses corporelles personnelles,
genouillères et coudières; gilets de protection; gants de
travail de sécurité; casques de protection; chapellerie de
protection; vêtements et gilets pare-balles; panneaux
pare-balles dissimulés destinés aux gilets pare-balles;
boucliers pare-balles portables; masques à gaz;
pochettes de masque à gaz; lunettes protectrices, verres
optiques et visières anti-éblouissantes; équipements de
protection
nucléaire,
biologique
et
chimique;
combinaisons de plongée, panneaux d'affichage des
parties du moteur; jauges à carburant et systèmes de
gestion; équipements de lutte anti-incendie; matériel de
laboratoire, à savoir plateaux, sacs (en matières
plastiques et en papier) pour la collecte et le stockage de
preuves; piles et batteries électriques et d'allumage;
dispositifs de surveillance, commande et réglage pour les
appareils, machines et véhicules précités, compris dans
cette
classe.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux,
dentaires
et
vétérinaires;
appareils
obstétricaux; appareils et instruments urologiques;
sondes, aiguilles et seringues à usage médical; masques
anesthésiques; cathéters médicaux et chirurgicaux, et
leurs pièces et parties constitutives; prothèses; orthèses,
implants artificiels; membres, yeux et dents artificiels;
mâchoires artificielles; prothèses intra-oculaires (lentilles)
pour implantations chirurgicales; articles orthopédiques,
matériel de suture; appareils pour l'analyse à usage
médical; appareils pour le diagnostic à usage médical;
champs opératoires (draps stériles); kits de gestion de la
douleur comprenant des aiguilles pour injections et
placement de cathéters; seringues médicales pour
injections et cathéters; vêtements spéciaux pour salles
d'opération; couvertures et draps chirurgicaux; capuchons
pour la chirurgie; masques chirurgicaux; draps
chirurgicaux; champs opératoires (gants de toilette et
serviettes stériles); housses à chaussures; tampons
d'alerte thermique pour patients; gants à usage médical,
masques utilisés par le personnel médical; compresses
thermoélectriques (chirurgie), fils de chirurgiens, fils de
guidage médicaux; drains à usage médical; stents;
récipients pour l'application de médicaments; compresses
abdominales;
corsets
abdominaux;
ceintures
abdominales; ceintures médicales; sangles à usage
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orthopédique;
articles
orthopédiques,
bandages
orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à
usage orthopédique; bandes plâtrées à usage
orthopédique; ceintures orthopédique; genouillères
orthopédiques; semelles orthopédiques; bandages
élastiques, bandages, bandes galvaniques à usage
médical; bas élastiques (chirurgie), gaines à usage
médical; écharpes (bandages de soutien), attelles à
usage médical et chirurgical; coussinets pour empêcher la
formation d'escarres, coussins à usage médical, coussins
à air à usage médical; appareillage pour perfusions
médicales et chirurgicales; pompes, valves et kits
d'administration
de
perfusions
intraveineuses;
appareillage médical pour perfusion contrôlée de
médicaments et de liquides; appareillage intraveineux de
support du poignet et de courroies; appareils médicaux, y
compris pompes à perfusion pour l'administration
progressive de doses de solutions dans le flux sanguin;
kits d'injection; produits jetables pour procédures
médicales ou chirurgicales, y compris: chemises pour
patients, blouses chirurgicales, combinaisons et brosses
chirurgicales,
manteaux
chirurgicaux,
tabliers
chirurgicaux; coiffes et bonnets chirurgicaux, masques
chirurgicaux; protection faciale à usage médical; appareils
respiratoires faciaux; gants pour examens médicaux; lits
construits spécialement pour les soins médicaux, matelas
à air à usage médical, oreillers à air à usage médical;
unités chirurgicales mobiles; antennes chirurgicales
aérotransportables; antennes chirurgicales parachutables;
poches à eau à usage médical; récipients spéciaux pour
déchets médicaux, sacs à glace à usage médical;
appareils d'extension à usage médical; appareils
médicaux pour exercices corporels; bains (récipients)
hygiéniques, bassins hygiéniques, chaussures, bottes,
surchaussures à usage médical; appareils et instruments
dentaires, dents artificielles; accessoires d'imagerie par
ultrasons, y compris sondes à ultrasons à usage médical;
taies d'oreillers traitées anti-bactérien, à usage médical.
Classe 11 : Appareils, dispositifs et installations
d'éclairage; appareils d'éclairage fonctionnant à l'énergie
solaire; équipements d'éclairage à fibre optique; modules
éclairants et lampes à diodes lumineuses servant de
sources
lumineuses;
bâtons
lumineux;
appareil
d'éclairage pour véhicules; lampes d'éclairage; lampes de
sécurité, de signalisation et de secours; lampes torches,
lampes frontales; groupes d'éclairage de secours
(alimentés par des groupes électrogènes); éclairage et
réflecteurs d'éclairage; rails d'éclairage (appareils
d'éclairage); ampoules; lampes de poche rechargeables;
lampes (torches) utilisant des piles jetables; appareils et
installations
de
purification
d'eau,
appareils
d'adoucissement d'eau; filtres pour l'eau; capsules

filtrantes pour bouteilles d'eau; capsules d'épuration pour
bouteilles d'eau; stérilisateurs et pasteurisateurs;
cuisinières, grils et fours électriques et au gaz portatifs et
autonomes; cuisinières et réchauds à combustible liquide
(par ex. essence, kérosène); poêles à pétrole; appareils
de chauffage; appareils pour réchauffer et cuire des
aliments; appareils à vapeur; ustensiles de cuisson;
régulateurs de gaz; dispositifs et appareils de réfrigération
et de congélation; appareils de cuisson fixes et mobiles;
micro-ondes; appareils à faire du pain; appareils et
machines pour la purification de l'air; appareils pour la
désodorisation de l'air; installation de filtrage d'air;
stérilisateurs d'air; filtres pour purificateur d'air; appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; unités de
désalinisation, systèmes de réfrigération; installation de
climatisation; pièces et parties constitutives pour tous les
produits précités; installations sanitaires; installations
sanitaires transportables; appareils et installations
sanitaires; douches portatives y compris douche solaires;
chauffe-lits et couvertures chauffantes non à usage
médical; matériel de bivouac et/ou de camping militaire, à
savoir
réchauds,
allume-gaz.
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau; véhicules et moyens de transport destinés en
particulier à un usage militaire; véhicules blindés;
fourgonnettes; véhicules tous terrains; camions; camions
de fort tonnage; véhicules et appareils pour le transport
de charges lourdes et/ou volumineuses; véhicules
transporteurs à plateforme, véhicules transporteurs à
semi-remorque, véhicules transporteurs modulaires;
remorques et semi-remorques (véhicules); attelages de
remorques; véhicules autotractés; véhicules à moteur
pour le transport de voyageurs; véhicules militaires de
transport; bus, autocars; porte-engins (véhicules);
véhicules et chariots de changement d'outils; avions
cargo; aéronefs d'observation; parties et éléments des
produits précités, compris dans cette classe; moteurs
pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules
terrestres; amortisseurs de suspension; pare-soleil,
enjoliveurs; porte-bagages, porte-motos, compartiments à
bagages et caissons, supports pour boissons, galeries de
toit, vitres, pare-boue, appuie-tête pour sièges de
véhicules, chaînes antidérapantes, ceintures de sécurité,
sièges de véhicules; antivols, parechocs, stores (paresoleil), avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche
arrière, avertisseurs sonores, indicateurs de direction,
enjoliveurs, filets porte-bagages, garnitures intérieures de
véhicules (capitonnage), ceintures de sécurité pour
sièges, housses de sièges de véhicules et housses de
véhicules, jantes de roues, marchepieds, toits ouvrants;
véhicules terrestres télécommandés pour l'élimination de
pièces
d'artillerie
explosives.
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; gants
(habillement);
foulards;
bonneterie;
chaussettes;
vêtements de combat; vêtements de camouflage;
vêtements militaires; uniformes militaires; vêtements
imperméables; chemises, polos, pulls, sweatshirt,
blousons, tee-shirt, débardeurs, pantalons militaires,
pantalons, shorts, bermudas, combinaisons, ponchos,
sous-vêtements; parkas, coupe-vent, blousons polaires,
vestes, veste militaires treillis, gilets sans manches;
écharpe; gants d'intervention et de combat; gants de
rappel, gants de palpation, mitaines, sous gants, gants de
tir, gants de moto; chapellerie: chapeaux, casquettes,
bérets, bonnets, cagoules; chapeaux, casquettes, bérets,
képis militaires; chapkas; écharpes, foulards, chèches,
tours de cou; chaussures militaires, chaussures rangers
militaires, rangers pompiers, chaussures d'intervention,
bottes de moto, chaussures de marche et de randonnée,
chaussures
forestières,
chaussure
de
chasse;
accessoires pour les chaussures, à savoir crampons pour
chaussures militaires, sur-chaussures de camouflage
(non à usage médical), guêtres imperméables; semelles,
chaussons,
chaussettes,
guêtres.
Classe 39 : Transport; services de logistique en matière
de transport; informations en matière de logistique;
services de courtage de fret; courtage en transport;
manutention, transport, stockage, entreposage et
emballage de produits; distribution, livraison de produits;
livraison de marchandises; livraison de marchandises
commandées par correspondance; expédition de
marchandises; livraison de colis; services d'information en
matière d'entreposage et de transport; conditionnement
de
marchandises;
stockage
de
marchandises;
entreposage de marchandises; camionnage; distribution
d'énergie; livraison de messages; entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement; location de véhicules; organisation de
voyages; distribution (livraison) de produits.
(540)

(731) INEO SUPPORT GLOBAL, 1 Place des Degrés F92059 PARIS LA DEFENSE Cedex (FR)
(740) TMARK CONSEILS; 31 rue Tronchet F-75008
PARIS (FR).

(111) 87450
(111b) 1283940
(151) 14/08/2015
(300) 676715 17/02/2015 CH and 676716 18/03/2015
CH
(511) 35, 36 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Gestion administrative des trusts; gestion
administrative du patrimoine familial et la participation de
la famille à l'entreprise; vice-gérance dans l'entreprise;
services d'aides administratifs des conseils de famille;
relations publiques, notamment sensibilisation du public
aux
activités
de
bienfaisance,
aux
activités
philanthropiques
et
aux
activités
humanitaires;
organisation et réalisation de concours commerciaux pour
des prix, qui sont destinés à récompenser et à stimuler
des individus ou des groupes, qui s'occupent d'activités
caritatives et philanthropiques; publicité par parrainage
(sponsoring); services de promotion des ventes (sales
promotion) des produits et services de tiers, recherche de
parraineurs; informations et renseignements sur tous les
services précités de cette classe; services de
consultations pour tous les services précités de cette
classe.
Classe 36 : Services bancaires, en particulier services
bancaires d'investissement, services d'un établissement
de services bancaires d'investissement, investissement
de capitaux, souscription financière et émission de titres
[banque d'investissement]; courtage en matière de
placements de fortunes et patrimoines, en particulier dans
des actions non cotées et des participations (private
equity); financement de fonds publics et privés (public and
private equity financing); courtage de placement dans des
parts de fonds et dans d'autres parts d'investissements,
en particulier pour des placements en capitalinvestissement (private equity); opérations sur titres, en
particulier des actions non cotées; obtention de capitaux,
en particulier pour des entreprises non cotées;
financement de fonds privés (private equity); services
dans le domaine du capital propre extra-boursier (private
equity); affaires immobilières, en particulier courtage en
biens immobiliers, courtage en biens immobiliers, services
d'estimation de biens immobiliers; services d'agences
immobilières en matière d'achat, de vente, de location et
de location avec option d'achat d'immeubles et de
terrains; services immobiliers en matière de gestion
d'investissements immobiliers; évaluation financière de
biens immobiliers; financement immobilier et de projets de
promotion
immobilière;
affaires
immobilières;
investissement de capitaux dans l'immobilier; acquisition
de biens immobiliers pour des tiers; placements
immobiliers; gérance de biens immobiliers; gestion de
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portefeuilles immobiliers; services immobiliers en matière
d'achat, de vente et de location de biens immobiliers;
affermage de biens immobiliers; services d'agences
immobilières pour la location de biens immobiliers;
gestion immobilière; gestion de biens immobiliers;
structuration d'investissements immobiliers; assurance, en
particulier souscription d'assurances, d'assurance directe,
services de réassurance, souscription de réassurances,
traitement de déclarations de sinistres dans le domaine
de l'assurance et de la réassurance, services d'actuariat
dans le domaine de la réassurance, expertises pour
déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance,
services d'agences dans le domaine de l'assurance,
services de courtage de contrats d'assurance, services de
courtage en matière d'assurance, gestion de risque
garanti, services d'investissement dans des contrats
d'assurance variable, services de sociétés d'assurance,
préparation de rapports financiers et d'assurance,
souscription d'assurances contre l'incendie, services
d'évaluation financière à des fins de réassurance,
financement de primes d'assurance, services d'assurance
de garantie, souscription d'assurances maladie, services
d'assurance vie et de rente, services de règlement de
déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance,
règlement de déclarations de sinistres dans le domaine
de l'assurance, souscription d'assurances maritimes,
souscription d'assurances contre les accidents, mise à
disposition d'informations dans le domaine de l'assurance,
en matière de calcul de primes d'assurance, de
souscription d'assurances et de réassurance; services de
courtage de crédit-bail de machines et d'installations
industrielles; services de planification, de structuration et
de diversification de fortunes et de patrimoines (wealth
planning); services fiduciaires (trust services); services
financiers et services fiduciaires de prête-noms; collecte
pour des activités caritatives et philanthropiques; collecte
de fonds pour des activités caritatives et philanthropiques;
services financiers, en particulier à des fins caritatives et
philanthropiques; services de collecte de fonds et services
financiers pour la répartition de collecte, en particulier de
collecte de bienfaisance; services de collecte de
bienfaisance grâce à des partenariats avec des
entreprises; mise à disposition de subventions pour des
oeuvres de bienfaisance; services financiers en relation
avec la collecte de bienfaisance; services de collecte de
bienfaisance; organisation de collecte de bienfaisance;
organisation de montage du financement pour des
oeuvres de bienfaisance; services financiers pour la
recherche des sponsors pour des collectes de
bienfaisance; parrainage financier; services de collecte et
services financiers pour la répartition de contributions de
sponsors à des fins d'oeuvres de bienfaisance; services
en relation avec le financement pour des bénéficiaires de

collecte de bienfaisance; parrainage sous forme de
soutien financier; parrainage financier dans le domaine de
la culture, du sport, de la science, de l'éducation, de l'aide
au développement, de la recherche, des manifestations
culturelles et du divertissement; gestion financière de
trusts; gestion financière de patrimoines familiaux et de la
participation de la famille à l'entreprise; services de
collecte de bienfaisance pour des tiers; services de
collecte de bienfaisance par le biais de la vente de
timbres de bienfaisance; services de collecte de
bienfaisance pour la protection contre les catastrophes;
services financiers de fonds de bienfaisance; services de
consultations pour tous les services précités de cette
classe; services de conseillers en placements;
consultation en matière de placements de fortunes et
patrimoines, en particulier dans des actions non cotées et
des participations (private equity); prestations de conseils
en matière d'investissements immobiliers, services de
conseillers en matière de biens immobiliers; services de
conseillers financiers en matière d'investissements
immobiliers; services de conseillers en matière
d'assurance; conseils financiers et fiscaux, en particulier
pour la planification successorale (Estate Planning);
consultation en matière financière pour des activités
caritatives et le domaine des comptes de médias sociaux;
services
précités
de
cette
classe.
Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables pour l'analyse de données financières et
la création de rapports; création, mise à jour, maintenance
et location de logiciels et de programmes informatiques,
en particulier pour la gestion financière, pour la prestation
de services financiers pour des banques, des assurances
et de l'immobilier; services de programmation
informatique pour la sécurité de données électroniques;
services de sécurité informatique pour la protection contre
les accès non autorisés à des réseaux; informatique en
nuage; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels
d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un
réseau d'informatique en nuage ainsi que son utilisation;
conception, développement, mise à jour, programmation,
maintenance et location de logiciels et de programmes
informatiques, en particulier pour des logiciels
d'exploitation, en particulier permettant l'accès à un
réseau d'informatique en nuage ainsi que son utilisation;
location de matériel informatique et logiciels comme
infrastructure en tant que service (IaaS); prestation de
services d'un environnement d'exécution intégré et/ou un
environnement de développement intégré (Platform as a
Service, PaaS); création, prise en charge, maintenance et
mise à jour de comptes de médias sociaux (services
informatiques); hébergement de blogs interactifs et de
plateformes internet, en particulier pour des transactions
financières, en particulier pour des activités caritatives et
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philanthropiques; services de consultation pour tous les
services précités de cette classe; consultation en matière
de sécurité informatique; services de conseillers dans le
domaine des réseaux d'informatique en nuage,
applications et réseaux d'informatique dans les nuages;
services de conseils pour et en relation avec des logiciels
open source; services de conseillers en matière de
création, prise en charge, maintenance et mise à jour de
comptes de médias sociaux (services informatiques);
services de conseillers technologiques et scientifiques
pour des comptes de médias sociaux; services
d'informations et de renseignements pour les services
précités de cette classe.
(540)

(731) GCG IP GmbH, c/o GCG Partners AG Ober Altstadt
13 CH-6300 Zug (CH)
(740) Dr. Michael Kikinis; Waffenplatzstrasse 10 CH-8002
Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 87451
(111b) 1284008
(151) 12/10/2015
(300) 675084 29/04/2015 CH
(511) 6, 7, 9, 12, 19, 20, 35, 37, 40, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts
et conteneurs métalliques, en particulier coffres-forts et
enceintes de valeurs; ferrures pour la construction;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
serrures (autres qu'électriques), y compris serrures et
serrures de sécurité pour véhicules, clefs, y inclus clefs
pour véhicules ainsi que anneaux pour clefs, tous les
produits précités métalliques; portes, portails et parties de
constructions de portes métalliques, y compris portes
coulissantes, portes tournantes, portes pliantes, portes
carrousels; tourniquets (portillons tournants) métalliques ;
dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes et
ferme-porte non électriques; arrêts de portes métalliques;
garnitures de portes métalliques, y compris paumelles,
poignées, serrures et gâches, garnitures à béquilles;
ferrures métalliques pour portes entièrement vitrées et
vitrages; parties métalliques pour installations tout verre, à
savoir serrures et boîtes de serrures, gâches, poignées,
boutons de porte, barres-poignées, fixations par vis,

ferrures de serrage, ferrures d'assemblage, ferrures de
protection; garnitures de fenêtres et garnitures de
meubles métalliques; cloisons métalliques, en particulier
cloisons mobiles ainsi que cloisons avec éléments
individuels fixés et mobiles, portes coulissantes
horizontales,
cloisons
absorbantes
et
pliantes.
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); transporteurs;
courroies de transporteurs; distributeurs automatiques;
dispositifs pour l'ouverture des portes et ferme-porte
(électriques, hydrauliques et/ou pneumatiques); moteurs
hydrauliques, pneumatiques et électriques; pompes
hydrauliques; élévateurs; pompes à air comprimé et
moteurs à air comprimé; moteurs, boîtes de vitesses et
dispositifs de commande pour le déplacement des portes,
portails et transporteurs; parties de moteurs, engrenages
et dispositifs de commande pour le déplacement des
portes, portails et systèmes transporteurs, à savoir
timoneries, leviers de manoeuvre, glissières, plaques de
montage, plaques de couverture, compris dans cette
classe.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ainsi que supports de
données; mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
périphériques et accessoires pour ordinateurs; logiciels;
extincteurs; systèmes d'identification, y compris
installations de contrôle d'accès ainsi qu'appareils et
équipement pour l'identification personnelle, à savoir
lecteurs (traitement de données), processeurs (unités
centrales de traitement) et appareils pour l'enregistrement
de temps; appareils, installations et équipement de
contrôle de sécurité; systèmes de vidéosurveillance, y
compris installations de surveillance vidéo, constitué par
caméras vidéo qui transmettent des images sans fil ou
par câble à des écrans de contrôle, émetteurs et
récepteurs pour la transmission de données; appareils,
installations et équipement de commande d'accès, en
particulier installations de sécurité, de fermeture et
d'accès fonctionnant par de moyens électriques,
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électroniques, visuels et acoustiques ainsi que systèmes
de contrôle d'accès pour distributeurs automatiques de
billets, constitué par des serrures et de logiciels pour
l'utilisation des serrures; appareils régulateurs et de
commande électriques pour portes, portails et cloisons;
appareils électroniques de commutation, de commande,
de surveillance et de contrôle pour serrures, fenêtres et
portes; serrures électriques; serrures électriques pour
véhicules; cartes d'identification électroniques et
magnétiques, y compris cartes codées, cartes
d'identification
codées
et
cartes
d'identification
magnétiques;
commutateurs;
semi-conducteurs;
transpondeurs; interphones; boîtes de distribution
(électricité); boîtes de jonction (électricité); instruments
d'alarme;
détecteurs
de
fumée.
Classe 12 : Protections antivol et alarmes antivol pour
véhicules.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux
rigides
non
métalliques
(construction);
constructions transportables non métalliques; portes non
métalliques, y compris portes coulissantes, portes
tournantes, portes pliantes, portes carrousels; cloisons
non
métalliques.
Classe 20 : Garnitures de portes non métalliques.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
élaboration de concepts promotionnels et concepts de
marketing; services d'organisation et tenue d'événements
publicitaires; conseils en organisation et direction des
affaires; services de vente au détail ou en gros, en
particulier en matière de portes, portails, produits pour
ouvrir, fermer et sécuriser des portes ainsi qu'en matière
d'identification,
d'enregistrement
de
durées
et
d'autorisation
de
passage
des
personnes.
Classe 37 : Construction; réparation et services
d'installation; installation, mise en service, maintenance et
réparation des portes, portails, fenêtres et systèmes des
cloisons; installation, mise en service, maintenance et
réparation des systèmes d'alarmes incendie ou antivol;
installation, mise en service, maintenance et réparation de
dispositifs d'enregistrement du temps et des installations
de
contrôle
d'accès.
Classe 40 : Services de copie de clés; fabrication des
doubles
de
clés.
Classe 42 : Réalisation d'études de projets techniques, en
particulier dans le domaine des installations de sécurité,
de fermeture et d'accès; élaboration de concepts de
fermeture et de sécurité; planification technique de
dispositifs et installations de commande, d'installations de
contrôle d'accès, d'installations d'enregistrement du temps
et d'installations de surveillance de l'accès, ainsi que des
appareils pour le diagnostic; services de programmation
de circuits microélectroniques pour clefs et autres

supports de données; services de programmation de
systèmes de sécurité pour tiers; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et
développement de logiciels informatiques dans le
domaine d'installation de sécurité, de fermeture et
d'accès; conception et développement de logiciels
informatiques pour commander des machines, des
terminaux, des installations de contrôle d'accès et des
installations d'enregistrement du temps; conception et
développement de micro-ordinateurs, de circuits à haute
fréquence, d'appareils opto-électroniques et de systèmes
d'alimentation
en
énergie.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des
biens et des individus; services de conseillers de sécurité
dans le domaine des installations de sécurité, de
fermeture et d'accès.
(540)

(731)
dorma+kaba
International
Holding
AG,
Hofwisenstrasse 24 CH-8153 Rümlang (CH)
(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027
Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 87452
(111b) 1284027
(151) 05/11/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la fabrication de
produits à boire.
(540)

(731) The Coca-Cola Company, Delaware Corporation,
One Coca-Cola Plaza ATLANTA GEORGIA 30313 (US)
(740) ANKARA PATENT BUREAU; Bestekar Sokak
No.10, Kavaklıdere TR-06680 Ankara (TR).
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(111) 87453

(111) 87455

(111b) 1284028
(151) 05/11/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la fabrication de
produits à boire.
(540)

(111b) 1284086
(151) 13/11/2015
(300) 15 4 183 182 25/05/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes
après-rasage.
(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).
(731) The Coca-Cola Company, Delaware Corporation,
One Coca-Cola Plaza ATLANTA GEORGIA 30313 (US)
(740) Ankara Patent Bureau Limited; Bestekar Sokak
N° 10 TR-06680 Kavaklidere Ankara (TR).
______________________________________________
(111) 87454
(111b) 1284037
(151) 18/11/2015
(300) 86775361 01/10/2015 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)

______________________________________________
(111) 87456
(111b) 1284087
(151) 20/11/2015
(300) 15 4 195 716 09/07/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes
après-rasage.
(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) 87457

(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).

(111b) 1284133
(151) 28/07/2015
(511) 6, 9, 19, 35, 36 et 39
Produits et services désignés :
Classe 6 : Constructions transportables métalliques;
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revêtements métalliques pour toits; matériaux de
construction en métal réfractaire; produits métalliques,
non compris dans d'autres classes, tous les produits
précités autres que pour des points de vente fonctionnant
à
l'énergie
solaire.
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage
ou la commande d'électricité; chargeurs pour batteries
électriques, stations de charge d'accumulateurs mobiles
et fixes, stations de charge de batteries mobiles et fixes;
appareils d'enseignement audiovisuel; armoires de
distribution
(électricité),
tableaux
de
distribution
(électricité); transformateurs électriques; collecteurs
électriques; conducteurs électriques; dispositifs de
mesurage (électriques); capteurs d'énergie solaire pour la
production d'électricité; modules solaires pour la
production d'électricité; piles solaires; convertisseurs
électriques; thermostats; voltmètres; ordinateurs et
équipements de traitement de données, tous les produits
précités autres que pour des points de vente fonctionnant
à
l'énergie
solaire.
Classe 19 : Constructions transportables non métalliques;
logements préfabriqués, à savoir mobile homes, non
métalliques; toitures non métalliques incorporant des
cellules photovoltaïques; constructions non métalliques;
matériaux de construction (non métalliques); couvertures
de toits non métalliques; panneaux de construction, non
métalliques; toits, non métalliques, tous les produits
précités autres que pour des points de vente fonctionnant
à
l'énergie
solaire.
Classe 35 : Services administratifs, à savoir préparation
organisationnelle de projets de construction; analyse de
prix de revient; services de conseillers d'affaires et
prestation de conseils commerciaux; développement de
concepts d'utilisation de biens immobiliers concernant les
affaires
commerciales
professionnelles
(gestion
d'installations);
relations
publiques;
services
d'organisation d'expositions et salons professionnels à
des fins commerciales ou publicitaires; services de
conseillers en organisation d'entreprises; publicité,
services de promotion; publicité; services de conseillers
d'affaires; administration commerciale; gestion d'affaires
commerciales; location de kiosques de vente; services de
location d'espaces publicitaires; services de préparation
de contrats de prestations de services pour des tiers;
services de préparation de contrats d'achat et de vente de
produits pour des tiers; mise en place de contrats avec
des entreprises de fourniture d'électricité; services de
préparation de contrats publicitaires pour des tiers;
établissement de contrats de téléphones mobiles, pour
des tiers, tous les produits précités autres que pour des
points de vente fonctionnant à l'énergie solaire.
Classe 36 : Affaires immobilières; gérance et courtage de

biens immobiliers, location de biens immobiliers et créditbail immobilier (gestion d'infrastructures); gestion
financière, à savoir préparation financière de projets de
construction; développement de concepts d'utilisation de
biens immobiliers dans le cadre de questions financières
(gestion d'installations); affaires monétaires; services
financiers; services de conseillers financiers; agences de
crédit, en particulier agences de microcrédit; services de
parrainage financier; collectes de bienfaisance, tous les
produits précités autres que pour des points de vente
fonctionnant
à
l'énergie
solaire.
Classe 39 : Distribution d'électricité; distribution d'énergie;
approvisionnement de consommateurs en électricité,
chauffage, gaz et eau; services de transport; entreposage
de marchandises, tous les produits précités autres que
pour des points de vente fonctionnant à l'énergie solaire.
(540)

(731) Solarkiosk AG, Danziger Straße 64 10435
Berlin (DE)
(740) Spieß Schumacher Schmieg & Partner
Rechtsanwälte; Märkisches Ufer 34 10179 Berlin (DE).
______________________________________________
(111) 87458
(111b) 1284140
(151) 27/07/2015
(300) 1309638 30/04/2015 BX
(511) 30, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pain, pâtisseries et confiseries; cacao, cacao
en poudre; produits au cacao (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); boissons à base de
cacao ou principalement composées de cacao;
compositions pour la préparation de produits à boire au
cacao (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); aliments contenant ou se composant
principalement de cacao; chocolat et produits à base de
chocolat.
Classe 41 : Éducation; relaxation (terme trop vague de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); activités sportives et
culturelles; éducation et formation de personnel, en
particulier en matière de nutrition et d'alimentation.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques et
activités de recherche et développement s'y rapportant;
d'analyses et de recherches industrielles; recherche et
développement de produits; développement de procédés
pour la préparation et la transformation de chocolat et
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produits de chocolat; développement de recettes
individuelles et formules pour chocolat et produits de
chocolat; assistance technique et scientifique en rapport
avec les services précités.
(540)

(731) PURATOS N.V., Industrialaan 25 B-1702 GrootBijgaarden (BE)
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B9830 SINT-MARTENS-LATEM (BE).
______________________________________________
(111) 87459
(111b) 1284180
(151) 02/11/2015
(300) 86627813 13/05/2015 US
(511) 9, 16 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Supports numériques dans le domaine de
l'éducation religieuse, à savoir disques vidéo préenregistrés,
disques
numériques
polyvalents,
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et
disques haute définition, tous contenant des informations
de nature religieuse relatives à la doctrine des témoins de
Jéhovah;
logiciels
téléchargeables
sous
forme
d'applications mobiles permettant d'accéder à, de
visionner et de télécharger des enregistrements audio et
vidéo, de la musique, des publications imprimées
numériques,
publications
en
ligne,
documents,
formulaires, contenus numériques et audio, ainsi que
pages Web, tous contenant des informations de nature
religieuse relatives à la doctrine des témoins de Jéhovah.
Classe 16 : Produits imprimés dans le domaine de
l'éducation religieuse, à savoir livres, revues, brochures,
livrets, tracts, calendriers, notices d'information et
enseignes en papier, tous contenant des informations de
nature religieuse relatives à la doctrine des témoins de
Jéhovah.
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir services
d'instruction religieuse relative à la doctrine des témoins
de Jéhovah; mise à disposition d'informations éducatives
à partir de sites Web dans le domaine de l'éducation
religieuse, à savoir enregistrements audio et vidéo,

musique,
publications
imprimées
numériques,
publications en ligne, documents, formulaires, contenus
numériques et audio, ainsi que pages Web, tous
contenant des informations de nature religieuse relatives
à la doctrine des témoins de Jéhovah.
(540)

(731) Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, 25 Columbia Heights Brooklyn NY 112012483 (US)
(740) Steven B. Simonis, St. Onge Steward Johnston &
Reens LLC; 986 Bedford Street Stamford CT 069055619 (US).
______________________________________________
(111) 87460
(111b) 1036728
(151) 06/01/2016
(511) 2, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures, enduits, émaux, vernis; matières
colorantes, détrempes, laques; siccatifs pour peintures et
vernis; produits pour la conservation du bois, teintures
pour le bois; produits anticorrosion; compositions
antifouling, peintures antifouling; diluants pour les produits
précités;
couleurs
pour
apprêt.
Classe 17 : Matériaux de remplissage pour fissures,
cavités et autres imperfections de surfaces; compositions
de bouchage et de remplissage comprises dans cette
classe.
Classe 19 : Matériaux de remplissage pour fissures,
cavités et autres imperfections de surfaces et à utiliser en
tant matériau de surfaçage.
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL)
(740) Penders, Ludovicus Willem Hendrik; Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).
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(111) 87461

(111) 87464

(111b) 1036794
(151) 06/01/2016
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures, enduits, émaux (vernis); matières
tinctoriales,
détrempes,
laques;
substances
et
préparations pour le séchage de peintures et vernis;
produits pour la conservation du bois, teintures pour le
bois; produits anticorrosion; composés antisalissures,
peintures antifouling; diluants pour les produits précités;
couleurs pour apprêt.
(540)

(111b) 1161013
(151) 18/12/2015
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Babouches, vêtements,
chapellerie.
(540)

chaussures,

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL).
______________________________________________
(111) 87462
(111b) 1070955
(151) 17/12/2015
(511) 20
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles.
(540)

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).
______________________________________________
(111) 87465

(731) Ashley Furniture Industries, Inc., One Ashley Way
Arcadia, WI 54612 (US)
(740) Ronald A. DiCerbo, McAndrews, Held & Malloy; 500
West Madison, 34th Floor Chicago, IL 60661 (US).
______________________________________________

(111b) 1161021
(151) 18/12/2015
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Babouches, vêtements,
chapellerie.
(540)

chaussures,

(111) 87463
(111b) 1071610
(151) 17/12/2015
(511) 20
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles, à savoir meubles de chambre à
coucher, tables, étagères, bibliothèques, meubles de
rangement et meubles tapissés.
(540)

(731) Ashley Furniture Industries, Inc., One Ashley Way
Arcadia, WI 54612 (US)
(740) Ronald A. DiCerbo, McAndrews, Held & Malloy; 500
West Madison, 34th Floor Chicago, IL 60661 (US).

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).
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(111) 87466

(111) 87468

(111b) 1162142
(151) 18/12/2015
(511) 21
Produits et services désignés :
Classe 21 : Vaisselle en céramique et vitrocéramique,
vaisselle de table en verre et les articles de cuisson en
céramique en contact avec les aliments.
(540)

(111b) 1163879
(151) 30/12/2015
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
(540)

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 87467

(111) 87469

(111b) 1163877
(151) 18/12/2015
(511) 27
Produits et services désignés :
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.
(540)

(111b) 1163880
(151) 18/12/2015
(300)
(511) 13
Produits et services désignés :
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles;
explosifs; feux d'artifice.
(540)

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).
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(111) 87470
(111b) 1163882
(151) 18/12/2015
(300) 150561 18/03/2013 MA
(511) 21
Produits et services désignés :
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes.
(540)

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).
Couleurs revendiquées : Marron.
______________________________________________
(111) 87471
(111b) 1171253
(151) 18/12/2015
(511) 27
Produits et services désignés :
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.
(540)

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).
______________________________________________
(111) 87472
(111b) 943645
(151) 20/11/2015
(300) 07 3 489 845 22/03/2007 FR
(511) 6, 9 et 19
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux, matériaux à bâtir laminés et fondus,
profilés pour fabrication d'ossatures métalliques, poteaux
indicateurs d'information et d'affichage notamment
publicitaire, panneaux et tableaux d'information et
d'affichage notamment publicitaire non lumineux en métal,
colonnes
d'affichage
métalliques.
Classe 9 : Poteaux d'information, panneaux et tableaux
d'affichage notamment d'affichage publicitaire et
d'information
lumineux
en
métal.
Classe 19 : Panneaux de signalisation et d'affichage
publicitaire ni lumineux, ni mécaniques, et non
métalliques, colonnes d'affichage non métalliques.
(540)

(731) PRISMAFLEX INTERNATIONAL, Lieudit La Boury
F-69610 HAUTE RIVOIRE (FR)
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; 20 rue Louis
Chirpaz - B.P. 32 F-69134 ECULLY Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 87473
(111b) 930648
(151) 06/01/2016
(300) 1137152 12/06/2007 BX
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures, y compris enduits et émaux; vernis;
colorants, détrempes, laques; siccatifs pour peintures et
vernis; produits pour la conservation du bois; mordants;
produits anticorrosion; compositions antisalissures;
peintures antisalissures; diluants pour les produits
précités; apprêts.
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL)
(740) Akzo Nobel N.V.; Postbus 9300 NL-6800 SB
Arnhem (NL).
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(111) 87474
(111b) 927461
(151) 06/01/2016
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures; enduits et émaux, tous sous forme
de peintures; vernis (autres que vernis isolants); matières
colorantes (autres que pour la lessive ou la toilette);
détrempes, vernis Japon; laques; substances et
préparations de séchage pour peintures et vernis;
produits pour la conservation du bois; teintures pour le
bois; produits anticorrosion; composés antisalissures;
diluants pour tous les produits précités.
(540)

pour peindre; vernis; colorants, détrempes et vernis
Japon; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; mordants; siccatifs (agents de
séchage) pour peintures; produits anticorrosion; produits
antisalissures (peintures); diluants pour lesdits produits;
peintures pour couches de fond.
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL)
(740) Akzo Nobel N.V.; Velperweg 76 NL-6824 BM
Arnhem (NL).
______________________________________________
(111) 87477

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL)
(740) AKZO NOVEL N.V.; Velperweg 76 NL-6824 BM
Arnhem (NL).
______________________________________________

(111b) 1187218
(151) 17/12/2015
(511) 20
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles.
(540)

(111) 87475
(111b) 827638
(151) 06/01/2016
(300) (blank) 30/01/2004 BX
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures, enduits (peintures), émaux pour la
peinture, vernis; matières colorantes, détrempes, laques;
produits et substances de séchage des peintures et vernis
(siccatifs); produits antirouille et de protection du bois,
teintures pour le bois; produits anticorrosion; produits et
peintures antisalissures; diluants pour les produits
précités; apprêts.
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem (NL)
(740) Akzo Nobel N.V.; Postbus 9300 NL-6800 SB
Arnhem (NL).
______________________________________________
(111) 87476
(111b) 820091
(151) 06/01/2016
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Couleurs, enduits (peintures) et émaux conçus

(731) Ashley Furniture Industries, Inc., One Ashley Way
Arcadia, WI 54612 (US)
(740) Ronald A. DiCerbo, McAndrews Held & Malloy Ltd;
500 W Madison St, 34th Fl CHICAGO IL 60661 (US).
______________________________________________
(111) 87478
(111b) 1201439
(151) 04/09/2015
(300) 2013737516 30/10/2013 RU
(511) 4, 19, 35 et 39
Produits et services désignés :
Classe 4 : Anthracite; benzol; briquettes de bois;
briquettes combustibles; gelée de pétrole à usage
industriel;
cires
[matières
premières];
ozocérite
[ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage industriel;
cire pour courroies; cire de carnauba; cire d'abeilles; gaz
d'éclairage; gaz pauvre de gazogène; gaz solidifiés
[combustibles]; graphite lubrifiant; additifs non chimiques
pour carburants; bois à brûler; bandes de papier pour
l'allumage; huile de poisson non comestible; lanoline;
graisses pour l'éclairage; graisses pour le cuir; graisses
pour chaussures; suif; graisses industrielles; coke; xylène;
xylol; ligroïne; copeaux de bois pour l'allumage; huiles
pour peintures; huiles de décoffrage; huiles pour la
conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la
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conservation du cuir; huiles pour textiles; huiles de
mouillage; huile de goudron de houille; benzène [hydrure
de phényle]; huile de ricin à usage technique; huile d'os à
usage industriel; huile de tournesol à usage industriel;
huile de navette à usage industriel; veilleuses [bougies];
oléine; paraffine; préparations pour le dépoussiérage;
préparations d'huile de soja pour le revêtement antiadhésif
d'ustensiles
de
cuisson;
préparations
antidérapantes pour courroies; poussier [combustible];
allume-feu; bougies parfumées; bougies pour arbres de
Noël; graisses lubrifiantes; compositions pour le balayage
pour lier la poussière; agglomérants de poussière; alcool
[combustible]; alcool méthylé; produits pour la
conservation du cuir [huiles et graisses]; stéarine;
combustibles minéraux; carburants moteur; combustibles
à base d'alcool; tourbe [combustible]; briquettes de tourbe
[combustibles]; amadou; lignite; charbon de bois
[combustible]; charbon; boulets de charbon; mèches de
lampes; mèches de bougies; cérésine; énergie électrique;
éthanol
[carburant];
éther
de
pétrole.
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; aquariums
[constructions]; albâtre; châssis de fenêtres non
métalliques; ciment d'amiante; asphalte; poutres non
métalliques; balustres; baraques; piscines [constructions
non métalliques]; silos non métalliques; tonnelles
[structures non métalliques]; béton; bitume; poutrelles non
métalliques; cabines téléphoniques non métalliques;
balises non métalliques non lumineuses; papier de
construction; bustes en pierre, en béton ou en marbre;
baignoires d'oiseaux [constructions non métalliques];
liants pour la fabrication de briquettes; agglutinants pour
l'entretien de routes; vitraux; feutre pour la construction;
volières [constructions] non métalliques; portails non
métalliques; plongeoirs non métalliques; géotextiles;
gypse; plâtre; argile de potier; matières premières pour la
céramique; terre à briques; argile; gravier; gravier pour
aquariums; granit; portes non métalliques; portes pliantes
non métalliques; goudron de houille; mitres de cheminées
non métalliques; maisons préfabriquées [kits], non
métalliques; lames de parquets; plaques commémoratives
non métalliques; bardeaux; bois pour la fabrication
d'ustensiles domestiques; bois de placage; bois propre à
être moulé; tuyaux de cheminées non métalliques;
jalousies non métalliques; chéneaux non métalliques;
caniveaux non métalliques; agglomérés de bagasses de
canne à sucre [matériaux de construction]; bornes
routières non métalliques, ni lumineuses et ni
mécaniques; signalisation non métallique, non lumineuse

et non mécanique; liais [pierre]; chaux; clôtures non
métalliques; ouvrages de tailleurs de pierres; objets d'art
en pierre, en béton ou en marbre; cabines de bain non
métalliques; pierre; moellons; pierres artificielles; pierres
de construction; cabines pour la peinture au pistolet non
métalliques; pierres funéraires; roseau pour la
construction; structures de serre non métalliques;
charpentes non métalliques pour la construction;
corniches non métalliques; carton bitumé; carton de pâte
de bois pour la construction; carton bitumé; patinoires
[constructions] non métalliques; quartz; caissons pour la
construction sous l'eau; briques; pierres réfractaires;
clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en matières
plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni
en matières plastiques; merrains; pieux d'amarrage non
métalliques; poteaux en ciment; capuchons de cheminées
non métalliques; constructions non métalliques;
constructions
transportables
non
métalliques;
chambranles de portes non métalliques; limons [parties
d'escaliers] non métalliques; silice [quartz]; toitures non
métalliques; couvercles de trous d'homme non
métalliques; xylolithe; poulaillers non métalliques; bois
d'oeuvre pour la construction; bois d'oeuvre façonné; bois
d'oeuvre de sciage; bois mi-ouvrés; escaliers non
métalliques; feuilles et plaques en matière artificielle pour
le marquage des routes; armatures non métalliques pour
la construction; produits bitumeux pour la construction;
goudron; matériaux pour le revêtement des chaussées;
matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées; argiles réfractaires; poix; matériaux de
construction non métalliques; matériaux de construction
réfractaires non métalliques; mâts poteaux non
métalliques; craie brute; marnes calcaires; mosaïques
pour la construction; marbre; poudre d'ardoise; marquises
non métalliques pour la construction; tombes non
métalliques; noues [construction] non métalliques;
cornières pour toitures non métalliques; perchoirs;
caillebotis non métalliques; revêtements muraux de
placage, non métalliques, pour la construction; moulures
de corniches non métalliques; moulures non métalliques
pour le bâtiment; enduits [matériaux de construction];
encadrements de tombes non métalliques; lattes non
métalliques; boiseries; revêtements muraux de doublage,
non métalliques, pour la construction; palissades non
métalliques; glissières de sécurité pour routes, non
métalliques; treillis non métalliques; olivine pour la
construction; coffrages pour le béton non métalliques;
poteaux de lignes électriques non métalliques; étançons
non
métalliques;
tuyaux
d'embranchement
non
métalliques; baraques de foires; monuments funéraires
non métalliques; lambris non métalliques; panneaux de
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signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques;
panneaux non métalliques pour la construction; parquets;
cloisons non métalliques; linteaux non métalliques;
vasistas non métalliques; sable pour aquariums; sable
argentifère; sable à l'exception de sable pour la fonderie;
grès de construction; planches [bois de construction];
bandes goudronnées pour la construction; rampes de
lancement de fusées, non métalliques; quais préfabriqués
non métalliques; carrelages non métalliques; carreaux
non métalliques pour la construction; dalles de pavage
non métalliques; plaques en ciment; dalles funéraires non
métalliques; échafaudages non métalliques; pavés en
asphalte; pavés en bois; pavés non métalliques; dalles
éclairantes; macadam; enduits de ciment pour
l'ignifugation;
enduits
bitumineux
pour
toitures;
couvertures de toits non métalliques; toitures non
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques;
lambris de bois; parements non métalliques pour la
construction; manteaux de cheminées; panneaux de
portes non métalliques; planchers non métalliques; seuils
non métalliques; porphyre [pierre]; plafonds non
métalliques; quais flottants non métalliques pour
l'amarrage des bateaux; liège aggloméré; coulis de
ciment; mortier d'amiante; réservoirs en maçonnerie;
voliges; baguettes en bois pour le lambrissage; rails en
vinyle; palplanches non métalliques; porcheries non
métalliques; moustiquaires [châssis non métalliques];
caveaux non métalliques; schistes; stores d'extérieur ni en
métal, ni en matières textiles; volets non métalliques;
statues en pierre, en béton ou en marbre; figurines
[statuettes] en pierre, en béton ou en marbre; verre
alabastrique; verre de sécurité; granulés de verre pour le
marquage des routes; verre isolant [construction]; verre à
vitres, pour la construction; verre à vitres, à l'exception de
verre pour vitres de véhicules; verre de construction;
glaces [vitres] pour la construction; stèles funéraires non
métalliques;
étables,
non
métalliques; colonnes
publicitaires non métalliques; poteaux non métalliques;
poteaux télégraphiques non métalliques; chevrons pour
toitures; degrés [marches] d'escaliers non métalliques;
dalles funéraires non métalliques; serres transportables
non métalliques; terre cuite; conduites forcées non
métalliques; conduites d'eau non métalliques; tuyaux de
descente non métalliques; conduits non métalliques pour
installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de
drainage non métalliques; cheminées non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques [construction]; tourniquets
autres que métalliques; tuf; cornières non métalliques;
rallonges de cheminées non métalliques; installations
pour parquer des bicyclettes, non métalliques;
contreplaqués; moules de fonderie non métalliques;

ciment pour hauts fourneaux; ciment pour fourneaux;
ciment de magnésie; ciment; pannes [tuiles]; ardoise;
ardoises
pour
toitures;
scories
[matériaux
de
construction]; pierres de scories; traverses de chemins de
fer non métalliques; placages en bois; ballast; éléments
de construction en béton; boîtes aux lettres en
maçonnerie.
Classe 35 : Organisation d'abonnements à des services
de télécommunication pour des tiers; agences d'importexport; agences d'informations commerciales; analyses
de prix de revient; location d'espaces publicitaires;
vérification de comptes d'entreprises; bureaux de
placement; services de comptabilité; services de
facturation; services d'experts en efficacité commerciale;
démonstration de produits; transcription; études de
marketing; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs [boutiques de conseil au consommateur];
recherches dans le domaine des affaires; recherche en
marketing; recrutement de personnel; services de
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises;
services de conseillers en organisation d'entreprises;
services de conseillers en gestion d'entreprises; services
de conseillers en gestion de personnel; services de
conseillers professionnels en affaires; services de mise en
page à des fins publicitaires; marketing; gestion
commerciale pour affaires artistiques; gestion d'activités
commerciales pour le compte de sportifs; organisation de
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation
de foires à des fins commerciales ou publicitaires;
décoration de vitrines; estimations dans le domaine des
affaires; préparation de feuilles de paye; recherche de
parrainages; aide à la gestion d'entreprises; aide à la
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles;
présentation de produits sur des supports de
communication à des fins de vente au détail; prévisions
économiques; ventes aux enchères; promotion des
ventes pour des tiers; production de films publicitaires;
location de machines et de matériel de bureau; location
de temps publicitaire sur des supports de communication;
location de matériel publicitaire; location de distributeurs
automatiques; location de photocopieurs; affichage,
affichage
publicitaire
en
plein
air;
distribution
d'échantillons; publipostage; rédaction de textes
publicitaires; renseignements d'affaires; systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
prestation
de
conseils
en
gestion
d'activités
commerciales; établissement de déclarations fiscales;
établissement de relevés de comptes; services de
télémarketing; sélection de personnel par le biais de tests
psychotechniques; gérance administrative d'hôtels;
administration commerciale des licences de produits et de
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services de tiers; traitement administratif de commandes
d'achats; relations publiques; services de mannequins à
des fins publicitaires ou de promotion des ventes;
services de délocalisation d'entreprises; services de
comparaison de prix; services de secrétariat; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et
de services pour d'autres entreprises]; sténographie;
services de sous-traitance [assistance commerciale];
services de réponse téléphonique pour abonnés absents;
services
de
photocopie.
Classe 39 : Transports aériens; location d'autocars;
location de bateaux; location de garages; location de
galeries de toit pour véhicules; location d'aéronefs;
location de places de stationnement; location d'entrepôts;
réservation de places de voyage; réservations pour les
voyages; réservations en matière de transport; services
de remorquage; mise en bouteilles; distribution des eaux;
distribution de journaux; distribution du courrier; livraison
de colis; livraison de produits; livraison de marchandises
commandées par correspondance; livraison de fleurs;
lancement de satellites pour des tiers; informations en
matière de trafic; informations en matière de transport;
informations en matière de stockage; services de
logistique en matière de transport; opérations de secours
[transport]; organisation de croisières; organisation de
circuits de voyage; charroi; transport et décharge
d'ordures; transport de meubles; services de transport par
barge; services de déménagement; transport de
voyageurs; transport de valeurs sous surveillance;
transport en chaland; transports maritimes; transport de
passagers; transport fluvial; portage; renflouage de
navires; assistance en cas de pannes de véhicules
[remorquage]; courtage maritime; courtage en matière de
transport; courtage de fret; location de voitures; location
de wagons de chemin de fer; location de cloches à
plongée; location de scaphandres lourds; location de
voitures de course; location de voitures de train; location
de
fauteuils
roulants;
location
de
conteneurs
d'entreposage; location de chevaux; location de
congélateurs; location de réfrigérateurs; location de
véhicules; distribution d'électricité; distribution d'énergie;
conditionnement de marchandises; services de briseglace;
pilotage;
approvisionnement
en
eau;
accompagnement de voyageurs; transport en ambulance;
services de trams; empaquetage de marchandises;
actionnement des portes d'écluses; services de parcs de
stationnement automobile; services de chauffeurs;
services de bateaux de plaisance; services de
messagerie [courrier ou marchandises]; services de
sauvetage; sauvetage de navires; sauvetage sous-marin;
services de taxis; affranchissement de courrier; services

d'affrètement; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement; entreposage de
bateaux; entreposage de marchandises; services
d'entreposage; visites touristiques; services d'expédition.
(540)

(731) Rosneft Oil Company, Sofiyskaya nab., 26/1 RU115035 Moscow (RU)
(740) Gorodissky & Partners Ltd.; B. Spasskaya Str., 25,
bldg. 3 RU-129090 Moscow (RU).
Couleurs revendiquées : Noir, or.
______________________________________________
(111) 87479
(111b) 1208921
(151) 26/11/2015
(300) 13 4 019 804 15/07/2013 FR
(511) 9, 35, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels enregistrés permettant l'accès à une
plateforme collaborative destinée aux professionnels en
vue de l'organisation du travail et d'échanges entre
professionnels; logiciels de fourniture d'accès à un
serveur de base de données et à un service de
messagerie électronique permettant l'accès à une
plateforme collaborative destinée aux professionnels en
vue de l'organisation du travail et d'échanges entre
professionnels; logiciels permettant l'accès à une
plateforme collaborative destinée aux professionnels en
vue de l'organisation du travail et d'échanges entre
professionnels; logiciels de communication d'entreprises,
messagerie et espaces collaboratifs, à l'attention de
particuliers, groupes de travail et administrateurs,
comprenant des systèmes d'exploitations et d'applications
destinés au traitement de courriers électroniques et de la
messagerie instantanée, à la saisie, l'acheminement, le
stockage, l'enregistrement et à l'archivage de messages,
à la gestion d'agendas, de calendriers, de contacts
partagés fixes ou mobiles, de notes, de tâches, de
dossiers publics, d'espaces de travail, à la composition de
numéros téléphoniques, à la récupération de messages
vocaux, à la récupération de télécopies, à l'accès à la
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téléphonie mobile et distant en ligne, à la collaboration en
ligne, au partage de bureau, à la création et au partage de
documents en ligne, à la gestion de base de données, à
la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction, le
traitement du son, d'images et d'informations; logiciels de
communication pour la connexion d'utilisateurs de
réseaux informatiques à des réseaux mondiaux, conçus
pour accéder à des répertoires de données à télécharger
à partir du réseau informatique mondial, pour la collecte,
l'édition, l'organisation, la modification, le repérage, le
stockage et le partage de données, destinés aux
professionnels en vue de l'organisation du travail et
d'échanges
entre
professionnels.
Classe 35 : Services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers; gestion des affaires
commerciales, aide aux entreprises dans la conduite de
leurs affaires, conseils en gestion des affaires
commerciales, conseils commerciaux aux clients en
matière de technologies, d'informatique, de systèmes
d'informations et de télécommunications, de logiciels, de
services
de
messagerie
électronique;
services
d'informations commerciales dans le domaine des
technologies,
de
l'informatique
des
systèmes
d'informations et des télécommunications; estimation et
expertise
d'affaires
commerciales,
stratégie
et
développement de société dans le domaine des
technologies
et
des
systèmes
d'informations;
administration commerciale, administration commerciale
de réseaux de télécommunication et de réseaux
multimédias; conseil en organisation et direction des
affaires, conseil en recherche de partenaires dans le
domaine des affaires, organisation administrative et
commerciale des relations; études et recherches de
marchés; gestion de fichiers informatiques dans le cadre
de l'activité de conseil, recherches d'informations dans
des fichiers informatiques pour des tiers; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; tous
ces services sont destinés à être utilisés via un logiciel
permettant l'accès à une plateforme collaborative destinée
aux professionnels en vue de l'organisation du travail et
d'échanges
entre
professionnels.
Classe 38 : Fourniture d'accès à une interface
informatique proposant un logiciel téléchargeable destiné
aux professionnels en vue de l'organisation du travail et
d'échanges entre professionnels; services de messagerie
électronique, de transmission pour la visualisation
d'informations contenues sur une banque de données ou
stockées sur ordinateur ou serveur; services de
communication par voie électronique et par ordinateur;
services d'échanges électroniques de données; services
d'échange de correspondances et de courriers par voie
électronique, de transmissions d'informations par
systèmes de messageries sécurisées, par réseaux et

systèmes de communication tels qu'Internet, Extranet,
Intranet; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux, location de temps d'accès à un
centre de bases de données, location de temps d'accès à
un ordinateur ou un serveur pour la manipulation de
données; administration de réseau de télécommunication
concernant des tâches de configuration, d'installation, de
surveillance, et de sécurisation d'un réseau informatique;
services de téléconférences, de visioconférences, de
vidéotexte, de télétexte; télécommunications y compris
télécommunications multimédias, communication par
écrans d'ordinateurs, communication par ordinateurs
groupés sur Internet, ou à accès privé de type Intranet,
télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie
radiophonique, téléphonique, télévisuelle, interactive ou
non, transmission de données de sons, de messages et
d'images assistées par ordinateurs, transmission
d'informations contenues dans les banques de données,
de sons et d'images; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial, fourniture d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données;
tous ces services sont destinés à être utilisés via un
logiciel permettant l'accès à une plateforme collaborative
destinée aux professionnels en vue de l'organisation du
travail
et
d'échanges
entre
professionnels.
Classe 42 : Études de projets techniques, expertises dans
des domaines de l'informatique, des technologies et des
systèmes d'information et de télécommunication;
évaluations, estimations, recherches et rapports dans les
domaines scientifiques, informatiques et technologiques
rendus par les ingénieurs, analyse de systèmes
informatiques et de systèmes et réseaux d'information et
de télécommunication; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de
l'informatique, des technologies, des systèmes et réseaux
d'information et de télécommunication; conception,
installation, maintenance, mise à jour et location de
logiciels, de logiciels de communication, à savoir
messagerie électronique et espaces collaboratifs, de
bases de plateformes technologiques, à savoir logiciels
serveurs, de systèmes et réseaux informatiques, de
programmes
informatiques
et
de
programmes
informatiques interactifs basés sur les technologies de
l'Internet; programmation pour ordinateurs et serveurs,
reconstitution de bases de données, consultation
notamment professionnelle en matière de technologies,
d'informatiques, de logiciels, de systèmes et réseaux
d'information et de télécommunication; hébergement de
logiciels; consultations en matière d'ordinateurs;
consultations en matières d'informatique, de logiciels, de
technologies, de systèmes d'information, et de
télécommunication; conseils, informations et expertises
dans le domaine des technologies de l'information et des
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télécommunications; 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,
duplication de programmes informatiques; tous ces
services sont destinés à être utilisés via un logiciel
permettant l'accès à une plateforme collaborative destinée
aux professionnels en vue de l'organisation du travail et
d'échanges entre professionnels; services de stockage
informatique; services d'infogérance d'ordinateurs;
administration
technique
de
réseaux
de
télécommunication et de réseaux multimédias.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 9 : Étuis pour téléphones portables; chargeurs de
batteries pour téléphones portables; chargeurs pour
batteries; dispositifs mains-libres pour téléphones
portables; casques d'écoute; émetteurs radio; répartiteurs
de signaux pour appareils électroniques; étuis spéciaux
adaptés au transport de dispositifs électroniques
personnels, à savoir téléphones cellulaires, pagers et/ou
assistants numériques personnels.
(540)

(731) BLUE MIND, 40 rue du Village d'Entreprises, Hôtel
des Télécoms F-31670 LABEGE (FR)
(740) SCHMIT-CHRETIEN SAS; Parc de Basso Cambo West Park, 4 rue Paul Mesplé F-31100 TOULOUSE (FR).
______________________________________________
(111) 87480
(111b) 1226917
(151) 14/12/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Étuis pour téléphones portables; chargeurs de
batteries pour téléphones portables; chargeurs pour
batteries; dispositifs mains-libres pour téléphones
portables; casques d'écoute; émetteurs radio; répartiteurs
de signaux pour appareils électroniques; étuis spéciaux
adaptés au transport de dispositifs électroniques
personnels, à savoir téléphones cellulaires, pagers et/ou
assistants numériques personnels.
(540)

(731) MyMe, Inc., Suite 170, 10900 NW 21 St Miami
FL 33172 (US)
(740) Albert Bordas, Esq. Albert Bordas, P.A.; 5975
Sunset Drive, Suite 607 Miami FL 33143 (US).
______________________________________________
(111) 87481
(111b) 1231670
(151) 14/12/2015
(511) 9

(731) MyMe, Inc., Suite 170, 10900 NW 21 St Miami
FL 33172 (US)
(740) Albert Bordas, Esq., Albert Bordas, P.A.; 5975
Sunset Drive, Suite 607 Miami FL 33143 (US).
______________________________________________
(111) 87482
(111b) 1260278
(151) 18/12/2015
(511) 14, 18, 21, 25 et 27
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes;
fouets
et
sellerie.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine
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et faïence non comprises dans d'autres classes.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.
(540)

(540)

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).
Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, orange, vert et
marron.
(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut
Agdal, B.P 6435 Rabat (MA).
Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, orange, vert et
marron.
_________________________________________
(111) 87483
(111b) 1260071
(151) 18/12/2015
(300)
(511) 14, 18, 21, 25 et 27
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes;
fouets
et
sellerie.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

_________________________________________
(111) 87484
(111b) 1284604
(151) 27/10/2015
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Installations sanitaires, en particulier
baignoires, bacs de douche, éviers, cloisons de douche et
systèmes pour le revêtement de baignoires et bacs de
douche.
(540)

(731) Bette GmbH & Co. KG, Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück (DE)
(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht
und Dantz; Am Zwinger 2 33602 Bielefeld (DE).
______________________________________________
(111) 87485
(111b) 1284290
(151) 15/12/2015
(300) 681606 08/12/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer,
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus;
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cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos;
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et
allumettes.
(540)

toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; dessus-de-lit; nappes, autres qu'en
papier; linge de lit.
(540)

(731)
HUKLA
MATRATZEN
BENELUX
bvba,
Bodemstraat 12 B-3830 Wellen (BE).
______________________________________________
(111) 87488

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku
Tokyo (JP)
(740) JT International SA Intellectual Property; 1, rue de la
Gabelle CH-1211 Geneva 26 (CH).
______________________________________________
(111) 87486
(111b) 1284330
(151) 08/09/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Sucreries, pâtisseries et confiseries, ainsi que
chewing-gums autres qu'à usage médical.
(540)

(731) Haribo GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Strasse 1
53129 Bonn (DE)
(740) Rigo Trading S.A.; EBBC Building E L-2633
Senningerberg (LU).
______________________________________________
(111) 87487
(111b) 1284341
(151) 06/10/2015
(511) 10, 20 et 24
Produits et services désignés :
Classe
10
:
Matelas
à
usage
médical.
Classe 20 : Meubles, parmi lesquels matelas, lits et
parties de lit, oreillers, sommiers et sacs de couchage,
non compris dans d'autres classes; miroirs (glaces),
cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de

(111b) 1284372
(151) 30/10/2015
(300) 4020150055329 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, SeochoGu Seoul 137-938 (KR)
(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., 520, Teheran-ro,
Gangnam-gu Seoul 135-846 (KR).
______________________________________________
(111) 87489
(111b) 1284420
(151) 19/10/2015
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Lampes; ampoules d'éclairage; torches pour
l'éclairage; appareils et installations d'éclairage; appareils
d'éclairage pour véhicules; chauffe-eau électriques;
installations de bain; appareils de désinfection; appareils
et installations de ventilation [climatisation]; appareils et
installations de cuisson.
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(540)

(731)
GUANGZHOU
KEDUAN
ELECTRONIC
INDUSTRIAL CO., LTD, Block A, No. 8 Zhenzhong South
Road, Baiyun District, Guangzhou City GUANGDONG
Province (CN)
(740)
BEIJING
ZHONGLITONG
INTELLECTUAL
PROPERTY AGENCY CO., LTD; 5-5 Section 1, Sanlihe
Road, Xicheng District 100045 Beijing (CN)
______________________________________________
(111) 87490
(111b) 1284518
(151) 16/11/2015
(300) 30 2015 105 360 19/08/2015 DE
(511) 16, 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe
16
:
Produits
d'imprimerie.
Classe 35 : Organisation d'expositions et de salons
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires;
publication et mise en circulation de textes publicitaires.
Classe 41 : Préparation d'expositions à des fins culturelles
et éducatives; organisation et préparation de congrès et
réunions; publication et mise en circulation de produits
imprimés (autres qu'à des fins publicitaires).
(540)

préparations pour l'élimination de mouches; encens
répulsifs contre les moustiques; couches-culottes pour
bébés; ouate à usage médical.
(540)

(731) Fujian Gaoke Industry and Trade Co., Ltd.,
Maoshan Industrial District, Liucheng, Nan'an Fujian (CN).
______________________________________________
(111) 87492
(111b) 1284546
(151) 15/12/2015
(300) 86703669 24/07/2015 US
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Fils de guidage médicaux.
(540)

(731) Boston Scientific Scimed, Inc., One Scimed Place
Maple Grove MN 55311 (US)
(740) Luke Dohmen Boston Scientific Corporation; One
Scimed Place Maple Grove MN 55311 (US).
______________________________________________
(111) 87493

(731) Messe München GmbH, Am Messesee 2 81829
München (DE)
(740) Mitscherlich Patent- und Rechtsanwälte PartmbB;
Sonnenstraße 33 80331 München (DE).
______________________________________________
(111) 87491
(111b) 1284536
(151) 10/12/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Antiseptiques; préparations de stérilisation;
préparations pour l'épuration d'air; désodorisants pour
toilettes; produits pour laver le bétail; pesticides;

(111b) 1284576
(151) 09/10/2015
(300) 2015731581 02/10/2015 RU
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour les industries
pétrolière
et
gazière;
préparations
fertilisantes;
préparations pour la trempe et le brasage tendre; liquides
de freins; liquides pour circuits hydrauliques; liquides de
direction assistée; liquides de transmission; préparations
anti-ébullition pour liquides de refroidissement destinés
aux moteurs; liquides pour serrures de voitures; liquides
de dégivrage pour serrures de voitures; liquides de
déglaçage pour véhicules; agar-agar; azote; actinium;
alcaloïdes; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates
à usage industriel; aldéhyde crotonique; aldéhydeammoniac; aldéhydes; américium; acétate d'amyle;
ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; ammoniac
anhydre; ammoniac; anhydride acétique; anhydrides;
substances anti-détonantes pour moteurs à combustion
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interne; désincrustants; préparations contre l'électricité
statique, autres qu'à usage domestique; antigels; argon;
arséniate de plomb; astate; acétate d'alumine; acétate de
chaux; acétate de plomb; acétate de cellulose à l'état brut;
acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone;
bactéricides pour l'oenologie [préparations chimiques
utilisées pour l'élaboration du vin]; baume de gurjun
[gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis;
baryum; barytes; albumine [animale ou végétale, matière
première]; albumine animale [matière première]; albumine
iodée; albumine de malt; bentonite; berkélium;
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude;
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier
chimique pour essais; papier de tournesol; papier
autovireur [photographie]; papier nitré; papier sensible;
papier photométrique; borax; agglutinants pour béton;
préparations pour l'épuration de gaz; produits de
conservation
pour
préparations
pharmaceutiques;
matières à dépolir; préparations pour la dissociation de
graisses; substances pour empêcher le démaillage des
bas; préparations pour l'adoucissement d'eau; substances
pour le durcissement de pierres calcaires; matières
tannantes; adhésifs à usage industriel; agents chimiques
tensioactifs; liants pour la fonderie; produits chimiques
pour l'aération du béton; produits chimiques pour le
corroyage de cuirs; produits chimiques pour la fabrication
de peintures; substances chimiques pour la conservation
de produits alimentaires; produits chimiques pour fluidifier
l'amidon [agents de décollage]; produits pour la
conservation de fleurs; produits pour la conservation des
semences; viscose; bismuth; sous-nitrate de bismuth à
usage chimique; withérite; eau distillée; eau de mer à
usage industriel; eau acidulée pour la recharge
d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène; algues
[fertilisants]; gadolinium; getters [subtances chimiques
réactives]; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés
à usage industriel; gallate basique de bismuth; gallium;
gambir; hélium; gels d'électrophorèse, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; gènes de semences pour la
production agricole; hydrate d'alumine; hydrates;
hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; argile
expansée pour la culture hydroponique de plantes
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie
alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus;
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours
d'opérations de fabrication; défoliants; diastases à usage
industriel; dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à
usage industriel; zircone; agents pour la dispersion de
pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; dispersions

de matières plastiques; dysprosium; additifs détergents
pour essences; compositions céramiques pour le frittage
[granules et poudres]; additifs chimiques pour boues de
forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs
chimiques pour huiles; additifs chimiques pour carburants
de moteur; additifs chimiques pour fongicides; dolomite à
usage industriel; bois à tanner; europium; gélatine à
usage photographique; gélatine à usage industriel; fluides
auxiliaires pour abrasifs; fluide magnétique à usage
industriel; mastic pour remplir les cavités des arbres
[arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour
réacteurs nucléaires; terres rares; terre de diatomées;
terre de foulage pour l'industrie textile; chlorure de chaux;
isotopes à usage industriel; échangeurs d'ions [produits
chimiques]; ytterbium; yttrium; iode à usage industriel;
iode à usage chimique; iodure d'aluminium; iodures
alcalins à usage industriel; caséine pour l'industrie
alimentaire; caséine à usage industriel; kaïnite;
potassium; sel d'oseille; californium; gomme arabique à
usage industriel; tartre, autre qu'à usage pharmaceutique;
camphre à usage industriel; carbure de calcium; carbures;
carbonate de chaux; carbonate de magnésie; carbonates;
céments [métallurgie]; lutécium [cassiopeium]; catalyseurs
chimiques; catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques
à usage industriel; alun; alun d'ammonium; alun
d'alumine; alun de chrome; quebracho à usage industriel;
cétones; films cinématographiques sensibilisés mais non
exposés; oxygène; acide nitrique; acide anthranilique;
acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide tannique;
acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à
usage industriel; acide lactique; acide formique; acide
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide
acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique;
acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides;
acides de la série du benzène; acides gras; acides
minéraux; acide arsénieux; colles pour affiches; colles
pour le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural;
colles pour papiers peints; colles à usage industriel; colles
pour la réparation d'objets cassés; gommes [colles] autres
que pour la papeterie ou le ménage; glu; ichtyocolle autre
que pour la papeterie ou le ménage ou à usage
alimentaire; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le
ménage; cellules souches autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; floculants; collodion; compost; agents de
conservation pour la bière; écorce de manglier à usage
industriel; tan; amidon à usage industriel; silicium;
krypton; xénon; curium; lactose [matière première];
lactose pour l'industrie alimentaire; lactose à usage
industriel; lanthane; glace sèche [carbonique]; lécithine
[matière première]; lécithine pour l'industrie alimentaire;
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lécithine à usage industriel; lithium; magnésite;
manganate; huiles pour la tannerie; huiles pour le
corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de cuirs au
cours d'opérations de fabrication; huiles pour la
conservation des aliments; carbonyle pour la protection
des plantes; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer
les arbres; mastics pour cuirs; mastics pour pneus; mastic
pour carrosseries d'automobiles; mastic à l'huile; matières
synthétiques pour l'absorption d'huile; matériaux
céramiques en particules à utiliser comme matériaux
filtrants; matières filtrantes [matières plastiques à l'état
brut]; matières filtrantes [substances minérales]; matières
filtrantes [substances végétales]; matières filtrantes
[préparations chimiques]; vitriol bleu; métalloïdes; métaux
alcalino-terreux; métaux alcalins; méthane; benzène
méthylé; benzol méthylé; farines à usage industriel; farine
de tapioca à usage industriel; farine de pommes de terre
à usage industriel; savons métalliques à usage industriel;
arsenic; confits [mégisserie]; émollients à usage industriel;
sodium; hypochlorite de soude; naphtalène; chlorure
d'ammonium; neutralisants de gaz toxiques; néodyme;
néon; neptunium; nitrate d'urane; nitrates; comburants
[additifs chimiques pour carburants]; protoxyde d'azote;
baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de
lithium]; oxyde de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de
chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de
mercure; noix de galle; préparations de purification; colle
à vin; produits chimiques pour l'avivage de matières
textiles; agents de clarification et de conservation pour la
bière; préparations pour le collage de moûts;
affaiblisseurs
photographiques;
bases
[produits
chimiques]; produits chimiques pour blanchir les cires;
produits chimiques pour blanchir les graisses; pectine
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel;
pectine à usage photographique; perborate de soude;
couvertures
d'humus;
percarbonates;
peroxyde
d'hydrogène; persulfates; perchlorates; sable de fonderie;
plastisols; plaques sensibilisées pour offset; plaques
ferrotypiques
[photographie];
plastifiants;
matières
plastiques non transformées; films radiographiques,
sensibilisés mais non impressionnés; plutonium;
polonium; potasse; eaux potassiques; terres pour la
culture; praséodyme; produits pour la conservation de
caoutchouc; produits pour la conservation de la
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles;
produits pour la conservation des briques à l'exception
des peintures et des huiles; produits pour la conservation
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles;
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des
peintures et des huiles; préparations bactériennes autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations
bactériologiques
pour
l'acétification;
préparations
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; préparations de vulcanisation; préparations de

diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations
pour
la
rénovation
de
disques
phonographiques; préparations pour l'imperméabilisation
du ciment à l'exception des peintures; préparations pour
le corroyage des cuirs; préparations pour le corroyage
des peaux; préparations pour durcir les métaux; bains de
fixage [photographie]; produits pour opacifier le verre;
produits pour opacifier l'émail; préparations pour décoller
et séparer; préparations contre la ternissure de lentilles;
préparations contre la ternissure du verre; préparations
pour la régulation de la croissance des plantes;
préparations pour retirer les papiers peints; préparations
de foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations
de détartrage, autres qu'à usage domestique; produits
pour la production de flashes; préparations pour la
galvanisation; préparations pour le perfectionnement de
l'acier; préparations d'encollage; préparations de charbon
animal; produits pour attendrir la viande à usage
industriel;
préparations
corrosives;
préparations
cryogéniques; déshydratants à usage industriel;
préparations de dégraissage utilisées au cours
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage;
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles;
préparations de blanchiment [décolorants] à usage
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments
pour plantes; préparations de mouillage pour l'industrie
textile; préparations de mouillage pour la teinturerie;
préparations de mouillage pour la blanchisserie;
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire;
préparations
enzymatiques
à
usage
industriel;
préparations de filtration pour l'industrie des boissons;
produits chimiques pour la protection contre les maladies
de la vigne; préparations chimiques pour la protection
contre le mildiou; préparations chimiques pour la
protection contre la nielle; préparations chimiques de
condensation; préparations pour fumer la viande;
substances chimiques pour analyses en laboratoire,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; préparations chimiques destinées à faciliter
l'alliage de métaux; produits chimiques pour le
décalaminage de moteurs; matières à foulon;
préparations pour la réduction de la consommation de
carburant; préparations pour économiser le charbon;
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à
l'exception de peintures; préparations contre la
germination des légumes; produits de distillation de
l'esprit-de-bois; résidus du traitement des grains de
céréales à usage industriel; dérivés du benzène; dérivés
chimiques de la cellulose; prométhium; protactinium;
protéine [matière première]; mordants pour métaux;
radium à usage scientifique; radon; dissolvants pour
vernis; solutions pour prévenir la formation d'écume dans
les accumulateurs; boues de forage; solutions pour la
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cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de sels
d'argent pour l'argenture; bains de virage [photographie];
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; rhénium; mercure; rubidium; noir de charbon à
usage industriel; suie à usage industriel ou agricole; noir
de fumée à usage industriel; samarium; saccharine;
sélénium; salpêtre; soufre; nitrate d'argent; disulfure de
carbone; silicates; silicate d'aluminium; silicones;
scandium; préparations de moulage pour la fonderie;
résines acryliques non transformées; résines artificielles
non transformées; résines synthétiques non transformées;
résines époxy à l'état brut; carbonate de soude; soude
calcinée; soude caustique à usage industriel; composés
du baryum; composés de fluorine; sels [fertilisants]; sels
[préparations chimiques]; sels ammoniacaux; sels
d'ammonium; sels de métaux précieux à usage industriel;
sels pour cellules galvaniques; sel pour la conservation,
autre que pour produits alimentaires; sels pour colorer les
métaux; sels à usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels
d'iode; sels de calcium; sel brut; sels de métaux des
terres rares; sels de mercure; sels de virage
[photographie]; sels de chrome; sels chromiques; sels de
métaux alcalins; sel gemme; produits pour faciliter le
démoulage; compositions extinctrices; compositions pour
la fabrication de disques acoustiques; compositions pour
la fabrication de la céramique technique; compositions
pour la réparation de chambres à air; compositions pour
la réparation de pneus; compositions chimiques résistant
aux acides; préparations d'engluement pour le greffage
d'arbres;
adhésifs
pour
bandages
chirurgicaux;
préparations d'ignifugation; compositions pour le filetage;
sauce pour le tabac; alcool amylique [pentanol]; alcool
vinique; esprit-de-bois; esprit de sel ammoniac; alcool
éthylique; alcool; mastics pour articles chaussants;
produits pour la conservation du béton à l'exception des
peintures et des huiles; verre soluble; strontium; substrats
pour la culture hors sol [agriculture]; sulfate de baryum;
sulfates;
sulfure
d'antimoine;
sulfures;
sulfimide
benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour la tannerie;
superphosphates [fertilisants]; antimoine; thallium; talc
[silicate de magnésium]; tanin; crème de tartre pour
l'industrie alimentaire; crème de tartre à usage industriel;
crème de tartre à usage chimique; tellure; terbium;
tétrachlorures; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure
d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; cultures
de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; toile sensibilisée pour la photographie; tissu
pour photocalques; toluène; combustibles pour piles
atomiques; thorium; tourbe [engrais]; hydrates de
carbone; carbone; charbon actif; charbon pour filtres; noir
animal; charbon animal; charbon d'os; charbon de sang;
fertilisants azotés; fertilisants; fertilisants à base de farine
de poisson; vinaigre de bois [acide pyroligneux]; uranium;
renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs
chimiques
pour
caoutchouc;
accélérateurs
de

vulcanisation; enzymes pour l'industrie alimentaire;
enzymes à usage industriel; ferments à usage chimique;
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; ferments
lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage
chimique;
fermium;
ferrocyanures;
fixateurs
[photographie]; fondants pour la soudure; fondants pour le
brasage; aldéhyde formique à usage chimique;
phosphatides; phosphates [fertilisants]; phosphore; papier
pour la photographie; plaques photosensibles; plaques
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs
photographiques; préparations chimiques pour la
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor;
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
produits chimiques pour mater le verre; produits
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour
la ternissure du verre; produits chimiques pour la
ternissure des émaux; produits chimiques pour la
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles;
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques
de prévention de la condensation; produits chimiques
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits
chimiques contre la ternissure des vitres; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles;
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols;
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;
produits chimiques pour l'avivage de couleurs à usage
industriel;
produits
réfrigérants;
liquides
de
refroidissement pour moteurs de véhicule; chlore;
chlorates; chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure
de magnésium; chlorures; chlorure de palladium;
chromates; fleurs de soufre à usage chimique; césium;
cellulose; cérium; cyanures; cyanamide calcique [engrais];
cymène; terre végétale; scories [engrais]; colles [apprêts];
alcalis; alcali caustique; éléments radioactifs à usage
scientifique; éléments chimiques fissiles; émulsifiants;
erbium; éthane; éther méthylique; éther sulfurique; éther
éthylique; éthers de glycol; éthers; esters; éthers de
cellulose à usage industriel; esters de cellulose à usage
industriel; ensimage destiné à être utilisé dans l'industrie
textile; édulcorants artificiels [préparations chimiques];
corps fissiles pour l'énergie nucléaire; liquides pour
désulfater les accumulateurs électriques; cire à greffer les
arbres; cultures de micro-organismes autres qu'à usage
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médical ou vétérinaire; sels de sodium [composés
chimiques]; produits chimiques pour la ternissure d'émaux
et
de
verre;
huiles
de
transmission.
Classe 4 : Anthracite; benzine; benzène; benzol;
briquettes de bois; briquettes combustibles; gelée de
pétrole à usage industriel; cires [matières premières];
ozocérite [ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage
industriel; cire pour courroies; cire de carnauba; cire
d'abeilles; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; gaz
combustibles; gazole; gaz pauvre de gazogène; gaz
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant;
additifs non chimiques pour carburants; bois à brûler;
bandes de papier pour l'allumage; fluides de coupe; huile
de poisson non comestible; graisses pour l'éclairage;
graisses pour le cuir; graisses pour chaussures; suif;
graisses industrielles; kérosène; coke; xylène; xylol;
ligroïne; copeaux de bois pour l'allumage; mazout; fioul;
huiles pour peintures; huiles de décoffrage; huiles pour la
conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la
conservation du cuir; huiles d'ensimage; huiles
lubrifiantes; huiles industrielles; huiles de mouillage; huile
de goudron de houille; benzène [hydrure de phényle];
huile de ricin à usage industriel; huile d'os à usage
industriel; huiles pour moteurs; huile de tournesol à usage
industriel; huile de navette à usage industriel; lubrifiants;
naphte; pétrole brut ou raffiné; veilleuses [bougies];
oléine; paraffine; préparations pour le dépoussiérage;
préparations d'huile de soja pour le revêtement antiadhésif
d'ustensiles
de
cuisson;
préparations
antidérapantes pour courroies; poussier [combustible];
allume-feu; bougies parfumées; bougies pour arbres de
Noël; bougies; graisse pour armes; graisses lubrifiantes;
graisses pour courroies; mélanges carburants gazéifiés;
compositions pour le balayage pour lier la poussière;
agglomérants de poussière; alcool [combustible]; stéarine;
combustibles
d'éclairage;
combustibles
minéraux;
carburants; combustibles à base d'alcool; tourbe
[combustible]; briquettes de tourbe [combustibles];
amadou; lignite; charbon de bois [combustible]; charbon;
boulets de charbon; mèches de lampes; mèches pour
bougies; cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant];
éther de pétrole; carburants pour l'aviation; pétrole brut;
graisses pour automobiles; produits pour la conservation
du cuir [huiles et graisses]; alcool méthylé; bougies et
mèches
pour
l'éclairage;
compositions
pour
l'agglomération de poussières; compositions pour
l'absorption
de
poussières;
compositions
pour
l'humidification de poussières; huiles et graisses
industrielles; lubrifiants pour automobiles; charbon utilisé
comme carburant; gasoil; biodiesel (huiles); biodiesel
(carburant); carburants pour véhicules à moteur;
carburants d'aéronefs; essence pour moteurs d'aéronefs;
carburant pour moteurs à réaction; biocarburants pour
moteurs à réaction; huiles de base à usage industriel;
huiles brutes à usage industriel; pétrole raffiné; pétrole

brut; huiles de synthèse; huiles autres qu'huiles de
synthèse; huiles minérales; pétrole pour la fabrication de
cires, élastomère, caoutchouc et matières plastiques;
fioul; pétrole lourd; carburants lourds; combustibles
gazeux liquéfiés; pétrole léger; produits de pétrole léger;
carburants et huiles lourds résiduaires [mazout];
carburants et huiles légers résiduaires [mazout].
(540)

(731) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
GALERNAYA UL, 5, LIT A RU-190000 STPETERSBURG (RU).
Couleurs revendiquées : Gris, gris clair, orange, jaune,
marron, noir et bleu clair.
______________________________________________
(111) 87494
(111b) 1284577
(151) 09/10/2015
(300) 2015731580 02/10/2015 RU
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour les industries
pétrolière
et
gazière;
préparations
fertilisantes;
préparations pour la trempe et le brasage tendre; liquides
de freins; liquides pour circuits hydrauliques; liquides de
direction assistée; liquides de transmission; préparations
anti-ébullition pour liquides de refroidissement destinés
aux moteurs; liquides pour serrures de voitures; liquides
de dégivrage pour serrures de voitures; liquides de
déglaçage pour véhicules; agar-agar; azote; actinium;
alcaloïdes; alginates pour l'industrie alimentaire; alginates
à usage industriel; aldéhyde crotonique; aldéhydeammoniac; aldéhydes; américium; acétate d'amyle;
ammoniac [alcali volatil] à usage industriel; ammoniac
anhydre; ammoniac; anhydride acétique; anhydrides;
substances anti-détonantes pour moteurs à combustion
interne; désincrustants; préparations contre l'électricité
statique, autres qu'à usage domestique; antigels; argon;
arséniate de plomb; astate; acétate d'alumine; acétate de
chaux; acétate de plomb; acétate de cellulose à l'état brut;
acétates [produits chimiques]; acétylène; acétone;
bactéricides pour l'oenologie [préparations chimiques
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utilisées pour l'élaboration du vin]; baume de gurjun
[gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis;
baryum; barytes; albumine [animale ou végétale, matière
première]; albumine animale [matière première]; albumine
iodée; albumine de malt; bentonite; berkélium;
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude;
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé; papier
barytique; papier diazo; papier pour photocalques; papier
chimique pour essais; papier de tournesol; papier
autovireur [photographie]; papier nitré; papier sensible;
papier photométrique; borax; agglutinants pour béton;
préparations pour l'épuration de gaz; produits de
conservation
pour
préparations
pharmaceutiques;
matières à dépolir; préparations pour la dissociation de
graisses; substances pour empêcher le démaillage des
bas; préparations pour l'adoucissement d'eau; substances
pour le durcissement de pierres calcaires; matières
tannantes; adhésifs à usage industriel; agents chimiques
tensioactifs; liants pour la fonderie; produits chimiques
pour l'aération du béton; produits chimiques pour le
corroyage de cuirs; produits chimiques pour la fabrication
de peintures; substances chimiques pour la conservation
de produits alimentaires; produits chimiques pour fluidifier
l'amidon [agents de décollage]; produits pour la
conservation de fleurs; produits pour la conservation des
semences; viscose; bismuth; sous-nitrate de bismuth à
usage chimique; withérite; eau distillée; eau de mer à
usage industriel; eau acidulée pour la recharge
d'accumulateurs; eau lourde; hydrogène; algues
[fertilisants]; gadolinium; getters [subtances chimiques
réactives]; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés
à usage industriel; gallate basique de bismuth; gallium;
gambir; hélium; gels d'électrophorèse, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; gènes de semences pour la
production agricole; hydrate d'alumine; hydrates;
hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; argile
expansée pour la culture hydroponique de plantes
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à
usage industriel; glucosides; gluten pour l'industrie
alimentaire; gluten à usage industriel; holmium; hormones
pour activer la maturation des fruits; pots en tourbe pour
l'horticulture; graphite à usage industriel; guano; humus;
dextrine [apprêt]; détergents à utiliser au cours
d'opérations de fabrication; défoliants; diastases à usage
industriel; dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à
usage industriel; zircone; agents pour la dispersion de
pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; dispersions
de matières plastiques; dysprosium; additifs détergents
pour essences; compositions céramiques pour le frittage
[granules et poudres]; additifs chimiques pour boues de
forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs
chimiques pour huiles; additifs chimiques pour carburants

de moteur; additifs chimiques pour fongicides; dolomite à
usage industriel; bois à tanner; europium; gélatine à
usage photographique; gélatine à usage industriel; fluides
auxiliaires pour abrasifs; fluide magnétique à usage
industriel; mastic pour remplir les cavités des arbres
[arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour
réacteurs nucléaires; terres rares; terre de diatomées;
terre de foulage pour l'industrie textile; chlorure de chaux;
isotopes à usage industriel; échangeurs d'ions [produits
chimiques]; ytterbium; yttrium; iode à usage industriel;
iode à usage chimique; iodure d'aluminium; iodures
alcalins à usage industriel; caséine pour l'industrie
alimentaire; caséine à usage industriel; kaïnite;
potassium; sel d'oseille; californium; gomme arabique à
usage industriel; tartre, autre qu'à usage pharmaceutique;
camphre à usage industriel; carbure de calcium; carbures;
carbonate de chaux; carbonate de magnésie; carbonates;
céments [métallurgie]; lutécium [cassiopeium]; catalyseurs
chimiques; catalyseurs biochimiques; cachou; caustiques
à usage industriel; alun; alun d'ammonium; alun
d'alumine; alun de chrome; quebracho à usage industriel;
cétones; films cinématographiques sensibilisés mais non
exposés; oxygène; acide nitrique; acide anthranilique;
acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide tannique;
acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à
usage industriel; acide lactique; acide formique; acide
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac; acide
stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre [acide
acétique dilué]; acide phosphorique; acide fluorhydrique;
acide cholique; acide chromique; acide oxalique; acides;
acides de la série du benzène; acides gras; acides
minéraux; acide arsénieux; colles pour affiches; colles
pour le cuir; adhésifs pour carreaux de revêtement mural;
colles pour papiers peints; colles à usage industriel; colles
pour la réparation d'objets cassés; gommes [colles] autres
que pour la papeterie ou le ménage; glu; ichtyocolle autre
que pour la papeterie ou le ménage ou à usage
alimentaire; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le
ménage; cellules souches autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; floculants; collodion; compost; agents de
conservation pour la bière; écorce de manglier à usage
industriel; tan; amidon à usage industriel; silicium;
krypton; xénon; curium; lactose [matière première];
lactose pour l'industrie alimentaire; lactose à usage
industriel; lanthane; glace sèche [carbonique]; lécithine
[matière première]; lécithine pour l'industrie alimentaire;
lécithine à usage industriel; lithium; magnésite;
manganate; huiles pour la tannerie; huiles pour le
corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de cuirs au
cours d'opérations de fabrication; huiles pour la
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conservation des aliments; carbonyle pour la protection
des plantes; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer
les arbres; mastics pour cuirs; mastics pour pneus; mastic
pour carrosseries d'automobiles; mastic à l'huile; matières
synthétiques pour l'absorption d'huile; matériaux
céramiques en particules à utiliser comme matériaux
filtrants; matières filtrantes [matières plastiques à l'état
brut]; matières filtrantes [substances minérales]; matières
filtrantes [substances végétales]; matières filtrantes
[préparations chimiques]; vitriol bleu; métalloïdes; métaux
alcalino-terreux; métaux alcalins; méthane; benzène
méthylé; benzol méthylé; farines à usage industriel; farine
de tapioca à usage industriel; farine de pommes de terre
à usage industriel; savons métalliques à usage industriel;
arsenic; confits [mégisserie]; émollients à usage industriel;
sodium; hypochlorite de soude; naphtalène; chlorure
d'ammonium; neutralisants de gaz toxiques; néodyme;
néon; neptunium; nitrate d'urane; nitrates; comburants
[additifs chimiques pour carburants]; protoxyde d'azote;
baryte; oxyde d'uranium; oxalates; lithine [oxyde de
lithium]; oxyde de plomb; oxyde d'antimoine; oxyde de
chrome; oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de
mercure; noix de galle; préparations de purification; colle
à vin; produits chimiques pour l'avivage de matières
textiles; agents de clarification et de conservation pour la
bière; préparations pour le collage de moûts;
affaiblisseurs
photographiques;
bases
[produits
chimiques]; produits chimiques pour blanchir les cires;
produits chimiques pour blanchir les graisses; pectine
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel;
pectine à usage photographique; perborate de soude;
couvertures
d'humus;
percarbonates;
peroxyde
d'hydrogène; persulfates; perchlorates; sable de fonderie;
plastisols; plaques sensibilisées pour offset; plaques
ferrotypiques
[photographie];
plastifiants;
matières
plastiques non transformées; films radiographiques,
sensibilisés mais non impressionnés; plutonium;
polonium; potasse; eaux potassiques; terres pour la
culture; praséodyme; produits pour la conservation de
caoutchouc; produits pour la conservation de la
maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles;
produits pour la conservation des briques à l'exception
des peintures et des huiles; produits pour la conservation
du ciment, à l'exception des peintures et des huiles;
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des
peintures et des huiles; préparations bactériennes autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations
bactériologiques
pour
l'acétification;
préparations
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; préparations de vulcanisation; préparations de
diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations
pour
la
rénovation
de
disques
phonographiques; préparations pour l'imperméabilisation

du ciment à l'exception des peintures; préparations pour
le corroyage des cuirs; préparations pour le corroyage
des peaux; préparations pour durcir les métaux; bains de
fixage [photographie]; produits pour opacifier le verre;
produits pour opacifier l'émail; préparations pour décoller
et séparer; préparations contre la ternissure de lentilles;
préparations contre la ternissure du verre; préparations
pour la régulation de la croissance des plantes;
préparations pour retirer les papiers peints; préparations
de foulage utilisées dans l'industrie textile; préparations
de détartrage, autres qu'à usage domestique; produits
pour la production de flashes; préparations pour la
galvanisation; préparations pour le perfectionnement de
l'acier; préparations d'encollage; préparations de charbon
animal; produits pour attendrir la viande à usage
industriel;
préparations
corrosives;
préparations
cryogéniques; déshydratants à usage industriel;
préparations de dégraissage utilisées au cours
d'opérations de fabrication; préparations de décreusage;
produits chimiques pour le blanchiment d'huiles;
préparations de blanchiment [décolorants] à usage
industriel; préparations d'activation de cuisson, à usage
industriel; anti-incrustants; préparations d'oligo-éléments
pour plantes; préparations de mouillage pour l'industrie
textile; préparations de mouillage pour la teinturerie;
préparations de mouillage pour la blanchisserie;
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire;
préparations
enzymatiques
à
usage
industriel;
préparations de filtration pour l'industrie des boissons;
produits chimiques pour la protection contre les maladies
de la vigne; préparations chimiques pour la protection
contre le mildiou; préparations chimiques pour la
protection contre la nielle; préparations chimiques de
condensation; préparations pour fumer la viande;
substances chimiques pour analyses en laboratoire,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; préparations chimiques destinées à faciliter
l'alliage de métaux; produits chimiques pour le
décalaminage de moteurs; matières à foulon;
préparations pour la réduction de la consommation de
carburant; préparations pour économiser le charbon;
produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie, à
l'exception de peintures; préparations contre la
germination des légumes; produits de distillation de
l'esprit-de-bois; résidus du traitement des grains de
céréales à usage industriel; dérivés du benzène; dérivés
chimiques de la cellulose; prométhium; protactinium;
protéine [matière première]; mordants pour métaux;
radium à usage scientifique; radon; dissolvants pour
vernis; solutions pour prévenir la formation d'écume dans
les accumulateurs; boues de forage; solutions pour la
cyanotypie; bains de galvanisation; solutions de sels
d'argent pour l'argenture; bains de virage [photographie];
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réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; rhénium; mercure; rubidium; noir de charbon à
usage industriel; suie à usage industriel ou agricole; noir
de fumée à usage industriel; samarium; saccharine;
sélénium; salpêtre; soufre; nitrate d'argent; disulfure de
carbone; silicates; silicate d'aluminium; silicones;
scandium; préparations de moulage pour la fonderie;
résines acryliques non transformées; résines artificielles
non transformées; résines synthétiques non transformées;
résines époxy à l'état brut; carbonate de soude; soude
calcinée; soude caustique à usage industriel; composés
du baryum; composés de fluorine; sels [fertilisants]; sels
[préparations chimiques]; sels ammoniacaux; sels
d'ammonium; sels de métaux précieux à usage industriel;
sels pour cellules galvaniques; sel pour la conservation,
autre que pour produits alimentaires; sels pour colorer les
métaux; sels à usage industriel; sels de fer; sels d'or; sels
d'iode; sels de calcium; sel brut; sels de métaux des
terres rares; sels de mercure; sels de virage
[photographie]; sels de chrome; sels chromiques; sels de
métaux alcalins; sel gemme; produits pour faciliter le
démoulage; compositions extinctrices; compositions pour
la fabrication de disques acoustiques; compositions pour
la fabrication de la céramique technique; compositions
pour la réparation de chambres à air; compositions pour
la réparation de pneus; compositions chimiques résistant
aux acides; préparations d'engluement pour le greffage
d'arbres;
adhésifs
pour
bandages
chirurgicaux;
préparations d'ignifugation; compositions pour le filetage;
sauce pour le tabac; alcool amylique [pentanol]; alcool
vinique; esprit-de-bois; esprit de sel ammoniac; alcool
éthylique; alcool; mastics pour articles chaussants;
produits pour la conservation du béton à l'exception des
peintures et des huiles; verre soluble; strontium; substrats
pour la culture hors sol [agriculture]; sulfate de baryum;
sulfates;
sulfure
d'antimoine;
sulfures;
sulfimide
benzoïque; acides sulfoniques; sumac pour la tannerie;
superphosphates [fertilisants]; antimoine; thallium; talc
[silicate de magnésium]; tanin; crème de tartre pour
l'industrie alimentaire; crème de tartre à usage industriel;
crème de tartre à usage chimique; tellure; terbium;
tétrachlorures; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure
d'acétylène; technétium; thiocarbanilide; titanite; cultures
de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; toile sensibilisée pour la photographie; tissu
pour photocalques; toluène; combustibles pour piles
atomiques; thorium; tourbe [engrais]; hydrates de
carbone; carbone; charbon actif; charbon pour filtres; noir
animal; charbon animal; charbon d'os; charbon de sang;
fertilisants azotés; fertilisants; fertilisants à base de farine
de poisson; vinaigre de bois [acide pyroligneux]; uranium;
renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs
chimiques
pour
caoutchouc;
accélérateurs
de
vulcanisation; enzymes pour l'industrie alimentaire;

enzymes à usage industriel; ferments à usage chimique;
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; ferments
lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage
chimique;
fermium;
ferrocyanures;
fixateurs
[photographie]; fondants pour la soudure; fondants pour le
brasage; aldéhyde formique à usage chimique;
phosphatides; phosphates [fertilisants]; phosphore; papier
pour la photographie; plaques photosensibles; plaques
photographiques sensibilisées; films sensibilisés mais non
exposés; révélateurs photographiques; sensibilisateurs
photographiques; préparations chimiques pour la
photographie; émulsions photographiques; francium; fluor;
produits chimiques pour la sylviculture, à l'exception de
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;
produits chimiques pour mater le verre; produits
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour
la ternissure du verre; produits chimiques pour la
ternissure des émaux; produits chimiques pour la
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification de
l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles;
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques
de prévention de la condensation; produits chimiques
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits
chimiques contre la ternissure des vitres; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles;
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières
textiles; produits chimiques pour l'horticulture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols;
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;
produits chimiques pour l'avivage de couleurs à usage
industriel;
produits
réfrigérants;
liquides
de
refroidissement pour moteurs de véhicule; chlore;
chlorates; chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure
de magnésium; chlorures; chlorure de palladium;
chromates; fleurs de soufre à usage chimique; césium;
cellulose; cérium; cyanures; cyanamide calcique [engrais];
cymène; terre végétale; scories [engrais]; colles [apprêts];
alcalis; alcali caustique; éléments radioactifs à usage
scientifique; éléments chimiques fissiles; émulsifiants;
erbium; éthane; éther méthylique; éther sulfurique; éther
éthylique; éthers de glycol; éthers; esters; éthers de
cellulose à usage industriel; esters de cellulose à usage
industriel; ensimage destiné à être utilisé dans l'industrie
textile; édulcorants artificiels [préparations chimiques];
corps fissiles pour l'énergie nucléaire; liquides pour
désulfater les accumulateurs électriques; cire à greffer les
arbres; cultures de micro-organismes autres qu'à usage
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médical ou vétérinaire; sels de sodium [composés
chimiques]; produits chimiques pour la ternissure d'émaux
et
de
verre;
huiles
de
transmission.
Classe 4 : Anthracite; benzine; benzène; benzol;
briquettes de bois; briquettes combustibles; gelée de
pétrole à usage industriel; cires [matières premières];
ozocérite [ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage
industriel; cire pour courroies; cire de carnauba; cire
d'abeilles; gaz d'éclairage; gaz de pétrole; gaz
combustibles; gazole; gaz pauvre de gazogène; gaz
solidifiés [combustibles]; combustibles; graphite lubrifiant;
additifs non chimiques pour carburants; bois à brûler;
bandes de papier pour l'allumage; fluides de coupe; huile
de poisson non comestible; graisses pour l'éclairage;
graisses pour le cuir; graisses pour chaussures; suif;
graisses industrielles; kérosène; coke; xylène; xylol;
ligroïne; copeaux de bois pour l'allumage; mazout; fioul;
huiles pour peintures; huiles de décoffrage; huiles pour la
conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la
conservation du cuir; huiles d'ensimage; huiles
lubrifiantes; huiles industrielles; huiles de mouillage; huile
de goudron de houille; benzène [hydrure de phényle];
huile de ricin à usage industriel; huile d'os à usage
industriel; huiles pour moteurs; huile de tournesol à usage
industriel; huile de navette à usage industriel; lubrifiants;
naphte; pétrole brut ou raffiné; veilleuses [bougies];
oléine; paraffine; préparations pour le dépoussiérage;
préparations d'huile de soja pour le revêtement antiadhésif
d'ustensiles
de
cuisson;
préparations
antidérapantes pour courroies; poussier [combustible];
allume-feu; bougies parfumées; bougies pour arbres de
Noël; bougies; graisse pour armes; graisses lubrifiantes;
graisses pour courroies; mélanges carburants gazéifiés;
compositions pour le balayage pour lier la poussière;
agglomérants de poussière; alcool [combustible]; stéarine;
combustibles
d'éclairage;
combustibles
minéraux;
carburants; combustibles à base d'alcool; tourbe
[combustible]; briquettes de tourbe [combustibles];
amadou; lignite; charbon de bois [combustible]; charbon;
boulets de charbon; mèches de lampes; mèches pour
bougies; cérésine; énergie électrique; éthanol [carburant];
éther de pétrole; carburants pour l'aviation; pétrole brut;
graisses pour automobiles; produits pour la conservation
du cuir [huiles et graisses]; alcool méthylé; bougies et
mèches
pour
l'éclairage;
compositions
pour
l'agglomération de poussières; compositions pour
l'absorption
de
poussières;
compositions
pour
l'humidification de poussières; huiles et graisses
industrielles; lubrifiants pour automobiles; charbon utilisé
comme carburant; gasoil; biodiesel (huiles); biodiesel
(carburant); carburants pour véhicules à moteur;
carburants d'aéronefs; essence pour moteurs d'aéronefs;
carburant pour moteurs à réaction; biocarburants pour
moteurs à réaction; huiles de base à usage industriel;

huiles brutes à usage industriel; pétrole raffiné; pétrole
brut; huiles de synthèse; huiles autres qu'huiles de
synthèse; huiles minérales; pétrole pour la fabrication de
cires, élastomère, caoutchouc et matières plastiques;
fioul; pétrole lourd; carburants lourds; combustibles
gazeux liquéfiés; pétrole léger; produits de pétrole léger;
carburants et huiles lourds résiduaires [mazout];
carburants et huiles légers résiduaires [mazout].
(540)

(731) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
GALERNAYA UL, 5, LIT A RU-190000 STPETERSBURG, Russian Federation (RU).
Couleurs revendiquées : Gris, gris clair, orange et
orange clair.
______________________________________________
(111) 87495
(111b) 1284580
(151) 24/11/2015
(300) 15 4 183 183 25/05/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; mousses, gels et savons pour le
rasage; lotions et crèmes après-rasage.
(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) 87496
(111b) 1284721
(151) 01/09/2015
(300) 15 4 199 885 28/07/2015 FR
(511) 1, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
et 45
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour le traitement des eaux
et des déchets liquides et/ou solides, à savoir floculants,
coagulants, polyélectrolytes, réactifs; produits chimiques
et additifs pour le conditionnement des eaux, à savoir
biocides,
bio détergents,
produits anticorrosion,
adoucisseurs, agents chimiques de conditionnement des
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eaux de chaudières, des réservoirs métalliques, des
équipements et installations de chauffage, des
équipements et installations de refroidissement et de
réfrigération, des équipements de distribution d'eau, des
condenseurs
thermiques
et
autres
installations
comportant
des
tuyauteries
et
canalisations;
amendements organiques, issus du traitement et de
l'épuration de l'eau et des déchets liquides, pour fertiliser
les sols; composts et supports de cultures résultant des
traitements effectués dans les stations de traitement des
déchets liquides et solides et/ou dans les stations
d'épuration d'eaux résiduaires urbaines ou industrielles;
produits oxydants pour l'épuration, la stérilisation et la
désinfection des liquides, notamment pour le traitement
de l'eau et pour la conservation des aliments; produits
chimiques à usage industriel ou entrant dans les procédés
de
fabrication
industriels.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles, fils et serrurerie métallique non électriques;
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffre-forts;
minerais; constructions métalliques; échafaudages
métalliques; boîtes en métaux communs; coffres
métalliques; récipients d'emballage en métal; conteneurs
métalliques pour le transport; citernes métalliques.
Classe 7 : Machines pour le traitement de l'eau, pompes,
vannes et autres machines pour le stockage et la
distribution de l'eau à usage domestique telle que eau
potable, eau usée, eau de pluie, eau d'arrosage;
machines pour la pulvérisation, l'embouteillage; machines
et installations pour la transformation physico-chimique ou
biologique, la déshydratation, la centrifugation, le
pressage et l'épandage des déchets liquides, semiliquides et solides, notamment des boues issues du
traitement de l'eau; machines pour le séchage des
déchets et des boues d'épuration; machine de tri
automatique de déchets, notamment de déchets
d'emballages ménagers; machines de conditionnement et
de déconditionnement de déchets; aspirateurs à déchets.
Classe 9 : Appareils de dosage de produits chimiques, de
réactifs biologiques et physico-chimiques; automates
programmables pour la mesure, le suivi et le contrôle des
paramètres de la qualité de l'eau, logiciels pour l'analyse
et le contrôle des paramètres de la qualité de l'eau et des
déchets; appareils et instruments de mesure et de
contrôle appliqués à la distribution et au traitement de
l'eau; appareils et instruments de mesure et de contrôle
appliqués au suivi des consommations en énergies et
fluides;
supports
d'enregistrements
mécaniques,
électroniques, magnétiques et/ou optiques de mesure et
d'enregistrement des fluides tels que eau, gaz et
électricité en vue d'assurer leur distribution et le suivi des

consommations; appareils et installations informatiques
programmables de télésurveillance, télégestion, télé
contrôle, utilisant le réseau auto-commuté, des lignes
spécialisées ou des liaisons hertziennes pour le contrôle
d'installations dévolues au traitement, la distribution, la
collecte d'eaux potables, usées et industrielles; appareils
et installations de télémesure, télégestion, télécontrôle,
utilisant le réseau auto-commuté des lignes spécialisées
ou des liaisons hertziennes pour mesurer et contrôler les
fluides tels que l'eau, le gaz et l'électricité en vue
d'assurer leur distribution et le suivi des consommations;
logiciels de surveillance des réseaux de distribution et de
collecte d'eaux potables et résiduaires; logiciels de
gestion et d'analyse des consommations en énergies et
fluides
(programmes
enregistrés);
équipements
informatiques de simulation du fonctionnement des
stations de potabilisation ou d'assainissement des eaux
municipales ou industrielles; équipements informatiques,
logiciels, bases de données et ordinateurs pour le
contrôle, la régulation, la modélisation et la gestion des
stations de potabilisation et d'assainissement; appareils et
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) pour
l'optimisation des émissions de gaz carbonique liées au
fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la
gestion des ressources en eau, à la collecte et au
traitement des déchets, et au traitement de l'air;
composants pour les appareils précités; appareils
électriques de surveillance et de contrôle de la qualité des
eaux de mer; appareils et instruments pour l'analyse
chimique et bactériologique (à usage non médical);
logiciels pour l'établissement de la tarification de l'eau;
appareils de mesure et de contrôle permettant de
branchements et les réservoirs de stockage d'eau.
Classe 11 : Installations de production de vapeur, de
production d'électricité et d'incinération de déchets;
appareils et installations de traitement et de distribution
d'eau ou de liquides; appareils et équipements de
clarification, de filtration physique et physico-chimique,
d'adoucissement, de déionisation et déminéralisation sur
échangeurs d'ions de l'eau ou de liquides; équipements et
accessoires de traitement de l'eau ou de liquides sur
membranes (ultrafiltration, nanofiltration et hyperfiltration
ou osmose inverse); filtres à cartouches métalliques ou
textiles, filtres à sable, à charbon actif ou tout autre
matériau granulaire; installations de déferrisation,
démanganisation et d'élimination biologique des nitrates
de l'eau; appareils et installations de désinfection et de
stérilisation des fluides liquides et gazeux par
rayonnement ultra-violet et autres radiations; installations
de traitement des matières organiques végétales et/ou
animales, d'origine urbaine ou industrielle (en particulier
déchets d'espaces verts, boues issues des stations de
traitement d'effluents et de déchets liquides et solides
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et/ou de stations d'épuration d'eaux résiduaires
domestiques ou industrielles); installations de chauffage à
eau chaude, installations de dessalement de l'eau de mer,
appareils et installations pour le traitement de l'eau et des
effluents de l'industrie chimique et agro-alimentaire,
installations et appareils pour le traitement et la
valorisation des effluents; appareils de production de
vapeur, de distillation, de cristallisation, de séchage,
échangeurs thermiques, réchauffeurs d'air, sécheurs d'air,
appareils à air chaud; appareils et installations pour le
traitement et la valorisation des déchets industriels,
ménagers, hospitaliers et spéciaux; appareils pour le
traitement de l'eau ou des liquides à savoir décanteurs,
stérilisateurs,
saturateurs,
appareils
coalesceurs,
mélangeurs; appareils pour le traitement de l'air à savoir
désodorisation, purification; installations et équipements
mobiles ou à poste fixe pour le traitement de l'eau et pour
le traitement des déchets; machines à filtrer l'eau
notamment par membranes, échangeurs d'ions, réacteurs
biologiques, mélangeurs; machines pour l'injection de
réactifs chimiques ou physiques pour le traitement de
l'eau ou des déchets; machines, appareils et dispositifs
pour la distribution de l'eau; machines pour l'irrigation,
machines mobiles ou à poste fixe pour le traitement de
l'eau et pour le traitement des déchets; appareils et
instruments électriques pour la génération d'ozone à partir
de
gaz
tels
que
l'oxygène
ou
l'air.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; chariots de manutention, bennes
basculantes, camions automobiles, véhicules-remorques.
Classe 19 : Conduites d'eau non métalliques, béton
industriel destiné aux ouvrages de génie civil, aux
canalisations d'adduction d'eau et aux réseaux
d'assainissement; verre isolant (construction), bâtiments
non métalliques à savoir oléoducs, gazoducs, poteaux de
lignes électriques non métalliques; matériaux de
construction non métalliques, constructions non
métalliques et notamment constructions transportables
non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, asphalte, poix, bitume, ciment, chaux,
ardoise, argile, armatures non métalliques pour la
construction, ballast, bois de construction, briques,
enduits, marbre, escaliers non métalliques, fenêtres non
métalliques, portes non métalliques, couvertures de toits
non métalliques, volets non métalliques, bornes routières
non lumineuses et non mécaniques (non métalliques),
caniveaux, matériaux pour la construction et le
revêtement des chaussées, pavés éclairants, liants pour
l'entretien des routes, goudron, bandes goudronnées
(construction), glissières non métalliques de sécurité pour
routes, granulés de verre pour le marquage des routes,
feuilles et plaques en matière artificielle pour le marquage
des
routes,
gravier,
granulats.

Classe 35 : Services d'aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires;
services de renseignements d'affaires, services de
direction et de consultation d'affaires, services de
planification des affaires, services de recherche et
d'études des affaires; services d'études de marché;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; parrainage publicitaire de
compétitions sportives et artistiques; organisation et
direction de foires commerciales, relations publiques,
comptabilité, facturation, expertises en affaires, bureaux
de placement, vérification de comptes, services
d'abonnement à des journaux pour des tiers, services de
revues de presse, relogement pour entreprises, rédaction
de textes publicitaires, recherche de marchés, prévisions
économiques, établissement de statistiques, gestion de
fichiers informatiques, recrutement de personnel, analyse
du prix de revient, reproduction de documents, recueil de
données dans un fichier central, informations et conseils
commerciaux aux consommateurs; gestion administrative
de sites Internet et Intranet dans le domaine de la gestion
et de la surveillance des consommations en énergies et
fluides pour un patrimoine immobilier; services
d'organisation logistique de la collecte, du transport, de
l'entreposage, de la répartition et du traitement de tous
types de déchets d'origine municipale ou industrielle, à
savoir gestion de fichiers informatiques, services de saisie
de données informatiques et de compilation de ces
données dans des fichiers informatiques; services
d'informations commerciales et publicitaires auprès des
utilisateurs; constitution et gestion de fichiers d'utilisateurs
des services de collecte, transport, entreposage,
répartition et valorisation de tous types de déchets
ménagers et/ou industriels; promotion pour des tiers de
vente d'emballages homologués ou de matériel de
collecte des déchets d'activité de soins; traitement
administratif de commandes d'achats; organisation
d'achats collectifs, à savoir services d'approvisionnement
pour des tiers; conclusion de contrats d'achat et de vente
pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques.
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires
monétaires;
affaires
immobilières;
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 : Services de réparation et de maintenance
d'appareils de traitement des fluides et liquides; services
d'entretien et de maintenance des réseaux de
canalisations, services de réhabilitation des aqueducs ou
des conduites de distribution d'eau, services de
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construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs
d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution pluviale,
d'ouvrages de protection contre les crues, services de
rénovation des stations de pompage, aménagements
apportés aux ouvrages existants en vue d'améliorer la
sécurité et la qualité de l'alimentation en eau, services de
construction de stations de traitement des eaux (eau
potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux
pluviales); services de réalisation de conduites d'eau et
d'usines de traitement de l'eau, forage de puits,
construction, installation et réparation de dispositifs
d'irrigation; rénovation et entretien de bâtiments,
d'immeubles, réhabilitation de sites, de bâtiments,
d'entrepôts, services d'aménagements fonciers; travaux
de restauration et de réhabilitation des sites dégradés
(nettoyage et reconstruction); services d'entretien ou de
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades); désinfection, dératisation, désinsectisation;
services de nettoyage d'édifices, d'édifices urbains,
d'ouvrages d'art, d'ouvrages souterrains, d'équipements
routiers, de sites, de locaux industriels (surfaces
extérieures et ménage), services de nettoyage de
canalisations d'eau, d'installations industrielles, services
de nettoyage à haute pression d'ouvrages souterrains,
services de nettoyage de la voirie; services d'entretien et
de maintenance d'édifices, de bâtiments, de routes,
d'équipements urbains; services de réparation et de
maintenance d'installations, d'appareils, de centres et
d'unités de stockage de déchets et d'ordures, de centres,
d'installations, d'appareils et d'unités de recyclage, de
traitement, de valorisation, de destruction des déchets et
des ordures; services de construction d'installations, de
centres et d'unités de stockage de déchets et d'ordures,
de centres, d'installations, d'unités de recyclage, de
traitement, de valorisation, de destruction des déchets et
des ordures; services d'entretien et de rénovation des
réseaux d'assainissement industriels et urbains; services
de réhabilitation des réseaux d'assainissement industriels
et
urbains.
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière
de télécommunication; communications par terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques;
communications radiophoniques ou téléphoniques;
services d'affichage électronique (télécommunications);
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique
mondial;
location
d'appareils
de
télécommunication; services de téléconférences; services
de messagerie électronique; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux; communications
radiophoniques entre des compteurs de fluides et un
récepteur centralisé qui transmet les informations à une
base de données; transmission d'informations de
consommation, de surveillance, de suivi et de tarification

par communication radiophonique depuis des compteurs
vers une base de données centralisée; communication
par terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès à des
bases de données dans le domaine de la gestion des
déchets d'activité de soins; diffusion (transmission)
d'annonces et d'alertes à la population en matière de
sécurité.
Classe 39 : Services d'adduction d'eau, de distribution
des eaux, services de collecte des eaux usées urbaines
ou industrielles, des boues; services de collecte, de
transport, de tri, de décharge et de stockage de matière
utiles ou de déchets urbains, industriels et radioactifs, de
déchets solides ou liquides, de graisses industrielles, de
papiers de bureau; services de collecte, de transport, de
regroupement, de tri, d'identification, de conditionnement
et de reconditionnement (stockage) des déchets de toute
nature et notamment des déchets urbains, ménagers,
industriels, industriels banals et spéciaux, hospitaliers,
agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et
liquides; services de décharge et de stockage de matières
utiles, de déchets, de produits dangereux ou périssables;
services de stockage des déchets en décharge; transport,
emballage et entreposage d'engrais, d'amendements
organiques, de composts et supports de culture; services
d'information relatifs à la gestion de la collecte, du
transport
des
déchets
d'activité
de
soins.
Classe 40 : Services de traitement et de transformation
des déchets produits par les particuliers, les collectivités
et les entreprises (publiques ou privées), des déchets
banals, spéciaux, solides, liquides, dangereux et
informations dans ces domaines; services de purification,
et de régénération des déchets; services de recyclage
des ordures et des déchets, services de compostage des
ordures et des déchets; services de valorisation
(traitement de matériaux) des déchets industriels,
ménagers,
hospitaliers,
spéciaux,
banals,
des
collectivités, des entreprises (publiques ou privées),
services de valorisation (traitement de matériaux)
énergétique et biologique des ordures et des déchets;
services de dépollution des sols; services de réhabilitation
des sols et des sites dégradés (décontamination);
services de destruction des ordures et des déchets,
services d'incinération des ordures et des déchets,
services d'élimination des déchets industriels toxiques,
des déchets industriels, domestiques, hospitaliers, banals
et spéciaux non toxiques; services de traitement de l'eau,
services de traitement des eaux par l'introduction de
réactif, en particulier dans les eaux destinées à la
consommation humaine ou animale et dans les eaux à
usage industriel, services d'assainissement et de
traitement des eaux résiduaires industrielles, services de
production d'eau; traitement de matériaux, à savoir
résidus et déchets issus du traitement de l'eau;
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transformation de produits agricoles d'origine végétale ou
animale en vue d'élaborer des engrais, composts et
supports de culture; services de nettoyage des déchets et
des ordures, services d'information relatifs à la gestion du
traitement
des
déchets
d'activité
de
soins.
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; publication de livres;
production de films sur bandes vidéo; organisation de
concours (éducation ou divertissement); organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne;
micro-édition.
Classe 42 : Services de contrôle de qualité de l'eau,
services de recherche scientifique et industrielle liés à la
protection de l'environnement, services de recherche en
laboratoire dans les domaines de l'eau, du traitement et
de la purification de l'eau, services d'analyse chimique, de
recherche en chimie, de consultation professionnelle,
d'étude de projets techniques, de travaux d'ingénieurs et
de travaux du génie (pas pour la construction) dans les
domaines de l'eau et du traitement de l'eau, expertises
dans le domaine du traitement de l'eau et des effluents,
services de recherche en laboratoire dans les domaines
du traitement de déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux, d'ordures, de boues, de cendres,
de la valorisation de déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux, services de recherche en
bactériologie, expertises dans le domaine des déchets
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des boues
et des cendres de stations tant urbaines qu'industrielles,
programmation pour ordinateurs, services informatiques,
à savoir élaboration, conception et mise à jour de logiciels
et de progiciels informatiques, consultations et conseils
techniques en matière de recherche et développement de
nouveaux produits dans le domaine de l'informatique,
location
d'ordinateurs,
conception
de
systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunication,
services de recherche scientifique et industrielle pour la
mise au point et l'évaluation des performances de
procédés et de produits de traitement physico-chimiques
des eaux; études scientifiques et techniques pour la mise
au point et l'évaluation des performances d'exploitation
d'installations de traitement d'eau potable ou industrielle,
de traitement d'eaux résiduaires, domestiques ou
industrielles ainsi que de traitement de fluides et de boues
physico-chimiques ou biologiques; audits techniques
(travaux d'ingénieurs) relatifs à ces procédés et
équipements et à tous autres traitements de fluides, y
compris dans le domaine des procédés industriels;
services de centres de recherche technique, dans les
domaines de la collecte, du transport, du traitement, du

nettoyage, du stockage, de l'assainissement, de la
valorisation, de l'élimination de déchets et d'ordures;
expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine des
déchets et des ordures; services de recherche scientifique
et industrielle liés à la protection de l'environnement pour
la collecte, le transport, le traitement, le nettoyage, le
stockage, la valorisation de déchets et d'ordures; services
d'ingénierie, d'études de projets techniques, de travaux
d'ingénieurs dans les domaines de la conception et de la
construction de centres et d'unités industriels et urbains
de collecte, de tri, de stockage, de traitement, de
valorisation et de destruction de déchets et d'ordures;
services de prévention des pollutions de l'air, de l'eau et
sonore; consultation sur la protection de l'environnement,
planification en matière d'urbanisme, d'industrialisation et
de mise en valeur des ressources naturelles, informations
en
matière
de
recherche
en
protection
de
l'environnement, services d'études (travaux d'ingénieurs)
des
implications
économiques,
sociales
et
environnementales,
des
opérations
d'urbanisme,
d'industrialisation et d'exploitation ou de mise en valeur
des ressources naturelles, notamment de l'eau; analyses
de sols, ingénierie agricole, horticole, viticole, arboricole
et sylvicole; contrôle de qualité de l'eau, de l'air, des sols;
travaux d'ingénieurs dans le domaine des systèmes
d'informations
industriels
(automatisme,
contrôle,
commande et gestion technique centralisée, système
décisionnels systèmes de gestion des données
d'exploitation); études de projets techniques, analyses,
évaluations, estimations, recherches, conseil technique
dans les domaines technologiques, maritimes, côtiers,
portuaires, de l'énergie, de l'aménagement durable, de
l'environnement, du climat, de la météorologie, de la
gestion des déchets industriels et ménagers, de l'eau, de
lutte contre les inondations, de l'hydrogéologie, de
l'aménagement des zones humides, des transports
publics, des télécommunications, du génie civil et du
génie urbain; certification et conformité desdits services
aux termes de l'assurance qualité, à savoir services de
contrôle
de
qualité.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des
biens et des individus.
(540)

(731) SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, Tour
CB21 - 16 place de l'Iris F-92040 PARIS LA DEFENSE
Cedex (FR)
(740) S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN
PROPRIETE INDUSTRIELLE; 38, avenue Hoche F75008 PARIS (FR).
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(111) 87497
(111b) 1284807
(151) 28/10/2015
(511) 3, 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour les
soins de la peau et des cheveux; préparations
cosmétiques, y compris préparations pour la revitalisation
des cheveux et de la peau après traitements médicaux;
savons médicamenteux; shampooings médicamenteux;
ongles
postiches;
talcs
à
usage
médical.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de cancers, ainsi que de troubles
dermatologiques,
hématologiques,
rénaux
et
endocriniens; poudres, crèmes, lotions, gels, fonds de
teint et baumes pour les lèvres pour le traitement de
troubles dermatologiques, cancers et infections cutanées;
colles à usage médical; pansements médicaux et pour les
plaies; pansements pour le traitement de troubles
dermatologiques, de cancers et d'infections cutanées.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, y compris
dispositifs médicaux pour l'application de préparations
pharmaceutiques et pour l'introduction de préparations
pharmaceutiques dans le corps humain; dispositifs
médicaux et non médicaux pour le traitement des cancers
et des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux
et endocriniens; appareils médicaux et unités de dosage,
mesurage et surveillance, y compris systèmes et
dispositifs d'introduction de médicaments; dispositifs
médicaux, y compris dispositifs pour mesurer une
superficie corporelle affectée par une maladie; dispositifs
médicaux pour le traitement de cancers, troubles
dermatologiques,
hématologiques,
rénaux
et
endocriniens, y compris capteurs de rétroaction
biologique; micro-aiguilles à usage médical; contenants
spécialement conçus pour les déchets médicaux et
l'entreposage de médicaments.
(540)

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55 DK-2750
Ballerup (DK).
______________________________________________
(111) 87498
(111b) 1284808
(151) 06/11/2015
(511) 3, 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour les
soins de la peau et des cheveux; préparations

cosmétiques, y compris préparations pour la revitalisation
des cheveux et de la peau après traitements médicaux;
savons médicamenteux; shampooings médicamenteux;
ongles
postiches;
talcs
à
usage
médical.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de cancers, ainsi que de troubles
dermatologiques,
hématologiques,
rénaux
et
endocriniens; poudres, crèmes, lotions, gels, fonds de
teint et baumes pour les lèvres pour le traitement de
troubles dermatologiques, cancers et infections cutanées;
colles à usage médical; pansements médicaux et pour les
plaies; pansements pour le traitement de troubles
dermatologiques, de cancers et d'infections cutanées.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, y compris
dispositifs médicaux pour l'application de préparations
pharmaceutiques et pour l'introduction de préparations
pharmaceutiques dans le corps humain; dispositifs
médicaux et non médicaux pour le traitement des cancers
et des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux
et endocriniens; appareils médicaux et unités de dosage,
mesurage et surveillance, y compris systèmes et
dispositifs d'introduction de médicaments; dispositifs
médicaux, y compris dispositifs pour mesurer une
superficie corporelle affectée par une maladie; dispositifs
médicaux pour le traitement de cancers, troubles
dermatologiques,
hématologiques,
rénaux
et
endocriniens, y compris capteurs de rétroaction
biologique; micro-aiguilles à usage médical; contenants
spécialement conçus pour les déchets médicaux et
l'entreposage de médicaments.
(540)

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55 DK-2750
Ballerup (DK).
______________________________________________
(111) 87499
(111b) 1284833
(151) 18/08/2015
(300) 15/4159534 23/02/2015 FR
(511) 36, 39 et 44
Produits et services désignés :
Classe 36 : Courtage et agences dans le domaine de
l'assurance, incluant la mise à disposition de réseaux
médicaux,
en
France
et
à
l'étranger.
Classe
39
:
Services
de
rapatriement.
Classe 44 : Assistance médicale.
(540)
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(731) HENNER, 10 rue Henner F-75009 PARIS (FR)
(740) PARTENAIRES PI; 223 avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
______________________________________________
(111) 87500
(111b) 1284838
(151) 17/09/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et médicinaux.
(540)

(731) ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED,
301, Avalon Apartments, Manglapuri, Mehrauli Gurgaon
Road New Delhi 110030 (IN).
______________________________________________
(111) 87501
(111b) 1284976
(151) 09/10/2015
(300) 2015731579 02/10/2015 RU
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie pétrolière et
gazière; préparations fertilisantes; préparations pour la
trempe et le brasage tendre; liquides de freins; liquides
pour circuits hydrauliques; liquides de direction assistée;
liquides de transmission; préparations anti-ébullition pour
liquides de refroidissement destinés aux moteurs;
liquides pour serrures de voitures; liquides de dégivrage
pour serrures de voitures;
liquides dégivrants pour
véhicules; agar-agar;
azote;
actinium; alcaloïdes;
alginates pour l'industrie alimentaire; alginates à usage
industriel; aldéhyde crotonique;
aldéhyde-ammoniac;
aldéhydes; américium; acétate d'amyle; ammoniac [alcali
volatil] à usage industriel; ammoniac anhydre; ammoniac;
anhydride acétique;
anhydrides;
substances antidétonantes pour moteurs à combustion interne;
désincrustants; préparations contre l'électricité statique,
autres qu'à usage domestique; antigels; argon; arséniate
de plomb; astate; acétate d'alumine; acétate de chaux;
acétate de plomb; acétate de cellulose à l'état brut;
acétates [produits chimiques]; acétylène;
acétone;
bactéricides pour l'oenologie [préparations chimiques
utilisées pour l'élaboration du vin]; baume de gurjun
[gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis;
baryum; barytes; albumine [animale ou végétale, matière
première]; albumine animale [matière première];

albumine iodée; albumine de malt; bentonite; berkélium;
bicarbonate de soude à usage chimique; dioxalate de
potasse; bichromate de potasse; bichromate de soude;
bauxite; brome à usage chimique; papier albuminé;
papier barytique;
papier diazo;
papier pour
photocalques; papier chimique pour essais; papier de
tournesol; papier autovireur [photographie]; papier nitré;
papier sensible; papier photométrique;
borax;
agglutinants pour béton; préparations pour l'épuration de
gaz;
produits de conservation pour préparations
pharmaceutiques; matières à dépolir; préparations pour
la dissociation de graisses; substances pour empêcher le
démaillage des bas; préparations pour l'adoucissement
d'eau; substances pour le durcissement de pierres
calcaires;
matières tannantes; adhésifs à usage
industriel; liants pour la fonderie; produits chimiques pour
l'aération du béton; produits chimiques pour le corroyage
de cuirs; produits chimiques pour la fabrication de
peintures; substances chimiques pour la conservation de
produits alimentaires; produits chimiques pour fluidifier
l'amidon [agents de décollage]; produits pour la
conservation de fleurs; produits pour la conservation des
semences; viscose; bismuth; sous-nitrate de bismuth à
usage chimique; withérite; eau distillée; eau de mer à
usage industriel;
eau acidulée pour la recharge
d'accumulateurs; eau lourde;
hydrogène;
algues
[fertilisants]; gadolinium; getters [subtances chimiques
réactives];
gaz protecteurs pour le soudage;
gaz
solidifiés à usage industriel; gallate basique de bismuth;
gallium; gambir; hélium; gels d'électrophorèse, autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; gènes de semences
pour la production agricole; hydrate d'alumine; hydrates;
hyposulfites; glaçures pour la céramique; glycol; argile
expansée pour la culture hydroponique de plantes
[substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine à usage
industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucose à
usage industriel;
glucosides; gluten pour l'industrie
alimentaire;
gluten à usage industriel;
holmium;
hormones pour activer la maturation des fruits; pots en
tourbe pour l'horticulture;
guano; humus;
dextrine
[apprêt]; détergents à utiliser au cours d'opérations de
fabrication; défoliants; diastases à usage industriel;
dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à usage
industriel; zircone; agents pour la dispersion de pétrole;
additifs dispersants pour le pétrole;
dispersions de
matières plastiques; dysprosium; gels d'électrophorèse,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; gènes de
semences pour la production agricole; hydrate d'alumine;
hydrates;
hyposulfites; glaçures pour la céramique;
glycol; argile expansée pour la culture hydroponique de
plantes [substrat]; kaolin; alumine; glycérides; glycérine
à usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire;
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glucose à usage industriel; glucosides; gluten pour
l'industrie alimentaire;
gluten à usage industriel;
holmium; hormones pour activer la maturation des fruits;
pots en tourbe pour l'horticulture; guano; humus; dextrine
[apprêt]; détergents à utiliser au cours d'opérations de
fabrication;
défoliants; diastases à usage industriel;
dioxyde de manganèse; dioxyde de titane à usage
industriel; zircone; agents pour la dispersion de pétrole;
additifs dispersants pour le pétrole;
dispersions de
matières plastiques; dysprosium; additifs détergents pour
essences; compositions céramiques pour le frittage
[granules et poudres]; additifs chimiques pour boues de
forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs
chimiques pour huiles; additifs chimiques pour carburants
de moteur; additifs chimiques pour fongicides; dolomite à
usage industriel; bois à tanner; europium; gélatine à
usage photographique;
gélatine à usage industriel;
fluides auxiliaires pour abrasifs; fluide magnétique à
usage industriel; mastic pour remplir les cavités des
arbres [arboriculture]; mastic de vitrier; modérateurs pour
réacteurs nucléaires; terres rares; terre de diatomées;
terre de foulage pour l'industrie textile; chlorure de chaux;
isotopes à usage industriel; échangeurs d'ions [produits
chimiques]; ytterbium; yttrium; iode à usage industriel;
iode à usage chimique; iodure d'aluminium; iodures
alcalins à usage industriel; caséine pour l'industrie
alimentaire;
caséine à usage industriel; kaïnite;
potassium; sel d'oseille; californium; gomme arabique à
usage
industriel;
tartre,
autre
qu'à
usage
pharmaceutique; camphre à usage industriel; carbure de
calcium; carbures; carbonate de chaux; carbonate de
magnésie; carbonates; céments [métallurgie]; lutécium
[cassiopeium];
catalyseurs chimiques;
catalyseurs
biochimiques; cachou; caustiques à usage industriel;
alun; alun d'ammonium; alun d'alumine; alun de chrome;
quebracho à usage industriel;
cétones;
films
cinématographiques sensibilisés mais non exposés;
oxygène; acide nitrique; acide anthranilique; acide
benzoïque; acide borique à usage industriel; acide
tartrique; acide tungstique; acide gallique pour la
fabrication d'encre; acide gallotannique; acide tannique;
acide iodique; phénol à usage industriel; acide citrique à
usage industriel; acide lactique; acide formique; acide
persulfurique; acide oléique; acide picrique; acide
pyrogallique; acide salicylique; acide sébacique; acide
sulfurique; acide sulfureux; esprit de sel ammoniac;
acide stéarique; acide carbonique; esprit de vinaigre
[acide acétique dilué];
acide phosphorique; acide
fluorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide
oxalique; acides; acides de la série du benzène; acides
gras; acides minéraux; acide arsénieux; colles pour
affiches; colles pour le cuir; adhésifs pour carreaux de

revêtement mural; colles pour papiers peints; colles à
usage industriel; colles pour la réparation d'objets cassés;
gommes [colles] autres que pour la papeterie ou le
ménage; glu; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le
ménage ou à usage alimentaire; gluten [colle] autre que
pour la papeterie ou le ménage; cellules souches autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; floculants; collodion;
compost; agents de conservation pour la bière; écorce de
manglier à usage industriel; tan;
amidon à usage
industriel; silicium; krypton; xénon; curium; lactose
[matière première]; lactose pour l'industrie alimentaire;
lactose à usage industriel; lanthane;
glace sèche
[carbonique]; lécithine [matière première]; lécithine pour
l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel; lithium;
magnésite; manganate; huiles pour la tannerie; huiles
pour le corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de
cuirs au cours d'opérations de fabrication; huiles pour la
conservation des aliments; carbonyle pour la protection
des plantes; pâte à papier; pâte de bois; mastic à greffer
les arbres; mastics pour cuirs; mastics pour pneus;
mastic pour carrosseries d'automobiles; mastic à l'huile;
matières synthétiques pour l'absorption d'huile; matériaux
céramiques en particules à utiliser comme matériaux
filtrants; matières filtrantes [matières plastiques à l'état
brut]; matières filtrantes [substances minérales]; matières
filtrantes [substances végétales];
matières filtrantes
[préparations chimiques];
vitriol bleu;
métalloïdes;
métaux alcalino-terreux; métaux alcalins; méthane;
benzène méthylé; benzol méthylé; farines à usage
industriel; farine de tapioca à usage industriel; farine de
pommes de terre à usage industriel; savons métalliques à
usage industriel; arsenic; confits [mégisserie]; émollients
à usage industriel;
sodium; hypochlorite de soude;
naphtalène; chlorure d'ammonium; neutralisants de gaz
toxiques; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'urane;
nitrates; comburants [additifs chimiques pour carburants];
protoxyde d'azote; baryte; oxyde d'uranium; oxalates;
lithine [oxyde de lithium];
oxyde de plomb; oxyde
d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde de cobalt à usage
industriel; oxyde de mercure; noix de galle; préparations
de purification; colle à vin; produits chimiques pour
l'avivage de matières textiles; agents de clarification et de
conservation pour la bière; préparations pour le collage de
moûts; affaiblisseurs photographiques; bases [produits
chimiques]; produits chimiques pour blanchir les cires;
produits chimiques pour blanchir les graisses; pectine
pour l'industrie alimentaire; pectine à usage industriel;
pectine à usage photographique; perborate de soude;
couvertures d'humus;
percarbonates; peroxyde
d'hydrogène; persulfates;
perchlorates;
sable de
fonderie; plastisols; plaques sensibilisées pour offset;
plaques ferrotypiques [photographie];
plastifiants;

188

BOPI_03MQ/2016

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

matières
plastiques
non
transformées;
films
radiographiques, sensibilisés mais non impressionnés;
plutonium; polonium; potasse; eaux potassiques; terres
pour la culture; praséodyme;
produits pour la
conservation de caoutchouc; produits pour la
conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures
et des huiles; produits pour la conservation des briques à
l'exception des peintures et des huiles; produits pour la
conservation du ciment, à l'exception des peintures et des
huiles;
produits pour la conservation des tuiles à
l'exception des peintures et des huiles; préparations
bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations
bactériologiques
pour
l'acétification;
préparations bactériologiques autres qu'à usage médical
ou vétérinaire;
préparations biologiques autres qu'à
usage médical ou vétérinaire;
préparations de
vulcanisation; préparations de diagnostic autres qu'à
usage médical ou vétérinaire;
préparations pour la
rénovation de disques phonographiques; préparations
pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des
peintures; préparations pour le corroyage des cuirs;
préparations pour le corroyage des peaux; préparations
pour durcir les métaux; bains de fixage [photographie];
produits pour opacifier le verre; produits pour opacifier
l'émail; préparations pour décoller et séparer;
préparations contre la ternissure de lentilles; préparations
contre la ternissure du verre; préparations pour la
régulation de la croissance des plantes; préparations pour
retirer les papiers peints; préparations de foulage utilisées
dans l'industrie textile; préparations de détartrage, autres
qu'à usage domestique; produits pour la production de
flashes; préparations pour la galvanisation; préparations
pour le perfectionnement de l'acier;
préparations
d'encollage; préparations de charbon animal; produits
pour attendrir la viande à usage industriel; préparations
corrosives; préparations cryogéniques; déshydratants à
usage industriel; préparations de dégraissage utilisées au
cours d'opérations de fabrication;
préparations de
décreusage; produits chimiques pour le blanchiment
d'huiles; préparations de blanchiment [décolorants] à
usage industriel; préparations d'activation de cuisson, à
usage industriel; anti-incrustants; préparations d'oligoéléments pour plantes; préparations de mouillage pour
l'industrie textile; préparations d'humidification [mouillage]
utilisées pour la teinture; préparations de mouillage pour
la blanchisserie;
préparations enzymatiques pour
l'industrie alimentaire;
préparations enzymatiques à
usage industriel; préparations de filtration pour l'industrie
des boissons; produits chimiques pour la protection
contre les maladies de la vigne; préparations chimiques
pour la protection contre le mildiou;
préparations
chimiques pour la protection contre la nielle; préparations

chimiques de condensation; préparations pour fumer la
viande; substances chimiques pour analyses en
laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
préparations chimiques à usage scientifique, autres qu'à
usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques
destinées à faciliter l'alliage de métaux; produits
chimiques pour le décalaminage de moteurs; matières à
foulon;
préparations pour la réduction de la
consommation
de
carburant;
préparations
pour
économiser le charbon; produits chimiques hydrofuges
pour la maçonnerie, à l'exception de peintures;
préparations contre la germination des légumes; produits
de distillation de l'esprit-de-bois; résidus du traitement des
grains de céréales à usage industriel;
dérivés du
benzène; dérivés chimiques de la cellulose; prométhium;
protactinium; protéines [matières premières]; mordants
pour métaux; radium à usage scientifique;
radon;
dissolvants pour vernis; solutions pour prévenir la
formation d'écume dans les accumulateurs; boues de
forage;
solutions pour la cyanotypie;
bains de
galvanisation; solutions de sels d'argent pour l'argenture;
bains de virage [photographie]; rhénium;
mercure;
rubidium; samarium; saccharine; sélénium; salpêtre;
soufre; nitrate d'argent; disulfure de carbone; silicates;
silicate d'aluminium; silicones; scandium; préparations
de moulage pour la fonderie; résines acryliques non
transformées;
résines artificielles non transformées;
résines synthétiques non transformées; résines époxy à
l'état brut; carbonate de soude; soude calcinée; soude
caustique à usage industriel; composés du baryum;
composés de fluorine;
sels [fertilisants]; sels
[préparations chimiques];
sels ammoniacaux;
sels
d'ammonium; sels de métaux précieux à usage industriel;
sels pour cellules galvaniques; sel pour la conservation,
autre que pour produits alimentaires; sels pour colorer les
métaux; sels à usage industriel; sels de fer; sels d'or;
sels d'iode; sels de calcium; sel brut; sels de métaux
des terres rares; sels de mercure; sels de virage
[photographie]; sels de chrome; sels chromiques; sels
de métaux alcalins; sel gemme; produits pour faciliter le
démoulage; compositions extinctrices; compositions
pour la fabrication de disques acoustiques; compositions
pour la fabrication de la céramique technique;
compositions pour la réparation de chambres à air;
compositions pour la réparation de pneus; compositions
chimiques
résistant
aux
acides;
préparations
d'engluement pour le greffage d'arbres; adhésifs pour
bandages chirurgicaux;
préparations d'ignifugation;
compositions pour le filetage; sauce pour le tabac; alcool
amylique [pentanol]; alcool vinique; esprit-de-bois; esprit
de sel ammoniac; alcool éthylique; alcool; mastics pour
articles chaussants; produits pour la conservation du
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béton à l'exception des peintures et des huiles; verre
soluble; strontium; substrats pour la culture hors sol
[agriculture];
sulfate de baryum; sulfates;
sulfure
d'antimoine; sulfures;
sulfimide benzoïque;
acides
sulfoniques; sumac pour la tannerie; superphosphates
[fertilisants]; antimoine; thallium;
talc [silicate de
magnésium]; tanin; crème de tartre pour l'industrie
alimentaire; crème de tartre à usage industriel; crème de
tartre à usage chimique; tellure; terbium; tétrachlorures;
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'acétylène;
technétium; thiocarbanilide; titanite; cultures de tissus
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
toile sensibilisée pour la photographie; tissu pour
photocalques;
toluène; combustibles pour piles
atomiques;
thorium; tourbe [engrais];
hydrates de
carbone; charbon pour filtres; noir animal; charbon
animal; charbon d'os; charbon de sang; fertilisants
azotés; fertilisants; fertilisants à base de farine de
poisson; vinaigre de bois [acide pyroligneux]; uranium;
renforçateurs chimiques pour papier;
renforçateurs
chimiques pour caoutchouc;
accélérateurs de
vulcanisation; enzymes pour l'industrie alimentaire;
enzymes à usage industriel; ferments à usage chimique;
ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; ferments
lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage
chimique;
fermium;
ferrocyanures;
fixateurs
[photographie]; fondants pour la soudure; fondants pour
le brasage;
aldéhyde formique à usage chimique;
phosphatides;
phosphates [fertilisants]; phosphore;
papier pour la photographie; plaques photosensibles;
plaques photographiques sensibilisées; films sensibilisés
mais non exposés;
révélateurs photographiques;
sensibilisateurs photographiques; préparations chimiques
pour la photographie;
émulsions photographiques;
francium; fluor; produits chimiques pour la sylviculture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour mater le verre;
produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits
chimiques pour la ternissure du verre; produits chimiques
pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour la
dissociation d'huiles; produits chimiques de purification
de l'eau; produits chimiques pour la purification d'huiles;
produits chimiques pour le soudage; produits chimiques
de prévention de la condensation; produits chimiques
empêchant la formation de taches sur des tissus; produits
chimiques contre la ternissure des vitres; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de cuirs; produits
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles;
produits chimiques, à l'exception des pigments, pour la
fabrication de l'émail; produits chimiques de curage pour
radiateurs; produits chimiques pour l'imprégnation de
cuirs; produits chimiques pour l'imprégnation de matières

textiles;
produits chimiques pour l'horticulture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; produits chimiques pour l'agriculture, à
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; préparations pour l'amendement de sols;
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées;
produits chimiques pour l'avivage de couleurs à usage
industriel;
produits
réfrigérants;
liquides
de
refroidissement pour moteurs de véhicule; chlore;
chlorates; chlorhydrates; chlorure d'aluminium; chlorure
de magnésium;
chlorures;
chlorure de palladium;
chromates; fleurs de soufre à usage chimique; césium;
cellulose;
cérium;
cyanures;
cyanamide calcique
[engrais]; cymène; terre végétale; scories [fertilisants];
colles [apprêts]; alcalis; alcali caustique; éléments
radioactifs à usage scientifique; éléments chimiques
fissiles; émulsifiants; erbium; éthane; éther méthylique;
éther sulfurique; éther éthylique; éthers de glycol; éthers;
esters; éthers de cellulose à usage industriel; esters de
cellulose à usage industriel; ensimage destiné à être
utilisé dans l'industrie textile; édulcorants artificiels
[préparations chimiques]; corps fissiles pour l'énergie
nucléaire; liquides pour désulfater les accumulateurs
électriques; cire à greffer les arbres; cultures de microorganismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
sels de sodium [composés chimiques]; produits chimiques
pour la ternissure d'émaux et de verre; huiles de
transmission; à l'exclusion de noir de carbone, de
graphite, des allotropes du carbone, de produits
chimiques contenant du noir de carbone et/ou du
graphite; tous les produits précités utilisées dans la
fabrication d'électrodes, de batteries ou piles.
Classe 4 : Anthracite; benzine; benzène; benzol;
briquettes de bois; briquettes combustibles; gelée de
pétrole à usage industriel; cires [matières premières];
ozocérite [ozokérite]; cire pour l'éclairage; cire à usage
industriel; cire pour courroies; cire de carnauba; cire
d'abeilles;
gaz d'éclairage;
gaz de pétrole; gaz
combustibles; essence; gaz pauvre de gazogène; gaz
solidifiés [combustibles]; combustibles;
additifs non
chimiques pour carburants; bois à brûler; bandes de
papier pour l'allumage; fluides de coupe; huile de poisson
non comestible; graisses pour l'éclairage; graisses pour
le cuir; graisses pour chaussures;
suif; graisses
industrielles; kérosène; coke; xylène; xylol; ligroïne;
copeaux de bois pour l'allumage; mazout; fioul; huiles
pour peintures; huiles de décoffrage; huiles pour la
conservation d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la
conservation du cuir;
huiles d'ensimage;
huiles
lubrifiantes; huiles industrielles; huiles de mouillage; huile
de goudron de houille; benzène [hydrure de phényle];
huile de ricin à usage industriel; huile d'os à usage

190

BOPI_03MQ/2016

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

industriel; huiles pour moteurs; huile de tournesol à
usage industriel; huile de navette à usage industriel;
lubrifiants; naphte; pétrole brut ou raffiné; veilleuses
[bougies];
oléine;
paraffine;
préparations pour le
dépoussiérage; préparations d'huile de soja pour le
revêtement anti-adhésif d'ustensiles de cuisson;
préparations antidérapantes pour courroies; poussier
[combustible]; allume-feu; bougies parfumées; bougies
pour arbres de Noël; bougies; graisse pour armes;
graisses lubrifiantes; graisses pour courroies; mélanges
carburants gazéifiés; compositions pour le balayage pour
lier la poussière; agglomérants de poussière; alcool
[combustible]; stéarine;
combustibles d'éclairage;
combustibles minéraux; carburants; combustibles à base
d'alcool; tourbe [combustible];
briquettes de tourbe
[combustibles]; amadou;
lignite;
charbon de bois
[combustible]; charbon; boulets de charbon; mèches de
lampes;
mèches pour bougies;
cérésine; énergie
électrique; éthanol [carburant];
éther de pétrole;
carburants pour l'aviation; pétrole brut; graisses pour
automobiles; produits pour la conservation du cuir [huiles
et graisses]; alcool méthylé; bougies et mèches pour
l'éclairage; compositions pour l'agglomération de
poussières; compositions pour l'absorption de poussières;
compositions pour l'humidification de poussières; huiles
et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles;
charbon utilisé comme carburant;
gazole; biodiesel
(huiles); biodiesel (carburant); carburants pour véhicules
à moteur; carburants d'aéronefs; essence pour moteurs
d'aéronefs; carburant pour moteurs à réaction;
biocarburants pour moteurs à réaction; huiles de base à
usage industriel; huiles brutes à usage industriel; pétrole
raffiné; pétrole brut; huiles de synthèse; huiles autres
qu'huiles de synthèse; huiles minérales; pétrole pour la
fabrication de cires, d'élastomères, de caoutchouc et de
matières plastiques; fioul; pétrole lourd; carburants
lourds; combustibles gazeux liquéfiés; pétrole léger;
produits de pétrole léger; carburants et huiles lourds
résiduaires [mazout];
carburants et huiles légers
résiduaires [mazout].
(540)

(731) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
GALERNAYA UL, 5, LIT A RU-190000 STPETERSBURG (RU).
Couleurs revendiquées : Gris, gris clair, orange, jaune,
marron, noir et bleu clair.
______________________________________________
(111) 87502
(111b) 1284716
(151) 07/07/2015
(300) 15/4194250 03/07/2015 FR
(511) 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques;
montres; réveils; bijoux; porte-clefs de fantaisie; coffrets à
bijoux; coffrets à bijoux non en métaux précieux.
Classe 16 : Papeterie, matériel d'instruction ou
d'enseignement à l'exception des appareils, albums,
almanachs, ardoises, autocollants (articles de papeterie),
livres, journaux, magazines, bandes dessinées, blocs,
albums à colorier, blocs à dessins, pinceaux, cahiers,
carnets, boîtes à chapeaux, chemises pour documents,
classeurs
(articles
de
bureau),
décalcomanies,
instruments de dessin, figurines (statuettes en papier
mâché), fournitures scolaires, linge de table en papier,
marques pour livres, mouchoirs de poche en papier,
papier, pâte à modeler, boîtes de peinture, pochettes pour
passeports, stylos, stylos à bille, crayons, taille-crayons,
trousses
d'écoliers
(vides).
Classe 18 : Sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes,
sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacs
d'écoliers, trousses de voyage, valises, parapluies,
parasols.
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs), cadres
(encadrements) (à l'exception de ceux pour la
construction); cadres pour photographies; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire, plâtre,
succédanés de ces matières ou en matières plastiques;
décorations pour emballages cadeau; appliques murales
décoratives (ameublement); mobiles (objets pour la
décoration); figurines (statuettes) et bustes en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques; cintres pour
vêtements; coffres à jouets; coussins; baguettes (liteaux)
d'encadrement; éventails; plateaux de tables; pailles pour
boire; porte-chapeaux; portemanteaux; porte-parapluies;
porte-revues; vannerie; stores de fenêtre d'intérieur en
matières
textiles.
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); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre pour la construction); vaisselle en
verre, porcelaine et faïence; brosses à dents; brosses à
cheveux; ustensiles en verre; récipients pour boire;
tasses; thermos; assiettes; dessous-de-verres en papier;
enveloppes isolantes amovibles pour cannettes de
boissons et bouteilles; lots pour déjeuner composés de
panier-repas et de récipients isolants; plateaux; tirebouchons; corbeilles à papier; figurines (statuettes) en
porcelaine, en verre ou en terre cuite; pots de fleurs;
bouteilles isolantes; boîtes à casse-croûte; vaisselle en
carton; santons et figurines miniatures destinés à servir
de
fèves;
abris
pour
oiseaux;
tirelires.
Classe 24 : Tissus à usage textile; couvertures de lit ou
de table; linge de lit; linge de table (en matières textiles);
linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de
maison, serviettes de toilette (en matières textiles);
drapeaux en tissu; rideaux en matières textiles; tentures
murales en matières textiles; torchons de cuisine;
serviettes de plage; plaids; sets de table non en papier.
Classe 25 : Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie;
casquettes; vêtements et chapeaux de déguisement;
tenues de jogging et de sport; ceintures (habillement);
écharpes; gants (habillement); bandeaux pour la tête
(habillement); chaussettes; sous-vêtements; maillots de
bain;
bavoirs.
Classe 28 : Jeux et jouets; articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures);
bandeaux pour les poignets (articles de sport); décoration
pour arbres de Noël (à l'exception des articles
d'éclairage); peluches; balles et ballons de sport;
raquettes; jouets pour le bain; cordes à sauter; boîtes à
jouets; blocs de construction (jouets); poupées et
vêtements de poupées (kits de jeu pour poupées);
figurines (jouets); puzzles; sets de seaux et de pelles
(jouets); vélos (jouets) autres que pour le transport, jouets
à pousser, patins à roulettes et patins en ligne;
marionnettes; planches à roulettes; masques de
déguisement pour le visage; cartes à jouer; accessoires
pour tours de magie (jouets); jouets audio et visuels;
appareils
de
jeux
vidéo;
piscines
gonflables.
Classe 38 : Services de diffusion et de transmission
d'images et de sons par télévision, satellite, radio,
téléphone, câble, Internet et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunication; diffusion de programmes
audiovisuels et multimédias; services de transmissions de
sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir
d'une base de données informatique ou téléphonique à
destination des téléphones portables et de tous lecteurs
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo
et de données multimédias; diffusion d'émissions
radiophoniques et télévisées; services de communication
interactive (télécommunications); fourniture (mise à
disposition) de forums discussion sur l'Internet.

Classe 41 : Services d'édition de textes (autres que
publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines et de publications
en tous genres (autres que publicitaires), notamment sur
tout support électronique (numérique ou analogique) quel
qu'en soit le mode de consultation et de transmission;
services d'éducation et de divertissement en général sur
tout support et notamment sur tout support électronique
(numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de
consultation et de transmission; production de films autres
que publicitaires, d'émissions radiophoniques et
télévisées; production de programmes multimédias de
divertissement par le biais de l'Internet; productions
musicales et concerts; production de programmes
interactifs de divertissement; organisation de concours, de
jeux et de loteries en tout genre (éducation ou
divertissement); production, organisation et représentation
de spectacles et compétitions sportives; services de
divertissement sous la forme d'un jeux interactif en ligne
fourni par un réseau informatique mondial.
(540)

(731) PM SA, 29 Boulevard de Courcelles F-75008
PARIS (FR)
(740) MARKPLUS INTERNATIONAL; 39 rue Fessart F92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
______________________________________________
(111) 87503
(111b) 1284998
(151) 19/08/2015
(511) 29, 30, 35 et 39
Produits et services désignés :
Classe 29 : Dattes, fromage en poudre, fromage
transformé, petit-lait en poudre, lait, lait en poudre pour la
confection de produits laitiers, crème en poudre, yaourts
et yaourts à boire, képhir [produit à boire lacté], koumys
[produit à boire lacté], fromage blanc, lait au cacao en
poudre, fruits à coque [préparés], tomate en poudre,
viande [en boîtes/en conserves], saucisses, jambon,
hamburgers [steaks hachés crus pour hamburgers],
burgers à base de fèves de soja [succédanés de viande
uniquement, autres que sandwiches], kébabs sous forme
d'amuse-gueules [produits carnés], produits carnés,
pommes chips/chips de pommes de terre et bâtonnets de
pommes de terre; produits de pommes de terre compris
dans cette classe, arachides (préparées), fruits (en
boîtes/en conserves), fruits et légumes conservés et
séchés, lait caillé en poudre, légumes séchés en poudre,
à savoir carottes, fruits secs en poudre, nourriture

192

BOPI_03MQ/2016

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

préparée se composant de fruits et légumes, lait et
produits
laitiers,
viande,
pommes
de
terre.
Classe 30 : Oignons en poudre, pizzas, café instantané,
thé, cacao, produits à base de crème glacée, halvas
sucrés, épices, condiments, safran [assaisonnement],
aliments à grignoter à base de céréales, farines et
préparations faites de céréales, produits céréaliers,
biscuits, cookies, gâteaux, poudre pour gâteaux,
décorations au chocolat pour gâteaux, chocolat, biscuits
enrobés de chocolat, farine de blé/semoule de blé/farine
de maïs/semoule de maïs, nourriture préparée se
composant de céréales et farine, riz, pain, chocolat;
sucreries, caramels à mâcher, cacao en poudre, farine de
pommes de terre, chapelure, gaufres, gaufrettes, riz,
sauces [condiments], sucre en morceaux, chewing-gums.
Classe 35 : Services d'exportation, de vente au détail et
de vente en gros de dattes, fromage en poudre, fromage
transformé, petit-lait en poudre, lait, lait en poudre pour la
confection de produits laitiers, crème en poudre, yaourts
et yaourts à boire, képhir [produit à boire lacté], koumys
[produit à boire lacté], fromage blanc, lait au cacao en
poudre, fruits à coque [préparés], tomate en poudre,
viande [en boîtes/en conserves], saucisses, jambon,
hamburgers [steaks hachés crus pour hamburgers],
burgers à base de fèves de soja [succédanés de viande
uniquement, autres que sandwiches], kébabs sous forme
d'amuse-gueules [produits carnés], produits carnés,
pommes chips/chips de pommes de terre et bâtonnets de
pommes de terre, produits de pommes de terre compris
dans la classe 29, arachides [préparées], fruits [en
boîtes/en conserves], fruits et légumes conservés et
séchés, lait caillé en poudre, légumes séchés en poudre,
à savoir carottes, fruits secs en poudre, nourriture
préparée comprise dans la classe 29, oignons en poudre,
pizzas, café instantané, thé, cacao, produits à base de
crème glacée, halvas sucrés, épices, condiments, safran
[assaisonnement], aliments à grignoter à base de
céréales, farines et préparations faites de céréales,
produits céréaliers, biscuits, cookies, gâteaux, poudre
pour gâteaux, décorations au chocolat pour gâteaux,
chocolat, biscuits enrobés de chocolat, farine de
blé/semoule de blé/farine de maïs/semoule de maïs,
nourriture préparée, sucreries, caramels à mâcher, cacao
en poudre, farine de pommes de terre, chapelure,
gaufres, gaufrettes, riz, sauces [condiments], sucre en
morceaux, chewing-gums compris dans la classe 30.
Classe 39 : Services de conditionnement et de distribution
[livraison] de dattes, fromage en poudre, fromage
transformé, petit-lait en poudre, lait, lait en poudre pour la
confection de produits laitiers, crème en poudre, yaourts
et yaourts à boire, képhir [produit à boire lacté], koumys
[produit à boire lacté], fromage blanc, lait au cacao en
poudre, fruits à coque [préparés], tomate en poudre,
viande [en boîtes/en conserves], saucisses, jambon,
hamburgers [steaks hachés crus pour hamburgers],

burgers à base de fèves de soja [succédanés de viande
uniquement, autres que sandwiches], kébabs sous forme
d'amuse-gueules [produits carnés], produits carnés,
pommes chips/chips de pommes de terre et bâtonnets de
pommes de terre, produits de pommes de terre compris
dans cette classe, arachides [préparées], fruits [en
boîtes/en conserves], fruits et légumes conservés et
séchés, lait caillé en poudre, légumes séchés en poudre,
à savoir carottes, fruits secs en poudre, nourriture
préparée comprise dans la classe 29, oignons en poudre,
pizzas, café instantané, thé, cacao, produits à base de
crème glacée, halvas sucrés, épices, condiments, safran
[assaisonnement], aliments à grignoter à base de
céréales, farines et préparations faites de céréales,
produits céréaliers, biscuits, cookies, gâteaux, poudre
pour gâteaux, décorations au chocolat pour gâteaux,
chocolat, biscuits enrobés de chocolat, farine de
blé/semoule de blé/farine de maïs/semoule de maïs,
nourriture préparée, sucreries, caramels à mâcher, cacao
en poudre, farine de pommes de terre, chapelure,
gaufres, gaufrettes, riz, sauces [condiments], sucre en
morceaux, chewing-gums compris dans la classe 30.
(540)

(731) ARYA RAMA CO., Block G, Balout 3rd, Chamran
Blvd., Shahrak Sanati-ye Shokohieh Qom (IR)
(740) Azam Hosseini Tabrizi (Ms); No. 142, Gandi
Jonoubi Str., Vanak Square Tehran Iran (IR).
______________________________________________
(111) 87504
(111b) 1284999
(151) 13/10/2015
(300) 2015728840 11/09/2015 RU
(511) 9 et 36
Produits et services désignés :
Classe 9 : Terminaux de paiement, y compris terminaux
automatiques de paiement en libre-service et terminaux
électroniques de point de vente; distributeurs
automatiques d'argent; appareils de commande à
distance pour réseaux de terminaux de paiement,
distributeurs automatiques de vente et guichets
automatiques bancaires; cartes magnétiques d'identité;
cartes magnétiques codées; programmes informatiques
pour réseaux de terminaux de paiement, distributeurs
automatiques de vente, guichets automatiques bancaires;
logiciels informatiques pour réseaux de terminaux de
paiement, distributeurs automatiques de vente, guichets
automatiques bancaires; programmes informatiques
enregistrés; supports de données magnétiques; puces
[circuits intégrés]; applications logicielles informatiques
téléchargeables.
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Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; affaires immobilières; émission de
chèques de voyage; émission de cartes de crédit;
émissions de bons de valeur; services de cartes de débit;
services de cartes de crédit; services bancaires en ligne;
services bancaires.
(540)

(731) Contact International Holding AG, Feldeggstrasse,
12 CH-8008 Zurich (CH)
(740) ANDREY VASIN; STANDMARK LLC, Stromynka
ul., 21-2 RU-107076 Moscow (RU)

(111) 87506
(111b) 1285019
(151) 27/03/2015
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits à base de plantes à usage esthétique.
Classe 5 : Médicaments à base de plantes et produits à
base de plantes pour la santé et la nutrition; tisanes aux
plantes.
(540)

Couleurs revendiquées : Violet, blanc et vert.
______________________________________________
(111) 87505
(111b) 1285002
(151) 22/11/2015
(300) 86638537 21/05/2015 US
(511) 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 38 : Diffusion d'émissions de télévision; diffusion
sur Internet de programmations vidéo et audio; diffusion
d'émissions par le biais d'un réseau informatique mondial;
services de diffusion et fourniture d'accès par voie de
télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis
par un service de vidéo à la demande sur Internet.
Classe 41 : Services d'organisation, établissement et
animation de manifestations pour activités sportives
extrêmes; mise à disposition d'informations de
divertissement dans le domaine des sports extrêmes par
le biais d'un site Web.
(540)

(731) Death Challenge Inc., Suite 397, 23371 Mulholland
Drive Woodland Hills CA 91364 (US)
(740) Charles Shelton; 9521 Jumila Ave. Chatsworth
CA 91311 (US).
Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, blanc et
noir sont revendiquées en tant qu'élément distinctif de la
marque.

(731) Brian Tai-Shen Wang, Ming Imperial Herbal Inn,
191 Regents Park Road London N3 3PA (GB).
Couleurs revendiquées : La marque comprend les
couleurs blanc, noir et vert.
______________________________________________
(111) 87507
(111b) 1285145
(151) 29/10/2015
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de
bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, pierres
précieuses;
articles
d'horlogerie
et
instruments
chronométriques.
(540)

(731) FESTINA LOTUS, S.A., C/ Velazquez, 150 3° 1ª E28002 Madrid (ES)
(740) Angeles Moreno Nogales; Herrero & Asociados
Alcalá, 35 E-28014 Madrid (ES).
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(111) 87508

(111) 87509

(111b) 1284637
(151) 10/09/2015
(300) 013818687 12/03/2015 EM
(511) 9, 11, 16, 21, 37 et 38
Produits et services désignés :
Classe 9 : Systèmes informatiques pour la commande
automatique d'appareils et installations de ventilation, de
purification d'air et de rafraîchissement d'air, appareils et
installations sanitaires, en particulier toilettes, urinoirs
(dispositifs sanitaires), lavabos, sèche-mains (appareils),
distributeurs de serviettes, distributeurs de savon,
distributeurs de papier hygiénique, récipients d'aérosol.
Classe 11 : Appareils et installations de ventilation, de
purification d'air et de rafraîchissement d'air, appareils et
installations sanitaires, en particulier toilettes, urinoirs
(dispositifs sanitaires), lavabos, sèche-mains (appareils).
Classe 16 : Papier et articles en papier, à savoir papier
d'essuyage, de séchage et gants de toilette en papier en
rouleaux et préformés; serviettes en cellulose; serviettes
en papier, mouchoirs de poche en papier, serviettes de
table en papier, et rouleaux d'essuie-tout et rouleaux de
papier
hygiénique.
Classe 21 : Supports pour papier hygiénique, récipients
ménagers, distributeurs de savon et distributeurs de
papier hygiénique; distributeurs de serviettes de table en
matières plastiques, textiles ou métalliques; distributeurs
de serviettes, distributeurs de savon, distributeurs de
papier
hygiénique,
récipients
d'aérosol.
Classe 37 : Construction, réparation, services
d'installation, installation, maintenance et réparation
d'appareils et installations de ventilation, de purification
d'air et de rafraîchissement d'air, appareils et installations
sanitaires, en particulier toilettes, urinoirs (dispositifs
sanitaires),
lavabos,
sèche-mains
(appareils),
distributeurs de serviettes, distributeurs de savon,
distributeurs de papier hygiénique, récipients d'aérosol.
Classe 38 : Fourniture d'accès à un recueil d'informations
à partir de contenu de bases de données informatiques
pour l'analyse des données sur le trafic et les visiteurs, la
consommation et les niveaux des stocks; services de
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial pour
le transfert et la diffusion d'informations.
(540)

(111b) 1284670
(151) 07/12/2015
(300) 86663055 15/06/2015 US
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Eaux de toilette, produits hydratants pour la
peau, huiles de massage pour le corps, nettoyants pour le
corps, savons, déodorants à usage personnel,
shampooings, gels pour les cheveux.
(540)

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03
Göteborg (SE)
(740) SCA HYGIENE PRODUCTS AB; SE-405 03
Göteborg (SE).

(731) The Trustee of the Calvin Klein Trademark Trust,
The Wilmington Trust Company, a Delaware corporation,
205 West 39th Street New York NY 10018 (US)
(740) Joseph Conklin Coty Inc.; 350 Fifth Avenue New
York NY 10018 (US)
______________________________________________
(111) 87510
(111b) 1284680
(151) 11/12/2015
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Filtres à huile; filtres à huile, essence,
carburant diesel et à air pour moteurs et groupes moteur,
ainsi que matières filtrantes pour les produits précités.
(540)

(731) Cummins Filtration Inc., 500 Jackson St. Columbus
IN 47201 (US)
(740) Jeanne M. Gills, Foley & Lardner LLP; 321 North
Clark Street, Suite 2800 Chicago IL 60654 (US).
______________________________________________
(111) 87511
(111b) 1285178
(151) 13/11/2015
(300) 30 2015 038 587 15/05/2015 DE
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Sucreries, pâtisseries et confiseries, ainsi que
chewing-gums autres qu'à usage médical.
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(540)

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Hans-RiegelStraße 1 53129 Bonn (DE)
(740) Rigo Trading S.A.; EBBC Building E L-2633
Senningerberg (LU).
Couleurs revendiquées : Rouge, noir.Les lettres sont en
rouges avec un contour noir et un reflet blanc.
______________________________________________
(111) 87512
(111b) 1285189
(151) 15/10/2015
(511) 12, 25 et 28
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par
air
ou
par
eau.
Classe 25 : Vêtements de prêt-à-porter, articles
chaussants (compris dans cette classe), articles de
chapellerie.
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël.
(540)

(540)

(731) Brewdog Plc, Balmacassie Commercial Park, Ellon,
Aberdeenshire, Scotland AB41 8BX (GB)
(740) Lawrie IP Limited; The Hub, Pacific Quay Glasgow
G51 1EA (GB).
______________________________________________
(111) 87514
(111b) 1285229
(151) 15/12/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Filtres pour appareils de prise de vues; flashs
pour appareils de prise de vues; appareils de prise de
vues numériques; téléphones cellulaires numériques;
objectifs pour appareils de prise de vues; objectifs
d'appareils photographiques; supports et supports de
fixation pour appareils de prise de vues; socles et
supports spécialement conçus pour dispositifs mobiles, à
savoir téléphones cellulaires et tablettes électroniques;
socles et supports pour téléphones cellulaires;
adaptateurs d'objectif pour appareils de prise de vues
numériques; adaptateurs d'objectif pour appareils de prise
de vues de dispositifs mobiles; adaptateurs d'objectif pour
appareils de prise de vues de téléphones cellulaires.
(540)

(731) BEASTGRIP CO., 2041 W. Caroll Avenue, Suite C310 Chicago IL 60612 (US)
(740) Howard B. Rockman, Young Basile; 150 N. Wacker
Drive, Suite 1450 Chicago IL 60606 (US)
(731) BEISTEGUI HERMANOS, S.L., Polígono Industrial
Jundiz (CTV), c/ Perretagana, 10 E-01015 Vitoria-Gasteiz
(Alava) (ES)
(740) Angeles Moreno Nogales Herrero & Asociados;
Alcalá, 35 E-28014 Madrid (ES).
Couleurs revendiquées : Pantone process black et
pantone 1795.
______________________________________________
(111) 87513
(111b) 1285220
(151) 08/12/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières, lagers.

______________________________________________
(111) 87515
(111b) 996362
(151) 12/01/2016
(300) VA 2009 00053 08/01/2009 DK
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(540)

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK).
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(111) 87516
(111b) 820013
(151) 12/01/2016
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques conçus pour le
traitement
de
troubles
d'ordre
immunologique,
inflammatoire et neurologique.
(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).
______________________________________________
(111) 87517
(111b) 715422
(151) 08/12/2015
(300) 458 594 09/10/1998 CH
(511) 7, 9, 23 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines et appareils mécaniques pour
l'industrie textile; machines de filature, y compris
machines à ouvrir les balles, ouvreuses et nettoyeuses,
mélangeuses, cardes, bancs d'étirage, peigneuses,
machines de préparation de peignage, bancs à broches,
continus à filer, machines à filer à rotor, appareils de
maniement, de transport pour balles, pots, rouleaux,
bobines de banc à broches, bobines de filature et bobines
croisées, systèmes de répartition des flocons, collecteurs
de déchets, appareils de recyclage et d'élimination des
déchets; robots; machines pour la production et le
traitement des filaments continus, des filés en fibres
naturelles et synthétiques, des fibres coupées et des
voiles, y compris chambres de soufflage, chambres de
refroidissement, rouleaux d'étirage, machines de filature
et d'étirage, machines de filature, d'étirage et de
texturisation, appareils à renvider, buses de traitement
des filaments, bains d'étirage, machines automatiques à
renvider, mixeurs, machines à préparer le polymère
fondu, dispositifs de distribution pour le polymère,
soupapes de blocage de polymère, extrudeuses de
filature, pompes de filature; machines pour la préparation
des polymères; appareils de nettoyage pour les machines
précitées; machines, appareils et instruments pour
l'industrie produisant, travaillant et recyclant les matières
synthétiques, y compris machines à granuler, séchoirs
pour granulés, presses en boyaux, têtes en boyaux,
presses à vis et leveuses pour profils, tuyaux, plaques et

feuilles; machines et appareils pour la production des
feuilles, des bandes d'emballage, des rubans à tisser, des
bandes adhésives, des bandes pour filés et des grosses
cordes en matières synthétiques; appareils mécaniques
pour l'entretien et la maintenance des machines et
implantations précitées, accessoires compris dans cette
classe et pièces pour tous les produits précités; dispositifs
de
recyclage.
Classe 9 : Appareils, dispositifs et instruments pour le
contrôle de la qualité, la mesure, la commande, le
contrôle, le réglage, le maniement et l'automatisation des
phases individuelles ou multiples de traitement des
machines textiles; détecteurs, appareils de diagnostic;
dispositifs de traitement de données, appareils et
dispositifs pour la technique de contrôle des processus
industriels; logiciels d'ordinateur; appareils et instruments
de pesée et mesure scientifique; accessoires compris
dans cette classe et pièces pour tous les dispositifs
précités; appareils de production à commande numérique;
réseaux électriques et électroniques; appareils pour
l'alimentation
en
énergie.
Classe 23 : Filés, corde pour pneumatiques en fibres
naturelles
et
synthétiques.
Classe 37 : Entretien et réparation des machines et
implantations textiles et de filature.
(540)

(731) Rieter Holding AG, Klosterstrasse 32 CH-8406
Winterthur (CH)
(740) Maschinenfabrik Rieter AG; 20, Klosterstrasse CH8406 Winterthur (CH).
______________________________________________
(111) 87518
(111b) 554780
(151) 15/10/2015
(300) AM 5611/89 20/11/1989 AT
(511) 5 et 31
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants, produits pour la destruction
des
animaux
nuisibles,
fongicides,
herbicides.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers;
aliments pour les animaux, malt, additifs pour aliments
pour les animaux, notamment additifs minéraux pour
aliments pour les animaux non à usage médical.
(540)
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(731) Erber Aktiengesellschaft, Erber Campus 1 A-3131
Getzersdorf bei Traismauer (AT)
(740) Cunow Patentanwalts KG; Teschnergasse 33/1/3 A1180 Wien (AT).
______________________________________________
(111) 87519
(111b) 1060150
(151) 02/12/2015
(511) 6
Produits et services désignés :
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; tuyaux
métalliques; marquises métalliques; couvertures de toits
métalliques; toitures métalliques; chéneaux métalliques;
tuiles métalliques; crochets pour ardoises; panneaux de
toiture métalliques légers.
(540)

(731) METROTILE
EUROPE,
naamloze
vennootschap, Michielenweg 3, Industriezone Oost B3700 TONGEREN (BE)
(740) Bureau Gevers S.A.; Holidaystraat 5 B-1831
DIEGEM (BE).
Couleurs revendiquées : Vert (pantone 3305C).
______________________________________________
(111) 87520
(111b) 1231358
(151) 18/09/2015
(300) AM 4907/2013 20/12/2013 AT
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Boissons sans alcool.
(540)

(731) Mirzet Spahic, Quellenstrasse 115/17 A-1100
Wien (AT)
(740) Bosmen e.U. c/o Mirzet Spahic; Quellenstrasse
115/17 A-1100 Wien (AT).
______________________________________________
(111) 87521
(111b) 1233114
(151) 24/12/2015
(511) 35 et 41

Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires; services de
conseillers en stratégie portant sur des questions
d'organisation et affaires professionnelles; gestion de
projets d'organisation; relations publiques; collecte et
regroupement par thèmes d'articles de presse sur des
activités politiques; compilation de données appartenant
au domaine politique dans des bases de données
informatiques; représentation d'intérêts économiques de
tiers auprès de décideurs politiques et autres personnes;
établissement de contacts avec des décideurs politiques;
compilation et traitement de statistiques, à savoir
établissement de résumé de contenus, de résultats de
recherches et de discussions pour la promotion et
l'élaboration de processus de prise de décision et de
formation
d'opinions
politiques.
Classe 41 : Organisation et animation de conférences,
congrès, symposiums, ateliers de formation concernant
des questions politiques; création et publication de textes
sur des développements et décisions politiques.
(540)

(731) EUTOP International GmbH, Denninger Straße 15
81679 München (DE)
(740) Lausen Rechtsanwälte; Residenzstraße 25 80333
München (DE).
______________________________________________
(111) 87522
(111b) 1279218
(151) 12/01/2016
(300) VA 2015 01874 27/07/2015 DK
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques;
vaccins; préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement d'affections et
maladies, générées par le système nerveux central ou
agissant sur le système nerveux central; préparations et
substances pharmaceutiques agissant sur le système
nerveux central; stimulants du système nerveux central;
préparations et substances pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de maladies et troubles
psychiatriques et neurologiques; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de la maladie d'Alzheimer et des affections s'y
rapportant, des accidents vasculaires cérébraux, de la
dépression, des troubles de l'humeur, des psychoses, de
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de
la chorée de Huntington et des affections s'y rapportant,
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de l'insomnie, des troubles et de la maladie de Parkinson,
de la schizophrénie, des troubles et maladies bipolaires,
des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité
(TDAH), de cancers, de la douleur, de l'alcoolisme et de la
dépendance; préparations, substances, réactifs et agents
à usage diagnostique et médical.
(540)

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK).
______________________________________________
(111) 87523
(111b) 1266598
(151) 24/12/2015
(300) 30 2014 063 268.3 22/10/2014 DE
(511) 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires; services de
conseillers en stratégie portant sur des questions
d'organisation et affaires professionnelles; gestion de
projets d'organisation; relations publiques; recueil et
compilation d'articles de presse sur des sujets référencés;
compilation de données dans des bases de données
informatiques; représentation d'intérêts économiques de
tiers auprès de décideurs politiques et autres personnes
(gestion d'affaires); mise en place et supervision de
contacts liés aux affaires commerciales; compilation et
traitement des résultats de recherche et de discussions
liés
aux
affaires
commerciales.
Classe 41 : Mise en place et réalisation de conférences,
congrès, symposiums, ateliers de formation; création et
publication de textes, autres que publicitaires.
(540)

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________
(111) 87525
(111b) 1279217
(151) 12/01/2016
(300) VA 2015 01892 27/07/2015 DK
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques;
vaccins; préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement d'affections et
maladies, générées par le système nerveux central ou
agissant sur le système nerveux central; préparations et
substances pharmaceutiques agissant sur le système
nerveux central; stimulants du système nerveux central;
préparations et substances pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de maladies et troubles
psychiatriques et neurologiques; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de la maladie d'Alzheimer et des affections s'y
rapportant, des accidents vasculaires cérébraux, de la
dépression, des troubles de l'humeur, des psychoses, de
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de
la chorée de Huntington et des affections s'y rapportant,
de l'insomnie, des troubles et de la maladie de Parkinson,
de la schizophrénie, des troubles et maladies bipolaires,
des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité
(TDAH), de cancers, de la douleur, de l'alcoolisme et de la
dépendance; préparations, substances, réactifs et agents
à usage diagnostique et médical.
(540)

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK).
______________________________________________
(731) OnePager GmbH, Denninger Str. 15 81679
München (DE)
(740) Lausen Rechtsanwälte; Residenzstraße 25 80333
München (DE)
______________________________________________
(111) 87524
(111b) 1275093
(151) 08/12/2015
(300) 1308895 20/04/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(111) 87526
(111b) 1280644
(151) 12/01/2016
(300) 15/4166668 20/03/2015 FR
(511) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21 et 22
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées; compositions extinctrices; préparations pour
la trempe et la soudure des métaux; produits pour
l'analyse et le traitement de l'eau; antigels; produits
chimiques destinés à l'assainissement, à la lutte contre le
tartre, à la lutte contre les dépôts, à la réduction du bruit,
à la lutte contre la corrosion, au colmatage des fuites et
au nettoyage des chaudières et systèmes de chauffage;
produits et tests chimiques d'analyse autres qu'à usage
médical
ou
vétérinaire.
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Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits destinés au nettoyage, au rinçage, à la
stérilisation, à l'élimination des sédiments, au détartrage
de chaudières, de systèmes de chauffage et appareils
pour le traitement de l'eau; produits détartrants et
décalcifiants
à
usage
domestique.
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;
bois à brûler, bois de feu, bois de chauffage y compris
bois de chauffage densifié ou condensé, briquettes de
bois, briquettes combustibles, allume-feu, copeaux de
bois pour l'allumage, bandes de papier pour l'allumage;
bûches
de
ramonage.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
et éléments de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
tuyaux métalliques; minerais; échelles métalliques; boîtes
à outils vides en métal; sonnettes; échafaudages
métalliques; cheminées métalliques et leurs parties
constitutives; capuchons et mitres de cheminées
métalliques; paniers métalliques, notamment paniers à
bûches; garde-feu métalliques; garde-cendres; planchers
métalliques; plaques métalliques de protection du sol;
conduits métalliques d'installations de ventilation et
climatisation; conduits métalliques de chauffage central;
kits de fixation métalliques pour chauffe-eau; réservoirs
en
métal;
chenets.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; soufflets pour cheminées [instruments à
main]; tisonniers; pelles, pinces et pics; serviteurs de
cheminée.
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique; appareils de
réglage de température, d'humidité, de lumière et
d'éclairage; thermostats; prises électriques; interrupteurs
électriques;
panneaux
solaires.
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau chaude et froide; installations sanitaires;
robinetterie; appareils de fumisterie, à savoir carneaux et
conduits d'évacuation de cheminées, plaques d'étanchéité
pour cheminées; chauffe-eau; chaudières; pompes à
chaleur, radiateurs [chauffage]; robinets thermostatiques
pour radiateurs; poêles à bois; appareils et installations de
climatisation; dispositifs d'évacuation d'eau, barbecues;
jets d'eau ornementaux; capteurs solaires; filtres pour
l'eau potable; lavabos; bidets; baignoires; douches et
cabines de douche; toilettes [W-C]; chasses d'eau;
cheminées d'appartement et inserts; hottes aspirantes;
appareils et machines pour la purification de l'eau;
appareils et machines pour la purification de l'air;

cartouches filtrantes pour appareils et machines pour la
purification de l'air ou de l'eau; chapeaux de toiture;
appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau;
grilles de foyers; grilles d'aération pour cheminées; éviers
métalliques.
Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
isolants thermiques et notamment laine de roche, laine de
mouton, laine de lin, laine de chanvre, laine minérale
(isolant), laine de scorie (isolant), fibres ou laine de verre
pour l'isolation; bandes isolantes, bandes auto-adhésives
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage;
produits calorifuges, caoutchouc brut ou mi-ouvré,
matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur;
clapets en caoutchouc, enduits isolants; feuilles
métalliques isolantes; feutre pour l'isolation; fibres de
verre pour l'isolation; tissus en fibre de verre pour
l'isolation; compositions isolantes contre l'humidité dans
les bâtiments à l'exception des peintures, vernis et laques;
papier isolant; matières isolantes et isolants à l'exception
des peintures, vernis et laques; garnitures d'étanchéité ou
d'isolation à l'exception des peintures, vernis et laques;
gants, rubans et tissus isolants; résines artificielles ou
synthétiques (produits semi-finis); anneaux isolants en
polystyrène expansé; caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica, produits mi-ouvrés en matières plastiques,
y compris en polystyrène expansé ou en polyuréthane;
feuilles en matières plastiques pour la construction, y
compris écrans de sous-toitures en chlorure de polyvinyle,
films en matières plastiques pour l'isolation et pour
l'étanchéité, pare-pluie en matières plastiques, parevapeur en matières plastiques; tuyaux flexibles non
métalliques notamment tuyaux flexibles d'alimentation en
eau et autres liquides, tuyaux flexibles d'alimentation en
gaz, tuyaux flexibles d'évacuation d'eau et autres liquides,
tuyaux flexibles d'évacuation d'air et de fumée; joints de
vitres de cheminées, d'inserts et de poêles; joints pour
l'étanchéité des portes de cheminées, d'inserts et de
poêles.
Classe 19 : Bois de construction, bois de sciage, bois
propre à être moulé; verre isolant (construction);
matériaux et éléments de construction non métalliques;
revêtements de murs (construction) non métalliques;
papier de construction; revêtements de parois
(construction) non métalliques; conduits non métalliques
d'installations de ventilation et de climatisation; kits de
fixation non métalliques pour chauffe-eau; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; constructions
transportables
non
métalliques;
cheminées
non
métalliques et leurs parties constitutives; manteaux de
cheminées; capuchons et mitres de cheminées non
métalliques; rallonges et tuyaux de cheminées non
métalliques;
plaques
de
sol
non
métalliques.
Classe 20 : Paniers non métalliques et notamment
paniers à bûches; écrans et pare-feu de cheminées;
réservoirs
ni
en
métal,
ni
en
maçonnerie.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
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cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; balais et
balayettes; matériel de nettoyage; porte-serviettes;
anneaux et barres porte-serviettes; porte-savon; porteéponges; porte-rouleaux pour papier hygiénique.
Classe 22 : Copeaux de bois, sciure de bois.
(540)

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 00001
F-59790 RONCHIN (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 87527
(111b) 509692
(151) 15/10/2015
(511) 1 et 31
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture
et
la
sylviculture.
Classe 31 : Substances nutritives pour animaux, à savoir
produits alimentaires pour animaux, additifs d'aliments
pour animaux.
(540)

(731) Erber Aktiengesellschaft, Erber Campus 1 A-3131
Getzersdorf bei Traismauer (AT)
(740) Cunow Patentanwalts KG; Teschnergasse 33/1/3 A1180 Wien (AT).

(740) CABINET LEPAGE; 270 boulevard Clémenceau F59700 MARCQ-EN-BAROEUL France (FR).
______________________________________________
(111) 87529
(111b) 629297
(151) 10/12/2015
(300) 94 530 102 19/07/1994 FR
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) LA REDOUTE, 57, rue de Blanchemaille F-59100
ROUBAIX (FR)
(740) CABINET LEPAGE; 270 boulevard Clémenceau F59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
______________________________________________
(111) 87530
(111b) 676973
(151) 10/12/2015
(300) 97 662 952 05/02/1997 FR
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement;
gestion
de
fichiers
informatiques;
organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
(540)

______________________________________________
(111) 87528
(111b) 377514
(151) 10/12/2015
(300) 811 012 22/12/1970 FR
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) LA REDOUTE, 57, rue de Blanchemaille F-59100
ROUBAIX, France (FR)

(731) LA REDOUTE, 57, rue de Blanchemaille F-59100
ROUBAIX (FR)
(740) CABINET LEPAGE; 270 boulevard Clémenceau F59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
______________________________________________
(111) 87531
(111b) 636355
(151) 10/12/2015
(300) 94 548 955 08/12/1994 FR
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité, distribution

de

prospectus,
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d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, entreprise à façon de travaux
statistiques,
mécanographiques,
de
sténotypie,
comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel
de bureau, abonnement de journaux.
(540)

(731) LA REDOUTE, 57, rue de Blanchemaille F-59100
ROUBAIX (FR)
(740) CABINET LEPAGE; 270 boulevard Clémenceau F59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
______________________________________________
(111) 87532
(111b) 471825
(151) 10/12/2015
(511) 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, y compris les bottes, les souliers
et
les
pantoufles.
Classe 35 : Publicité et affaires.
(540)

(731) LA REDOUTE, 57, rue de Blanchemaille F-59100
ROUBAIX (FR)
(740) CABINET LEPAGE; 270 boulevard Clémenceau F59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
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CINQUIEME PARTIE : MARQUES RENOUVELEES
(VOIR BOPI N° 04 MQ/2016)
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SIXIEME PARTIE :
ERRATA
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BOPI N° 08MQ/2014
du 15 Juillet 2015
Page 189
Enregistrement n° 79003 (P.V. 3201304351)
Au lieu de :
(210) 3201304351
(220) 30.12.2013
(511) 7
Produits désignés :
Class 7 : Cultivators [machines]; gasoline engine,
other than for land vehicles; dynamos; pumps
[machines]; mowing and reaping machines;
agricultural machines; mufflers for motors and
engines; engines, other than for land vehicles;
exhausts for motors and engines; carburetters.
(540)

(731) Zongshen
Industrial
Group
Co.,
Ltd., Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu,
CHONGQING (CN)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),
Mendong, Route du Palais de Justice, Place du
Marché, face Stade Wembley, B.P. 12246,
YAOUNDE (CM).
__________________________________________

BOPI N° 01MQ/2016
du 14 Février 2017
Page 188

Enregistrement n° 86482

(731) Zongshen
Industrial
Group
Co.,
Ltd.,
Chaoyouchang,
Huaxizhen,
Bananqu,
CHONGQING (CN)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING (SCP),
Mendong, Route du Palais de Justice, Place du
Marché, face Stade Wembley, B.P. 12246,
YAOUNDE (CM).
Lire plutôt :
(210) 3201304351
(220) 30.12.2013
(511) 7
Produits désignés :
Class 7 : Cultivators [machines]; gasoline engine,
other than for land vehicles; dynamos; pumps
[machines]; mowing and reaping machines;
agricultural machines; mufflers for motors and
engines; engines, other than for land vehicles;
exhausts for motors and engines; carburetters.
(540)

Au lieu de :
(111b)1272980
(151) 29/07/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales non gazéifiées,
eaux gazéifiées ou avec adjonction de gaz
carbonique, eaux traitées, eaux de source, eaux
aromatisées, sodas et autres boissons non
alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits;
nectars de fruits, cordiaux, jus de légumes [produits à
boire], cordiaux aux légumes, boissons aux légumes,
boissons sans alcool, en particulier produits à boire
aux jus de fruits, limonades, boissons avec
adjonction de gaz carbonique, produits à boire
minéraux, y compris tous les produits à boire précités
en tant que produits alimentaires diététiques autres
qu'à usage médical; sirops et autres préparations
pour la fabrication de produits à boire.
(540)
(731) pure product GmbH, Raboisen 30 20095
Hamburg (DE)
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(740)
Eisenführ
Speiser
Patentanwälte
Rechtsanwälte PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen (DE).
.

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

Lire plutôt :
(111b) 1272980
(151) 29/07/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales non
gazéifiées, eaux gazéifiées ou avec adjonction de
gaz carbonique, eaux traitées, eaux de source,
eaux aromatisées, sodas et autres boissons non
alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits;
nectars de fruits, cordiaux, jus de légumes
[produits à boire], cordiaux aux légumes,
boissons aux légumes, boissons sans alcool, en
particulier produits à boire aux jus de fruits,
limonades, boissons avec adjonction de gaz
carbonique, produits à boire minéraux, y compris
tous les produits à boire précités en tant que
produits alimentaires diététiques autres qu'à
usage médical; sirops et autres préparations
pour la fabrication de produits à boire.
(540)

Lire plutôt :
(111b)
1175914
(151) 04/11/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d'hémopathies et de cancers.
(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) pure product GmbH, Raboisen 30 20095
Hamburg (DE)
(740)
Eisenführ
Speiser
Patentanwälte
Rechtsanwälte PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen (DE).
__________________________________________
Page 239

Enregistrement n° 86549
Au lieu de :
(111b) 1175914
(151) 04/11/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d'hémopathies et de cancers.
(540)
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