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

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI  

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI    Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  

Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR    Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

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

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

Macédoine MK   Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b) VC  

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 

Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR    Syrie       SY 

Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS 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 

(CLASSIFICATION DE NICE-10
e 

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 orthopé-

diques; 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; porte- 

monnaie; 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 manuel lement ; pai l l e de fer ; ver re bru t 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 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 : 

 

 
Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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DEUXIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

87533 à 87832 
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(111) 87533 

(210) 3201402140 

(220) 16/06/2014 

(300) FR n° 13/4055929 du 19/12/2013 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques solaires. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour la 

protection solaire, produits dermo-cosmétiques 

pour la protection solaire. 

(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 

45, place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87534 

(210) 3201402418 

(220) 08/07/2014 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicles, apparatus for locomotion by 

land, air or water and parts and accessories 

thereof. 

(540)  

 
 

(731) RENAULT s.a.s., 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87535 

(210) 3201501642 

(220) 29/05/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; handheld computers; 

minicomputers; computer hardware; integrated 

circuits; computer chip sets; semiconductor 

processors; semiconductor chips; 

microprocessors; printed circuit boards; electronic 

circuit boards; computer motherboards; 

microcontrollers; data processors; central 

processing units; semiconductor memories 

memory storage devices; flash drives; software 

programmable processors; digital and optical 

microprocessors; computer peripherals; video 

circuit boards; audio circuit boards; audio-video 

circuit boards; video graphic accelerators; 

graphics and video processors; video processor 

boards; electronic security apparatus and 

surveillance apparatus, namely, computer 

hardware, computer chips and microprocessors 

optimized for electronic security surveillance; 

algorithm software programs for the operation and 

control of computers; computer operating system 

software; computer system extensions, tools and 

utilities in the field of application software for 

connecting personal computers, networks, 

telecommunications apparatus and global 

computer network applications; computer 

hardware and software for enhancing and 

providing real-time transfer, transmission, 

reception, processing and digitizing of audio and 

video graphics information; computer firmware; 

computer utility software and other computer 

software used to maintain and operate computer 

systems; computer installations; personal digital 

assistants; portable and handheld electronic 

personal organizers; security systems for 

computer hardware and software, namely, 

firewalls, network access server hardware for 

creating and maintaining firewalls, virtual private 

network (VPN) computer hardware and computer 

server operating software for creating and 

maintaining firewalls; security software for access 

and control and security of computer and 

communication systems; computer hardware and 

software for use in protecting computer networks 

from data theft or damage by unauthorized users; 

computer voice accelerator boards; 

telecommunication network equipment and 

computer processing and computer operating 

systems; telecommunications apparatus and 

instruments, namely, computer routers, hubs, 

servers and switches; computer hardware and 

software for the development, maintenance, and 

use of local and wide area computer networks; 

computer networking hardware; set-top boxes; 

electronic control devices for the interface and 

control of computers and global computer and 

telecommunications networks with television and 

cable broadcasts and equipment; apparatus for 

testing and programming integrated circuits; 
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computer servers; computer hardware and 

software for creating, facilitating, and managing 

remote access to and communication with local 

area networks (lans), virtual private networks 

(VPN), wide area networks (WANS) and global 

computer networks; computer software and 

hardware for use in providing multiple user access 

to a global computer information network for 

searching, retrieving, transferring, manipulating 

and disseminating a wide range of information; 

computer software tools, namely utility software 

for the facilitation of third party software 

applications; computer hardware and software for 

wireless network communications; downloadable 

electronic publications in the nature of 

newsletters, books, magazines, journals, 

brochures and white papers in the area of 

electronics, semiconductors, integrated electronic 

apparatus and devices, computers, 

telecommunications, entertainment, telephony, 

and wired and wireless telecommunications; 

electronic instructional manuals downloadable 

from a global computer network; global positioning 

system (GPS); vehicle navigation computers; 

vehicle communication devices; vehicle monitors 

and electronic displays; vehicle computers and 

computing devices; in-vehicle entertainment and 

infotainment devices and components therefore; 

scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signaling, checking (supervision), life-saving and 

teaching apparatus and instruments; apparatus 

and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus. 

(540)  

 
 

(731) INTEL CORPORATION,2200 Mission 

College Boulevard, SANTA CLARA, California 

95052-8119 (US) 

(740) Me TCHIMMOE FEZEU Judith Samantha, 

B.P.  15067, YAOUNDE (CM). 

(111) 87536 

(210) 3201501643 

(220) 29/05/2015 

(300) JM n° 66179  du 22/12/2014 

(511) 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunication and 

communication services; transfer of data by 

telecommunication; wireless access to the internet 

and communication networks; transmission of 

voice, data, graphics, sound, video images, and 

multi-media content via wireless communication 

networks and the Internet; Voice over internet 

protocol (VOIP) services; broadcasting services 

and provision of telecommunication access to 

voice, data, graphics, sound, video, and 

multimedia content; teleconferencing; electronic 

transmission and streaming of data, audio, video 

and multimedia content; internet broadcasting 

services; electronic transmission and streaming of 

data, audio, video and digital media content for 

others via global and local computer networks; 

wireless broadcasting; providing electronic 

telecommunications connections through optical 

networks; telecommunications consulting 

services; providing on-line chat rooms and 

electronic bulletin boards for transmission of 

messages among users in the field of general 

interest; electronic messaging; 

telecommunications. 

Class 41 : Training services in the fields of 

networks, network system design, network 

operation, network maintenance, network testing, 

network protocols, network management, network 

engineering, computers, software, 

microprocessors and information technology; 

entertainment services, namely, organizing 

exhibitions for computer gaming, providing on-line 

computer games, and organizing community 

sporting and cultural events; providing on-line 

publications in the nature of magazines, 

newsletters, journals, books and brochures in the 

areas of photography, imaging and related goods 

and services; education services, namely, 

providing seminars, courses and tutorial sessions 

in the field of digital imaging via global computer 

networks; computerized on-line education 

services, namely, providing classes, seminars, 

tutorial sessions, conferences and workshops in 

the field of computers, computer hardware, 

microprocessors, software and computer 

networks; educational services, namely, providing 
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interactive tutorial sessions and courses in the 

nature of how-to guides, tips and techniques, 

expert guidance and advice, all relating to the 

purchase, use, care, maintenance, support, 

upgrading, updating and configuring of computer 

hardware, computer software, computer networks, 

teleconferencing and communications goods and 

services; educational services, namely, 

conducting classes, seminars, conferences and 

online educational forums in the field of computer 

and software use, navigation over global 

computer networks, computer science and 

technology, computer management, and 

distributing course materials in connection 

therewith; developing and disseminating 

educational materials designed to increase 

technology literacy among students; education 

and training services in the field of online business 

solutions; education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

Classe 42 : Computer network management 

services, namely, monitoring of network systems 

for technical purposes; hosting of digital content 

on the internet; computer network monitoring 

services, namely, providing information on the 

operation of computer networks; technical design 

consulting services in the field of computers and 

wireless computing; providing temporary use of 

non-downloadable software for enhancing and 

providing real-time transfer, transmission, 

reception, processing and digitizing of audio and 

video graphics information; providing temporary 

use of non-downloadable software for processing, 

storage, retrieval, transmission, display, input, 

output, compressing, decompressing, modifying, 

broadcasting and printout of data; providing 

temporary use of non-downloadable software for 

ensuring the security of computer networks, for 

access control and security, and for use in 

protecting computer networks from data theft or 

damage by unauthorized users; providing 

temporary use of non-downloadable software for 

the receipt, display, and use of broadcast video, 

audio, and digital data signals; providing 

temporary use of non-downloadable software for 

creating, facilitating, developing, maintaining and 

managing remote access to and communication 

with local area networks (lans), virtual private 

networks (vpn), wide area networks (wans) and 

global computer networks; providing temporary 

use of non-downloadable software for use in 

providing multiple user access to a global 

computer information network for searching, 

retrieving, transferring, manipulating and 

disseminating a wide range of information; 

providing temporary use of non-downloadable 

software tools for the facilitation of third party 

software applications; providing temporary use of 

non-downloadable software for wireless network 

communications; development, design, and 

consulting services relating to computer software 

and hardware; designing and developing 

standards for others in the design and 

implementation of computer software, computer 

hardware and telecommunications equipment; 

providing customers and technicians with 

information relating to computer project 

management; scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 

software. 

(540)  

 
 

(731) INTEL CORPORATION,2200 Mission 

College Boulevard, SANTA CLARA, California 

95052-8119 (US) 

(740) Me TCHIMMOE FEZEU Judith Samantha, 

B.P.  15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87537 

(210) 3201600029 

(220) 06/01/2016 

(511) 5 

Produits ou 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. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) MEDNEXT PHARMA, 35/202, Avtar 

Building, Vasant Leela Complex Off. G.B. Road, 

THANE(W) - 400601 (IN) 
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(740) Ange NGAAN, B.P. 8949, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, violet et rouge. 

________________________________________ 

(111) 87538 

(210) 3201503013 

(220) 08/10/2015 

(511) 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Services personnels et sociaux redus 

par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 

individus. 

Classe 45 : Education, formation, divertissement. 

(540)  

 
 

(731) Groupement des Femmes d'Affaires du 

Cameroun, B.P. 17570, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert clair et jaune. 

________________________________________ 

(111) 87539 

(210) 3201503519 

(220) 20/11/2015 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Flour and preparations made from 

cereals, pasta, bread, pastry and confectionery; 

edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt; mustard; vinegar, sauces; spices; 

ice. 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

non-alcoholic beverages. 

(540)  

 
 

(731) Bakhresa International Limited, 10th Floor 

Raffles Tower, 19 Cybercity, EBENE (MU) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and blue. 

________________________________________ 

(111) 87540 

(210) 3201503120 

(220) 15/10/2015 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers), 

namely tequila. 

(540)  

 
 

(731) Tequila  Supremo,  S.A.  DE  C.V., 

Carretera     a    la     Base    Aérea     3640-4,   

Col. UnidadMilitar, C.P. 45200, ZAPOPAN, 

Jalisco (MX) 

(740) NICO   HALLE   &   Co.   LAW   FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87541 

(210) 3201600017 

(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)  
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(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) 87542 

(210) 3201600189 

(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) RICELAND INTERNATIONAL LIMITED 

Sarl, 06 B.P. 3034, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 87543 

(210) 3201600190 

(220) 22/01/2016 

(511) 14 et 18 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques ; métaux précieux et leurs 

alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 

à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, 

bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; 

porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines 

(statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins 

pour l'horlogerie ; médailles. 

Classe 18 : Porte-monnaie, portefeuilles, 

pochettes, porte-cartes, porte-sacs, pochettes du 

soir, housses en cuir pour téléphones portables, 

housses en cuir pout tablettes informatiques. 

(540)  

 
 

(731) GAS BIJOUX, 4, rue Clémence, 13006 

MARSEILLE (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87544 

(210) 3201600191 

(220) 22/01/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Restauration (alimentation) ; services 

de traiteurs ; services de restauration à emporter ; 

services de bars ; services de piano bars ; 

services de salon bars, cafés-restaurants, 

cafétérias, restaurants libre-service, restaurants à 

service rapide et permanent (snack-bars), 

cantines ; préparation et fourniture de repas et 

boissons ; restauration (repas) notamment dans 

les aéroports et à bord des avions ; location de 

chaises, tables, linge de table, vaisselle, couverts 

ou verrerie ; location et réservation de salles et 

salons de réception, de restaurants, de cafés, de 

cafétérias, de piano bars ou de salon bars ; 

services de restauration dans l'enceinte 

d'aéroports ; services d'informations en matière 

de restauration. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES 

SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR), 

10/14   rue   de   Rome,   Tremblay   en   France, 

B.P. 19701, 95726 ROISSY CHARLES DE 

GAULLE CEDEX (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 87545 

(210) 3201600192 

(220) 22/01/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Restauration (alimentation) ; services 

de traiteurs ; services de restauration à emporter ; 

services de bars ; services de piano bars ; 

services de salon bars, cafés-restaurants, 

cafétérias, restaurants libre-service, restaurants à 

service rapide et permanent (snack-bars), 

cantines ; préparation et fourniture de repas et 

boissons ; restauration (repas) notamment dans 

les aéroports et à bord des avions ; location de 

chaises, tables, linge de table, vaisselle, couverts 

ou verrerie ; location et réservation de salles et 

salons de réception, de restaurants, de cafés, de 

cafétérias, de piano bars ou de salon bars ; 

services de restauration dans l'enceinte 

d'aéroports ; services d'informations en matière 

de restauration. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES 

SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR), 

10/14  rue  de  Rome,  Tremblay  en  France,  

B.P. 19701, 95726 ROISSY CHARLES DE 

GAULLE CEDEX (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87546 

(210) 3201600193 

(220) 22/01/2016 

(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 Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87547 

(210) 3201600194 

(220) 22/01/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) International Beverage & Filling Industries 

L.L.C., P.O. Box 5178, SHARJAH (AE) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87548 

(210) 3201600195 

(220) 22/01/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land Vehicles and parts thereof 

included in class 12. 

(540)  

 
 

(731) Tata Motors Limited, Bombay House, 24 

Homi Mody Street, MUMBAI, Maharashtra 400 

001 (IN) 
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(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87549 

(210) 3201600196 

(220) 22/01/2016 

(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) 87550 

(210) 3201600197 

(220) 22/01/2016 

(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, France (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87551 

(210) 3201600198 

(220) 22/01/2016 

(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, DOUALA, B.P. 5072 (CM). 

________________________________________ 

(111) 87552 

(210) 3201600199 

(220) 22/01/2016 

(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)  
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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) 87553 

(210) 3201600200 

(220) 25/01/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; conservés, congelés, séchés 

et cuits ; les fruits et les légumes; gelées, 

confitures, compotes ; œufs ; lait et des produits 

laitiers ; huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café ; le riz ; 

tapioca et sagou ; la farine et préparations à base 

de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces 

; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à 

lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces 

(condiments) ; épices ; glace. 

Classe 31 : Graines et produits agricoles, 

horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 

classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 

graines ; plantes naturelles et fleurs ; aliments 

pour animaux ; malt. 

(540)  

 
 

(731) BAGADIYA BROTHERS PVT, Bagadiya 

Mansion, Ground Floor, Jawahar Nagar, RAIPUR 

492001 (IN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),   Mendong,   Route   du   Palais   de  

Justice, Place  du  Marché,  face  Stade  

Wembley, B .P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87554 

(210) 3201600201 

(220) 25/01/2016 

(511) 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons 

aromatisées à base de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des 

boissons et confitures. 

Classe 32 : Café, thé, cacao et succédant de café 

; riz ; tapioca, et sagou ; farines et préparations 

faites de céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie ; 

glaces comestibles ; sucre ; miel ; sirop de 

mélasse ; levure ; poudre pour faire lever, sel ; 

moutarde ; vinaigre, sauces et condiments ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) AGRIFOOD AND BEVERAGES 

COMPAGNIE SA, B.P. 896, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87555 

(210) 3201600202 

(220) 25/01/2016 

(300) JM n° 67717 du 24/07/2015 

(511) 35, 37 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management; business 

administration; business consulting services; 

providing office functions; advertising agency 

services; advertising, marketing, and promotion 

services; advertising and marketing consultation; 

sales promotion services; promoting the goods 

and services of others; conducting market 

research; analysis of advertising response and 

market research; design, creation, preparation, 

production, and dissemination of advertisements 

and advertising material for others; media 

planning services; administration of consumer 

loyalty programs; arranging and conducting 

incentive rewards programs to promote the sale of 

goods and services; computerized database and 

file management; data processing services; 

creating indexes of information, sites and other 

resources available on global computer networks 

and other electronic and communications 

networks for others; providing, searching, 

browsing and retrieving information, sites, and 

other resources available on global computer 
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networks and other electronic and 

communications networks for others; organizing 

content of information provided over a global 

computer network and other electronic and 

communications networks according to user 

preferences; providing business, consumer, and 

commercial information over computer networks 

and global communication networks; business 

services, namely, providing computer databases 

regarding the purchase and sale of a wide variety 

of products and services of others; compilations of 

directories for publishing on the Internet and other 

electronic, computer and communications 

networks; retail store and online retail store 

services; retail store services provided via the 

Internet and other computer, electronic and 

communications networks; retail store services in 

the field of books, magazines, periodicals, 

newsletters, journals and other publications on a 

wide range of topics of general interest, provided 

via the Internet and other computer, electronic 

and communications networks; retail store 

services in the field of entertainment featuring 

movies, television programs, sporting events, 

musical works, and audio and audiovisual works, 

provided via the Internet and other computer, 

electronic and communications networks; retail 

store services featuring computer, electronic and 

entertainment products, telecommunications 

apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 

electronic devices, wearable electronic devices, 

and other consumer electronics, computer 

software, and accessories, peripherals, and 

carrying cases for such products, provided via the 

Internet and other computer, electronic and 

communications networks; product 

demonstrations provided in-store and via global 

communications networks and other electronic 

and communications networks; subscription 

services, namely, providing subscriptions to text, 

data, image, audio, video, and multimedia 

content, provided via the Internet and other 

electronic and communications networks; 

providing downloadable pre-recorded text, data, 

image, audio, video, and multimedia content for a 

fee or pre-paid subscription, via the Internet and 

other electronic and communications networks; 

arranging and conducting of commercial, trade 

and business conferences, shows, and 

exhibitions; information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforesaid. 

Class 37 : Maintenance, installation, repair, and 

servicing of computer hardware, computer 

peripherals, computer hardware, computer 

software, and consumer electronic devices; 

technical support and troubleshooting services for 

computer hardware, computer peripherals, 

computer hardware, computer software, and 

consumer electronic devices. 

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 non-

downloadable computer games, electronic games, 

interactive games, and video games; providing 

information, schedules, reviews and personalized 

recommendations of educational programs, 

entertainment, motion pictures, theatre, arts and 

cultural events, concerts, live performances, 

competitions, fairs, festivals, exhibitions, 

expositions, and sporting events; ticket 

reservation and booking services for educational 

programs, entertainment, motion pictures, theatre, 

arts and cultural events, concerts, live 

performances, competitions, fairs, festivals, 
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exhibitions, expositions, and sporting events; 

publication and presentation of reviews, surveys, 

and ratings, and providing interactive websites 

and computer applications for the posting and 

sharing of reviews, survey, and ratings relating to 

educational programs, entertainment, motion 

pictures, theatre, arts and cultural events, 

concerts, live performances, competitions, fairs, 

festivals, exhibitions, expositions, and sporting 

events; providing non-downloadable ringtones, 

pre-recorded music, video, and graphics for use 

on mobile communications devices; providing a 

website for the uploading, storing, sharing, 

viewing and posting of images, audio, videos, 

online journals, blogs, podcasts, and multimedia 

content; publication of books, periodicals, 

newspapers, newsletters, manuals, blogs, 

journals, and other publications; providing 

websites and computer applications featuring 

books, periodicals, newspapers, newsletters, 

manuals, blogs, journals, and other publications; 

news reporting; electronic and online library 

services; providing non-downloadable computer 

software for use in connection with fitness and 

exercise; providing websites and computer 

applications featuring information in the field of 

fitness and exercise; digital imaging services; 

creation of visual effects and graphics for others. 

(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) 87556 

(210) 3201600203 

(220) 08/12/2015 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batteries électriques, convertisseurs 

électriques, caméras, fils électriques, imprimantes 

d'ordinateurs, modem, plaques pour 

accumulations électriques, régulateurs contre les 

surtensions. 

Classe 11 : Ampoules d'éclairage, appareils de 

climatisation, capteurs solaires, douilles de 

lampes électriques, lanternes d'éclairage, 

ventilateurs (climatisation). 

(540)  

 
 

(731) PRO SOLAR Sarl, 15 B.P. 252, 

OUAGADOUGOU 15 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, jaune, noir, 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 87557 

(210) 3201600204 

(220) 08/12/2015 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux (boissons), eaux gazeuses, jus 

de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Mama  sarl,  01  B.P.  4729, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 87558 

(210) 3201600205 

(220) 27/11/2015 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Communication, Marketing. 

Classe 41 : Formation, magazine de promotion de 

la qualité et des innovations (télévisé, web, journal 

papier). 

(540)  
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(731) BERE Gautier Raoul, 02 B.P. 6195, 

OUAGADOUGOU 02 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, or, bleu, gris. 

________________________________________ 

(111) 87559 

(210) 3201600206 

(220) 24/11/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Pneus, chambres à air pour 

automobiles, motocyclettes et motocycles. 

(540)  

 
 

(731) IND. MOVE SARL, 01 B.P. 258, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 87560 

(210) 3201600207 

(220) 24/11/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motocyclettes, motocyclettes et 

tricycles. 

(540)  

 
 

(731) IND. MOVE SARL, 01 B.P. 258, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 87561 

(210) 3201600208 

(220) 24/11/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Pièces de rechange pour bicyclettes, 

motocyclettes et motocycles. 

(540)  

 
 

(731) IND. MOVE SARL, 01 B.P. 258, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir 

________________________________________ 

(111) 87562 

(210) 3201600209 

(220) 24/11/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motocycles, motocyclettes, tricycles, 

pièces de rechange pour motos. 

(540)  

 
 

(731) IND. MOVE SARL, 01 B.P. 258, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 87563 

(210) 3201600210 

(220) 25/11/2015 

(511) 18, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Sacs à main. 

Classe 24 : Tissus d'ameublement. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures. 

(540)  

 
 

(731) Association "le relais", CMS, 11 B.P. 285 

OUAGADOUGOU 11 (BF). 

________________________________________ 

(111) 87564 

(210) 3201600211 

(220) 24/11/2015 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
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jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) ENTREPRISE KADI'S SARL, 01 B.P. 366, 

BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu 

marine, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 87565 

(210) 3201600212 

(220) 24/11/2015 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques pour le soin de la 

peau, crèmes, savons, lotions pour les cheveux. 

(540)  

 
 

(731) Mme  SANOGO/TRAORE  Ramata, 15  

B.P. 218, OUAGADOUGOU 15 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 87566 

(210) 3201600213 

(220) 18/11/2015 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) NABOLE Abdoulaye, 01 B.P. 3705, BOBO-

DIOULASSO 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 87567 

(210) 3201600214 

(220) 10/11/2015 

(511) 38, 39 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Réseaux télécoms. 

Classe 39 : Adduction d'eau, transport et 

distribution d'énergie. 

Classe 45 : Sécurité électronique, 

vidéosurveillance. 

(540) 

 
 

(731) SATEL SA, 01 B.P. 5431, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 87568 

(210) 3201600216 

(220) 20/01/2016 

(511) 5 

Produits ou 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; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits 

pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides. 

(540)  
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(731) Etablissement CACIA SARL, Siège Social à 

Madina Ecole Corniche, Commune de Matam, 

CONAKRY (GN) 

(740) Etude de Maître TALL AHMADOU Baidy 

Habib, Quartier Temenetaye, Domaine de l' 

Archêche ( carré Banque Mondiale), en face de la 

baie des anges, Commune de Kaloum, B.P. 1502, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, blanc, 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 87569 

(210) 3201600217 

(220) 21/01/2016 

(511) 29, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Extraits de viande; fruits et légumes 

conservés, séchés et cuits; gelées, confitures. 

Classe 31 : Fruits et légumes frais; semences, 

plantes et fleurs naturelles. 

Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits; 

sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION AKADI, Baguineda Camp, 

BAGUINEDA -C/KATI (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, orange, 

violet, blanc, rouge. 

________________________________________ 

(111) 87570 

(210) 3201600218 

(220) 26/01/2016 

(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. 

Classe 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)  

 
 

(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). 

Couleurs revendiquées: Red, white and blue. 

________________________________________ 

(111) 87571 

(210) 3201600219 

(220) 26/01/2016 

(511) 3, 5 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 

dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 

oral care preparations, dental gels, bleaching 

preparations, tooth polishing preparations, tooth 

whitening preparations and accelerators, cosmetic 

stain removal preparations. 

Class 5 : Medicated oral care preparations, 

medicated tooth polishing preparations, 

medicated tooth whitening preparations, 

medicated mouthwashes, medicated bleaching 

preparations, medicated chewing gum and 
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lozenges for dental hygiene. 

Class 21 : Toothbrushes, toothpicks, dental floss, 

brushes and sponges; holders and applicators 

thereof. 

(540)  

 
 

(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited, Clocherane, 

Youghal Road, DUNGARVAN, Co. Waterford (IE) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT      SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87572 

(210) 3201600220 

(220) 13/01/2016 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières. 

(540)  

 
 

(731) BOURSE REGIONALE DES VALEURS 

MOBILIERES S.A., 18, Avenue Joseph Anoma, 

01 B.P. 3802, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87573 

(210) 3201600221 

(220) 13/01/2016 

(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) et matières éclairantes ; bougies et 

mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 

d'éclairage. 

(540)  

 

(731) D.M.D. (Distribution de Marchandises 

Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87574 

(210) 3201600222 

(220) 13/01/2016 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; gestion des fichiers 

informatiques. Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité. 

Classe 41 : Production de films sur bandes vidéo. 

Location de films cinématographiques. Location 

d'enregistrements sonores. Montage. 

(540)  

 
 

(731) RADIODIFFUSION TELEVISION 

IVOIRIENNE   (RTI),   08   B.P.   883,   ABIDJAN  

08 (CI) 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, gris, noir, 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 87575 

(210) 3201600223 

(220) 13/01/2016 

(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) et matières éclairantes ; bougies et 

mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 

d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) D.M.D. (Distribution de Marchandises 

Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 



BOPI  04MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

28 

 

(111) 87576 

(210) 3201600224 

(220) 11/12/2015 

(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) GIRACH RAFIK AMAD, 20 B.P. 609, 

ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87577 

(210) 3201600225 

(220) 13/01/2016 

(511) 9, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des 

images ; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques ou optiques. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 

chemises, foulards, bonneteries, couches en 

matières textiles, sous-vêtements. 

Classe 28 : Jeux, jouets, décorations pour arbres 

de noël ; balles ou ballons de jeu. 

(540)  

 

(731) RADIODIFFUSION TELEVISION 

IVOIRIENNE    (RTI),    08    B.P.    883,   

ABIDJAN  08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, gris, noir, 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 87578 

(210) 3201600226 

(220) 06/01/2016 

(511) 28, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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 jeu ; 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). 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) 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). 
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(111) 87579 

(210) 3201600227 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT SARL, Treichville, zone 2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 

jaune, violet 

________________________________________ 

(111) 87580 

(210) 3201600228 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT  SARL, Treichville,  zone  2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 87581 

(210) 3201600229 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 

 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT SARL, Treichville, zone 2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet, blanc, rouge. 

________________________________________ 

(111) 87582 

(210) 3201600230 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
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vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 

 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT SARL, Treichville, zone 2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange, jaune. 

________________________________________ 

(111) 87583 

(210) 3201600231 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT SARL, Treichville, zone 2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir, jaune. 

(111) 87584 

(210) 3201600232 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT SARL, Treichville, zone 2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet, rouge, blanc, 

noir, jaune. 

________________________________________ 

(111) 87585 

(210) 3201600233 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  
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(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT SARL, Treichville, zone 2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 87586 

(210) 3201600234 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT SARL, Treichville, zone 2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir 

________________________________________ 

(111) 87587 

(210) 3201600235 

(220) 30/12/2015 

(511) 1 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. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) TOPEX AGRO-ELEVAGE 

DEVELOPPEMENT SARL, Treichville, zone 2, 

rue  des  selliers  No.  10,  12  B.P.  2062, 

ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet, rouge, blanc, 

noir, jaune. 

________________________________________ 

(111) 87588 

(210) 3201600236 

(220) 11/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir, pommade, baume. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87589 

(210) 3201600237 

(220) 11/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
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produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir, pommade, baume. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL- CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87590 

(210) 3201600238 

(220) 11/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 

Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 

produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 

crèmes pour le cuir, pommade, baume. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL- CÔTE 

D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87591 

(210) 3201600239 

(220) 13/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batterie automobile. 

(540)  

 

(731) GLOBAL  TRADE  SECURITY  

WRAPPERS (G.T.S.W. SARL), 18  B.P. 2601,   

ABIDJAN  18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87592 

(210) 3201600240 

(220) 13/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batterie automobile. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL  TRADE  SECURITY  

WRAPPERS (G.T.S.W. SARL), 18 B.P. 2601,   

ABIDJAN  18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87593 

(210) 3201600241 

(220) 13/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batterie automobile. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL   TRADE   SECURITY 

WRAPPERS (G.T.S.W. SARL), 18 B.P. 2601, 

ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87594 

(210) 3201600242 

(220) 13/01/2016 

(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) SAFOU KINIMO Hervé - ANOMA ANOMA, 

01 B.P. 11129, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87595 

(210) 3201600243 

(220) 08/01/2016 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Bureaux de placement. Gestion de fichiers 

informatiques. Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 

sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéos. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

Organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès. Organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 

Réservation de places de spectacles. Services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique. Services de jeux d'argent. 

Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro- édition. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 

de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 

Réservation de logements temporaires. Crèches 

d'enfants. Mise à disposition de terrains de 

camping. Maisons de retraite pour personnes 

âgées. Pensions pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) APOTEOZ   S.A.,   17   B.P.   37,   

ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87596 

(210) 3201600244 

(220) 08/01/2016 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Bureaux de placement. Gestion de fichiers 

informatiques. Organisation d'expositions à buts 
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commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 

sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéos. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

Organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès. Organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 

Réservation de places de spectacles. Services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique. Services de jeux d'argent. 

Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro- édition. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 

de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 

Réservation de logements temporaires. Crèches 

d'enfants. Mise à disposition de terrains de 

camping. Maisons de retraite pour personnes 

âgées. Pensions pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) APOTEOZ   S.A,   17    B.P.   37,   

ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87597 

(210) 3201600245 

(220) 18/01/2016 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Bureaux de placement. Gestion de fichiers 

informatiques. Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 

sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Informations en matière de transport. Distribution 

de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules, de 

bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 

Réservation pour les voyages. Entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL SHIPPING, 8 Rue des 

Carrossiers Zone 3 C - Treichville, 18 B.P. 1955, 

ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87598 

(210) 3201600246 

(220) 30/12/2015 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 

01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, dark red, ocre, 

P7401C, rouge, bleu. 
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(111) 87599 

(210) 3201600247 

(220) 06/01/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 

véhicules terrestres ; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 

chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 

de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 

tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 

béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 

pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 

poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) SUN   YONG,   09   B.P.   2117,  ABIDJAN  

09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87600 

(210) 3201600248 

(220) 06/01/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 

véhicules terrestres ; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 

chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 

de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 

tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 

béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 

pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 

poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 

(731) SUN   YONG,   09   B.P.   2117,   ABIDJAN 

09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87601 

(210) 3201600252 

(220) 26/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareil et instruments scientifiques 

(autre qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographique, 

cinématographique, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement, appareils et instrument pour 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande 

courant électrique ; appareil 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 ; 

logiciel de jeux ; logiciel (programmes enregistrés) 

; périphériques d'ordinateurs batteries électriques 

; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 

combinaisons, costumes gants ou masques de 

plongés ; vêtements de protection contre les 

accident, les irradiation et le feu ; dispositifs de 

protection personnelle contre les accident ; 

lunettes (optique);articles de lunettes ; appareils 

pour le diagnostique non à usage médical ; carte 

mémoires ou microprocesseur ; bâches de 

sauvetage. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE UNITED TRUCK SERVICE 

CAMEROON SARL, B.P. 8973, DOUALA (CM) 

(740) Cabinet d'Ingenierie Fiscale et Conseil 

représenté PAR M. SOM Eugène, B.P. 5565, 

DOUALA (CM). 
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(111) 87602 

(210) 3201600253 

(220) 26/01/2016 

(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) 87603 

(210) 3201600254 

(220) 26/01/2016 

(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) 87604 

(210) 3201600255 

(220) 26/01/2016 

(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) 87605 

(210) 3201600256 

(220) 26/01/2016 

(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). 
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(111) 87606 

(210) 3201600257 

(220) 26/01/2016 

(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) 87607 

(210) 3201600258 

(220) 27/01/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pesticides and preparations for 

destroying vermin, namely herbicides, insecticides 

and fungicides for agriculture, horticulture, 

forestry, turf and ornamental, commercial, 

industrial and domestic use. 

(540)  

 
 

(731) Dow AgroSciences LLC (a Delaware limited 

liability company), 9330 Zionsville Road, 

INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 

(740) Cabbinet PATIMARK LLP, 5th Floor-ITS 

Building 1401, Avenue King Akwa, B.P. 3109, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87608 

(210) 3201600259 

(220) 27/01/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Pesticides and preparations for 

destroying vermin, namely herbicides, insecticides 

and fungicides for agriculture, horticulture, 

forestry, turf and ornamental, commercial, 

industrial and domestic use. 

(540)  

 
 

(731) Dow AgroSciences LLC (a Delaware limited 

liability company), 9330 Zionsville Road, 

INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 

(740) CABINET PATIMARK LLP, 373, rue 

Castelnau-Akwa, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87609 

(210) 3201600260 

(220) 27/01/2016 

(300) JM n° 67727 du 27/07/2015 

(511) 9 et 14 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer peripherals; 

computer hardware; hand held computers; tablet 

computers; laptop computers; handheld digital 

electronic devices capable of providing access to 

the Internet and for the sending, receiving, and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; wearable computer peripherals; 

wearable computer hardware; peripherals for 

mobile devices; wearable digital electronic 

devices capable of providing access to the 

internet, for sending, receiving and storing of 

telephone calls, electronic mail, and other digital 

data; 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 
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and instruments; cameras; batteries; digital audio 

and video players and recorders; televisions; 

television receivers; television monitors; set top 

boxes; global positioning system (GPS) devices; 

navigational instruments and devices; computer 

software; computer software for use in connection 

with hand held computers and tablet computers; 

computer software for setting up, configuring, 

operating and controlling mobile devices, 

wearable devices, mobile phones, computers, and 

computer peripherals; computer software for 

creating, authoring, distributing, downloading, 

transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 

encoding, decoding, displaying, storing and 

organizing text, data, graphics, images, audio, 

video, and multimedia content, electronic 

publications, and electronic games; computer 

software for accessing, monitoring, searching, 

displaying, reading, recommending, sharing, 

organizing, and annotating news, sports, weather, 

commentary, and other information, content from 

periodicals, blogs, and websites, and other text, 

data, graphics, images, audio, video, and 

multimedia content; computer software for use in 

recording, organizing, transmitting, manipulating, 

and reviewing text, data, graphics, images, audio, 

video, and multimedia content; computer software 

to enable users to program and distribute text, 

data, graphics, images, audio, video, and 

multimedia content, via global communication 

networks and other computer, electronic and 

communications networks; electronic publication 

reader software; computer software used in 

connection with publishing, content management, 

news reporting and aggregation, online 

advertising, advertising campaign management, 

and market research; computer software used to 

monitor readership of online content, user 

engagement, advertising exposure, and consumer 

response; remote control apparatus; electrical and 

electronic connectors, couplers, wires, cables, 

chargers, docks, docking stations, interfaces, and 

adapters for use with all of the aforesaid goods; 

covers, bags, cases, and stands adapted or 

shaped to contain computers, computer 

peripherals, computer hardware, hand held 

computers, tablet computers, laptop computers, 

mobile phones, and wearable computer 

peripherals; electronic agendas; apparatus to 

check stamping mail; cash registers; mechanisms 

for coin-operated apparatus; dictating machines; 

hemline markers; voting machines; electronic tags 

for goods; prize selection machines; facsimile 

machines; weighing apparatus and instruments; 

measures; electronic notice boards; measuring 

apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 

circuits; amplifiers; fluorescent screens; lights 

conducting filaments [optical fibers]; electric 

installations for the remote control of industrial 

operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 

extinguishers; radiological apparatus for industrial 

purposes; life saving apparatus and equipment; 

whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; 

egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; 

electrified fences; portable remote-controlled car 

retarders; electrically heated socks. 

Class 14 : Horological and chronometric 

instruments; watches; clocks; timepieces; 

chronographs for use as timepieces; 

chronometers; watchstraps; watch bands; cases 

for watches, clocks, and horological and 

chronometric instruments; parts for watches, 

clocks, and horological and chronometric 

instruments; jewelry. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC.,1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014, United States of America (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87610 

(210) 3201600261 

(220) 27/01/2016 

(300) JM n° 67727 du 27/07/2015 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management; business 

administration; business consulting services; 

providing office functions; advertising agency 

services; advertising, marketing, and promotion 

services; advertising and marketing consultation; 

sales promotion services; promoting the goods 

and services of others; conducting market 

research; analysis of advertising response and 

market research; design, creation, preparation, 

production, and dissemination of advertisements 

and advertising material for others; media 

planning services; administration of consumer 

loyalty programs; arranging and conducting 
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incentive rewards programs to promote the sale of 

goods and services; computerized database and 

file management; data processing services; 

creating indexes of information, sites and other 

resources available on global computer networks 

and other electronic and communications 

networks for others; providing, searching, 

browsing and retrieving information, sites, and 

other resources available on global computer 

networks and other electronic and 

communications networks for others; organizing 

content of information provided over a global 

computer network and other electronic and 

communications networks according to user 

preferences; providing business, consumer, and 

commercial information over computer networks 

and global communication networks; business 

services, namely, providing computer databases 

regarding the purchase and sale of a wide variety 

of products and services of others; compilations of 

directories for publishing on the Internet and other 

electronic, computer and communications 

networks; retail store and online retail store 

services; retail store services provided via the 

Internet and other computer, electronic and 

communications networks; retail store services in 

the field of books, magazines, periodicals, 

newsletters, journals and other publications on a 

wide range of topics of general interest, provided 

via the Internet and other computer, electronic 

and communications networks; retail store 

services in the field of entertainment featuring 

movies, television programs, sporting events, 

musical works, and audio and audiovisual works, 

provided via the Internet and other computer, 

electronic and communications networks; retail 

store services featuring computer, electronic and 

entertainment products, telecommunications 

apparatus, mobile phones, handheld mobile digital 

electronic devices, and other consumer 

electronics, computer software, and accessories, 

peripherals, and carrying cases for such products, 

provided via the Internet and other computer, 

electronic and communications networks; product 

demonstrations provided in-store and via global 

communications networks and other electronic 

and communications networks; subscription 

services, namely, providing subscriptions to text, 

data, image, audio, video, and multimedia 

content, provided via the Internet and other 

electronic and communications networks; 

providing downloadable pre-recorded text, data, 

image, audio, video, and multimedia content for a 

fee or pre-paid subscription, via the Internet and 

other electronic and communications networks; 

arranging and conducting of commercial, trade 

and business conferences, shows, and 

exhibitions; information, advisory and consultancy 

services relating to all the aforesaid. 

Class 41 : Educational services; arranging, 

organizing, conducting, and presenting seminars, 

workshops, classes, webinars, conferences, 

online instruction, and distance learning 

programs; arranging, organizing, conducting, and 

presenting concerts, live performances, 

entertainment special events, arts and cultural 

events, theatrical entertainment, competitions, 

contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 

and sporting events; production, distribution, and 

presentation of radio programs, television 

programs, motion pictures, sound recordings; 

providing ongoing television, radio, audio, video, 

podcast, and webcast program; providing 

entertainment, sports, music, informational, news, 

and current events programming by means of 

telecommunications networks, computer 

networks, the Internet, satellite, radio, wireless 

communications networks, television, and cable 

television; providing non-downloadable 

entertainment, sports, music, informational, news, 

and current events programming; providing 

websites and computer applications featuring 

entertainment, sports, music, informational, news, 

current events, and arts and culture programming; 

providing websites and computer applications 

featuring information in the field of entertainment, 

music, sports, news, and arts and culture; 

providing non-downloadable computer games, 

electronic games, interactive games, and video 

games; providing information, schedules, reviews 

and personalized recommendations of 

educational programs, entertainment, motion 

pictures, theatre, arts and cultural events, 

concerts, live performances, competitions, fairs, 

festivals, exhibitions, expositions, and sporting 

events; ticket reservation and booking services for 

educational programs, entertainment, motion 

pictures, theatre, arts and cultural events, 

concerts, live performances, competitions, fairs, 

festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
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events; publication and presentation of reviews, 

surveys, and ratings, and providing interactive 

websites and computer applications for the 

posting and sharing of reviews, survey, and 

ratings relating to educational programs, 

entertainment, motion pictures, theatre, arts and 

cultural events, concerts, live performances, 

competitions, fairs, festivals, exhibitions, 

expositions, and sporting events; providing non-

downloadable ringtones, pre-recorded music, 

video, and graphics for use on mobile 

communications devices; providing a website for 

the uploading, storing, sharing, viewing and 

posting of images, audio, videos, online journals, 

blogs, podcasts, and multimedia content; 

publication of books, periodicals, newspapers, 

newsletters, manuals, blogs, journals, and other 

publications; providing websites and computer 

applications featuring books, periodicals, 

newspapers, newsletters, manuals, blogs, 

journals, and other publications; news reporting; 

electronic and online library services; providing 

non-downloadable computer software for use in 

connection with fitness and exercise; providing 

websites and computer applications featuring 

information in the field of fitness and exercise; 

digital imaging services; creation of visual effects 

and graphics for others. 

(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) 87611 

(210) 3201600264 

(220) 28/01/2016 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture,produits de l'horticulture et de la 

sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 

légumes frais ; semences (graines) ; plantes 

naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 

animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 

; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains 

non travaillés ; arbustes ; plantes ; 

arbres(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; 

fourrages. 

(540)  

 
 

(731) TECHNISEM S.A., ZAC Anjou, ACTIPARC 

DE JUMELLES (FR) 

(740) SEMAGRI Sarl, 215, Route de 

Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87612 

(210) 3201600265 

(220) 28/01/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Engrais. 

(540)  

 
 

(731) TECHNISEM S.A, ZAC Anjou, ACTIPARC 

DE JUMELLES (FR) 

(740) SEMAGRI SARL, 215, Route de 

Bonamoussadi, B.P. 5655, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87613 

(210) 3201600266 

(220) 28/01/2016 

(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. 
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(540)  

 
 

(731) INSTITUTO ESPAÑOL, S.A.,Polígono 

Industrial Las Dueñas, parcela 1, E21740 - 

Hinojos, HUELVA (ES) 

(740) FORCHAK   IP   &  LEGAL   ADVISORY,  

3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 

Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 

Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87614 

(210) 3201600268 

(220) 28/01/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Cycle cars; motorcycles; electric 

vehicles; motors, electric, for land vehicles; 

motors for land vehicles; mopeds; vehicles for 

locomotion by land, air, water or rail; baby 

carriages; vehicles wheel tires [ tyres]; security 

harness for vehicle seats. 

 

(540)  

 
 

(731) LUOYANG NORTHERN EK CHOR 

MOTORCYCLE   CO.   LTD,   LUOYANG,   

Henan (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Sis  biyem-assi  II, Rue  des  cocotiers 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87615 

(210) 3201600269 

(220) 28/01/2016 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scanners [data processing equipment]; 

pedometers; signal lanterns; telephone apparatus; 

television apparatus; DVD players; cameras 

[photography]; ammeters; optical apparatus and 

instruments; wires, electric; switches, electric; 

remote control apparatus; theft prevention 

installations, electric; spectacles [optics]; chargers 

for electric batteries . 

Class 11 : Electric lamps; coffee roasters; cooking 

utensils, electric; microwave ovens [cooking 

apparatus]; bread baking machines; refrigerators; 

air conditioning installations; electric fans for 

personal use; heating apparatus, electric; central 

heating radiators; heaters for baths; filters for 

drinking water; pocket warmers; electrically 

heated carpets; gas lighters . 

(540)  

 
 

(731) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED, RMS 

05-15, 13A/F South Tower, World Finance CTR 

Harbour City, 17 Canton Rd TST KLN, HONG 

KONG (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),  Sis  Biyem-assi  II,  Rue  des  cocotiers 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87616 

(210) 3201600271 

(220) 28/01/2016 

(511) 35, 36, 37, 41, 42 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières. 

Classe 37 : Construction ; réparation ; services 

d'installation. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 
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Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) ZHANG HEQING, 44 Sandbourne Crescent, 

TORONTO, ON M2J 3A6 (CA) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),  Sis  Biyem-assi  II,  rue  des  cocotiers 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87617 

(210) 3201600272 

(220) 28/01/2016 

(511) 3, 4, 6, 12, 16, 20, 21, 22, 29, 31, 32 et 33 

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 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière; combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 

métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques 

non compris dans d'autres classes ; minerais. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

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. 

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 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 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 

voiles, sacs (non compris dans d'autres classes) ; 

matières de rembourrage (à l'exception du 

caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières 

textiles fibreuses brutes. 

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 31 : Graines et produits agricoles, 

horticoles et forestiers, non compris dans d'autres 

classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 

semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments 

pour les animaux ; malt. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) ZHANG HEQING, 44 Sandbourne Crescent, 

TORONTO, ON M2J 3A6 (CA) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Sis  Biyem-assi  II,  rue  des  cocotiers 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87618 

(210) 3201600274 

(220) 25/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 



BOPI  04MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

43 

 

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) DIOP Thierno, 8 Rue Valmy, B.P. 28417, 

DAKAR-MEDINA (SN). 

________________________________________ 

(111) 87619 

(210) 3201600275 

(220) 25/01/2016 

(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 

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 : Pommade à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) DIOP Thierno, 8 Rue Valmy, B.P. 28417, 

DAKAR-MEDINA (SN). 

________________________________________ 

(111) 87620 

(210) 3201600276 

(220) 22/01/2016 

(511) 10, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 10 : Article orthopédiques ; prothèses ; 

chaussures orthopédiques. 

Classe 25 : Habillement de sport ; vêtement ; 

chaussures ; gants ; chaussette ; chaussons. 

Classe 28 : Appareils de culture physique ou de 

gymnastique. 

(540)  

 
 

(731) LUCKY GROUP SUARL, 18 B.P. 2946, 

ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87621 

(210) 3201600277 

(220) 19/01/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) COMPANY OF ETTAYIF, Medina R à côté 

de l'école 7, NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 87622 

(210) 3201600279 

(220) 27/01/2016 

(511) 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines et préparations faites de 

céréales. 

Classe 31 : Céréales en grains non travaillés, 

grains, graines (semences). 

(540)  
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(731) N.J. Debahy & Co. Off-Shore. S.A.L., 93, 

Charles de Gaulle Ave. Debahy Center- Sin.EI Fil, 

P.O.Box 11-0346, BEIRUT (LB) 

(740) EZAL TRADING COMPANY, B.P. 4212, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 87623 

(210) 3201600280 

(220) 27/01/2016 

(511) 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines et préparations faites de 

céréales. 

Classe 31 : Céréales en grains non travaillés, 

grains, graines (semences). 

(540)  

 
 

(731) N.J. Debahy & Co. Off-Shore. S.A.L., 93, 

Charles de Gaulle Ave. Debahy Center- Sin.EI Fil, 

P.O.Box 11-0346, BEIRUT (LB) 

(740) EZAL TRADING COMPANY, B.P. 4212, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 87624 

(210) 3201600281 

(220) 29/01/2016 

(511) 3, 16 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 

dentifrices. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artists' materials; paintbrushes; typewriters and 

office requisites (except furniture); instructional 

and teaching material (except apparatus); plastic 

materials for packaging; printers' type; printing 

blocks. 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 
 

(731) BGK Trademark Holdings, LLC c/o GSO 

Business Management LLC, 15260 Ventura Blvd., 

Suite 2100, SHERMAN OAKS, CA 91403 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87625 

(210) 3201600287 

(220) 29/01/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Asphalte, bitume, goudron et leurs 

produits dérivés, notamment pour le revêtement 

de chaussée. 

(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87626 

(210) 3201600288 

(220) 29/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electrical and electronic communications 

and telecommunications apparatus and 

instruments; communications and 

telecommunications apparatus and instruments; 

electrical and electronic apparatus and 

instruments all for processing, logging, storing, 

transmission, retrieval or reception of data; 

apparatus and instruments for recording, 

transmission, amplifying or reproduction of sound, 

images, information or encoded data; electrical 

control, testing (other than in-vivo testing), 

signalling, checking (supervision) and teaching 

apparatus and instruments; optical and electro-
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optical apparatus and instruments; 

communications servers; computer servers; VPN 

[virtual private network] operating hardware; WAN 

[wide area network] operating hardware; LAN 

[local area network] operating hardware; computer 

hardware; computer network hardware; computer 

hardware for providing secure remote access to 

computer and communications networks; ethernet 

hardware; image processing apparatus, 

instruments and equipment; cameras; 

photographic apparatus, instruments and 

equipment; video projectors; multimedia 

projectors; bar code scanners and readers; 

television and radio apparatus and instruments; 

telecommunication, radio and television 

broadcasting transmitters and receivers; 

apparatus for access to broadcast or transmitted 

programmes; holograms; computers; peripheral 

equipment for computers; programmed-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 

data cards; memory cards; smart cards; cards 

containing microprocessors; integrated circuit 

cards; electronic identification cards; telephone 

cards; telephone credit cards; credit cards; debit 

cards; cards for electronic games designed for 

use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 

and optical data carriers; magnetic, digital and 

optical data recording and storage media (blank 

and pre-recorded); prerecorded CDs; USB flash 

drives; devices for playing downloadable music 

files; portable media players; satellite transmitters 

and receivers; telecommunications and 

broadcasting satellites; radio telephone beacons 

and telephone masts; electric wires and cables; 

optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 

electrodes; telecommunications systems and 

installations; terminals for telephone networks; 

telephone switchboards; telecommunications 

signal input, storage, conversion and processing 

apparatus; telephone equipment; equipment for 

fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-

activated telephones; multimedia terminals; 

interactive terminals for displaying and ordering 

goods and services; secure terminals for 

electronic transactions including electronic 

payments; apparatus for processing of electronic 

payments; paging, radio paging and radio-

telephone apparatus and instruments; telephones, 

mobile telephones and telephone handsets; 

facsimile machines; personal digital assistants 

(PDAs); electronic notepads; electronic 

notebooks; electronic tablets; electronic handheld 

units for the wireless receipt, storage and/or 

transmission of data messages and electronic 

payments; mobile electronic devices that enable 

the user to keep track of or manage personal 

information; apparatus for monitoring domestic or 

industrial consumption of electrical energy, gas, 

heat and water; electrical and electronic 

apparatus and instruments for use in or in relation 

to the generation or distribution of power, gas, 

water or electricity or telecommunications; 

apparatus for use in remote control of electricity, 

gas, heat, water and energy supplies; satellite 

navigational apparatus, instruments and systems; 

accessories for telephones and telephone 

handsets; adapters for use with telephones; 

battery chargers for use with telephones; desk or 

car mounted units incorporating a loudspeaker to 

allow a telephone handset to be used hands-free; 

in-car telephone handset cradles; headphones; 

hands free devices for telephone handsets and 

other mobile electronic devices; bags and cases 

specially adapted for holding or carrying portable 

telephones and telephone equipment and 

accessories; cell phone straps; computerised 

personal organisers; aerials; batteries; micro 

processors; key boards; modems; calculators; 

display screens; electronic global positioning 

systems; electronic navigational, tracking and 

positioning apparatus and instruments; monitoring 

(other than in-vivo monitoring) apparatus and 

instruments; radio apparatus and instruments; 

video films; audio-visual apparatus and 

equipment; electrical and electronic accessories 

and peripheral equipment designed and adapted 

for use with computers and audio-visual 

apparatus; computer games cartridges; parts and 

fittings for all the aforesaid goods; computer 

programs; computer software; VPN [virtual private 

network] operating software; WAN [wide area 

network] operating software; LAN [local area 

network] operating software; USB operating 

software; computer software supplied from the 

Internet; computer software for synchronizing data 

between computers, processors, recorders, 

monitors and electronic devices and host 

computers; cloud computing software; network 

operating systems programs; computer operating 

systems programs; computer software for 

providing secure remote access to computer and 

communications networks; computer security 
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software; computer firewall software; software for 

ensuring the security of electronic mail; 

downloadable ringtones for mobile phones; 

electronic publications (downloadable) provided 

on-line from computer databases or the Internet; 

computer software and telecommunications 

apparatus (including modems) to enable 

connection to databases, local area networks and 

the Internet; computer software to enable 

teleconferencing, videoconferencing and 

videophone services; computer software to enable 

searching and retrieval of data; computer software 

for accessing databases, telecommunications 

services, computer networks and electronic 

bulletin boards; computer software for use in or in 

connection with generation of power or electricity, 

provision and distribution of gas and water; 

computer games software; interactive multimedia 

computer games programs; virtual reality games 

software; downloadable music files; photographs, 

pictures, graphics, image files, sound bites, films, 

videos and audio-visual programmes 

(downloadable) provided on-line or from computer 

databases or the Internet or Internet websites; 

computer software for use in remote monitoring; 

software for GPS navigation. 

(540) 

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ     LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87627 

(210) 3201600289 

(220) 29/01/2016 

(511) 35, 36, 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy services 

relating to disaster planning and recovery; 

business mentoring; business incubation services; 

business consultancy and advisory services 

relating to business management, business 

development and product development; 

administrative processing and organising of mail 

order services; arranging of business 

introductions; business research and survey 

services; business forecasting services; provision 

of electricity, gas and water meter reading, data 

collection services and compilation of data 

obtained from provision of such services; 

business consulting in the field of environmental 

protection, new energies, preservation of natural 

wealth, reduction of carbon use and sustainable 

development; market research and studies in the 

field of environmental protection, new energies, 

preservation of natural wealth and sustainable 

development; consulting and information on the 

cost of electrical, gas, and energy apparatus and 

their operation; provision of business, clerical and 

secretarial services; news and current affairs 

clippings and business information services; 

market research; market analysis; market 

research data collection and analysis; market 

research and marketing studies; arranging and 

conducting of exhibitions for business purposes; 

the bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of telecommunications, computing, 

electronic and electrical goods, parts, fittings and 

accessories for the aforesaid goods, data cards, 

security devices and equipment, clothing, 

footwear, headgear, fashion accessories, textiles, 

household linen goods, luggage and bags, printed 

materials and stationery, toys, games and sports 

equipment, jewellery, horological instruments, 

enabling customers to conveniently view and 

purchase these goods; the bringing together, for 

the benefit of others, of a variety of household 

utensils, furniture and furnishings, cosmetics and 

personal care products, general pharmacy 

products, cleaning products, healthcare (medical) 

devices, human foods and grocery products, 

beverages, enabling customers to conveniently 

view and purchase these goods; sale of electricity 

and fuel gas; auctioneering provided on the 

Internet; business administration services for the 

processing of sales made on the Internet; 

advertising services for the promotion of e-

commerce; provision of commercial information 

and advice on the supplying and promoting of 

commodities and selection and display of goods; 
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provision of information and advice to the 

prospective purchasers of commodities and 

goods; compilation and transcription of data; 

compilation of advertisements for use as web 

pages on the Internet; production of advertising 

films; compilation of directories for publishing on 

the Internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; data processing 

services; telemarketing services; telephone 

answering and message handling services; 

operation of telephone call centres; managing 

remote monitoring centres; data management and 

electronic stocktaking services; data processing 

verification services in the field of transportation, 

airline check-in, travel reservation, travel ticketing 

and sports and cultural events ticketing; 

verification services for tickets, coupons, 

vouchers, discounts, loyalty programs, gift cards 

and gift certificates; advisory, information and 

consultancy services relating to all the 

aforementioned.  

Class 36 : Financial services; banking services; 

insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction facilities; processing payments for the 

purchase of goods and services via an electronic 

communications network; automated payment 

services; electronic banking via a global computer 

network (Internet banking); electronic processing 

of payments via a global computer network; 

electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 

provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of on-

line valuation services; real estate affairs; real 

estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 

stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; discount services; information and 

advisory services relating to insurance, financial 

affairs, monetary affairs, home and Internet 

banking, stocks and share information, stocks and 

bonds brokerage, provided on-line from a 

computer database or the Internet; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services;telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services;transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and 

telecommunications services; communications 

services; telephone, mobile telephone, facsimile, 

telex, message collection and transmission, radio-

paging, call diversion, answerphone, directory 

enquiries and electronic mail services; 

transmission, delivery and reception of sound, 

data, images, music and information; electronic 

message delivery services; on-line information 

services relating to telecommunications; data 

interchange services; transfer of data by 

telecommunication; transmission of digital files; 

satellite communication services; broadcasting 

services; broadcasting or transmission of radio or 

television programmes, films and interactive 

games; videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the Internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the Internet or databases; providing user 

access to the Internet (service providers); 

provision of access to an electronic on-line 

network for information retrieval; leasing of access 

time to a computer database; leasing of access 

time to computer bulletin and message boards 

and to computer networks; Internet service 

provider (ISP) services; provision and operation of 

electronic conferencing, discussion groups and 

chat rooms; provision of on-line access to 

exhibitions and exhibition services; providing 
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access to digital music websites on the Internet; 

providing access to MP3 websites on the Internet; 

delivery of digital music by telecommunications; 

providing access to telecommunications 

infrastructures and networks for other operators 

and third parties; rental of telecommunications 

infrastructure and networks to other operators and 

third parties; telecommunication access services; 

computer aided transmission of messages and 

images; communication by computer; 

transmission and distribution of data or audio 

visual images via a global computer network or 

the Internet; providing access to the Internet on a 

temporary basis for third parties; providing 

electronic transmission of electronic payment data 

via a global computer network; news agency 

services; transmission of news and current affairs 

information; hire, leasing or rental of apparatus, 

instruments, installations or components for use in 

the provision of the aforementioned services; 

advisory, information and consultancy services 

relating to all the aforementioned.  

information;electronic message delivery 

services;on-line information services relating to 

telecommunications;data interchange 

services;transfer of data by 

telecommunication;transmission of digital 

files;satellite communication 

services;broadcasting services;broadcasting or 

transmission of radio or television programmes, 

films and interactive games;videotext, teletext and 

viewdata services;broadcasting, transmission and 

delivery of multimedia content and electronic 

games over electronic communications 

networks;video messaging services;video 

conferencing services;video telephone 

services;telecommunication of information 

(including web pages), computer programs and 

any other data;rental of access time to a database 

server;provision of telecommunications 

connections for telephone hotlines and call 

centres;telephone communication services 

provided for hotlines and call centres;providing 

user access to the Internet;providing 

telecommunications connections or links to the 

Internet or databases;providing user access to the 

Internet (service providers);provision of access to 

an electronic on-line network for information 

retrieval;leasing of access time to a computer 

database;leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks;Internet service provider (ISP) services; 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

provision of on-line access to exhibitions and 

exhibition services; providing access to digital 

music websites on the Internet; providing access 

to MP3 websites on the Internet; delivery of digital 

music by telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; 

telecommunication access services; computer 

aided transmission of messages and images; 

communication by computer; transmission and 

distribution of data or audio visual images via a 

global computer network or the Internet; providing 

access to the Internet on a temporary basis for 

third parties; providing electronic transmission of 

electronic payment data via a global computer 

network; news agency services; transmission of 

news and current affairs information; hire, leasing 

or rental of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services;advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Classe 41 : Education and training services; 

entertainment services; sporting and cultural 

activities; information relating to education, 

entertainment, sporting and cultural events 

provided on-line from a computer database or the 

Internet or provided by other means; electronic 

games services provided from a computer 

database or by means of the Internet; video, audio 

and computer games rental services; radio and 

television entertainment services; publishing and 

production of music, films (other than advertising 

films), radio and television programmes and of 

teleshopping and webshopping programmes; 

organising of games and competitions; providing 

on-line electronic publications; providing programs 

for consumer video games and handheld game 

apparatus via wireless communication (non 

downloadable); publication of electronic books 

and journals on-line; provision of movie, television 

and music video entertainment via an interactive 

web site; publication of texts in electronic format 

or otherwise; publishing and production services 

for sound and/or visual media; exhibition services; 

organisation, production and presentation of 

music concerts, musical, theatrical and video 

performances, festivals, tours and other musical 
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and cultural performances, events and activities; 

organisation, management or arrangement of 

video games events; post-production editing 

services in the field of music, videos and films; 

news programming services for transmission 

across the Internet; arranging and conducting of 

conferences, seminars, symposia, tutorials, 

workshops, courses, conventions and exhibitions; 

interactive and distance learning or training 

courses and sessions provided on-line via a 

telecommunications link or computer network or 

provided by other means; translation services; art 

gallery services provided on-line via a 

telecommunications link; gaming services; club 

services; ticket reservation and booking services 

for entertainment, sporting and cultural events; 

electronic library services for the supply of 

electronic information (including archive 

information) in the form of electronic texts, audio 

and/or video information and data, games and 

amusements; providing digital music (not 

downloadable) from the Internet; providing 

photographs, pictures, graphics, sound bites, 

films, videos and audio-visual programmes (not 

downloadable) on-line or from computer 

databases or the Internet or Internet websites; 

photography services; provision of information 

and advice relating to all of the aforesaid services. 

Classe 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

technical research, design and development 

projects; product research, design and 

development; technical research; research, 

design and development services relating to 

computers, computer programmes, computer 

systems, computer software application solutions, 

computer games, virtual reality software, data 

processing systems, data management, 

computerised information processing systems, 

communications services, communications 

solutions, communications applications, 

communications systems and network interfaces 

and provision of technical consultancy, 

information and advice relating to the aforesaid; 

design and development of operating software for 

computer networks and servers; design and 

development of operating software for cloud 

computing networks; technical design and 

planning of telecommunications networks; design 

and development of Internet security programs; 

design and development of electronic data 

security systems; technical testing; industrial 

testing; preparation of technical reports and 

studies; computer services; cloud computing 

services; electronic data storage services; design 

of computer hardware; design of computer 

firmware, computer software and computer 

programs; computer programming services; 

preparation and provision of information in relation 

to computers and computer network facilities; 

technical advice and consultation services in the 

field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of Internet security programs; computer rental; 

design, drawing and commissioned writing, all for 

the compilation of web pages on the Internet; 

virtual and interactive image creation services; 

creating, operating and maintaining databases 

and Intranets; creating and maintaining web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the Internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the Internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the Internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

operating and providing search engines; 

installation and maintenance of computer 

software; providing temporary use of online 

applications, software tools and on-line non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 
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network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of Internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; monitoring of computer systems 

by remote access; computer security services for 

protection against illegal network access; IT 

project management; configuration of computer 

networks using software; computer systems 

integration services; computer project 

management in the field of electronic data 

processing (EDP); server administration; 

consultancy in the field of power, electricity, gas 

and water consumption; energy efficiency, energy 

conservation and energy management; 

conducting research and evaluation studies into 

environmental conservation, natural resources 

and sustainable energy production; technical 

services for collecting information from remote 

energy consumption calculators; consulting and 

information on consumption of electric energy, 

gas, power, heat and water; weather forecasting; 

weather information services; interior design 

services; information and advisory services 

relating to all the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87628 

(210) 3201600290 

(220) 29/01/2016 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Paints; varnishes; lacquers; thinners; 

coloring matters all being additives for paints, 

varnishes or lacquers; preservatives against rust 

and against deterioration of wood; priming 

preparations (in the nature of paints); wood stains. 

(540)  

 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., 

Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87629 

(210) 3201600291 

(220) 27/01/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé ; boissons à base de thé ; thé 

glacé. 

(540)  

 
 

(731) Rajest PUNJABI, 10 B.P. 546, 

OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, blanc, brun. 

________________________________________ 

(111) 87630 

(210) 3201600292 

(220) 27/01/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Confiserie. 

(540)  

 
 

(731) ETS  GREAT  ROYAL,  05  B.P.  1013, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc. 
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(111) 87631 

(210) 3201600295 

(220) 01/02/2016 

(511) 35, 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising, business management, 

business administration, office functions; 

administration processing ( commercial ) of the 

licensing of the goods and services of others; 

advertising agencies; rental of advertising space; 

commercial information and advice for consumers 

[consumer advice shop]; arranging subscription to 

telecommunication services for others; business 

management assistance; business management 

and organization consultancy; commercial 

administration of the licensing of the goods and 

services of others; commercial or industrial 

management assistance; demonstration of goods; 

distribution of samples; organization of exhibitions 

for commercial or advertising purposes; import-

export agencies; commercial or industrial 

management assistance; organization of trade 

fairs for commercial or advertising purposes; 

presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; publicity; administrative 

processing of purchase orders. 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 

 

(731) Adnan Alnen and Partners Company " Al-

Durra Food Products", Abdel Mouniam Riad 

Street, P.O. Box 92, ERBEEN, Damascus 

Countryside (SY) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. 

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

(111) 87632 

(210) 3201600296 

(220) 01/02/2016 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Asphalte, bitume, et liants bitumineux 

pour la construction et l'entretien des routes. 

(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, la Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87633 

(210) 3201600297 

(220) 29/01/2016 

(511) 6, 11 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 

métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques 

non compris dans d'autres classes ; minerais. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) Aboubacar SYLLA dit ABS, Rue 375 Porte 

00 8, Lampanikoro Bozola, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 87634 

(210) 3201600298 

(220) 02/02/2016 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Class 3 : Shampoos; hair conditioners; facial 

cleansers; cosmetics; perfumes; lipsticks; beauty 

masks; nail polish; nail art stickers; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Meizhiyuan Cosmetics Co., Ltd., 

No.11 Wuyan North Road, Yidong Industrial Area, 

YIWU, Zhejiang (CN) 

(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87635 

(210) 3201600299 

(220) 02/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Shampoos; hair conditioners; facial 

cleansers; cosmetics; perfumes; lipsticks; beauty 

masks; nail polish; nail art stickers; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Meizhiyuan Cosmetics Co., Ltd., 

No.11 Wuyan North Road, Yidong Industrial Area, 

YIWU, Zhejiang (CN) 

(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87636 

(210) 3201600300 

(220) 02/02/2016 

(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; wearable digital electronic 

devices; 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; 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; 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. 

(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) 87637 

(210) 3201600301 

(220) 02/02/2016 

(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, 



BOPI  04MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

53 

 

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). 

________________________________________ 

(111) 87638 

(210) 3201600302 

(220) 02/02/2016 

(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; wearable digital electronic 

devices; 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; 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; 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. 

(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) 87639 

(210) 3201600303 

(220) 02/02/2016 

(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; 
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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). 

________________________________________ 

(111) 87640 

(210) 3201600304 

(220) 02/02/2016 

(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; wearable digital electronic 

devices; 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; 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; 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. 

(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) 87641 

(210) 3201600305 

(220) 02/02/2016 

(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 
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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). 

________________________________________ 

(111) 87642 

(210) 3201600306 

(220) 02/02/2016 

(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; wearable digital electronic 

devices; 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; 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; 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. 

(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) 87643 

(210) 3201600307 

(220) 02/02/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail services in relation to 

communications equipment, data communications 

apparatus, telecommunications apparatus, 
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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 HALLA & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA  (CM). 

________________________________________ 

(111) 87644 

(210) 3201600308 

(220) 02/02/2016 

(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; wearable digital electronic 

devices; 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; 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; 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. 

(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) 87645 

(210) 3201600309 

(220) 02/02/2016 

(511) 35 
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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). 

(111) 87646 

(210) 3201600310 

(220) 02/02/2016 

(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; wearable digital electronic 

devices; 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; 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; 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. 

(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) 87647 

(210) 3201600311 

(220) 02/02/2016 

(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 TECHONOGIES 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) 87648 

(210) 3201600312 

(220) 02/02/2016 

(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; wearable digital electronic 

devices; 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; 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; 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. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES Co., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN (CN) 

(740) NICO HALLA & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 

DOUALA (CM). 
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(111) 87649 

(210) 3201600313 

(220) 02/02/2016 

(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). 

(111) 87650 

(210) 3201600314 

(220) 02/02/2016 

(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; wearable digital electronic 

devices; 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; 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; 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. 

(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) 87651 

(210) 3201600315 

(220) 02/02/2016 

(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). 

(111) 87652 

(210) 3201600316 

(220) 02/02/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (exept beers); 

distilled spirits; rum; tequila; vodka; wines; liquors; 

and liqueurs. 

(540)  

 
 

(731) Patrόn Spirits International AG, Quaistrasse 

11, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 

208A B.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87653 

(210) 3201600319 

(220) 03/02/2016 

(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, levures, poudre pour faire lever, sel, 

moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 

glaces à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) BRULERIE  MODERNE,  B.P.  266, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87654 

(210) 3201600320 

(220) 03/02/2016 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café, farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 

mélasse, levures, poudre pour faire lever, sel, 

moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 

glaces à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) BRULERIE  MODERNE,  B.P.  266, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87655 

(210) 3201600321 

(220) 03/02/2016 

(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, levures, poudre pour faire lever, sel, 

moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 

glaces à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) BRULERIE  MODERNE,  B.P.  266, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87656 

(210) 3201600323 

(220) 03/02/2016 

(511) 8, 20 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement, coutellerie, fourchette et cuillers, 

armes blanches, rasoirs. 

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 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, ver brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction), verrerie, porcelaine et faïence non 

comprises dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) BRULERIE  MODERNE, B.P. 266, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune-

moutarde, bleu. 

________________________________________ 

(111) 87657 

(210) 3201600325 

(220) 03/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Gels, salts for the bath and the shower 

not for medical purpose; toilet soaps, body 

deodorants; cosmetics namely creams, milks, 

lotions, gels and powders for the face, the body 

and the hands; sun care preparations (cosmetic 

products); shampoos; gels, sprays, mousses and 

balms for the hair styling and hair care; hair 

lacquers; hair colouring and hair decolorant 

preparations; permanent waving and curling 

preparations; essential oils for personal use. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL,   14   rue   Royale,  75008  

PARIS (FR) 

(740) Cabinet Paul T. JING (JING & Partners), 

537, Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, 

Bonapriso, P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 
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(111) 87658 

(210) 3201600327 

(220) 03/02/2016 

(511) 6 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Common metals and their alloys, metal 

building materials, transportable buildings of 

metal, ironmongery, small items of metal 

hardware, pipes and tubes of metal, goods of 

common metal not included in other classes, 

metal panels, metal doors, metal chassis, metal 

door frames and metal door armours, metal door 

seals, subframes and metal door stops. 

Class 12 : Vehicles and their parts, vehicles' 

bodies, doors for vehicles chassis. 

(540)  

 
 

(731) FURGOKIT S.R.L., Via del Gavardello, 29, 

25018 MONTICHIARI (BS) (IT) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87659 

(210) 3201600328 

(220) 03/02/2016 

(511) 6 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Common metals and their alloys, metal 

building materials, transportable buildings of 

metal, ironmongery, small items of metal 

hardware, pipes and tubes of metal, goods of 

common metal not included in other classes, 

metal panels, metal doors, metal chassis, metal 

door frames and metal door armours, metal door 

seals, subframes and metal door stops. 

Class 12 : Vehicles and their parts, vehicles' 

bodies, doors for vehicles chassis. 

(540)  

 

(731) FURGOKIT S.R.L., Via del Gavardello, 29, 

25018 MONTICHIARI (BS) (IT) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87660 

(210) 3201600329 

(220) 03/02/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières). 

(540)  

 
 

(731) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 

76600 LE HAVRE (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87661 

(210) 3201600331 

(220) 04/02/2016 

(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; 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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 
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réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) NIANG   Omar,   1435-B   Liberté   2,  

DAKAR (SN) 

(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 

Abdou  Karim  Bourgi,  B.P.  32319,  DAKAR 

PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 87662 

(210) 3201600332 

(220) 02/02/2016 

(511) 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 40 : Traitement et épuration des eaux. 

(540)  

 
 

(731) P.M.I Suarl, 4332, Avenue Bourguiba - 

Amitié III, B.P. 2174, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 87663 

(210) 3201600333 

(220) 02/02/2016 

(511) 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 40 : Traitement et épuration des eaux. 

(540)  

 
 

(731) P.M.I Suarl, 4332, Avenue Bourguiba - 

Amitié III, BP 2174, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

(111) 87664 

(210) 3201600334 

(220) 02/02/2016 

(511) 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 40 : Traitement et épuration des eaux. 

(540)  

 
 

(731) P.M.I Suarl, 4332, Avenue Bourguiba - 

Amitié III, BP 2174, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 87665 

(210) 3201600335 

(220) 01/02/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Bouillons, huile et graisses 

comestibles, lait et produits laitiers, margarine, 

gibier, viande, extraits de viande, volaille, poisson. 

Classe 30 : Assaisonnements, épices, 

mayonnaises, moutarde, ketchup, piments, 

sauces (condiments), sel. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, eaux de 

table, boissons non alcooliques, boissons de fruits 

et jus de fruits, sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SAKR   Ahmed,   35   A   Hann   Maristes,  

B.P. 1338, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 87666 

(210) 3201600336 

(220) 05/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals; dietetic food 

supplements; dietetic foods adapted for medical 

purposes; dietetic substances adapted for medical 

use; food for babies. 
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(540)  

 
 

(731) LIPTIS SWITZERLAND SA, D4 Platz 3, 

6039 ROOT LÄNGENBOLD (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and red. 

________________________________________ 

(111) 87667 

(210) 3201600337 

(220) 05/02/2016 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Research and development services 

for the pharmaceutical and nutrition industry. 

(540)  

 
 

(731) LIPTIS SWITZERLAND SA,D4 Platz 3, 

6039 ROOT LÄNGENBOLD (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and red. 

________________________________________ 

(111) 87668 

(210) 3201600338 

(220) 05/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dietary foodstuffs for medical use; food 

for babies; nutritional supplements for medical 

use; all the aforesaid goods intended for special 

medical purposes (FSMP). 

(540)  

 
 

(731) LIPTIS SWITZERLAND SA, D4 Platz 3, 

6039 ROOT LÄNGENBOLD (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 87669 

(210) 3201600339 

(220) 05/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dietary foodstuffs for medical use; food 

for babies; nutritional supplements for medical 

use; all the aforesaid goods intended for special 

medical purposes (FSMP). 

(540)  

 
 

(731) LIPTIS SWITZERLAND SA, D4 Platz 3, 

6039 ROOT LÄNGENBOLD (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87670 

(210) 3201600340 

(220) 05/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dietetic substances and foodstuffs for 

medical use; food for babies; food supplements 

for human beings; all the aforesaid goods 

intended for special medical purposes (FSMP). 

(540)  

 
 

(731) LIPTIS SWITZERLAND SA,D4 Platz 3, 

6039 ROOT LÄNGENBOLD (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87671 

(210) 3201600341 

(220) 05/02/2016 

(511) 9, 15 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement, appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 
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l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique, appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images, supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques, disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipements pour le 

traitement d'informations, ordinateurs, logiciels ; 

extincteurs. 

Classe 15 : Instruments de musique. 

Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 

et de sport non compris dans d'autres classes ; 

décorations pour arbres de Noël. 

(540)  

 
 

(731) TEGANG     NKOUTCHE     Eustache,    

B.P. 10104, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87672 

(210) 3201600342 

(220) 19/01/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Exploitations d’écoles de conduite 

pour automobiles, camions, motocyclettes, 

bateaux. Services d’enseignement et d’examens 

à distance fournis en ligne dans le domaine de la 

conduite de véhicules et d’embarcations 

nautiques. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE TECNIC 2000 INC., 65-1545 

boulevard Le Corbusier, Laval, QUEBEC H7S 

2K6 (CA) 

(740) CABINET  TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE,  70  Yoff  Nord  Foire,  B.P.  5503, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 87673 

(210) 3201600343 

(220) 19/01/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fromage, produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) FROMAGERIES BEL, 2 Allée de 

Lonchamp, 92150 SURESNES FRANCE (FR) 

(740) CABINET  TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70  Yoff  Nord  Foire,  B.P.  5503, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, vert. 

________________________________________ 

(111) 87674 

(210) 3201600344 

(220) 19/01/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Farine alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) Les Grands Moulins de Dakar en abrégé 

GMD S.A., Avenue Félix Eboué, B.P. 2068, 

DAKAR (SN) 

(740) CABINET  TG SERVICES M. THIERNO 

GUEYE, 70  Yoff  Nord  Foire,  B.P.  5503, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 87675 

(210) 3201600346 

(220) 21/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savon. 

(540)  
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(731) SOPRIC, 60 bis avenue Bouet Willaumel 

Mpila, BRAZZAVILLE (CG) 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 87676 

(210) 3201600347 

(220) 21/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savon. 

(540)  

 
 

(731) SOPRIC, 60 bis avenue Bouet Willaumel 

Mpila, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 87677 

(210) 3201600348 

(220) 21/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savon. 

(540)  

 
 

(731) SOPRIC, 60 bis avenue Bouet Willaumel 

Mpila, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 87678 

(210) 3201600349 

(220) 21/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savon. 

(540)  

 

(731) SOPRIC,60 bis avenue Bouet Willaumel 

Mpila, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 87679 

(210) 3201600350 

(220) 21/01/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savon. 

(540)  

 
 

(731) SOPRIC, 60 bis avenue Bouet Willaumel 

Mpila, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Violet. 

________________________________________ 

(111) 87680 

(210) 3201600351 

(220) 28/01/2016 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Lampe d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) Ahmedou Ould Mohameden, Marché El 

Mina- Boutique No. 7, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Alezan, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 87681 

(210) 3201600353 

(220) 21/01/2016 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 87682 

(210) 3201600354 

(220) 28/01/2016 

(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 les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 87683 

(210) 3201600358 

(220) 05/02/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires, inner tubes for pneumatic tires, 

casings for pneumatic tires, tire repair patches, 

automobile tires, bicycle tires, motorcycle tires, 

inner tubes, patches for repairing inner tubes, 

tread used to retread tires, spikes for tires, anti-

skid studs for vehicle tires. 

(540)  

 
 

(731) KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD., 

No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang, 

HWA HSIEN, Taiwan, Province of China (TW) 

(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, 

P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87684 

(210) 3201600359 

(220) 05/02/2016 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Machine belting & machine couplings, 

belt pulleys, machines & machine tools, idling 

pulleys being parts of machine. 

(540)  

 
 

(731) PIX TRANSMISSIONS LIMITED, J-7, MIDC 

Area, Hingna Road, Nagpur, MAHARASHTRA 

440016 (IN) 

(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW FIRM, 

P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87685 

(210) 3201600360 

(220) 05/02/2016 

(511) 17 

Produits ou services désignés: 

Classe 17 : Mousse polyuréthane souple. 

(540)  

 
 

(731) SCIMPOS, B.P. 542, DOUALA (CM). 
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(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  

3rd Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr  

Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 

Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune, 

vert, bleu, indigo et violet. 

________________________________________ 

(111) 87686 

(210) 3201600363 

(220) 04/02/2016 

(511) 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table, 

housses et taies d'oreillers, serviettes de toilette. 

Classe 25 : Habits, vêtements. 

(540)  

 
 

(731) SIR TEX suarl, 71, Rue Abdou K. Bourgi, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 87687 

(210) 3201600365 

(220) 01/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons et détergents. 

(540)  

 
 

(731) ETS BIG CHOICE, B.P. 2865, LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 87688 

(210) 3201600366 

(220) 08/02/2016 

(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 ; 

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 frais 

; bois bruts ; fourrages. 

(540)  

 
 

(731) Mr. David SUSSMANN, 8 boulevard 

Edouard Herriot, 13008 MARSEILLE (FR) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert pantone 347C, 

jaune pantone 123C, rouge pantone 485C, noir 

pantone black C. 

________________________________________ 

(111) 87689 

(210) 3201600368 

(220) 08/02/2016 

(300) JM n° 67804 du 07/08/2015 

(511) 9, 10 et 14 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer peripherals; 

computer hardware; hand held computers; tablet 

computers; laptop computers; handheld digital 

electronic devices capable of providing access to 

the Internet and for the sending, receiving, and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 
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other digital data; wearable computer peripherals; 

wearable computer hardware; peripherals for 

mobile devices; wearable digital electronic 

devices capable of providing access to the 

internet, for sending, receiving and storing of 

telephone calls, electronic mail, and other digital 

data; computer cables, monitors and display 

screens, keyboards, mice and mouse pads, 

styluses, printers, and disk drives and hard drives; 

sound recording and reproducing apparatus; 

digital audio and video players and recorders; 

motor vehicle audio apparatus; voice recording 

and voice recognition apparatus; radios, radio 

transmitters, and receivers; earphones, 

headphones; audio speakers; microphones; audio 

components and accessories; network 

communication apparatus; electronic 

communication equipment and instruments; 

telecommunications apparatus and instruments; 

telephones; mobile phones; wireless 

communication devices for voice, data or image 

transmission; cables; apparatus and media for 

data storage; computer chips; optical apparatus 

and instruments; cameras; batteries; digital audio 

and video players and recorders; televisions; 

television receivers; television monitors; set top 

boxes; global positioning system (GPS) devices; 

navigational instruments and devices; computer 

software; computer software for use in connection 

with hand held computers and tablet computers; 

computer software for setting up, configuring, 

operating and controlling mobile devices, 

wearable devices, mobile phones, computers, and 

computer peripherals; computer software for 

creating, authoring, distributing, downloading, 

transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 

encoding, decoding, displaying, storing and 

organizing text, data, graphics, images, audio, 

video, and multimedia content, electronic 

publications, and electronic games; computer 

software for accessing, monitoring, searching, 

displaying, reading, recommending, sharing, 

organizing, and annotating news, sports, weather, 

commentary, and other information, content from 

periodicals, blogs, and websites, and other text, 

data, graphics, images, audio, video, and 

multimedia content; computer software for use in 

recording, organizing, transmitting, manipulating, 

and reviewing text, data, graphics, images, audio, 

video, and multimedia content; computer software 

to enable users to program and distribute text, 

data, graphics, images, audio, video, and 

multimedia content, via global communication 

networks and other computer, electronic and 

communications networks; electronic publication 

reader software; computer software used in 

connection with publishing, content management, 

news reporting and aggregation, online 

advertising, advertising campaign management, 

and market research; computer software used to 

monitor readership of online content, user 

engagement, advertising exposure, and consumer 

response; remote control apparatus; electrical and 

electronic connectors, couplers, wires, cables, 

chargers, docks, docking stations, interfaces, and 

adapters for use with all of the aforesaid goods; 

covers, bags, cases, and stands adapted or 

shaped to contain computers, computer 

peripherals, computer hardware, hand held 

computers, tablet computers, laptop computers, 

mobile phones, and wearable computer 

peripherals; electronic agendas; apparatus to 

check stamping mail; cash registers; mechanisms 

for coin-operated apparatus; dictating machines; 

hemline markers; voting machines; electronic tags 

for goods; prize selection machines; facsimile 

machines; weighing apparatus and instruments; 

measures; electronic notice boards; measuring 

apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 

circuits; amplifiers; fluorescent screens; lights 

conducting filaments [optical fibers]; electric 

installations for the remote control of industrial 

operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 

extinguishers; radiological apparatus for industrial 

purposes; life saving apparatus and equipment; 

whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; 

egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; 

electrified fences; portable remote-controlled car 

retarders; electrically heated socks. 

Class 10 : Health, fitness, exercise, and wellness 

sensors, monitors and displays; medical 

apparatus and devices. 

Class 14 : Horological and chronometric 

instruments; watches; clocks; timepieces; 

chronographs for use as timepieces; 

chronometers; watchstraps; watch bands; cases 

for watches, clocks, and horological and 

chronometric instruments; parts for watches, 

clocks, and horological and chronometric 

instruments; jewelry. 

(540)  
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(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) 87690 

(210) 3201600372 

(220) 08/02/2016 

(300) JM n° 67851 du 13/08/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software; computer software 

used in connection with musical composition and 

songwriting; computer software used to analyze, 

record, and catalog melodies, vocal 

performances, musical instruments, musical 

compositions, and musical notation; sound 

recording and reproducing apparatus; audio, 

video, and digital mixers; audio amplifiers; audio 

receivers; audio decoders; 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 other multimedia content, electronic 

publications, and electronic games; computer 

software for use in recording, organizing, 

transmitting, manipulating, and reviewing text, 

data, audio files, video files and electronic games 

in connection with computers, televisions, 

television set-top boxes, audio players, video 

players, media players, telephones and handheld 

digital electronic devices; computer software for 

use on handheld mobile digital electronic devices 

and other consumer electronics. 

(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) 87691 

(210) 3201600373 

(220) 08/02/2016 

(511) 1 et 29 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Bacteriological preparations other than 

for medical and veterinary use. 

Class 29 : Vegetables and potatoes (preserved, 

dried or cooked), fruits (preserved, dried or 

cooked), mushrooms (preserved, dried or 

cooked), meat, poultry, game, fish and seafood, 

all these products also in the form of extracts, 

soups, jellies, pastes, preserves, ready-made 

dishes, frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, 

cream, butter, cheese and other food preparations 

having a base of milk; milk substitutes; milk-based 

beverages; milk-based and cream-based 

desserts; yoghurts; soya milk (milk substitute), 

soya-based preparations; edible oils and fats; 

protein preparations for human food; non-dairy 

creamers; sausages; charcuterie; peanut butter; 

soups, soup concentrates, broth, stock cubes. 

(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

1800 VEVEY (CH) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87692 

(210) 3201600374 

(220) 08/02/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 

class 24); damask. 

(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 

Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87693 

(210) 3201600375 

(220) 08/02/2016 

(511) 24 
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Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 

class 24); damask. 

(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 

Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87694 

(210) 3201600383 

(220) 09/02/2016 

(511) 5, 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Aliments et substances diététiques a 

usage médical, aliments pour bébés ; et 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux. 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 

congelés, sèchés et cuits ; lait et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Farines et préparations faites de 

céréales ; pain, biscuits, pâtisserie et confiserie ; 

sel, épices. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boisson sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirop et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) L'ACTION INTEGREE POUR LA 

PROMOTION DE LA FAMILLE ET L'ENFANT 

(L'AIPEF) ONGD, 13eme Rue no 03 - Limite 

Industriel, KINSHASA (CD) 

(740) TAMINA WALTERS ASAMBA, Hôpital 

BETHESDA, B.P. 11154, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 87695 

(210) 3201600384 

(220) 09/02/2016 

(511) 5, 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 

usage médical, aliments pour bébés ; et 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux. 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; lait et produits laitiers ; 

huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Farines et préparations faites de 

céréales ; pain, biscuits, pâtisserie et confiserie ; 

sel, épices. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirop et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) LA SOCIETE CROIS SEULEMENT «CRIS» 

SARL, 13eme Rue no 03 - Limite Industriel, 

KINSHASA (CD) 

(740) TAMINA WALTERS ASAMBA,Hôpital 

BETHESDA, B.P. 11154, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 87696 

(210) 3201600385 

(220) 09/02/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electrical and electronic communications 

and telecommunications apparatus and 

instruments; communications and 
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telecommunications apparatus and instruments; 

electrical and electronic apparatus and 

instruments all for processing, logging, storing, 

transmission, retrieval or reception of data; 

apparatus and instruments for recording, 

transmission, amplifying or reproduction of sound, 

images, information or encoded data; electrical 

control, testing (other than in-vivo testing), 

signalling, checking (supervision) and teaching 

apparatus and instruments; optical and electro-

optical apparatus and instruments; 

communications servers; computer servers; VPN 

[virtual private network] operating hardware; WAN 

[wide area network] operating hardware; LAN 

[local area network] operating hardware; computer 

hardware; computer network hardware; computer 

hardware for providing secure remote access to 

computer and communications networks; ethernet 

hardware; image processing apparatus, 

instruments and equipment; cameras; 

photographic apparatus, instruments and 

equipment; video projectors; multimedia 

projectors; bar code scanners and readers; 

television and radio apparatus and instruments; 

telecommunication, radio and television 

broadcasting transmitters and receivers; 

apparatus for access to broadcast or transmitted 

programmes; holograms; computers; peripheral 

equipment for computers; programmed-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 

data cards; memory cards; smart cards; cards 

containing microprocessors; integrated circuit 

cards; electronic identification cards; telephone 

cards; telephone credit cards; credit cards; debit 

cards; cards for electronic games designed for 

use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 

and optical data carriers; magnetic, digital and 

optical data recording and storage media (blank 

and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash 

drives; devices for playing downloadable music 

files; portable media players; satellite transmitters 

and receivers; telecommunications and 

broadcasting satellites; radio telephone beacons 

and telephone masts; electric wires and cables; 

optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 

electrodes; telecommunications systems and 

installations; terminals for telephone networks; 

telephone switchboards; telecommunications 

signal input, storage, conversion and processing 

apparatus; telephone equipment; equipment for 

fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-

activated telephones; multimedia terminals; 

interactive terminals for displaying and ordering 

goods and services; secure terminals for 

electronic transactions including electronic 

payments; apparatus for processing of electronic 

payments; paging, radio paging and radio-

telephone apparatus and instruments; telephones, 

mobile telephones and telephone handsets; 

facsimile machines; personal digital assistants 

(PDAs); electronic notepads; electronic 

notebooks; electronic tablets; electronic handheld 

units for the wireless receipt, storage and/or 

transmission of data messages and electronic 

payments; mobile electronic devices that enable 

the user to keep track of or manage personal 

information; satellite navigational apparatus, 

instruments and systems; accessories for 

telephones and telephone handsets; adapters for 

use with telephones; battery chargers for use with 

telephones; desk or car mounted units 

incorporating a loudspeaker to allow a telephone 

handset to be used hands- free; in-car telephone 

handset cradles; headphones; hands free devices 

for telephone handsets and other mobile 

electronic devices; bags and cases specially 

adapted for holding or carrying portable 

telephones and telephone equipment and 

accessories; cell phone straps; computerised 

personal organisers; aerials; batteries; micro 

processors; key boards; modems; calculators; 

display screens; electronic global positioning 

systems; electronic navigational, tracking and 

positioning apparatus and instruments; monitoring 

(other than in-vivo monitoring) apparatus and 

instruments; radio apparatus and instruments; 

video films; audio-visual apparatus and 

equipment; electrical and electronic accessories 

and peripheral equipment designed and adapted 

for use with computers and audio-visual 

apparatus; computer games cartridges; parts and 

fittings for all the aforesaid goods; computer 

programs; computer software; VPN [virtual private 

network] operating software; WAN [wide area 

network] operating software; LAN [local area 

network] operating software; USB operating 

software; computer software supplied from the 

Internet; computer software for synchronizing data 

between computers, processors, recorders, 

monitors and electronic devices and host 

computers; cloud computing software; network 

operating systems programs; computer operating 
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systems programs; computer software for 

providing secure remote access to computer and 

communications networks; computer security 

software; computer firewall software; software for 

ensuring the security of electronic mail; 

downloadable ringtones for mobile phones; 

electronic publications (downloadable) provided 

on¬line from computer databases or the Internet; 

computer software and telecommunications 

apparatus (including modems) to enable 

connection to databases, local area networks and 

the Internet; computer software to enable 

teleconferencing, videoconferencing and 

videophone services; computer software to enable 

searching and retrieval of data; computer software 

for accessing databases, telecommunications 

services, computer networks and electronic 

bulletin boards; computer games software; 

interactive multimedia computer games programs; 

virtual reality games software; downloadable 

music files; photographs, pictures, graphics, 

image files, sound bites, films, videos and audio-

visual programmes (downloadable) provided on-

line or from computer databases or the Internet or 

Internet websites; computer software for use in 

remote monitoring; software for GPS navigation. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ     LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87697 

(210) 3201600386 

(220) 09/02/2016 

(511) 35, 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy services 

relating to disaster planning and recovery; 

business mentoring; business incubation services; 

consultancy and advisory services relating to 

business management, business development 

and product development; administrative 

processing and organising of mail order services; 

arranging of business introductions; business 

research and survey services; business 

forecasting services; market research and studies 

in the field of environmental protection, new 

energies, preservation of natural wealth and 

sustainable development; provision of business, 

clerical and secretarial services; news and current 

affairs clippings and information services; market 

research; market analysis; market research data 

collection and analysis; market research and 

marketing studies; arranging and conducting of 

exhibitions for business purposes; retail services; 

the bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of goods (excluding the transport thereof), 

enabling customers to conveniently view and 

purchase those goods, all of the aforesaid 

provided on-line from a computer database or via 

the Internet or provided by other means; the 

bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of telecommunications, computing, 

electronic and electrical goods, parts, fittings and 

accessories for the aforesaid goods, data cards, 

security devices and equipment, clothing, 

footwear, headgear, accessories, textiles, 

household linen goods, luggage and bags, printed 

materials and stationery, gift items, toys, games 

and sports equipment, jewellery, horological 

instruments, household equipment and utensils, 

furniture and furnishings, cosmetics and personal 

care products, general pharmacy products, 

cleaning products, healthcare products, human 

foods and grocery products, beverages, enabling 

customers to conveniently view and purchase 

these goods; purchase and sale of energy; 

auctioneering provided on the Internet; business 

administration services for the processing of sales 

made on the internet; advertising services for the 

promotion of e- commerce; provision of 

information and advice on the supplying and 

promoting of commodities and selection and 

display of goods; provision of information and 

advice to the prospective purchasers of 

commodities and goods; compilation and 

transcription of data; compilation of 

advertisements for use as web pages on the 
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Internet; production of advertising films; 

compilation of directories for publishing on the 

Internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; database and 

data processing services; data storage services; 

telemarketing services; telephone answering and 

message handling services; operation of 

telephone call centres; operation of remote 

monitoring centres; data management and 

electronic stocktaking services; data processing 

verification and authentification services in the 

field of transportation, airline check-in, travel 

reservation, travel ticketing and sports and cultural 

events ticketing; verification services for tickets, 

coupons, vouchers, discounts, loyalty programs, 

gift cards and gift certificates; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 36 : Financial services; banking services; 

insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction facilities; processing payments for the 

purchase of goods and services via an electronic 

communications network; automated payment 

services; electronic banking via a global computer 

network (Internet banking); electronic processing 

of payments via a global computer network; 

electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 

provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of on-

line valuation services; real estate affairs; real 

estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 

stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; discount services; information and 

advisory services relating to insurance, financial 

affairs, monetary affairs, home and Internet 

banking, stocks and share information, stocks and 

bonds brokerage, provided on-line from a 

computer database or the Internet; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 

programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the Internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the Internet or databases; providing user 

access to the Internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

Internet; providing access to MP3 websites on the 

Internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; operating and 

providing search engines; telecommunication 

access services; computer aided transmission of 

messages and images; communication by 

computer; transmission and distribution of data or 

audio visual images via a global computer 

network or the Internet; providing access to the 

Internet on a temporary basis for third parties; 

providing electronic transmission of electronic 
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payment data via a global computer network; 

news agency services; transmission of news and 

current affairs information; hire, leasing or rental 

of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 

design and planning of telecommunications 

networks; design and development of Internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 

industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of internet security programs; provision of access 

to an electronic on-line network for information 

retrieval; computer rental; design, drawing and 

commissioned writing, all for the compilation of 

web pages on the internet; virtual and interactive 

image creation services; creating, operating and 

maintaining databases, intranets and web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; providing temporary use of online 

applications, software tools and on-line non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; internet service provider [ISP] 

services; compilation, creation and maintenance 

of a register of domain names; creating, operating 

and maintaining web sites, web pages and portals 

for logging text, images and music provided either 

via computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services on-line from a 

computer database or via the Internet; monitoring 

of computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 
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network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; 

information and advisory services relating to all 

the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ     LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87698 

(210) 3201600387 

(220) 09/02/2016 

(300) GB n° 015074289 du 03/02/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electrical and electronic communications 

and telecommunications apparatus and 

instruments; communications and 

telecommunications apparatus and instruments; 

electrical and electronic apparatus and 

instruments all for processing, logging, storing, 

transmission, retrieval or reception of data; 

apparatus and instruments for recording, 

transmission, amplifying or reproduction of sound, 

images, information or encoded data; electrical 

control, testing (other than in-vivo testing), 

signalling, checking (supervision) and teaching 

apparatus and instruments; optical and electro-

optical apparatus and instruments; 

communications servers; computer servers; VPN 

[virtual private network] operating hardware; WAN 

[wide area network] operating hardware; LAN 

[local area network] operating hardware; computer 

hardware; computer network hardware; computer 

hardware for providing secure remote access to 

computer and communications networks; ethernet 

hardware; image processing apparatus, 

instruments and equipment; cameras; 

photographic apparatus, instruments and 

equipment; video projectors; multimedia 

projectors; bar code scanners and readers; 

television and radio apparatus and instruments; 

telecommunication, radio and television 

broadcasting transmitters and receivers; 

apparatus for access to broadcast or transmitted 

programmes; holograms; computers; peripheral 

equipment for computers; programmed-data- 

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 

data cards; memory cards; smart cards; cards 

containing microprocessors; integrated circuit 

cards; electronic identification cards; telephone 

cards; telephone credit cards; credit cards; debit 

cards; cards for electronic games designed for 

use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 

and optical data carriers; magnetic, digital and 

optical data recording and storage media (blank 

and pre-recorded); pre-recorded CDs; USB flash 

drives; devices for playing downloadable music 

files; portable media players; satellite transmitters 

and receivers; telecommunications and 

broadcasting satellites; radio telephone beacons 

and telephone masts; electric wires and cables; 

optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 

electrodes; telecommunications systems and 

installations; terminals for telephone networks; 

telephone switchboards; telecommunications 

signal input, storage, conversion and processing 

apparatus; telephone equipment; equipment for 

fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-

activated telephones; multimedia terminals; 

interactive terminals for displaying and ordering 

goods and services; secure terminals for 

electronic transactions including electronic 

payments; apparatus for processing of electronic 

payments; paging, radio paging and radio-

telephone apparatus and instruments; telephones, 

mobile telephones and telephone handsets; 

facsimile machines; personal digital assistants 

(PDAs); electronic notepads; electronic 

notebooks; electronic tablets; electronic handheld 

units for the wireless receipt, storage and/or 

transmission of data messages and electronic 

payments; mobile electronic devices that enable 

the user to keep track of or manage personal 

information; satellite navigational apparatus, 

instruments and systems; accessories for 

telephones and telephone handsets; adapters for 

use with telephones; battery chargers for use with 

telephones; desk or car mounted units 

incorporating a loudspeaker to allow a telephone 

handset to be used hands- free; in-car telephone 

handset cradles; headphones; hands free devices 
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for telephone handsets and other mobile 

electronic devices; bags and cases specially 

adapted for holding or carrying portable 

telephones and telephone equipment and 

accessories; cell phone straps; computerised 

personal organisers; aerials; batteries; micro 

processors; key boards; modems; calculators; 

display screens; electronic global positioning 

systems; electronic navigational, tracking and 

positioning apparatus and instruments; monitoring 

(other than in-vivo monitoring) apparatus and 

instruments; radio apparatus and instruments; 

video films; audio-visual apparatus and 

equipment; electrical and electronic accessories 

and peripheral equipment designed and adapted 

for use with computers and audio-visual 

apparatus; computer games cartridges; parts and 

fittings for all the aforesaid goods; computer 

programs; computer software; VPN [virtual private 

network] operating software; WAN [wide area 

network] operating software; LAN [local area 

network] operating software; USB operating 

software; computer software supplied from the 

Internet; computer software for synchronizing data 

between computers, processors, recorders, 

monitors and electronic devices and host 

computers; cloud computing software; network 

operating systems programs; computer operating 

systems programs; computer software for 

providing secure remote access to computer and 

communications networks; computer security 

software; computer firewall software; software for 

ensuring the security of electronic mail; 

downloadable ringtones for mobile phones; 

electronic publications (downloadable) provided 

on¬line from computer databases or the Internet; 

computer software and telecommunications 

apparatus (including modems) to enable 

connection to databases, local area networks and 

the Internet; computer software to enable 

teleconferencing, videoconferencing and 

videophone services; computer software to enable 

searching and retrieval of data; computer software 

for accessing databases, telecommunications 

services, computer networks and electronic 

bulletin boards; computer games software; 

interactive multimedia computer games programs; 

virtual reality games software; downloadable 

music files; photographs, pictures, graphics, 

image files, sound bites, films, videos and audio-

visual programmes (downloadable) provided on-

line or from computer databases or the Internet or 

Internet websites; computer software for use in 

remote monitoring; software for GPS navigation. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87699 

(210) 3201600388 

(220) 09/02/2016 

(300) GB n° 015074289 du 03/02/2016 

(511) 35, 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy services 

relating to disaster planning and recovery; 

business mentoring; business incubation services; 

consultancy and advisory services relating to 

business management, business development 

and product development; administrative 

processing and organising of mail order services; 

arranging of business introductions; business 

research and survey services; business 

forecasting services; market research and studies 

in the field of environmental protection, new 

energies, preservation of natural wealth and 

sustainable development; provision of business, 

clerical and secretarial services; news and current 

affairs clippings and information services; market 

research; market analysis; market research data 

collection and analysis; market research and 
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marketing studies; arranging and conducting of 

exhibitions for business purposes; retail services; 

the bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of goods (excluding the transport thereof), 

enabling customers to conveniently view and 

purchase those goods, all of the aforesaid 

provided on-line from a computer database or via 

the Internet or provided by other means; the 

bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of telecommunications, computing, 

electronic and electrical goods, parts, fittings and 

accessories for the aforesaid goods, data cards, 

security devices and equipment, clothing, 

footwear, headgear, accessories, textiles, 

household linen goods, luggage and bags, printed 

materials and stationery, gift items, toys, games 

and sports equipment, jewellery, horological 

instruments, household equipment and utensils, 

furniture and furnishings, cosmetics and personal 

care products, general pharmacy products, 

cleaning products, healthcare products, human 

foods and grocery products, beverages, enabling 

customers to conveniently view and purchase 

these goods; purchase and sale of energy; 

auctioneering provided on the Internet; business 

administration services for the processing of sales 

made on the Internet; advertising services for the 

promotion of e- commerce; provision of 

information and advice on the supplying and 

promoting of commodities and selection and 

display of goods; provision of information and 

advice to the prospective purchasers of 

commodities and goods; compilation and 

transcription of data; compilation of 

advertisements for use as web pages on the 

internet; production of advertising films; 

compilation of directories for publishing on the 

internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; database and 

data processing services; data storage services; 

telemarketing services; telephone answering and 

message handling services; operation of 

telephone call centres; operation of remote 

monitoring centres; data management and 

electronic stocktaking services; data processing 

verification and authentification services in the 

field of transportation, airline check-in, travel 

reservation, travel ticketing and sports and cultural 

events ticketing; verification services for tickets, 

coupons, vouchers, discounts, loyalty programs, 

gift cards and gift certificates; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 36 : Financial services; banking services; 

insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction facilities; processing payments for the 

purchase of goods and services via an electronic 

communications network; automated payment 

services; electronic banking via a global computer 

network (internet banking); electronic processing 

of payments via a global computer network; 

electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 

provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of on-

line valuation services; real estate affairs; real 

estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 

stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; discount services; information and 

advisory services relating to insurance, financial 

affairs, monetary affairs, home and internet 

banking, stocks and share information, stocks and 

bonds brokerage, provided on-line from a 

computer database or the internet; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications services; telephone, mobile 

telephone, facsimile, telex, message collection 

and transmission, radio-paging, call diversion, 

answerphone, directory enquiries and electronic 

mail services; transmission, delivery and reception 

of sound, data, images, music and information; 

electronic message delivery services; on-line 

information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 
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programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the internet or databases; providing user 

access to the internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

internet; providing access to MP3 websites on the 

internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; operating and 

providing search engines; telecommunication 

access services; computer aided transmission of 

messages and images; communication by 

computer; transmission and distribution of data or 

audio visual images via a global computer 

network or the internet; providing access to the 

internet on a temporary basis for third parties; 

providing electronic transmission of electronic 

payment data via a global computer network; 

news agency services; transmission of news and 

current affairs information; hire, leasing or rental 

of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 

design and planning of telecommunications 

networks; design and development of Internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 

industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of internet security programs; provision of access 

to an electronic on-line network for information 

retrieval; computer rental; design, drawing and 

commissioned writing, all for the compilation of 

web pages on the internet; virtual and interactive 

image creation services; creating, operating and 

maintaining databases, intranets and web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the internet; hosting 
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and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; providing temporary use of online 

applications, software tools and on-line non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; internet service provider [ISP] 

services; compilation, creation and maintenance 

of a register of domain names; creating, operating 

and maintaining web sites, web pages and portals 

for logging text, images and music provided either 

via computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services on-line from a 

computer database or via the Internet; monitoring 

of computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; 

information and advisory services relating to all 

the aforesaid services. 

(540)  

 

(731) Orange Brand Services Limited,3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE  (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87700 

(210) 3201600389 

(220) 10/02/2016 

(511) 35, 40, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Service de vente en gros et au détail 

de produits cosmétiques, pharmaceutiques et 

d'entretien. 

Classe 40 : Fabrication de produits cosmétiques, 

pharmaceutiques, hygiéniques, d'entretien et 

dérivés de ceux-ci ; fabrication d'emballages 

divers destinés à contenir des produits 

cosmétiques, pharmaceutiques, hygiéniques, 

d'entretien et dérivés de ceux-ci. 

Classe 41 : Service de formation en industrie 

cosmétique. 

Classe 42 : Service d'analyse, de recherche et 

conception en industrie cosmétique. 

(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 12338, 

DOUALA-BASSA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87701 

(210) 3201600391 

(220) 10/02/2016 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : L'aide à la direction des affaires ou 

des fonctions commerciales d'une entreprise 

industrielle ou commerciale. 

Classe 36 : Gérance des affaires immobilières 

et/ou des biens immobiliers. 

(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 13519, 

LIBREVILLE (GA). 
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(111) 87702 

(210) 3201600392 

(220) 10/02/2016 

(511) 35, 40, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Service de vente en gros et au détail 

de produits agro-alimentaires, engrais, intrants et 

dérivés. 

Classe 40 : Transformation de produits agro-

alimentaires, de boissons alcoolisées et non 

alcoolisées, de bière ; fabrication d'engrais, 

d'intrants et produits dérivés. 

Classe 41 : Service de formation en industrie 

agro-alimentaire. 

Classe 42 : Service d'analyse, de recherche, 

conception et développement en industrie agro-

alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 12212, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87703 

(210) 3201600393 

(220) 18/08/2015 

(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) DEGHAILI  Ahmad, 10  B.P.  367,  

ABIDJAN 10 (CI). 

(111) 87704 

(210) 3201600394 

(220) 18/08/2015 

 (511) 26 

Produits ou services désignés: 

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) CHOCO FASHION CÔTE D'IVOIRE (CFCI), 

11 B.P. 984, ABIDJAN 11 (CI). 

Couleurs revendiquées: Or. 

________________________________________ 

(111) 87705 

(210) 3201600395 

(220) 18/08/2015 

(511) 3, 14 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

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 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. 
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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) KOFFI   KOUASSI   Jean  Jacques,  29  

B.P. 52, ABIDJAN 29 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87706 

(210) 3201600396 

(220) 18/08/2015 

(511) 9 et 11 

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 pré-paiement ; 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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Appareils ou installations de climatisation ; 

congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage ou de 

climatisation pour véhicules ; appareils et 

machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 

stérilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) ZHENG  QINGGUI,  06  B.P.  6427, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87707 

(210) 3201600397 

(220) 18/08/2015 

(511) 3, 5 et 25 

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. Produits pour bien-être et soins corporels. 

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 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) MAMY'S SECRET, Centre Commercial de 

la Djibi Cash Center - Angre 8e Tranche, 28 B.P. 

215, ABIDJAN 28 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87708 

(210) 3201600398 

(220) 07/07/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 

véhicules terrestres ; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 

chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 

de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 

tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 

béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 

pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 

poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) D.M.D. (Distribution de Marchandises 

Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87709 

(210) 3201600399 

(220) 07/07/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 

véhicules terrestres ; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 

chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 

de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 

tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 

béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 

pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 

poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) D.M.D. (Distribution de Marchandises 

Diverses), 01 B.P. 2253, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87710 

(210) 3201600401 

(220) 19/01/2016 

(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)  

 
 

(731) GROUPE  AMIS,  01  B.P.  11193, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87711 

(210) 3201600403 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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 ; 
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estimations financières (assurances, banques, 

immobilier) ; placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet d'Avocats FADIKA - DELAFOSSE 

KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), Abidjan-

Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87712 

(210) 3201600405 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet d'avocats FADIKA - DELAFOSSE 

KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), Abidjan-

Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87713 

(210) 3201600406 

(220) 10/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

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) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rose violace, marron 

foncé et marron clair. 

________________________________________ 

(111) 87714 

(210) 3201600407 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)   

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet D'AVOCATS FADIKA - 

DELAFOSSE KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), 

Abidjan-Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87715 

(210) 3201600408 

(220) 19/01/2016 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 

 

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rose violace, marron 

foncé et marron clair. 

________________________________________ 

(111) 87716 

(210) 3201600409 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 

 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet d'avocats FADIKA - DELAFOSSE 

KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), Abidjan-

Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 87717 

(210) 3201600410 

(220) 19/01/2016 

(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. 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 médical ; mobilier spécial 

à usage médical, coutellerie chirurgicale, 

chaussures orthopédiques. 

(540)  

 
 

(731) FUJIFILM, 01 B.P. 1078, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87718 

(210) 3201600411 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet D'AVOCATS FADIKA - 

DELAFOSSE KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), 

Abidjan-Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 



BOPI  04MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

86 

 

(111) 87719 

(210) 3201600412 

(220) 21/01/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles, fils et serrurerie métalliques non 

électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 

métalliques ; coffres-forts ; minerais. 

Constructions métalliques ; échafaudages 

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres 

métalliques ; récipients d'emballage en métal ; 

monuments funéraires métalliques ; objets d'art 

en métaux communs ; statues ou figurines 

(statuettes) en métaux communs ; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

(540)  

 
 

(731) AIDIBI NABIL, B.P. 1108, GAGNOA (CI) 

Couleurs revendiquées: Noir. 

________________________________________ 

(111) 87720 

(210) 3201600414 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet d'avocats FADIKA - DELAFOSSE 

KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), Abidjan-

Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87721 

(210) 3201600415 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet d'Avocats FADIKA - DELAFOSSE 

KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), Abidjan-

Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87722 

(210) 3201600416 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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. 



BOPI  04MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

87 

 

(540) 

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet d'avocats FADIKA - DELAFOSSE 

KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), Abidjan-

Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87723 

(210) 3201600418 

(220) 30/12/2015 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL, 

Abidjan-Plateau, Tour AMCI-15 Avenue Joseph 

Anoma, Rue des Banques, 01 B.P. 2311, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Cabinet D'AVOCATS FADIKA - 

DELAFOSSE KACOUTIE - ANTHONY (FDKA), 

Abidjan-Plateau, Résidence les Harmonies angle 

bld.Roume, rue du Dr. Jamot,  01 B.P. 2297, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87724 

(210) 3201600419 

(220) 26/01/2016 

(511) 35 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, publication de textes 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. 

Classe 38 : Communications radiophoniques ou 

téléphoniques. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE RADIO NOSTALGIE CÔTE 

D'IVOIRE  (SORANO - Cl),  01  B.P.  157, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87725 

(210) 3201600421 

(220) 27/01/2016 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) AGENCE    IVOIRIENNE    DE 

MARKETING SOCIAL (AIMAS), 06 B.P. 1724,   

ABIDJAN  06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87726 

(210) 3201600423 

(220) 29/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Téléphone portable. 

(540)  

 
 

(731) WU   ZHENFENG,   26   B.P.   421,  

ABIDJAN 21 (CI). 
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(111) 87727 

(210) 3201600431 

(220) 08/09/2015 

(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) GIRACH RAFIK AMAD, 20 B.P. 609, 

ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87728 

(210) 3201600432 

(220) 20/10/2015 

(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 ; 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. 

 

(540)  

 
 

(731) Union Nationale des Coopératives 

d'Epargne et de Crédits de Côte d'Ivoire 

(UNACOOPEC-CI), 04 B.P. 47 Cocody II Pltx 

Vallons Imm. Fraké., ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87729 

(210) 3201600440 

(220) 19/01/2016 

(511) 6, 17 et 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles, 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 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 semifinis) ; 

sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 

caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de 

verre pour l'isolation. 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
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la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. Constructions non 

métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 

; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 

ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 

pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 

construction ; bois façonnés ; monuments 

funéraires non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) IKOLABA   SARL,   14   B.P.   2057,  

ABIDJAN 14 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87730 

(210) 3201600441 

(220) 10/02/2016 

(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) PYAME YONKOU Richard Aimé, B.P. 1443, 

BAFOUSSAM (CM). 

________________________________________ 

(111) 87731 

(210) 3201600442 

(220) 18/01/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes 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)  

 
 

(731) COMITE   NATIONAL   DES   JEUX   DE  

LA FRANCOPHONIE (CNJF), 28 B.P. 707, 

ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 87732 

(210) 3201600443 

(220) 05/02/2016 

(511) 6 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; 

constructions transportables métalliques; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

câbles, 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 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café; farine et préparations 
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faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

 

(540)  

 
 

(731) Société GSK COMPAGNY Sarl, B.P. 34, 

AZOVE (BJ). 

________________________________________ 

(111) 87733 

(210) 3201600444 

(220) 05/02/2016 

(511) 6 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; 

constructions transportables métalliques; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

câbles, 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 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) Société GSK COMPAGNY Sarl, B.P. 34, 

AZOVE (BJ). 

________________________________________ 

(111) 87734 

(210) 3201600445 

(220) 05/02/2016 

(511) 6 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; 

constructions transportables métalliques; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

câbles, 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 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) Société GSK COMPAGNY Sarl, B.P. 34, 

AZOVE (BJ). 

________________________________________ 

(111) 87735 

(210) 3201600446 

(220) 05/02/2016 

(511) 6 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; 

constructions transportables métalliques; 
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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 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) Société GSK COMPAGNY Sarl, B.P. 34, 

AZOVE (BJ). 

________________________________________ 

(111) 87736 

(210) 3201600447 

(220) 05/02/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; 

constructions transportables métalliques; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

câbles, fils et serrurerie métalliques non 

électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions 

métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en 

métaux communs; coffres métalliques; récipients 

d'emballage en métal; monuments funéraires 

métalliques; objets d'art en métaux communs; 

statues ou figurines (statuettes) en métaux 

communs; plaques d'immatriculation métalliques. 

(540) 

 

(731) Société MACELEC Sarl, 03 B.P. 2612, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 87737 

(210) 3201600448 

(220) 05/02/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; 

matériaux de construction métalliques; 

constructions transportables métalliques; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

câbles, fils et serrurerie métalliques non 

électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions 

métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en 

métaux communs; coffres métalliques; récipients 

d'emballage en métal; monuments funéraires 

métalliques; objets d'art en métaux communs; 

statues ou figurines (statuettes) en métaux 

communs; plaques d'immatriculation métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Société MACELEC Sarl, 03 B.P. 2612, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 87738 

(210) 3201600451 

(220) 12/02/2016 

(300) US n° 67865 du 17/08/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer peripherals; 

computer hardware; hand held computers; tablet 

computers; laptop computers; handheld digital 

electronic devices capable of providing access to 

the Internet and for the sending, receiving, and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; wearable computer peripherals; 

wearable computer hardware; peripherals for 

mobile devices; wearable digital electronic 

devices capable of providing access to the 

internet, for sending, receiving and storing of 

telephone calls, electronic mail, and other digital 

data; radios, radio transmitters, and receivers; 

media players, audio speakers, telephone 

apparatus, telecommunication devices, and 
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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 

configuring, operating and controlling mobile 

devices, wearable devices, mobile phones, 

computers, and computer peripherals, and audio 

and video players; downloadable audio and video 

recordings featuring music, music performances, 

and music videos; downloadable electronic books, 

magazines, periodicals, newsletters, newspapers, 

journals and other publications; electrical and 

electronic connectors, couplers, chips, wires, 

cables, chargers, docks, docking stations, 

interfaces, and adapters for use with all of the 

aforesaid goods; covers, bags and cases adapted 

or shaped to contain computers, computer 

peripherals, computer hardware, hand held 

computers, tablet computers, laptop computers, 

mobile phones, telephones, handheld and 

wearable digital devices, and audio and video 

players; remote controls and handheld and 

wearable devices for controlling audio and video 

players, speakers, amplifiers, home theatre 

systems, and entertainment systems; 

accessories, parts, fittings and testing apparatus 

for all of the aforesaid goods; electronic agendas; 

apparatus to check stamping mail; cash registers; 

mechanisms for coin-operated apparatus; 

dictating machines; hemline markers; voting 

machines; electronic tags for goods; prize 

selection machines; facsimile machines; weighing 

apparatus and instruments; measures; electronic 

notice boards; measuring apparatus; wafers 

[silicon slices]; integrated circuits; amplifiers; 

fluorescent screens; lights conducting filaments 

[optical fibers]; electric installations for the remote 

control of industrial operations; lightning arresters; 

electrolyzers; fire extinguishers; radiological 

apparatus for industrial purposes; life saving 

apparatus and equipment; whistle alarms; 

sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; 

dog whistles; decorative magnets; electrified 

fences; portable remote-controlled car retarders; 

electrically heated socks. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87739 

(210) 3201600454 

(220) 04/02/2016 

(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) et matières éclairantes ; bougies et 

mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 

d'éclairage. 

(540)  
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(731) ALFA INVESTMENT MARKET COMPANY 

(AIMC),   Kipé   T2   -   Commune   de   Ratoma,  

B.P. 0077, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 87740 

(210) 3201600455 

(220) 19/02/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Mamadou Touppe et Frères 

(Ets M.T.F.), Madina marché - Commune de 

Matam, CONAKRY, B.P. 177 (GN). 

________________________________________ 

(111) 87741 

(210) 3201600457 

(220) 05/01/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 

(731) La    SOCIETE    TCSONS    TRADING   

Sarl, Quartier Tombo centre, B.P. 4359, 

CONAKRY (GN) 

________________________________________ 

(111) 87742 

(210) 3201600462 

(220) 22/01/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société AICHA INDUSTRIE (GROUPE 

BOBO), B.P. 1505, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 87743 

(210) 3201600463 

(220) 20/01/2016 

(511) 9 et 11 

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 
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(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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Appareils ou installations de climatisation ; 

congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 

électriques ; cuisinières; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage ou de 

climatisation pour véhicules ; appareils et 

machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 

stérilisateurs. 

(540)  

 
 

(731) La   Société   LIPCO,   Quartier  

Kouléwondy - Commune de Kaloum, CONAKRY, 

B.P. 2199 (GN). 

________________________________________ 

(111) 87744 

(210) 3201600464 

(220) 15/01/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 

(731) Etablissements    Baldé    Amadou    Oury   

et    Frères    (Ets B.A.O.    &    F),    Madina   

marché  - Commune de Matam, B.P. 4581, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 87745 

(210) 3201600465 

(220) 13/01/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY Thierno Amadou 

(BTA) & Frères, Madina marché - Commune de 

Matam, B.P. 4584, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 87746 

(210) 3201600466 

(220) 11/01/2016 

(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 
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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 PETTY & FELLO 

SARL,  Madina  Ecole,  Commune  de  Matam, 

B.P. 3062, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 87747 

(210) 3201600467 

(220) 07/01/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Sociétés  SICOP-Sarlu / TIMBI TIMBO 

LABE  BUSINESS  (TTLB)  sarl,  Madina marché 

-  Commune   de   Matam,   B.P.   2373,  

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 87748 

(210) 3201600468 

(220) 05/01/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société TMD GROUP Sarl, Quartier Madina 

Ecole - Commune de Matam, B.P. 2363, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 87749 

(210) 3201600469 

(220) 30/12/2015 

(511) 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. Informations en 

matière de télécommunications. Communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 

fibres optiques. Communications radiophoniques 

ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 

mobile. Fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial. Services d'affichage 

électronique (télécommunications). Raccordement 

par télécommunications à un réseau informatique 

mondial. Agences de presse ou d'informations 

(nouvelles). Location d'appareils de 

télécommunication. 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) LA Société TELESUPRECON-Sarl, Quartier 

Minière, Commune de Dixinn, B.P. 2415, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Pantone DS process 

black C; Pantone DS 86-1C; Pantone DS18-4C; 

Pantone DS 250-3C; Pantone DS 203-2C. 

________________________________________ 

(111) 87750 

(210) 3201600470 

(220) 12/02/2016 

(300) US n° 86,725,293 du 14/08/2015 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Telephones; mobile telephones; 

cordless telephones; telecommunications 

products, namely, gateway routers in the nature of 

computer control hardware for use in wireless 

communications systems; computer software for 

use in accessing the global computer network; 

telephone accessories, namely, telephone cords 

and batteries; electronic products, namely, digital 

photograph receivers; television peripheral 

equipment, namely, set-top boxes, remote 

controls and instructional manuals sold as a unit; 

telecommunications hubs, switches, wireline 

routers, wireless routers and integrated routers 

which include a modem; digital subscriber line 

modems otherwise known as DSL modems, cable 

modems and satellite modems that interface 

directly with digital subscriber line otherwise 

known as DSL, satellite data or cable broadband 

data services; network interface card adaptors 

otherwise known as adaptors; RJ 45 transmission 

cables; telephone line filters; telecommunication 

couplers; telecommunication modular plugs; 

transceivers; wireless transceivers; corded and 

cordless wireline teleconferencing telephones; 

telephone answering machines; internet 

telephones; wireless telephones; earphones and 

antennae for cordless and wireless telephones; 

magnetically encoded credit cards; magnetically 

encoded stored value cards; computer software 

used to operate, manage and monitor security 

systems and home automation devices; security 

cameras; smoke detectors; carbon monoxide 

detectors; motion detectors; remote control units, 

keypads and control panels for security systems 

and home automation devices; electronic door 

locks; electronic door openers and closers; home 

automation systems comprising wireless and 

wired controllers, controlled devices and software 

for light, HVAC, security, safety and other home 

monitoring and control applications. 

Class 16 : Telephone directories; paper goods 

and printed matter, namely, tickets, posters, 

brochures, pamphlets and promotional materials 

for baseball games and other live entertainment; 

prepaid telecommunications calling cards not 

magnetically encoded. 

(540)  

 
 

(731) AT&T Intellectual Property II, L.P.,645 East 

Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87751 

(210) 3201600471 

(220) 12/02/2016 

(300) US n° 86,725,293 du 14/08/2015 

(511) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Retail store services and online retail 

store services all featuring telephones, wireless 

hand-held devices for access to global computer 

networks, handheld mobile digital electronic 

devices and other consumer electronics, personal 

computers, tablet computers, carrying cases for 

telephones, wireless and handheld devices, 

wireless and corded headsets, chargers, batteries 

and home security and automation systems; 

providing online telephone directories; advertising 

services, namely, promoting the goods and 

services of others by preparing and placing 

advertisements in directory listing databases 

accessed through a global information network; 

providing retail store information, shoppers guide 

information and business listings by electronic 

means; operation of telecommunications call 

center services for others, namely, call flow 

optimization, toll-free number optimization, 

command center mentoring, call center workforce 

management services, call center consolidation, 

call center measurements and speech processing 

assessment, and call center audits. 
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Class 36 : Telephone calling card services. 

Class 37 : Repair services for telecommunications 

wiring, jacks and telephone equipment; installing 

and maintaining telecommunications systems and 

equipment for others; telecommunications 

network support services, namely, repair and 

maintenance; maintenance of telecommunication 

networks; installation of home security and 

automation systems. 

Class 38 : Telecommunications services, namely, 

providing telephone communication and internet 

telephony services, providing a group of 

specialized telephone services with custom calling 

features and telephone calling plans; electronic 

voice messaging, namely, the recording and 

subsequent transmission of voice messages by 

telephone; providing multiple user dial-up, high-

speed and dedicated access to the internet, global 

computer networks, other computer networks, on-

line services and bulletin boards; electronic 

transmission of messages, data, images, video 

and information via the internet; wireless 

transmission of voice, messages, data and 

information; high-speed access services and 

wireless access services to the internet, global 

computer networks, other computer networks, on-

line services and bulletin boards; television 

transmission services; satellite television 

broadcasting services; telecommunications 

services in the nature of providing voice and data 

networking services, namely, providing digital and 

analog networking services to transmit data and 

voice; audio teleconferencing, video 

teleconferencing and web audio and video 

teleconferencing services; cellular and mobile 

telephone communications; telecommunications 

consultation; voice over internet protocol (VOIP) 

services; paging services; streaming of audio and 

video material on the internet; frame relay 

telecommunications services; virtual network 

telecommunications services; computer aided 

transmission of messages and images; private 

line voice, text, facsimile, video and data 

telecommunications services; integrated services 

digital network (ISDN) telecommunications 

services; 800 telecommunications services; 900 

telecommunications services; worldwide switched 

voice, data, video and multimedia transmission 

services; location independent personal 

communications services comprising mobile, 

voice, data and facsimile services; providing back-

bone telecommunications network services to 

others to enable the display of content on 

worldwide global computer networks, other 

computer networks, online services and bulletin 

boards; the transmission over cable of 

entertainment services and voice, video, data and 

facsimile telephony services; instant office 

deployment, namely, providing an office-based 

system of voice, data and facsimile services to a 

remote location; communications services, 

namely, wireless mobile telephone calling, data 

and messaging service plans; fiber optic and 

telecommunication services, namely, high-speed 

access to the internet and global computer 

network, and wireless electronic, digital or IP 

transmission of voice, messages, graphics, 

images, data and information, as well as high 

definition multimedia streaming, television and 

video transmission services and IP television and 

IP video transmission; telecommunications 

services, namely, telephony services, Internet or 

IP telephony services, unified messaging and 

unified IP messaging services, high-speed access 

to the Internet and global computer network, and 

wireless electronic, digital or IP transmission of 

voice, messages, graphics, images, data and 

information; and television and video transmission 

services and IP television and IP video 

transmission services. 

Class 41 : Entertainment services in the nature of 

baseball games, professional auto races, golf 

tournaments and related golfing events. 

Class 42 : Hosting the web sites of others on a 

computer server for a global computer network; 

development and maintenance of web server 

software for others; consultation in the field of 

computers, data and networks; design and 

development of telecommunications network; 

telecommunications network strategy services 

namely, networking information technology 

strategy assessment, networking information 

technology strategy development, wide area 

network strategy development, network 

application development, web enablement, 

business continuity and disaster recovery, and the 

development of voice and multi-channel portals; 

telecommunications network design and network 

technology services, namely, virtual private 

network assessment, virtual private network token 

authentication; public key infrastructure 

development, local area network assessment, 

internet protocol network design, addressing, 

routing and load balancing, the development and 
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design of advanced internet protocol, voice over 

internet protocol (VOIP) and quantity of service 

networks, token ring to Ethernet design, web site 

stress testing, data center transformation, server 

assessment, the development and design of 

messaging services and wireless local area 

networks, networking management center design, 

web performance monitoring and telework 

readiness assessments; telecommunications 

network deployment services, namely, project 

management, token ring to Ethernet to Ethernet 

migration; wireless local area network 

implementation, video conferencing 

implementation, and rapid deployment of 

telecommunications networks wide area network 

router deployment and local area network 

implementation; information technology security 

services, namely, firewall design analysis and 

implementation, internet security vulnerability 

assessments, enterprise network security 

assessment, and health insurance portability and 

accountability act compliance assessments; basic 

computer telephony integration; and design of 

interactive voice response systems and voice web 

browsers, customer profiling and routing systems. 

Class 43 : Arena services, namely, provide 

facilities for sports, entertainment, tradeshows, 

exhibitions and conventions. 

Class 45 : Intrusion detection scans, rogue 

modem identification, security policy 

assessments; security system monitoring 

services; home security monitoring using wireless 

and wired sensors for glass breakage, motion 

detectors, cameras, alarms, shutoff valves, and 

gate, door and window contact sensors; computer 

services, namely, providing a web-based system 

and online portal for customers to remotely 

manage, administer, modify and control home 

security and home automation devices. 

(540)  

 
 

(731) AT&T Intellectual Property II, L.P.,645 East 

Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 87752 

(210) 3201600472 

(220) 12/02/2016 

(511) 3, 9, 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 

dentifrices; adhesives for cosmetic purposes; eau 

de parfum; eau de toilette; cologne; fragrances 

and fragrance products for personal use; 

massage oils; cosmetic preparations for skin care; 

skin balms; skin care cosmetics; skin care 

preparations; astringents for cosmetic purposes; 

preparations for the bath and shower; shower gel; 

bath gels and bubble bath; scented body lotions, 

creams and butters; scented moisturising skin 

cream; moisturisers; body lotions, creams and 

butters; baby lotion; baby oil; creams and gels for 

treatment of stretch marks; moisturising creams; 

scented skin soap; body oil; cleansing lotions; 

face, lip and cheek make-up; face powder; face 

glitter; glitter for cosmetic purposes; lipstick, lip 

gloss, non-medicated lip balm, lip pencils; 

perfumed shimmer sticks; epilatory strips; eye 

shadow, eye pencils, mascara, eye make-up, 

eyeliners, eyeliner brushes, eye creams, eye gels, 

eye gloss, eye balms; eyebrow colours; eyebrow 

cosmetics; eyebrow pencils; false eyebrows; false 

eyelashes; highlighter; masks; cleansers; toners; 

clarifiers; exfoliators; foundation make-up; 

blusher; compacts; make-up remover; fragrance 

sachets; room fragrances; beauty care 

preparations; beauty care products; beauty 

creams; beauty tonics for application to the body; 

beauty tonics for application to the face; make-up 

kits; non-medicated beauty preparations; non-

medicated skin care beauty products; skin care 

products for personal use, namely, face, eye and 

lip moisturisers; face and skin creams; lotions and 

serums; anti-aging treatments; foundation for the 

face; hair care products, shampoo, hair 

conditioners, hair mouse, hair moulding creams, 

hair gel and hair spray; dry shampoos; all in one 

bath and hair cleansers; mouthwash; nail care 

preparations, nail polish, nail strengtheners and 

nail polish remover; false nails; shaving cream, 

shaving gel, shaving kits, aftershave preparations, 

after-shave lotion; shoe polish; depilatory 

preparations; personal deodorant; antiperspirants; 

potpourri; nail care preparations; nail varnish and 
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remover thereof; sun tanning preparations; 

sunscreen; sun protection oils, lotions, creams 

and gels; after-sun oils, lotions, creams and gels; 

cosmetic preparations for skin tanning; artificial 

tanning preparations; tanning lotions, tanning 

gels, tanning oils; talcum powder; terpenes 

[essential oils]; tissues impregnated with cosmetic 

lotions; toilet water; toiletries; transfers (decorative 

-) for cosmetic purpose; varnish-removing 

preparations; washing preparations; preparations 

for the hair and for the care of the skin (non-

medicated); toiletries for babies and infants (non-

medicated); tooth paste and tooth gel; tooth 

whitening creams, gels and pastes; tooth 

bleaching preparations; petroleum jelly (for 

cosmetic purposes); pre-impregnated wipes and 

towels with personal cleansing and/or cosmetic 

lotions; pre-impregnated wipes and towels for 

hygienic purposes (personal use); cotton sticks; 

cotton wool; medicated soaps; medicated 

shampoo; medicated hair conditioner; baby wipes; 

cosmetic dyes; none of the aforesaid goods 

relating to cycling and specialist cyclist 

accessories and equipment. 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus; clocks [time recording 

devices]; time clocks [time recording devices]; 

electronic publications; downloadable 

publications; applications for smartphones and 

tablets; smart glasses; smart earbuds; chains for 

spectacles and for sunglasses; clip-on 

sunglasses; frames for spectacles and 

sunglasses; straps for sunglasses; time 

measuring instruments, sunglasses; sunglasses; 

spectacles; eyewear; spectacle cases, chains and 

eyeglass frames; eyeshades; lenses; electrical 

appliances for styling the hair; electric hair curling 

irons; electric hair straightening irons; electric 

apparatus for hair crimping, straightening, styling; 

downloadable computer software; computer 

software for the collection, editing, organising, 

modifying, transmission, storage and sharing of 

data and information; computer software to enable 

uploading, downloading, accessing, posting, 

displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 

sharing or otherwise providing electronic media or 

information via computer and communication 

networks; computer software for the reproduction, 

processing and streaming of audio, video and 

multimedia content; computer software for 

controlling the operation of audio and video 

devices and for viewing, searching and/or playing 

audio, video, television, movies, photographs and 

other digital images, and other multimedia 

content; communication software; application 

software; software applications; interactive 

computer software; electronic mail and messaging 

software; computer peripheral devices; digital 

apparatus and instruments; digital electronic 

devices for recording, organising, transmitting, 

receiving, manipulating, playing and reviewing, 

text, data, image, audio and video files; computer 

programs for accessing, browsing and searching 

online databases and the Internet; electronic 

publications (downloadable); mobile digital 

electronic devices for the sending and receiving of 

telephone calls, SMS and MMS messages, instant 

messages, faxes, electronic mail, and other digital 

data; handheld digital electronic devices for the 

sending and receiving of telephone calls, SMS 

and MMS messages, instant messages, faxes, 

electronic mail, and other digital data; mobile 

telecommunication apparatus; downloadable 

electronic publications (downloadable); near field 

communication apparatus; mobile phone cases; 

mobile phone holders; headphones; application 

software; DVDs; CDs; MP3 players; cameras; 

magnets; satellite apparatus; television apparatus; 

video apparatus; parts and fittings for all the 

aforesaid goods; none of the aforesaid goods 

relating to cycling and specialist cyclist 

accessories and equipment. 

Class 14 : Precious metals and their alloys and 

goods in precious metals or coated therewith, not 

included in other classes; Jewellery, precious 

stones; horological and chronometric instruments; 

bands for watches; bracelets for watches; cases 

adapted to contain watches; cases for watches; 

cases of precious metals for watches; chains for 

watches; chronographs [watches]; dials for 

watches; dress watches; electronic watches; 

faces for watches; hands for watches; jewellery 
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watches; mechanical watches; pendant watches; 

pocket watches; presentation boxes for watches; 

presentation cases for watches; quartz watches; 

straps for watches; watches incorporating a 

memory function; watches incorporating a 

telecommunication function; watches made of 

gold; watches made of plated gold; watches made 

of precious metals; watches made of rolled gold; 

watches that communicate data to smartphones; 

women's watches; wrist straps for watches; wrist 

watches; wristlet watches; activity trackers; smart 

watches; GPS watches; calculator watches; smart 

bands; smart jewellery; articles of jewellery coated 

with precious metals; articles of jewellery made 

from rope chain; articles of jewellery made of 

precious metal alloys; articles of jewellery made of 

precious metals; articles of jewellery with precious 

stones; articles of jewellery with ornamental 

stones; cases adapted to contain items of 

jewellery; chains; charms; costume jewellery; 

crosses [jewellery]; fashion jewellery; gold 

jewellery; identification bracelets; ivory jewellery; 

jewellery being articles of precious stones; 

jewellery being articles of precious metals; watch 

boxes; jewellery chain of precious metals for 

anklets; jewellery chains; bracelets; jewellery 

incorporating diamonds; jewellery incorporating 

pearls; jewellery made of crystal; jewellery made 

of glass; jewellery made of plastics; jewellery of 

yellow amber; jewellery ornaments; jewellery 

stones; jewellery watches; key chains as jewellery 

[trinkets or fobs]; lapel pins [jewellery]; lockets 

[jewellery]; medallions [jewellery]; musical 

jewellery boxes; pearls [jewellery]; pendants 

[jewellery]; pewter jewellery; sterling silver 

jewellery; trinkets [jewellery] women's jewellery; 

Precious metals and their alloys; jewellery; 

imitation jewellery; precious stones; horological 

and chronometric instruments; cufflinks; rings; 

bracelets; necklaces; earrings; brooches; 

jewellery cases; watch cases; clock cases; 

badges of precious metal; clocks; alarm clocks 

figurines [statuettes] of precious metal; key-rings; 

medals; precious stones; semi-precious stones; 

hat pins; hat ornaments made of precious metals; 

tie pins; tie clips; watch straps; jewellery boxes; 

parts and fittings for all the aforesaid goods; none 

of the aforesaid goods relating to cycling and 

specialist cyclist accessories and equipment. 

Class 18 : Leather and imitations of leather, and 

goods made of these materials and not included 

in other classes; Animal skins, hides; Trunks and 

travelling bags; umbrellas and parasols; walking 

sticks; luggage, bags, wallets and other carriers; 

bags for clothes; bags for school; bags for 

umbrellas; bags made of imitation leather; bags 

made of leather; beach bags; belt bags and hip 

bags; canvas bags; book bags; Boston bags; 

barrel bags; changing bags; clutch bags; cosmetic 

bags; duffel bags; document suitcases; luggage 

bags; leather shopping bags; make-up bags; 

overnight bags; shaving bags sold empty; 

shoulder bags; sling bags; small bags for men; 

suit bags; suitcases; textile shopping bags; toiletry 

bags; tote bags; travelling bags made of leather; 

trunks [luggage]; cloth bags; evening bags; card 

wallets; key wallets; pocket wallets; wallets for 

attachment to belts; clutch purses; coin purses; 

cosmetic purses; evening purses; wrist mounted 

purses; pilot cases; trolley cases; backpacks; 

business bags; organisers; wash bags; shoppers; 

travel cases; luggage; holdalls; portmanteaux; 

valises; toilet bags; carrier bags; rucksacks; bum 

bags; casual bags; briefcases; attaché cases; 

music cases; satchels; beauty cases; carriers for 

suits, for shirts and for dresses; tie cases; credit 

card cases and holders; wallets; purses; bags; 

leather handbags; haversacks; hat boxes; 

handbags; key cases; leather laces; wheeled 

shopping bags; travelling cases; make-up cases; 

card cases; clothing for pets; animal apparel; 

belts; harnesses, collars, leads and muzzles; 

articles made from faux fur; watch straps made of 

leather; bracelets made of leather; presentation 

boxes made of leather; jewellery made of leather; 

necklaces made of leather; jewellery cases made 

of leather; watch cases made of leather; clock 

cases made of leather; badges made of leather; 

key-rings made of leather; jewellery boxes made 

of leather; spectacle cases and sunglasses cases 

made of leather; rings made of leather; earrings 

made of leather; parts and fittings for all the 

aforesaid goods; none of the aforesaid goods 

relating to cycling and specialist cyclist 

accessories and equipment. 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear, 

menswear, womenswear, childrenswear, 

bandanas, beach clothes, beach shoes, belts, 

money belts, bibs (not of paper), bodices, boot 

uppers, boots, leather shoes, suede shoes, 

canvas footwear, brassieres, camisoles, caps, 

berets, scarves, shower caps, coats, collars, 

corsets, wristbands, detachable collars, dresses, 

ear muffs, footmuffs, non-slipping devices for 
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footwear, tips for footwear, heelpieces for 

footwear, faux furs, gloves, dressing gowns, half-

boots, hats, paper hats, headbands, heels, hoods, 

hosiery, inner soles, jackets, jerseys, jumper 

dresses, knitwear, lace boots, layettes, clothing of 

imitations of leather, clothing of leather, leggings, 

leg warmers; ready-made linings, mantillas, sleep 

masks, mittens, muffs, neckties, outerclothing, 

overcoats, pants, paper clothing, parkas, 

playsuits, cap peaks, pelerines, pelisses, 

petticoats, pocket squares, pockets for clothing, 

ponchos, pullovers, pyjamas, ready-made 

clothing, bath robes, sandals, saris, sarongs, 

scarfs, shawls, dress shields, shirt fronts, shirts, 

shoes, short-sleeve shirts, skirts, slippers, slips, 

socks, soles for footwear, stocking suspenders, 

stockings, suits, swimsuits, sweaters, tee-shirts, 

tights, togas, top hats, trouser straps, trousers, 

bathing trunks, turbans, underpants, underwear, 

uniforms, footwear uppers, veils, waistcoats / 

vests, sleepsuits, bodysuits, blouses, anoraks, 

braces, costumes, fancy dress costumes, 

shoulder wraps for clothing, parts and fittings for 

all the aforesaid goods; none of the aforesaid 

goods relating to cycling and specialist cyclist 

clothing. 

(540)  

 
 

(731) ASOS  Plc,  Second  Floor,  Greater  

London  House,  Hampstead  Road,  LONDON 

NW1 7FB (GB) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87753 

(210) 3201600473 

(220) 12/02/2016 

(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; 

organisation, operation and supervision of loyalty 

schemes and incentive schemes; organisation, 

operation and supervision of sales incentive 

schemes; on-line administration and supervision 

of a discount, special offer and gift voucher 

schemes; organisation, operation and supervision 

of loyalty and incentive schemes via the internet 

and mobile devices; loyalty card services; 

advertising, marketing and promotional services; 

dissemination of advertising and promotional 

materials; direct mail advertising services; on-line 

advertising on a computer network; market 

research and marketing services; business 

information; advisory services for business 

management; computerised file management; 

compilation, storage, analysis and retrieval of 

information and data; compilation and 

systemisation of information into computer 

databases; compilation and arranging of statistical 

information; price comparison services; price 

analysis services; compilation and provision of 

price, feature and suitability information relating to 

goods and services; dissemination of statistical 

information; management of a retail store and or 

supermarket; rental of advertising space; 

presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; public relations; commercial 

information and advice for consumers; sales 

promotion for others; shop window dressing; 

distribution of samples; arranging newspaper 

subscriptions for others; photocopying services; 

rental of vending machines; accounting; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; employment 

agencies; payroll preparation; retail and online 

retail services connected with the sale of scientific 

apparatus and instruments, nautical apparatus 

and instruments, surveying apparatus and 

instruments, photographic apparatus and 

instruments, cinematographic apparatus and 

instruments, optical apparatus and instruments, 

weighing apparatus and instruments, measuring 

apparatus and instruments, signalling apparatus 

and instruments, checking (supervision) 

apparatus and instruments, life-saving apparatus 

and instruments, teaching apparatus and 

instruments, apparatus for recording of sound or 

images, apparatus for transmission of sound or 

images, apparatus for reproduction of sound or 

images, magnetic data carriers, recording discs, 

compact discs, DVDs, digital recording media, 

computers, computer software; electronic 

publications, downloadable publications, 

applications for smartphones and tablets, 

sunglasses, spectacles, eyewear, spectacle 

cases, chains and eyeglass frames, eyeshades, 
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lenses, precious metals, precious metal alloys, 

jewellery, precious stones, horological 

instruments, chronometric instruments, watches, 

cufflinks, cases, badges of precious metal, clocks, 

alarm clocks, figurines [statuettes] of precious 

metal, key-rings, medals, semi-precious stones, 

tie pins, tie clips, watch straps, jewellery boxes, 

leather, imitations of leather, animal skins, hides, 

trunks, travelling bags, umbrellas, parasols, 

walking sticks, portmanteaux, suitcases, bags, 

leather handbags, attache cases, haversacks, hat 

boxes, briefcases, handbags, key cases, leather 

laces, music cases, wallets, purses, satchels, 

wheeled shopping bags, rucksacks, faux fur, baby 

backpacks, baby carriers, back packs, cases, 

satchels, clothing for pets, animal apparel, paper, 

cardboard, printed matter, bookbinding material, 

photographs, stationery, adhesives for stationery 

or household purposes, artists' materials, paint 

brushes, typewriters, office requisites, 

instructional and teaching material, plastic 

materials for packaging, printers' type, printing 

blocks, packaging materials, packaging tape, 

packaging containers of card, cardboard materials 

for packaging, packaging containers of paper, gift 

wrapping, paper gift wrapping ribbons, bubble 

packs for packaging, packaging bags of paper, 

paper packaging, gift packaging, envelopes, 

wrapping tape, note pads, greetings cards, 

ornaments, pencil cases, notebooks, pencils, 

pens, packaging envelopes made of paper, 

printed publications, magazines, textiles, textile 

piece goods, fabrics, coverings for furniture, 

labels, linens, bed covers, table covers, bath 

linen, except clothing, bed blankets, chenille 

fabric, cheviots, cloth, glasses, flasks, food boxes, 

candles, coasters, picnic blankets, money 

banks,cotton fabrics, covers for cushions, fabrics 

for textile use, household linen, jersey, lining 

fabric for shoes, linings, loose covers for furniture, 

mattress covers, napkins, of cloth, for removing 

make-up, handkerchiefs, net curtains, non-woven 

textile fabrics, sanitary flannel, serviettes of textile, 

sheets, shower curtains of textile or plastic, 

shrouds, silk, silk fabrics for printing patterns, 

table runners, tablecloths, not of paper, tablemats, 

not of paper, textile material, towels of textile, 

traced cloth for embroidery travelling rugs, tulle, 

upholstery fabrics, velvet, wall hangings of textile, 

washing mitts, woollen cloth, zephyr, textiles for 

making clothing, duvets, duvet covers, pillow 

covers, bath linen, bed canopies, curtains, 

blankets, bed blankets made of cotton, bed 

blankets made of wool, bed blankets made of 

man-made fibres, hooded towels, clothing, 

footwear, headgear, menswear, womenswear, 

childrenswear, bandanas, beach clothes,beach 

shoes, belts, money belts, bibs (not of paper), 

bodices, boot uppers, boots, leather shoes, suede 

shoes, canvas footwear, brassieres, camisoles, 

caps, berets, scarves, shower caps, coats, collars, 

corsets, wristbands, detachable collars, dresses, 

ear muffs, footmuffs, non-slipping devices for 

footwear, tips for footwear, heelpieces for 

footwear, faux furs, gloves, dressing gowns, half-

boots, hats, paper hats, headbands, heels, hoods, 

hosiery, inner soles, jackets, jerseys, jumper 

dresses, knitwear, lace boots, layettes, clothing of 

imitations of leather, clothing of leather, leggings, 

leg warmers, ready-made linings, mantillas, sleep 

masks, mittens, muffs, neckties, outerclothing, 

overcoats, pants, paper clothing, parkas, 

playsuits, cap peaks, pelerines, pelisses, 

petticoats, pocket squares, pockets for clothing, 

ponchos, pullovers, pyjamas, ready-made 

clothing,bath robes, sandals,saris,sarongs,scarfs, 

shawls,dress shields,shirt fronts, shirts, 

shoes,short-sleeve shirts, 

skirts,slippers,slips,socks,soles for footwear, 

stocking suspenders,stockings, suits,swimsuits, 

sweaters, tee-shirts, tights, togas, top hats, 

trouser straps, trousers, bathing trunks, turbans, 

underpants, underwear, uniforms, footwear 

uppers, veils, waistcoats / vests, sleepsuits, 

bodysuits,socks, blouses, anoraks, hats, braces, 

lace, embroidery, ribbons, braid, buttons, hooks, 

eyes, pins, needles, artificial flowers, musical 

instruments, furniture, mirrors, picture frames, 

beds, bedding, mattresses, pillows, cushions, 

door fittings, furniture fittings, curtains, blinds, 

games, playthings, playing cards, decorations for 

Christmas trees, bleaching preparations, 

substances for laundry use, cleaning 

preparations, polishing preparations, scouring 

preparations, abrasive preparations, bubble baths, 

tanning lotions, tanning gels, tanning oils, 

cleansing lotions, nail polish, lip balms, lip sticks, 

lip, gloss, eye gloss, cosmetic brushes, nail care 

kits, shower caps, soaps, perfumery, essential 

oils, cosmetics, cosmetic glitter, shoe polish, hair 

gel, hair lotions, cosmetic bags, wash bags, 

shaving balms, shaving lotions, shaving gels, 

shaving kits, epilatory strips, dentifrices, make-up 

for the face, hand tools, grooming brushes, hand 
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operated implements, epilators, cutlery, razors, 

manicure sets, hand operated tools for 

hairdressing, electric apparatus for hair crimping, 

straightening, styling, hairdressing appliances; 

parts and fittings for all the aforesaid goods the 

bringing together, for the benefit of others, of all of 

the aforesaid goods enabling customers to 

conveniently view and purchase all of the 

aforesaid goods from an internet website or from 

a catalogue by mail order, or by means of 

telecommunications; provision of information to 

customers and advice or assistance in the 

selection of goods brought together as above; 

information, advisory and consultancy services 

relating to the aforesaid services; none of the 

aforesaid services being related to cycling or 

specialist cyclist clothing. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; charitable collections; charitable fund 

raising; cheque verification; discount card and 

online discount code services; credit card 

services; charge card services; debit card 

services; electronic funds transfer; financial 

information; financial sponsorship; fundraising and 

sponsorship; financing services; issuing of tokens, 

coupons and vouchers of value, including voucher 

codes for use online; issuing of vouchers or 

voucher code for use online for use as money; 

electronic payment services; payment 

administration services; automated payment of 

accounts; payment processing services; issuing 

stored value cards; provision of financing to 

emerging and start-up companies and venture 

capital services. 

Class 38 : Telecommunications; cable television 

broadcasting; television broadcasting; 

transmission and streaming of audio, visual and 

audio-visual content via computer networks, 

telecommunication networks, wireless networks, 

mobile networks, cellular networks, and wireless 

networks; streaming of audio material on the 

Internet; streaming of video material on the 

Internet; cellular telephone communication; 

communications via computer terminals; 

communications via fibre optic networks; 

communications via telecommunications 

networks; communications via wireless networks; 

computer aided transmission of messages and 

images; electronic bulletin board services 

[telecommunications services]; electronic mail; 

instant electronic messaging services; facsimile 

transmission; information about 

telecommunication; message sending; paging 

services [radio, telephone or other means of 

electronic communication]; providing access to 

databases; providing online forums, chat rooms, 

social networks, journals and blogs; providing 

telecommunication channels for teleshopping and 

retail services; providing telecommunications 

connections to a global computer network; 

providing user access to global computer 

networks; radio broadcasting; satellite 

transmission; telecommunications routing and 

junction services; teleconferencing services; 

telegraph services; telephone services; telex 

services; transmission of digital files; transmission 

of greeting cards online; transmission of 

telegrams; videoconferencing services; voice mail 

services; wire service; wireless broadcasting; 

mobile telecommunications services; 

telecommunications portal services; Internet portal 

services; mobile telecommunications network 

services; fixed line telecommunication services; 

broadband services; Internet access services; 

webcasting services; email and text messaging 

services; communications services for accessing 

a database; providing access to computer 

databases; news agency services; transmission of 

electronic vouchers via mobile devices and the 

internet; transmission, caching, accessing, 

receiving, downloading, streaming, broadcasting, 

sharing, displaying, formatting, mirroring and /or 

transferring of text, images, audio, video, data 

and/or digital content via computer networks, the 

Internet, wireless communication networks, DSL, 

cable networks, digital download, digital 

streaming, video-on-demand, near-video-on-

demand, TV, satellite, podcasts, vodcasts, 

telephone, mobile telephone, electronic data 

transfer or radio; provision of online chat rooms 

for social networking; provision of social networks; 

peer-to-peer network computer services, namely, 

electronic transmission of audio, video and other 

data and documents among computers; voice 

over internet protocol (VOIP) services; 

information, advisory and consultancy services 

relating to all the aforesaid services. 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; transport and delivery of goods; delivery 

services; message delivery; packaging of goods; 

storage; storage information; transport 

reservation; transportation information; distribution 

services. 

Class 41 : Education; providing of training; 
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entertainment; cultural activities; academies 

[education]; arranging and conducting of concerts; 

organisation of seminars and conferences; 

arranging and conducting of workshops [training]; 

arranging of beauty contests; education 

information; consultation services relating to the 

publication of magazines; electronic desktop 

publishing; entertainer services; entertainment 

information; film production, other than advertising 

films; game services provided on-line from a 

computer network; instruction in relation to beauty 

and fashion comprising guidance, ideas, tips and 

insights connected to style, fashion, beauty and 

cosmetics; news reports; night clubs; operating 

online electronic publications; organisation of 

competitions; organisation of fashion shows; 

organisation of parties, festivals and 

entertainment events; photography; photographic 

reporting and photographic journalism; 

presentation of live performances; production of 

radio and television programmes; providing on-

line electronic publications, not downloadable; 

providing recreation facilities; publication of books; 

publication of electronic books and journals on-

line; publication services relating to electronic 

magazines; publication of web magazines; 

publication of books, texts, newspapers, 

magazines and other printed matter; on-line 

library services, namely, providing electronic 

library services which feature newspapers, 

magazines, photographs and pictures via an 

online computer network; library services related 

to data stored and retrieved by electronic means; 

providing online blogs; publication of texts, other 

than publicity texts; radio entertainment; 

publishing, editing and production of audio-visual 

programmes; publishing services for books, 

magazines and newspapers; recreation 

information; provision of news information; 

television production services, television 

programming services; television production and 

television programming services provided via 

streaming on the Internet entertainment club 

services; discotheque services; presentation of 

live performances; education services relating to 

fashion; provision of training in the field of fashion; 

model agency services; provision of models; 

model teaching, tuition and training; provision of 

modelling studios; production and distribution 

services in the field of sound and/or visual 

recordings and entertainment; music publishing 

services; artist management; recording studio 

services; artist management; electronic games 

provided by means of the Internet (non-

downloadable); showing of cinematic films and 

videos; production and showing of films, sound 

and video recordings via computer networks, the 

Internet, wireless communication networks, DSL, 

cable networks, digital download, digital 

streaming, video-on-demand, near-video-on-

demand, TV, satellite, podcasts, vodcasts, 

telephone, mobile telephone, electronic data 

transfer or radio; on-line content via computer 

networks, the Internet, wireless communication 

networks, DSL, cable networks, digital download, 

digital streaming, video-on-demand, near-video-

on-demand, TV, satellite, podcasts, vodcasts, 

telephone, mobile telephone, electronic data 

transfer or radio; production of podcast and 

vodcasts; online distribution and on-demand 

delivery of movies, television programming and 

other video content over public and private 

computer networks; booking of entertainment; 

organisation of competitions, contest, awards and 

cultural events; arranging of award ceremonies; 

information, advisory and consultancy services 

relating to the aforesaid; but all the above services 

excluding services relating to cycling and 

specialist cyclist clothing. 

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; software research; installation and 

customisation of computer applications software; 

updating and maintenance of computer software; 

troubleshooting of computer hardware and 

software problems; conducting feasibility studies 

relating to computer software; programming of 

data processing equipment; project studies 

relating to software; testing of computing 

equipment; technical assessments relating to 

design; maintaining websites; application service 

provider (ASP); application service provider (ASP) 

featuring software for receiving, transmitting and 

displaying vouchers and receiving and 

transmitting data for the purchase of goods and 

services; application service provider (ASP) 

featuring software for providing consumers with 

information regarding discounts, vouchers and 

special offers for the goods or services of others; 

application service provider services regarding 

social networking software; provision of an 

Internet platform for social networking services; 
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application service provider (ASP) featuring 

software to enable or facilitate the uploading, 

downloading, streaming, posting, displaying, 

blogging, linking, sharing or otherwise providing 

electronic media or information over 

communication networks; computer services, 

namely, hosting an interactive website featuring 

technology that allows users to manage their 

online photograph and social networking 

accounts; file sharing services, namely, hosting a 

website featuring technology enabling users to 

upload and download electronic files; computer 

services, namely, creating virtual communities for 

registered users to participate in discussions and 

engage in social and community networking; 

hosting of digital content online; hosting 

(providing) a website that features technology that 

enables the donation of money and gifts to 

charitable organisations; brochure design; design 

consultation; design of clothing; design of fashion 

accessories; design of jewellery; fashion design; 

fashion design consulting services; hosting and 

maintaining websites on the Internet; design, 

creation, hosting and maintenance of websites for 

others; product design; retail design services; 

styling; programming of multimedia equipment; 

providing temporary use of non-downloadable 

software applications for social networking, 

creating a virtual community, and transmission of 

audio, video, photographic images, text, graphics 

and data; computer services in the nature of 

customised web pages featuring user-defined or 

specified information, personal profiles, audio, 

video, photographic images, text, graphics and 

data; information, consultancy and advisory 

services for all the aforesaid services. 

Class 45 : Individual analysis and research 

services; networking services; individual shopping 

services; wedding services; licensing of 

Intellectual Property rental and hire of clothing; 

online social networking services; providing a 

website for the purpose of social networking; 

hosting an online website community for 

registered users to share information, photos, 

audio and video content about themselves, their 

likes and dislikes and daily activities, to get 

feedback from their peers, to form virtual 

communities, and to engage in social networking; 

providing a social networking website for 

entertainment purposes; information, advisory and 

consultancy services relating to all the aforesaid 

services. 

(540)  

 
 

(731) ASOS  Plc,  Second  Floor,  Greater  

London  House,  Hampstead  Road,  LONDON 

NW1 7FB (GB) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87754 

(210) 3201600474 

(220) 12/02/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software; downloadable 

computer software; computer software for the 

collection, editing, organising, modifying, 

transmission, storage and sharing of data and 

information; computer software to enable 

uploading, downloading, accessing, posting, 

displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 

sharing or otherwise providing electronic media or 

information via computer and communication 

networks; computer software for the reproduction, 

processing and streaming of audio, video and 

multimedia content; computer software for 

controlling the operation of audio and video 

devices and for viewing, searching and/or playing 

audio, video, television, movies, photographs and 

other digital images, and other multimedia 

content; communication software; application 

software; apps; interactive computer software; 

electronic mail and messaging software; computer 

peripheral devices; digital electronic devices for 

recording, organising, transmitting, receiving, 

manipulating, playing and reviewing, text, data, 

image, audio and video files; computer programs 

for accessing, browsing and searching online 

databases and the Internet; electronic publications 

(downloadable); mobile digital electronic devices 

for the sending and receiving of telephone calls, 

sms and mms messages, instant messages, 

faxes, electronic mail, and other digital data; 

handheld digital electronic devices for the sending 

and receiving of telephone calls, sms and mms 

messages, instant messages, faxes, electronic 
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mail, and other digital data; mobile 

telecommunication apparatus; downloadable 

publications; downloadable electronic publications 

(downloadable); near field communication 

apparatus; sunglasses; spectacles; eyewear; 

spectacle cases; chains and eyeglass frames; 

eyeshades; lenses; mobile phone cases; mobile 

phone holders; headphones; application software; 

DVDs; CDs; Mp3 players; parts and fittings for the 

aforesaid goods. 

Class 16 : Paper, cardboard; cardboard boxes; 

printed matter; stationery; adhesives for stationery 

or household purposes; instructional and teaching 

material (except apparatus); plastic materials for 

packaging; plastic film for packaging; packaging 

materials; packaging tape; packaging containers 

of card; cardboard materials for packaging; 

packaging containers of paper; gift wrapping; 

paper gift wrapping ribbons; bubble packs for 

packaging; packaging bags of paper; paper 

packaging; gift packaging; envelopes; packaging 

envelopes made of paper; printed publications; 

magazines; leaflets; books; brochures; 

newspapers; catalogues; calendars; notebooks; 

address books. 

(540)  

 
 

(731) ASOS   Plc,  Second   Floor,   Greater  

London  House,  Hampstead  Road, LONDON 

NW1 7FB (GB) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM). 

________________________________________ 

(111) 87755 

(210) 3201600475 

(220) 12/02/2016 

(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; 

organisation, operation and supervision of loyalty 

schemes and incentive schemes; organisation, 

operation and supervision of sales incentive 

schemes; on-line administration and supervision 

of discount, special offer and gift voucher 

schemes; organisation, operation and supervision 

of loyalty and incentive schemes via the internet 

and mobile devices; loyalty card services; 

advertising, marketing and promotional services; 

dissemination of advertising and promotional 

materials; direct mail advertising services; on-line 

advertising on a computer network; market 

research and marketing services; business 

information; advisory services for business 

management; rental of advertising space; 

presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; public relations; commercial 

information and advice for consumers; sales 

promotion for others; distribution of samples; 

accounting; commercial administration of the 

licensing of the goods and services of others; 

payroll preparation; retail and online retail services 

for, and the bringing together, for the benefit of 

others, of a variety of goods, namely, perfumery, 

toiletries and cosmetics, bathing and personal 

cleansing and care products, make-up, lip stick, 

lip gloss, nail polish, bronzers, foundation 

(cosmetic), eye pencils, mascara, shampoo, 

conditioner, hair spray, hair lotions, hair mousse, 

cosmetic glitter sprays, shower gels, bath oils, eau 

de toilette, eau de parfum, emery boards, candles, 

hardware and key rings, small items of metal, nail 

scissors made of metal, metal emery boards, 

tweezers, eyelash curlers, curling tongs, hair 

straighteners, hair curlers, sunglasses, 

spectacles, eyewear, spectacle cases, chains and 

eyeglass frames, eyeshades, lenses, mobile 

phone cases, mobile phone holders, headphones, 

application software, DVDs, CDs, Mp3 players, 

lighting equipment and fixtures, jewellery, 

watches, horological and chronometric goods, 

bracelets, rings, necklaces, brooches, costume 

jewellery, chokers, paper, cardboard, gift 

wrapping, books, brochures, magazines, 

newspapers, stationery, notebooks, calendars, 

address books, notepaper, gift wrapping ribbons, 

envelopes, furniture, furnishings and decorations, 

kitchenware, domestic utensils, crystal, 

glassware, porcelain and chinaware, brassware, 

ornaments, hair accessories, hampers, piece 

goods, sewing accessories, bags made from 

canvas, straw, plastic and PVC, bed and table 
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linen, towels, leather goods, bags, luggage, hand 

bags, clutch bags, shoulder bags, purses, wallets, 

clothing, footwear, headgear, belts (clothing), 

hats, scarves, gloves, bum bags, legwarmers, 

stockings, socks, hosiery, rucksacks, muffs, ear 

muffs, collars, lingerie, underwear, pants, 

pyjamas, swimwear, bathing suits, bikinis, 

women's clothing, men's clothing, children's 

clothing, skirts, dresses, blouses, casual shirts, t-

shirts, vests, camisoles, bodysuits, polo shirts, 

suits, trousers, jeans, tailored suits, tailored 

trousers, tailored shirts, tailored jackets, tailored 

dresses, casual trousers, shorts, hot-pants, 

culottes, coats, tailored coats, jackets, casual 

jackets, waterproof and weatherproof jackets, 

parkas, gilets, body warmers, stoles, jumpsuits, 

playsuits, sweatshirts, jumpers, cardigans, 

knitwear (clothing), shrugs, leggings, neckties, 

waistcoats, headbands, wristbands, heeled shoes, 

sandals, boots, trainers, shoes, leather shoes, 

slippers, caps, berets, parasols, umbrellas, 

carpets and rugs, artwork, toys (including novelty 

toys), games, playthings, decorations, food and 

confectionery, non-alcoholic and alcoholic 

beverages, enabling customers to conveniently 

view and purchase these goods from an Internet 

web site or by means of telecommunications or by 

means of a global network or by mail order 

catalogue; online trading services; online market 

place services; providing a searchable database 

in the field of business information available via a 

global computer network featuring the goods and 

services of others; provision of information to 

customers and advice or assistance in the 

selection of goods brought together as above; 

information, advisory and consultancy services 

relating to the aforesaid services. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; charitable collections; charitable fund 

raising; cheque verification; discount card and 

online discount code services; credit card 

services; charge card services; debit card 

services; electronic funds transfer; financial 

information; financial sponsorship; fundraising and 

sponsorship; financing services; issuing of tokens, 

coupons and vouchers of value, including voucher 

codes for use online; issuing of vouchers or 

voucher code for use online for use as money; 

electronic payment services: payment 

administration services; automated payment of 

accounts; payment processing services; issuing 

stored value cards; provision of financing to 

emerging and start-up companies and venture 

capital services. 

Class 38 : Telecommunications; cable television 

broadcasting; television broadcasting; 

transmission and streaming of audio, visual and 

audio-visual content via computer networks, 

telecommunication networks, wireless networks, 

mobile networks, cellular networks, and wireless 

networks; streaming of audio material on the 

Internet; streaming of video material on the 

Internet; cellular telephone communication; 

communications via computer terminals; 

communications via fibre optic networks; 

communications via telecommunications 

networks; communications via wireless networks; 

computer aided transmission of messages and 

images; electronic bulletin board services 

[telecommunications services]; electronic mail; 

instant electronic messaging services; facsimile 

transmission; information about 

telecommunication; message sending; paging 

services [radio, telephone or other means of 

electronic communication]; providing access to 

databases; providing online forums, chat rooms, 

social networks, journals and blogs; providing 

telecommunication channels for teleshopping and 

retail services; providing telecommunications 

connections to a global computer network; 

providing user access to global computer 

networks; radio broadcasting; satellite 

transmission; telecommunications routing and 

junction services; teleconferencing services; 

telegraph services; telephone services; telex 

services; transmission of digital files; transmission 

of greeting cards online; transmission of 

telegrams; videoconferencing services; voice mail 

services; wire service; wireless broadcasting; 

mobile telecommunications services; 

telecommunications portal services; Internet portal 

services; mobile telecommunications network 

services; fixed line telecommunication services; 

broadband services; Internet access services; 

webcasting services; email and text messaging 

services; communications services for accessing 

a database; providing access to computer 

databases; news agency services; transmission of 

electronic vouchers via mobile devices and the 

internet; transmission, caching, accessing, 

receiving, downloading, streaming, broadcasting, 

sharing, displaying, formatting, mirroring and /or 

transferring of text, images, audio, video, data 

and/or digital content via computer networks, the 
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Internet, wireless communication networks, DSL, 

cable networks, digital download, digital 

streaming, video-on-demand, near-video-on-

demand, TV, satellite, podcasts, vodcasts, 

telephone, mobile telephone, electronic data 

transfer or radio; provision of online chat rooms 

for social networking; provision of social networks; 

peer-to-peer network computer services, namely, 

electronic transmission of audio, video and other 

data and documents among computers; voice 

over internet protocol (VOIP) services; 

information, advisory and consultancy services 

relating to all the aforesaid services. 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; transport and delivery of goods; delivery 

services; message delivery; packaging of goods; 

storage; storage information; transport 

reservation; transportation information; distribution 

services. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; cultural activities; academies 

[education]; arranging and conducting of concerts; 

organisation of seminars and conferences; 

arranging and conducting of workshops [training]; 

arranging of beauty contests; education 

information; consultation services relating to the 

publication of magazines; electronic desktop 

publishing; entertainer services; entertainment 

information; film production, other than advertising 

films; game services provided on-line from a 

computer network; instruction in relation to beauty 

and fashion comprising guidance, ideas, tips and 

insights connected to style, fashion, beauty and 

cosmetics; news reports; night clubs; operating 

online electronic publications; organisation of 

competitions; organisation of fashion shows; 

organisation of parties, festivals and 

entertainment events; photography; photographic 

reporting and photographic journalism; 

presentation of live performances; production of 

radio and television programmes; providing on-

line electronic publications, not downloadable; 

providing recreation facilities;publication of books; 

publication of electronic books and journals on-

line; publication services relating to electronic 

magazines; publication of web magazines; 

publication of books, texts, newspapers, 

magazines and other printed matter; on-line 

library services, namely, providing electronic 

library services which feature newspapers, 

magazines, photographs and pictures via an 

online computer network; library services related 

to data stored and retrieved by electronic means; 

providing online blogs; publication of texts, other 

than publicity texts; radio entertainment; 

publishing, editing and production of audio-visual 

programmes; publishing services for books, 

magazines and newspapers; recreation 

information; provision of news information; 

television production services, television 

programming services; television production and 

television programming services provided via 

streaming on the Internet entertainment club 

services; discotheque services; presentation of 

live performances; education services relating to 

fashion; provision of training in the field of fashion; 

model agency services; provision of models; 

model teaching, tuition and training; provision of 

modelling studios; production and distribution 

services in the field of sound and/or visual 

recordings and entertainment; music publishing 

services; artist management; recording studio 

services; artist management; electronic games 

provided by means of the Internet (non-

downloadable); showing of cinematic films and 

videos; production and showing of films, sound 

and video recordings via computer networks, the 

Internet, wireless communication networks, DSL, 

cable networks, digital download, digital 

streaming, video-on-demand, near-video-on-

demand, TV, satellite, podcasts, vodcasts, 

telephone, mobile telephone, electronic data 

transfer or radio; on-line content via computer 

networks, the Internet, wireless communication 

networks, DSL, cable networks, digital download, 

digital streaming, video-on-demand, near-video-

on-demand, TV, satellite, podcasts, vodcasts, 

telephone, mobile telephone, electronic data 

transfer or radio; production of podcast and 

vodcasts; online distribution and on-demand 

delivery of movies, television programming and 

other video content over public and private 

computer networks; booking of entertainment; 

organisation of competitions, contest, awards and 

cultural events; arranging of award ceremonies; 

information, advisory and consultancy services 

relating to the aforesaid. 

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; software research; installation and 

customisation of computer applications software; 

updating and maintenance of computer software; 
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troubleshooting of computer hardware and 

software problems; conducting feasibility studies 

relating to computer software; programming of 

data processing equipment; project studies 

relating to software; testing of computing 

equipment; technical assessments relating to 

design; maintaining websites; application service 

provider (ASP); application service provider (ASP) 

featuring software for receiving, transmitting and 

displaying vouchers and receiving and 

transmitting data for the purchase of goods and 

services; application service provider (ASP) 

featuring software for providing consumers with 

information regarding discounts, vouchers and 

special offers for the goods or services of others; 

application service provider services regarding 

social networking software; provision of an 

Internet platform for social networking services; 

application service provider (ASP) featuring 

software to enable or facilitate the uploading, 

downloading, streaming, posting, displaying, 

blogging, linking, sharing or otherwise providing 

electronic media or information over 

communication networks; computer services, 

namely, hosting an interactive website featuring 

technology that allows users to manage their 

online photograph and social networking 

accounts; file sharing services, namely, hosting a 

website featuring technology enabling users to 

upload and download electronic files; computer 

services, namely, creating virtual communities for 

registered users to participate in discussions and 

engage in social and community networking; 

hosting of digital content online; hosting 

(providing) a website that features technology that 

enables the donation of money and gifts to 

charitable organisations; brochure design; design 

consultation; design of clothing; design of fashion 

accessories; design of jewellery; fashion design; 

fashion design consulting services; hosting and 

maintaining websites on the Internet; design, 

creation, hosting and maintenance of websites for 

others; product design; retail design services; 

styling; programming of multimedia equipment; 

providing temporary use of non-downloadable 

software applications; providing temporary use of 

non-downloadable software applications for social 

networking, creating a virtual community, and 

transmission of audio, video, photographic 

images, text, graphics and data; computer 

services in the nature of customised web pages 

featuring user-defined or specified information, 

personal profiles, audio, video, photographic 

images, text, graphics and data; information, 

consultancy and advisory services for all the 

aforesaid services. 

Class 45 : Individual analysis and research 

services; networking services; individual shopping 

services; wedding services; licensing of 

Intellectual Property; rental and hire of clothing; 

online social networking services; providing a 

website for the purpose of social networking; 

hosting an online website community for 

registered users to share information, photos, 

audio and video content about themselves, their 

likes and dislikes and daily activities, to get 

feedback from their peers, to form virtual 

communities, and to engage in social networking; 

providing a social networking website for 

entertainment purposes; information, advisory and 

consultancy services relating to all the aforesaid 

services. 

 

(540)  

 
 

(731) ASOS Plc,Second Floor, Greater London 

House, Hampstead Road, LONDON NW1 7FB, 

United Kingdom (GB) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87756 

(210) 3201600476 

(220) 12/02/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages. 

(540) 
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(731) Toso S.p.A., Località S. Bovo - Via Statale, 

3, 12054, COSSANO BELBO (CN) (IT) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl),The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87757 

(210) 3201600477 

(220) 12/02/2016 

(300) US n° 86,725,288 du 14/08/2015 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Telephones; mobile telephones; 

cordless telephones; telecommunications 

products, namely, gateway routers in the nature of 

computer control hardware for use in wireless 

communications systems; computer software for 

use in accessing the global computer network; 

telephone accessories, namely, telephone cords 

and batteries; electronic products, namely, digital 

photograph receivers; television peripheral 

equipment, namely, set-top boxes, remote 

controls and instructional manuals sold as a unit; 

telecommunications hubs, switches, wireline 

routers, wireless routers and integrated routers 

which include a modem; digital subscriber line 

modems otherwise known as DSL modems, cable 

modems and satellite modems that interface 

directly with digital subscriber line otherwise 

known as DSL, satellite data or cable broadband 

data services; network interface card adaptors 

otherwise known as adaptors; RJ 45 transmission 

cables; telephone line filters; telecommunication 

couplers; telecommunication modular plugs; 

transceivers; wireless transceivers; corded and 

cordless wireline teleconferencing telephones; 

telephone answering machines; internet 

telephones; wireless telephones; earphones and 

antennae for cordless and wireless telephones; 

magnetically encoded credit cards; magnetically 

encoded stored value cards; computer software 

used to operate, manage and monitor security 

systems and home automation devices; security 

cameras; smoke detectors; carbon monoxide 

detectors; motion detectors; remote control units, 

keypads and control panels for security systems 

and home automation devices; electronic door 

locks; electronic door openers and closers; home 

automation systems comprising wireless and 

wired controllers, controlled devices and software 

for light, HVAC, security, safety and other home 

monitoring and control applications. 

Class 16 : Telephone directories; paper goods 

and printed matter, namely, tickets, posters, 

brochures, pamphlets and promotional materials 

for baseball games and other live entertainment; 

prepaid telecommunications calling cards not 

magnetically encoded. 

 

(540)  

 
 

(731) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 

Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87758 

(210) 3201600479 

(220) 12/02/2016 

(300) FR n° 15/4226656 du 17/11/2015 

(511) 4 et 9 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Fuels; petroleum; motor fuels; motor 

spirits; diesel oils; industrial oils and greases; 

lubricants; additives, non-chemical, to fuels, motor 

fuels and lubricants; electrical energy. 

Class 9 : Scientific (other than for medical 

purposes), nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signalling, checking (supervision) and life-saving 

apparatus and instruments; apparatus and 

instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity, particularly batteries, battery 

chargers, capacitors and supercapacitors; cables, 

electrical battery charging apparatus; data 

processing equipment and computers; computer 

software and software packages; delivery tracking 

software; logistics management software in the 

field of transport and freight; stock management 
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software; apparatus for recording, transmission, 

reproduction, storage or processing of sound, 

images and data; telephones, mobile telephones; 

personal digital assistants (computers), 

computers, laptops, MP3 players; electronic chips; 

microchip readers, remote microchip readers; 

computer terminals and computer peripheral 

devices; identification microprocessors; electronic 

and digital data recording media; electronic 

geolocation apparatus. 

(540)  

 
 

(731) Bolloré,    Odet,    29500    ERGUE-

GABERIC (FR) 

(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285C et 

rouge pantone 1788C. 

________________________________________ 

(111) 87759 

(210) 3201600480 

(220) 12/02/2016 

(300) FR n° 15/4226656 du 17/11/2015 

(511) 35, 36, 39, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Assistance to industrial and commercial 

companies relating to transport logistics; 

administrative management relating to the 

transport of goods (administrative and customs 

authorizations); import-export agencies; 

consultancy, information relating to transport 

logistics for all kinds of goods and property; 

services relating to the completion of 

administrative formalities for the international and 

national transport of goods; commercial 

promotions in the field of transport; strategy and 

management consultancy in the field of logistics; 

advertising sponsorship; retail and wholesale of 

fuels, motor fuels, motor spirits, diesel oils, oils, 

greases, lubricants, additives, non-chemical, to 

fuels, motor fuels and lubricants, and electricity. 

Class 36 : Customs agencies; customs duties 

collection; financial sponsorship. 

Class 39 : Transport; shipping of goods and 

property; packaging and storage of goods and 

property; arranging the transport of goods and 

property by sea, river, air, land; transport of goods 

and property by ship, rail, road, air; management 

and advice relating to the transport of goods; 

freight forwarding (intermediate storage) by sea, 

air and land of goods and property; freight 

forwarding; packaging and repackaging of goods; 

rental of containers; container storage services; 

unloading and loading of containers; terminal 

management services for the transport of 

containers in port areas; rental of warehouses; 

warehousing, shipment and delivery of goods and 

mail; delivery tracking services; information 

relating to transport, storage and delivery of 

goods; transport agents; ship, freight and 

transport brokerage; rental of vehicles; express 

parcel and mail delivery services; removal 

services; merchandise unloading services; 

maritime transport agency services; port 

operating, namely managing maritime port traffic 

and the loading and unloading of merchandise, 

under concession; port handling; transport of 

machinery and accessories required for oil 

extraction and mining; distribution, transport and 

storage of fuels, motor fuels, motor spirits, diesel 

oils, oils, greases, lubricants, additives, non-

chemical, to fuels, motor fuels and lubricants, and 

electricity. 

Class 40 : Production of energy; production of 

electricity; professional consultancy relating to 

energy and electricity production; information on 

producing solar electricity and renewable energy. 

Class 42 : Industrial analysis and research 

services in the field of logistics and transport; 

quality control and auditing in the field of transport 

logistics and transport; design, development, 

management and updating (maintenance) of 

computer software and software packages in the 

field of logistics and transport; installation of 

computer software and software packages; 

consultancy relating to computer software and 

software packages; surveying; computer 

programming; design, development, management 

and updating (maintenance) of computer software 

and software packages; design and development 

of electronic tracking devices for transported 

goods; industrial analysis and research relating to 

energy; technical consultancy and surveying 

relating to energy production, storage and 

distribution facilities; material testing; technical 

testing; technical consultancy and information 

relating to energy, its management and use; 
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information on energy-related research and 

development; monitoring of energy usage; 

technical assessments and estimates of energy 

usage; design; research and development of new 

products for others; surveying in the field of 

transport, logistics, freight and traceability; testing 

and surveying; testing of energy facilities; 

research and development in the field of electrical 

engineering and electrical, solar, hydraulic, 

geothermal and thermal energy production; 

environmental consultancy. 

(540) 

 
 

(731) Bolloré,   Odet,    29500    ERGUE-

GABERIC (FR) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285C et 

rouge pantone 1788C. 

________________________________________ 

(111) 87760 

(210) 3201600481 

(220) 12/02/2016 

(300) FR n° 15/4226683 du 17/11/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific (other than for medical 

purposes), nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signalling, checking (supervision) and life-saving 

apparatus and instruments; apparatus and 

instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity, particularly batteries, battery 

chargers, capacitors and supercapacitors; cables, 

electrical battery charging apparatus; data 

processing equipment and computers; computer 

software and software packages; delivery tracking 

software; logistics management software in the 

field of transport and freight; stock management 

software; apparatus for recording, transmission, 

reproduction, storage or processing of sound, 

images and data; telephones, mobile telephones; 

personal digital assistants (computers), 

computers, laptops, MP3 players; electronic chips; 

microchip readers, remote microchip readers; 

computer terminals and computer peripheral 

devices; identification microprocessors; electronic 

and digital data recording media; electronic 

geolocation apparatus. 

(540)  

 
 

(731) Bolloré,    Odet,    29500    ERGUE-

GABERIC (FR) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285C, 

jaune pantone 117C. 

________________________________________ 

(111) 87761 

(210) 3201600482 

(220) 12/02/2016 

(300) FR n° 15/4226683 du 17/11/2015 

(511) 35, 36, 37, 39 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Assistance to industrial and commercial 

companies relating to transport logistics; 

administrative management relating to the 

transport of goods (administrative and customs 

authorizations); import-export agencies; 

consultancy, information relating to transport 

logistics for all kinds of goods and property; 

services relating to the completion of 

administrative formalities for the international and 

national transport of goods; commercial 

promotions in the field of transport; strategy and 

management consultancy in the field of logistics; 

advertising sponsorship; retail and wholesale of 

fuels, motor fuels, motor spirits, diesel oils, oils, 

greases, lubricants, additives, non-chemical, to 

fuels, motor fuels and lubricants, and electricity; 

retail sale of transport equipment, transport 

vehicles and spare parts; retail sale of pallets, 

containers and spare parts; procurement of 

containers and container spare parts for others 

[purchasing goods and services for other 

businesses]; business management of all 

transport and handling equipment; procurement of 

optionally wheeled industrial vehicles, handling 

machines, railway cars, barges, boats and 

components thereof for others [purchasing goods 

and services for other businesses]; business 
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management of container depots; business 

management of port facilities and port terminals; 

business management of railway branch lines and 

riverside docks; business management of 

container depots; preparation of business and 

management reports; business management of 

port facilities. 

Class 36 : Customs agencies; customs duties 

collection; financial sponsorship. 

Class 37 : Maintenance of port terminals; 

maintenance, upkeep and repair of containers; 

construction of storage and distribution sites for 

petroleum products and derivatives (including 

fuels); shipping services, namely fitting a ship with 

all the onboard equipment necessary for its type 

of navigation; maintenance, upkeep and repair for 

the modification and transformation of containers 

of all kinds, in workshops, on outdoor sites, in 

ports and onboard ships whether these containers 

are intended for transportation or any other use, 

including for building works or storage; upkeep 

and repair of optionally wheeled industrial 

vehicles, handling machines, railway cars, barges, 

boats and components thereof; monitoring of 

goods and containers; manual checking of 

electrical systems, connections and container 

temperatures (maintenance). 

Class 39 : Transport; shipping of goods and 

property; packaging and storage of goods and 

property; arranging the transport of goods and 

property by sea, river, air, land; transport of goods 

and property by ship, rail, road, air; management 

and advice relating to the transport of goods; 

freight forwarding (intermediate storage) by sea, 

air and land of goods and property; freight 

forwarding; packaging and repackaging of goods; 

rental of pallets, containers and container spare 

parts; container and pallet storage services; 

unloading and loading of containers and pallets; 

cleaning, washing, inspection, storage, 

warehousing, packing-unpacking and rigging of 

containers; terminal management services for the 

transport of containers in port areas; rental of 

warehouses; warehousing, shipment and delivery 

of goods and mail; delivery tracking services; 

information relating to transport, storage and 

delivery of goods; transport agents; ship, freight 

and transport brokerage; rental of vehicles; 

express parcel and mail delivery services; 

removal services; merchandise unloading 

services; maritime transport agency services; port 

operating, namely managing maritime port traffic 

and the loading and unloading of merchandise, 

under concession; port handling; transport of 

machinery and accessories required for oil 

extraction and mining; distribution, transport and 

storage of fuels, motor fuels, motor spirits, diesel 

oils, oils, greases, lubricants, additives, non-

chemical, to fuels, motor fuels and lubricants, and 

electricity; navigation and freight services; 

consignment of goods, warehousing of goods with 

a view to the reservation or guarding thereof, prior 

or subsequent to land haulage or other means of 

transport; goods transport logistics services; 

loading and unloading of barges, ships, boats, 

railway cars and lorries; rental of optionally 

wheeled industrial vehicles, handling machines, 

railway cars, barges, boats and components 

thereof; freight, load and goods handling services. 

Class 42 : Industrial analysis and research 

services in the field of logistics and transport; 

quality control and auditing in the field of transport 

logistics and transport; design, development, 

management and updating (maintenance) of 

computer software and software packages in the 

field of logistics and transport; installation of 

computer software and software packages; 

consultancy relating to computer software and 

software packages; surveying; computer 

programming; design, development, management 

and updating (maintenance) of computer software 

and software packages; design and development 

of electronic tracking devices for transported 

goods; research and development of new 

products for others; surveying in the field of 

transport, logistics, freight and traceability; testing 

and surveying; testing of port facilities; research 

and development in the field of electrical 

engineering and electrical, solar, hydraulic, 

geothermal and thermal energy production; 

environmental consultancy. 

(540) 

 
 

(731) Bolloré,    Odet,    29500    ERGUE-

GABERIC (FR) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285C et 

jaune pantone 117C. 
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(111) 87762 

(210) 3201600483 

(220) 12/02/2016 

(300) FR n° 15/4226643 du 17/11/2015 

(511) 4 et 9 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Fuels; petroleum; motor fuels; motor 

spirits; diesel oils; industrial oils and greases; 

lubricants; additives, non-chemical, to fuels, motor 

fuels and lubricants; electrical energy. 

Class 9 : Scientific (other than for medical 

purposes), nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signalling, checking (supervision) and life-saving 

apparatus and instruments; apparatus and 

instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity, particularly batteries, battery 

chargers, capacitors and supercapacitors; cables, 

electrical battery charging apparatus; data 

processing equipment and computers; computer 

software and software packages; delivery tracking 

software; logistics management software in the 

field of transport and freight; stock management 

software; apparatus for recording, transmission, 

reproduction, storage or processing of sound, 

images and data; telephones, mobile telephones; 

personal digital assistants (computers), 

computers, laptops, MP3 players; electronic chips; 

microchip readers, remote microchip readers; 

computer terminals and computer peripheral 

devices; identification microprocessors; electronic 

and digital data recording media; electronic 

geolocation apparatus. 

(540) 

 
 

(731) Bolloré,     Odet,    29500    ERGUE-

GABERIC (FR) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285C. 

________________________________________ 

(111) 87763 

(210) 3201600484 

(220) 12/02/2016 

(300) FR n° 15/4226643 du 17/11/2015 

(511) 35, 36, 39, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Assistance to industrial and commercial 

companies relating to transport logistics; 

administrative management relating to the 

transport of goods (administrative and customs 

authorizations); import-export agencies; 

consultancy, information relating to transport 

logistics for all kinds of goods and property; 

services relating to the completion of 

administrative formalities for the international and 

national transport of goods; commercial 

promotions in the field of transport; strategy and 

management consultancy in the field of logistics; 

advertising sponsorship; retail and wholesale of 

fuels, motor fuels, motor spirits, diesel oils, oils, 

greases, lubricants, additives, non-chemical, to 

fuels, motor fuels and lubricants, and electricity. 

Class 36 : Customs agencies; customs duties 

collection; financial sponsorship. 

Class 39 : Transport; shipping of goods and 

property; packaging and storage of goods and 

property; arranging the transport of goods and 

property by sea, river, air, land; transport of goods 

and property by ship, rail, road, air; management 

and advice relating to the transport of goods; 

freight forwarding (intermediate storage) by sea, 

air and land of goods and property; freight 

forwarding; packaging and repackaging of goods; 

rental of containers; container storage services; 

unloading and loading of containers; terminal 

management services for the transport of 

containers in port areas; rental of warehouses; 

warehousing, shipment and delivery of goods and 

mail; delivery tracking services; information 

relating to transport, storage and delivery of 

goods; transport agents; ship, freight and 

transport brokerage; rental of vehicles; express 

parcel and mail delivery services; removal 

services; merchandise unloading services; 

maritime transport agency services; port 

operating, namely managing maritime port traffic 

and the loading and unloading of merchandise, 

under concession; port handling; transport of 

machinery and accessories required for oil 

extraction and mining; distribution, transport and 

storage of fuels, motor fuels, motor spirits, diesel 

oils, oils, greases, lubricants, additives, non-

chemical, to fuels, motor fuels and lubricants, and 

electricity. 

Class 40 : Production of energy; production of 

electricity; professional consultancy relating to 

energy and electricity production; information on 
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producing solar electricity and renewable energy. 

Class 42 : Industrial analysis and research 

services in the field of logistics and transport; 

quality control and auditing in the field of transport 

logistics and transport; design, development, 

management and updating (maintenance) of 

computer software and software packages in the 

field of logistics and transport; installation of 

computer software and software packages; 

consultancy relating to computer software and 

software packages; surveying; computer 

programming; design, development, management 

and updating (maintenance) of computer software 

and software packages; design and development 

of electronic tracking devices for transported 

goods; industrial analysis and research relating to 

energy; technical consultancy and surveying 

relating to energy production, storage and 

distribution facilities; material testing; technical 

testing; technical consultancy and information 

relating to energy, its management and use; 

information on energy-related research and 

development; monitoring of energy usage; 

technical assessments and estimates of energy 

usage; design; research and development of new 

products for others; surveying in the field of 

transport, logistics, freight and traceability; testing 

and surveying; testing of energy facilities; 

research and development in the field of electrical 

engineering and electrical, solar, hydraulic, 

geothermal and thermal energy production; 

environmental consultancy. 

(540) 

 
 

(731) Bolloré,Odet, 29500 ERGUE-GABERIC, 

France (FR) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu pantone 285C. 

________________________________________ 

(111) 87764 

(210) 3201600485 

(220) 12/02/2016 

(300) EM n° 015081318 du 05/02/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electrical and electronic communications 

and telecommunications apparatus and 

instruments; communications and 

telecommunications apparatus and instruments; 

electrical and electronic apparatus and 

instruments all for processing, logging, storing, 

transmission, retrieval or reception of data; 

apparatus and instruments for recording, 

transmission, amplifying or reproduction of sound, 

images, information or encoded data; electrical 

control, testing (other than in-vivo testing), 

signalling, checking (supervision) and teaching 

apparatus and instruments; optical and electro-

optical apparatus and instruments; 

communications servers; computer servers; VPN 

[virtual private network] operating hardware; WAN 

[wide area network] operating hardware; LAN 

[local area network] operating hardware; computer 

hardware; computer network hardware; computer 

hardware for providing secure remote access to 

computer and communications networks; ethernet 

hardware; image processing apparatus, 

instruments and equipment; cameras; 

photographic apparatus, instruments and 

equipment; video projectors; multimedia 

projectors; bar code scanners and readers; 

television and radio apparatus and instruments; 

telecommunication, radio and television 

broadcasting transmitters and receivers; 

apparatus for access to broadcast or transmitted 

programmes; holograms; computers; peripheral 

equipment for computers; programmed-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 

data cards; memory cards; smart cards; cards 

containing microprocessors; integrated circuit 

cards; electronic identification cards; telephone 

cards; telephone credit cards; credit cards; debit 

cards; cards for electronic games designed for 

use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 

and optical data carriers; magnetic, digital and 

optical data recording and storage media (blank 

and pre-recorded); prerecorded CDs; USB flash 

drives; devices for playing downloadable music 

files; portable media players; satellite transmitters 

and receivers; telecommunications and 

broadcasting satellites; radio telephone beacons 

and telephone masts; electric wires and cables; 

optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 

electrodes; telecommunications systems and 
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installations; terminals for telephone networks; 

telephone switchboards; telecommunications 

signal input, storage, conversion and processing 

apparatus; telephone equipment; equipment for 

fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-

activated telephones; multimedia terminals; 

interactive terminals for displaying and ordering 

goods and services; secure terminals for 

electronic transactions including electronic 

payments; apparatus for processing of electronic 

payments; paging, radio paging and radio-

telephone apparatus and instruments; telephones, 

mobile telephones and telephone handsets; 

facsimile machines; personal digital assistants 

(PDAs); electronic notepads; electronic 

notebooks; electronic tablets; electronic handheld 

units for the wireless receipt, storage and/or 

transmission of data messages and electronic 

payments; mobile electronic devices that enable 

the user to keep track of or manage personal 

information; satellite navigational apparatus, 

instruments and systems; accessories for 

telephones and telephone handsets; adapters for 

use with telephones; battery chargers for use with 

telephones; desk or car mounted units 

incorporating a loudspeaker to allow a telephone 

handset to be used handsfree; in-car telephone 

handset cradles; headphones; hands free devices 

for telephone handsets and other mobile 

electronic devices; bags and cases specially 

adapted for holding or carrying portable 

telephones and telephone equipment and 

accessories; cell phone straps; computerised 

personal organisers; aerials; batteries; micro 

processors; key boards; modems; calculators; 

display screens; electronic global positioning 

systems; electronic navigational, tracking and 

positioning apparatus and instruments; monitoring 

(other than in-vivo monitoring) apparatus and 

instruments; radio apparatus and instruments; 

video films; audio-visual apparatus and 

equipment; electrical and electronic accessories 

and peripheral equipment designed and adapted 

for use with computers and audio-visual 

apparatus; computer games cartridges; parts and 

fittings for all the aforesaid goods; computer 

programs; computer software; VPN [virtual private 

network] operating software; WAN [wide area 

network] operating software; LAN [local area 

network] operating software; USB operating 

software; computer software supplied from the 

Internet; computer software for synchronizing data 

between computers, processors, recorders, 

monitors and electronic devices and host 

computers; cloud computing software; network 

operating systems programs; computer operating 

systems programs; computer software for 

providing secure remote access to computer and 

communications networks; computer security 

software; computer firewall software; software for 

ensuring the security of electronic mail; 

downloadable ringtones for mobile phones; 

electronic publications (downloadable) provided 

on-line from computer databases or the Internet; 

computer software and telecommunications 

apparatus (including modems) to enable 

connection to databases, local area networks and 

the Internet; computer software to enable 

teleconferencing, videoconferencing and 

videophone services; computer software to enable 

searching and retrieval of data; computer software 

for accessing  databases, telecommunications 

services, computer networks and electronic 

bulletin boards; computer games software; 

interactive multimedia computer games programs; 

virtual reality games software; downloadable 

music files; photographs, pictures, graphics, 

image files, sound bites, films, videos and audio-

visual programmes (downloadable) provided on-

line or from computer databases or the Internet or 

Internet websites; computer software for use in 

remote monitoring; software for GPS navigation. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87765 

(210) 3201600486 

(220) 12/02/2016 

(300) ES n° 015081318 du 05/02/2016 

(511) 36, 38 et 42 
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Produits ou services désignés: 

Class 36 : Advertising; marketing; business 

promotion; business management; business 

administration; organisation and management of 

business incentive and loyalty schemes; business 

information services; consultancy services relating 

to the management of telephone call centres; 

procurement services for others; consultancy 

services relating to the procurement of goods and 

services; procurement of contracts for the 

purchase and sale of goods and services for 

others; outsourcing services (business 

assistance); business consultancy and advisory 

services relating to business management, 

business development and product development; 

administrative processing and organising of mail 

order services; arranging of business 

introductions; business research and survey 

services; business forecasting services; market 

research and studies in the field of environmental 

protection, new energies, preservation of natural 

wealth and sustainable development; provision of 

business, clerical and secretarial services; news 

and currentaffairs clippings and information 

services; market research; market analysis; 

market research data collection and analysis; 

market research and marketing studies; arranging 

and conducting of exhibitions for business 

purposes; retail services; the bringing together, for 

the benefit of others, of a variety of goods 

(excluding the transport thereof), enabling 

customers to conveniently view and purchase 

those goods, all of the aforesaid provided on-line 

from a computer database or via the Internet or 

provided by other means; the bringing together, 

for the benefit of others, of a variety of 

telecommunications, computing, electronic and 

electrical goods, parts, fittings and accessories for 

the aforesaid goods, data cards, security devices 

and equipment, clothing, footwear, headgear, 

accessories, textiles, household linen goods, 

luggage and bags; the bringing together, for the 

benefit of others, of a variety of printed materials 

and stationery, gift items, toys, games and sports 

equipment, jewellery, horological instruments, 

household equipment and utensils, furniture and 

furnishings, cosmetics and personal care 

products, general pharmacy products, cleaning 

products, healthcare products, human foods and 

grocery products, beverages, enabling customers 

to conveniently view and purchase these goods; 

purchase and sale of energy; auctioneering 

provided on the Internet; business 

administration services for the processing of sales 

made on the Internet; advertising services for the 

promotion of ecommerce; provision of information 

and advice on the supplying and promoting of 

commodities and selection and display of goods; 

provision of information and advice to the 

prospective purchasers of commodities and 

goods; compilation and transcription of data; 

compilation of advertisements for use as web 

pages on the Internet; production of advertising 

films; compilation of directories for publishing on 

the Internet; provision of space on websites for 

advertising goods and services; database and 

data processing services; data storage services; 

telemarketing services; telephone answering and 

message handling services; operation of 

telephone call centres; operation of remote 

monitoring centres; data management and 

electronic stocktaking services; data processing 

verification and authentification services in the 

field of transportation, airline check-in, travel 

reservation, travel ticketing and sports and cultural 

events ticketing; verification services for tickets, 

coupons, vouchers, discounts, loyalty programs, 

gift cards and gift certificates; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. 

Class 38 : Financial services; banking services; 

insurance; financial affairs; monetary affairs; 

insurance and financing of telecommunications 

apparatus, systems and installations; provision of 

credit card facilities and services; provision of 

electronic funds transfer services and on-line 

transaction facilities; processing payments for the 

purchase of goods and services via an electronic 

communications network; automated payment 

services; electronic banking via a global computer 

network (Internet banking); electronic processing 

of payments via a global computer network; 

electronic transfer of funds by means of 

telecommunications networks; payment services 

provided via wireless telecommunications 

apparatus and devices; money order payment 

guarantee services; payment processing services; 

electronic currency transfer; contactless payment 

services; investment and fund management 

services; administration of funds and investments; 

computerised financial services; provision of 

online valuation services; real estate affairs; real 
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estate property management and information and 

advice relating to the aforesaid; provision of 

financial information; stock exchange quotations; 

stocks and shares information services; stocks 

and bonds brokerage; fund raising activities; 

charitable collections, organising collections and 

organising fund raising activities; financial 

sponsorship; discount services; information and 

advisory services relating to insurance, financial 

affairs, monetary affairs, home and Internet 

banking, stocks and share information, stocks and 

bonds brokerage, provided on-line from a 

computer database or the Internet; advisory, 

information and consultancy services relating to 

all the aforementioned. Telecommunications 

services; communications services; telephone, 

mobile telephone, facsimile, telex, message 

collection and transmission, radio-paging, call 

diversion, answerphone, directory enquiries and 

electronic mail services; transmission, delivery 

and reception of sound, data, images, music and 

information; electronic message delivery services; 

on-line information services relating to 

telecommunications; data interchange services; 

transfer of data by telecommunication; 

transmission of digital files; satellite 

communication services; broadcasting services; 

broadcasting or transmission of radio or television 

programmes, films and interactive games; 

videotext, teletext and viewdata services; 

broadcasting, transmission and delivery of 

multimedia content and electronic games over 

electronic communications networks; video 

messaging services; video conferencing services; 

video telephone services; telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; rental of access 

time to a database server; provision of 

telecommunications connections for telephone 

hotlines and call centres; telephone 

communication services provided for hotlines and 

call centres; providing user access to the Internet; 

providing telecommunications connections or links 

to the Internet or databases; providing user 

access to the Internet (service providers); 

provision and operation of electronic 

conferencing, discussion groups and chat rooms; 

providing access to digital music websites on the 

Internet; providing access to MP3 websites on the 

Internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to 

telecommunications infrastructures and networks 

for other operators and third parties; rental of 

telecommunications infrastructure and networks to 

other operators and third parties; operating and 

providing search engines; telecommunication 

access services; computer aided transmission of 

messages and images; communication by 

computer; transmission and distribution of data or 

audio visual images via a global computer 

network or the Internet; providing access to the 

Internet on a temporary basis for third parties; 

providing electronic transmission of electronic 

payment data via a global computer network; 

news agency services; transmission of news and 

current affairs information; hire, leasing or rental 

of apparatus, instruments, installations or 

components for use in the provision of the 

aforementioned services; advisory, information 

and consultancy services relating to all the 

aforementioned. 

Classe 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, 

communications applications, communications 

systems and network interfaces and provision of 

technical consultancy, information and advice 

relating to the aforesaid; design and development 

of operating software for computer networks and 

servers; design and development of operating 

software for cloud computing networks; technical 

design and planning of telecommunications 

networks; design and development of Internet 

security programs; design and development of 

electronic data security systems; technical testing; 

industrial testing; preparation of technical reports 

and studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 
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in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data 

transmission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of Internet security programs; provision of access 

to an electronic on-line network for information 

retrieval; computer rental; design, drawing and 

commissioned writing, all for the compilation of 

web pages on the Internet; virtual and interactive 

image creation services; creating, operating and 

maintaining databases, Intranets and web sites; 

creating, maintaining and hosting the web sites of 

others; hosting of databases, weblogs, web 

portals; hosting of platforms on the Internet; 

hosting computer software applications for others; 

hosting memory space on the Internet; hosting 

and rental of memory space for websites; hosting 

of e-commerce platforms on the Internet; hosting 

of multimedia and interactive applications; hosting 

of software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting on-line web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; leasing of access time to a computer 

database; leasing of access time to computer 

bulletin and message boards and to computer 

networks; providing temporary use of online 

applications, software tools and online non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of Internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; Internet service provider [ISP] 

services; compilation, creation and maintenance 

of a register of domain names; creating, operating 

and maintaining web sites, web pages and portals 

for logging text, images and music provided either 

via computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services on-line from a 

computer database or via the Internet; monitoring 

of computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; 

information and advisory services relating to all 

the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 87766 

(210) 3201600487 

(220) 12/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pesticides, preparations for destroying 

vermin, herbicides, fungicides and insecticides. 

(540)  
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(731) Dow AgroSciences LLC (a Delaware limited 

liability company), 9330 Zionsville Road, 

INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP, B.P. 3109, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87767 

(210) 3201600488 

(220) 12/02/2016 

(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, pastries and 

confectionery; edible 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) Kaiser Afinvest GmbH & Co.KG, c/o 

Victanis Advisory Services Oberanger 32, 80331 

MUNICH (DE) 

(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87768 

(210) 3201600489 

(220) 12/02/2016 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; retail 

services. 

Classe 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accomodation. 

(540)  

 

(731) Kaiser Afinvest GmbH & Co.KG, c/o 

Victanis Advisory Services, Oberanger 32, 80331 

MUNICH (DE) 

(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87769 

(210) 3201600490 

(220) 12/02/2016 

(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, pastries and 

confectionery; edible 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) Kaiser Afinvest GmbH & Co.KG, c/o 

Victanis Advisory Services, Oberanger 32, 80331 

MUNICH (DE) 

(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87770 

(210) 3201600491 

(220) 12/02/2016 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; retail 

services. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) Kaiser Afinvest GmbH & Co.KG, c/o 

Victanis Advisory Services Oberanger 32, 80331 

MUNICH (DE) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP, B.P. 3109, 

DOUALA (CM). 
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(111) 87771 

(210) 3201600493 

(220) 15/02/2016 

(300) JM n° 67854 du 13/08/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer peripherals; 

computer hardware; hand held computers; tablet 

computers; laptop computers; handheld digital 

electronic devices capable of providing access to 

the Internet and for the sending, receiving, and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; wearable computer peripherals; 

wearable computer hardware; peripherals for 

mobile devices; wearable digital electronic 

devices capable of providing access to the 

internet, for sending, receiving and storing of 

telephone calls, electronic mail, and other digital 

data; computer cables, monitors and display 

screens, keyboards, mice and mouse pads, 

styluses, printers, and disk drives and hard drives; 

sound recording and reproducing apparatus; 

digital audio and video players and recorders; 

motor vehicle audio apparatus; voice recording 

and voice recognition apparatus; radios, radio 

transmitters, and receivers; earphones, 

headphones; audio speakers; microphones; audio 

components and accessories; network 

communication apparatus; electronic 

communication equipment and instruments; 

telecommunications apparatus and instruments; 

telephones; mobile phones; wireless 

communication devices for voice, data or image 

transmission; cables; apparatus and media for 

data storage; computer chips; optical apparatus 

and instruments; cameras; batteries; digital audio 

and video players and recorders; televisions; 

television receivers; television monitors; set top 

boxes; global positioning system (GPS) devices; 

navigational instruments and devices; computer 

software; computer software for use in connection 

with hand held computers and tablet computers; 

computer software for setting up, configuring, 

operating and controlling mobile devices, 

wearable devices, mobile phones, computers, and 

computer peripherals; computer software for 

creating, authoring, distributing, downloading, 

transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 

encoding, decoding, displaying, storing and 

organizing text, data, graphics, images, audio, 

video, and multimedia content, electronic 

publications, and electronic games; computer 

software for accessing, monitoring, searching, 

displaying, reading, recommending, sharing, 

organizing, and annotating news, sports, weather, 

commentary, and other information, content from 

periodicals, blogs, and websites, and other text, 

data, graphics, images, audio, video, and 

multimedia content; computer software for use in 

recording, organizing, transmitting, manipulating, 

and reviewing text, data, graphics, images, audio, 

video, and multimedia content; computer software 

to enable users to program and distribute text, 

data, graphics, images, audio, video, and 

multimedia content, via global communication 

networks and other computer, electronic and 

communications networks; 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, United States of America (US) 

(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE  (CM). 
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(111) 87772 

(210) 3201600494 

(220) 15/02/2016 

(300) JM n° 67859 du 14/08/2015 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer peripherals; 

computer hardware; hand held computers; tablet 

computers; laptop computers; handheld digital 

electronic devices capable of providing access to 

the Internet and for the sending, receiving, and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; wearable computer peripherals; 

wearable computer hardware; peripherals for 

mobile devices; wearable digital electronic 

devices capable of providing access to the 

internet, for sending, receiving and storing of 

telephone calls, electronic mail, and other digital 

data; computer cables, monitors and display 

screens, keyboards, mice and mouse pads, 

styluses, printers, and disk drives and hard drives; 

sound recording and reproducing apparatus; 

digital audio and video players and recorders; 

motor vehicle audio apparatus; voice recording 

and voice recognition apparatus; radios, radio 

transmitters, and receivers; earphones, 

headphones; audio speakers; microphones; audio 

components and accessories; network 

communication apparatus; electronic 

communication equipment and instruments; 

telecommunications apparatus and instruments; 

telephones; mobile phones; wireless 

communication devices for voice, data or image 

transmission; cables; apparatus and media for 

data storage; computer chips; optical apparatus 

and instruments; cameras; batteries; digital audio 

and video players and recorders; televisions; 

television receivers; television monitors; set top 

boxes; global positioning system (GPS) devices; 

navigational instruments and devices; computer 

software; computer software for use in connection 

with hand held computers and tablet computers; 

computer software for setting up, configuring, 

operating and controlling mobile devices, 

wearable devices, mobile phones, computers, and 

computer peripherals; computer software for 

creating, authoring, distributing, downloading, 

transmitting, receiving, playing, editing, extracting, 

encoding, decoding, displaying, storing and 

organizing text, data, graphics, images, audio, 

video, and multimedia content, electronic 

publications, and electronic games; computer 

software for accessing, monitoring, searching, 

displaying, reading, recommending, sharing, 

organizing, and annotating news, sports, weather, 

commentary, and other information, content from 

periodicals, blogs, and websites, and other text, 

data, graphics, images, audio, video, and 

multimedia content; computer software for use in 

recording, organizing, transmitting, manipulating, 

and reviewing text, data, graphics, images, audio, 

video, and multimedia content; computer software 

to enable users to program and distribute text, 

data, graphics, images, audio, video, and 

multimedia content, via global communication 

networks and other computer, electronic and 

communications networks; 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) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE  (CM). 
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(111) 87773 

(210) 3201600495 

(220) 15/02/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers;mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages;Fruit beverages 

and fruit juices;Syrups and other preparations for 

making beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Kasapreko Company Limited, DTD #64 Off 

Spintex Road Baatsonaa, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black ,cyan, magenta, 

yellow and gold foil. 

________________________________________ 

(111) 87774 

(210) 3201600496 

(220) 15/02/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Kasapreko Company Limited, DTD #64 Off 

Spintex Road Baatsonaa, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, cyan, magenta 

and yellow. 

(111) 87775 

(210) 3201600497 

(220) 15/02/2016 

(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) Kasapreko Company Limited, DTD #64 Off 

Spintex Road Baatsonaa, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 2768C, 

pantone 375C, RGB red and RGB cyan. 

________________________________________ 

(111) 87776 

(210) 3201600498 

(220) 15/02/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Beers; mineral and aerated waters 

and other non-alcoholic beverages; fruit 

beverages and fruit juices; syrups and other 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Kasapreko Company Limited, DTD #64 Off 

Spintex Road Baatsonaa, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, cyan, magenta, 

yellow and white. 
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(111) 87777 

(210) 3201600499 

(220) 15/02/2016 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Kasapreko Company Limited, DTD #64 Off 

Spintex Road Baatsonaa, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, cyan, magenta, 

yellow and gold foil. 

________________________________________ 

(111) 87778 

(210) 3201600500 

(220) 15/02/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Kasapreko Company Limited, DTD #64 Off 

Spintex Road Baatsonaa, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, pant. 7575C and 

gold foil. 

(111) 87779 

(210) 3201600501 

(220) 15/02/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Kasapreko Company Limited, DTD #64 Off 

Spintex Road Baatsonaa, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, cyan, magenta, 

yellow and gold foil. 

________________________________________ 

(111) 87780 

(210) 3201600502 

(220) 15/02/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers;mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages;Fruit beverages 

and fruit juices;Syrups and other preparations for 

making beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Kasapreko Company Limited, DTD #64 Off 

Spintex Road Baatsonaa, ACCRA (GH) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red & white. 
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(111) 87781 

(210) 3201600504 

(220) 08/02/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 

de marchandises; organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) KERSI International Holding,Niamakoro Cité 

UNICEF Face cité des enfants, B.P. E 1216, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, orange et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 87782 

(210) 3201600505 

(220) 08/02/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipement pour le traitement de 

l'information et les ordinateurs; extincteurs. 

(540)  

 

(731) HYDRO MALI PETROLEUM (HMP), 

Niamakoro Cité UNICEF, Face cité des enfants, 

B.P. E 1216, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu-blanc. 

________________________________________ 

(111) 87783 

(210) 3201600506 

(220) 08/02/2016 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; 

affaires monétaires; affaires immobilières. 

Classe 37 : Construction; réparation; services 

d'installation. 

(540)  

 
 

(731) SOUDAN IMMOBILIERE, Niamakoro Cité 

UNICEF Face cité des enfants, B.P. E 1216, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, gris, noir, blanc et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 87784 

(210) 3201600508 

(220) 16/02/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extrait de viande; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 

comestibles.  

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café; farines et 

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 31 : Produits agricoles, horticoles, 

forestiers et graines, non compris dans d'autres 

classes; animaux vivants; fruits et légumes frais, 
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semences, plantes et fleurs naturelles; aliment 

pour les animaux, malt. 

(540)  

 
 

(731) SOACAM S.A., B.P. 17355, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87785 

(210) 3201600509 

(220) 16/02/2016 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extrait de viande; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 

comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 

sagou, succédanés du café ; farines et 

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 31 : Produits agricoles, horticoles, 

forestiers et graines, non compris dans d'autres 

classes; animaux vivants; fruit et légumes frais, 

semences, plantes et fleurs naturelles; aliment 

pour les animaux, malt. 

(540)  

 
 

(731) SOACAM S.A., B.P. 17355, DOUALA (CM). 

(111) 87786 

(210) 3201600510 

(220) 16/02/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee ; 

rice ; tapioca and sago ; flour and preparations 

made from cereals ; bread, pastry and 

confectionery ; ices ; sugar, honey, treacle ; yeast 

baking-powder ; salt ; mustard ; vinegar, sauces 

(condiments) ; spices ; ice. 

 

(540)  

 
 

(731) PASA AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-

08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune, rouge, 

noir, blanc and bleu. 

________________________________________ 

(111) 87787 

(210) 3201600511 

(220) 16/02/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee ; 

rice ; tapioca and sago ; flour and preparations 

made from cereals ; bread, pastry and 

confectionery ; ices ; sugar, honey, treacle ; yeast 

baking-powder ; salt ; mustard ; vinegar, sauces 

(condiments) ; spices ; ice. 
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(540)  

 
 

(731) PASA AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-

08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune, rouge, 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 87788 

(210) 3201600512 

(220) 16/02/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee ; 

rice ; tapioca and sago ; flour and preparations 

made from cereals ; bread, pastry and 

confectionery ; ices ; sugar, honey, treacle ; yeast 

baking-powder ; salt ; mustard ; vinegar, sauces 

(condiments) ; spices ; ice. 

(540)  

 
 

(731) PASA AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-

08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune, rouge, 

noir et blanc. 

(111) 87789 

(210) 3201600513 

(220) 16/02/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee ; 

rice ; tapioca and sago ; flour and preparations 

made from cereals ; bread, pastry and 

confectionery ; ices ; sugar, honey, treacle ; yeast 

baking-powder ; salt ; mustard ; vinegar, sauces 

(condiments) ; spices ; ice. 

(540)  

 
 

(731) PASA AFRICA, S.L., Plaza Europa 42, E-

08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ES) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune, rouge, 

noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 87790 

(210) 3201600514 

(220) 16/02/2016 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) SANLAM   LIFE   INSURANCE   LIMITED,  

2  Strand  Road,  BELLVILLE,  7530, Western 

Cape (ZA) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87791 

(210) 3201600517 

(220) 16/02/2016 

(511) 16, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper or plastic bags for wrapping. 

Class 29 : Poultry, fresh poultry, prepared meals 

made from poultry. 

Class 30 : Poultry and game meat pies. 

(540)  

 
 

(731) Doux sa, Zone Industrielle de Lospars, 

29150 CHÂTEAULIN (FR) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87792 

(210) 3201600518 

(220) 16/02/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Prospectuses, distribution of samples 

or prospectuses for advertisement or promotional 

sale. 

(540)  

 
 

(731) Doux Sa, Zone Industrielle de Lospars, 

29150 CHÂTEAULIN (FR) 

(740) Cabinet EKÉMÉ Lysath SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87793 

(210) 3201600519 

(220) 16/02/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des 

images, appareils photographiques, caméras 

(appareils cinématographiques), supports 

d'enregistrement magnétiques, optiques, 

numériques et électroniques ; supports sonores, 

visuels, multimédia vierges ; disques interactifs, 

disques compacts audio numériques, disques 

compacts (audio vidéo), disques acoustiques, 

magnétiques, optiques et numériques, disques 

digitaux vidéo, vidéodisques ; logiciels 

enregistrés, logiciels de jeux pour ordinateurs, 

films (pellicules impressionnées), films pour 

l'enregistrement des sons ; équipement pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs ; 

appareils et instruments optiques, appareils 

photographiques ; appareils d'enseignement ; 

appareils d'enseignement audiovisuel ; 

publications électroniques en tous genres et sous 

toutes les formes, publications électroniques 

téléchargeables ; agendas électroniques, bloc-

notes numériques ; programmes de jeux 

informatiques multimédia interactifs ; applications 

logicielles informatiques téléchargeables pour 

téléphones mobiles, tablettes électroniques, 

ordiphones [smartphones], liseuses électroniques, 

tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; 

vidéoprojecteurs; Logiciels interactifs; terminaux 

interactifs; programmes informatiques 

multimédias interactifs. 

Classe 16 : Papier, carton et produits de 

l'imprimerie, imprimés, journaux, journaux de 

bandes dessinées ; Livres, revues, manuels, 

magazines, albums, calendriers, brochures 

promotionnelles, brochures, Publications en tous 

genres et sous toutes les formes ; articles pour 

reliures, photographies, affiches, cartes postales, 

dessins, images, tableaux (peinture), gravures, 

clichés ; matériel d'enseignement (à l'exception 

des appareils), matériel pour les artistes, 

pinceaux, machines à écrire, 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, papeterie, cahiers, ardoises pour 

écrire, crayons, craies à écrire, fournitures pour le 

dessin, fournitures pour l'écriture, fournitures 

scolaires, enveloppes, pochettes, sachets pour 

l'emballage en papier ou en matières plastiques ; 

autocollants (articles de papeterie) ; cartes à 

échanger autres que pour jeux ; annuaires. 

(540)  
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(731) BAYARD PRESSE, 18 rue Barbès, 92120 

MONTROUGE (FR) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87794 

(210) 3201600520 

(220) 16/02/2016 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 

fibres optiques ; communications radiophoniques 

ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie 

mobile ; fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial ; services d'affichage 

électronique (télécommunications) ; 

raccordements par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

ou d'information (nouvelles) ; locations d'appareils 

de télécommunication ; émissions radiophoniques 

ou télévisées ; services de téléconférence ; 

services de messagerie électronique ; location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux ; transmission de messages et 

d'images assistée par ordinateurs ; fourniture 

d'accès à des forums de discussion sur Internet ; 

fourniture d'accès à des bases de données ; 

fourniture d'accès à des annuaires électroniques ; 

diffusion de programmes radiophoniques et 

télévisés, de programmes audiovisuels et 

multimédia ; agences de presse et d'informations 

(nouvelles) ; fourniture d'accès à des sites Web 

de musique numérique sur Internet ; fourniture 

d'accès à des sites Web MP3 sur Internet ; 

services de téléchargement de données 

numériques et de logiciels à savoir : service de 

transfert de programmes ou de données au 

moyen d'un réseau téléinformatique ; location de 

temps d'accès à des bases de données et à des 

centres serveurs de bases de données 

notamment pour les réseaux de communication 

mondiale de type Internet ou d'accès privé ou 

réservé de type Intranet. 

Classe 41 : Education, formation, services 

d'enseignement, organisation et conduite de 

séminaires, stages et cours, organisation de 

conférences, forums, congrès, colloques ; 

organisation d'expositions à but culturel ou 

éducatif, divertissements, activités sportives et 

culturelles, édition de textes (autres que 

publicitaires), microédition, publications en tous 

genres et sous toutes les formes, y compris 

publication électronique et numérique 

d'illustrations de livres, de revues, de journaux, de 

périodiques, de magazines, de publications 

(autres que publicitaires) ; publication de textes 

autres que publicitaires, publication électronique 

de livres et de périodiques en ligne; services 

d'exploitation de publications électroniques en 

ligne non téléchargeables ; services de rédaction 

de textes autres que publicitaires ; services de 

reportages photo et services de reporters ; 

montage de programmes radiophoniques et 

télévisés, de programmes audiovisuels et 

multimédia ; publication de livres ; prêt de livres et 

d'autres publications ; organisation de concours 

en matière d'éducation ou de divertissement, de 

jeux ; services de jeux proposés en ligne à partir 

d'un réseau informatique ; organisation de 

spectacles, production et location de films, 

d'œuvres sonores, audiovisuelles et multimédia 

sur tous genres de supports ; services d'édition de 

publications de tous supports sonores et/ou 

visuels ; vidéothèque, ludothèque, production de 

spectacles ; location de décors de spectacles ; 

montage de bandes vidéos ; services de 

photographie ; réservation de places de 

spectacles, services d'information en matière de 

divertissement, de récréation, d'éducation ; 

information en matière de divertissement ou 

d'éducation ; services de loisirs ; activités 

culturelles. 

(540)  

 
 

(731) BAYARD PRESSE,18 rue Barbès, 92120 

MONTROUGE (FR) 

(740) Cabinet    EKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87795 

(210) 3201600521 

(220) 16/02/2016 

(511) 35, 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de publicité et d'informations 

commerciales ; services de promotion des ventes 

notamment par le biais d'une carte de fidélité 

permettant le cumul de points et l'obtention de 
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remises, de cadeaux et de chèques-cadeaux ; 

services de diffusion et de distribution de 

matériels publicitaires (tracts, imprimés, 

prospectus, échantillons) ; courrier publicitaire 

électronique ; services d'offres promotionnelles ; 

organisation et gestion d'opérations commerciales 

de fidélisation de clientèle ; organisation 

d'expositions ou de manifestations à buts 

commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers, 

de banques et de bases de données dans le 

domaine pétrolier ; gestion administrative d'achats 

de produits et/ou de services en ligne sur le 

réseau Internet ; informations d'affaires. 

Classe 36 : Services de financement et de crédit ; 

services de cartes de prépaiement et de paiement 

; services de cartes de crédit et de débit y compris 

services financiers y afférents ; transfert 

électronique de fonds ; émission de chèques 

carburants et de chèques-cadeaux ; services de 

porte-monnaie électronique. 

Classe 37 : Stations-service ; entretien, lavage et 

réparation de véhicules et de pièces de véhicules 

; services de vidange automobile ; graissage, 

lubrification, mise au point des moteurs ; gonflage, 

réparation et montage de pneus ; assistance en 

cas de panne de véhicules (réparation). 

(540)  

 
 

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La Défense 

6, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(740) Cabinet     EKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87796 

(210) 3201600523 

(220) 04/02/2016 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Bureaux de placement. Gestion de fichiers 

informatiques. Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 

sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéos. Location de films 

cinématographiques. Location '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) 

 
 

(731) FONDS INTERNATIONAL POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVE 

(FIDRA), B.P. 23 CIDEX 2, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune. 

________________________________________ 

(111) 87797 

(210) 3201600524 

(220) 01/02/2016 

(511) 9 
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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 ; apparais 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 pré-paiement ; 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) KOUASSI    KOUAKOU    Léonard,   08 

B.P. 2889, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu roi. 

________________________________________ 

(111) 87798 

(210) 3201600525 

(220) 02/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ;  préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

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) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune or, marron 

et vert. 

________________________________________ 

(111) 87799 

(210) 3201600526 

(220) 02/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons 

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) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, or et marron. 
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(111) 87800 

(210) 3201600527 

(220) 02/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 

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) ACROPOLE,     15     B.P.     829,    

ABIDJAN  15 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 87801 

(210) 3201600529 

(220) 05/02/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Services de loisirs. Organisation de 

concours (divertissement). Réservation de places 

de spectacles. Services de jeu proposés en ligne 

à partir d'un réseau informatique. Services de jeux 

d'argent. 

(540)  

 
 

(731) RED GAMES, Centre commercial Sea 

Plaza, Corniche ouest, Boulevard Martin Luther 

King, B.P. 3872, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

(111) 87802 

(210) 3201600530 

(220) 05/02/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 

de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 

Réservation de logements temporaires. Crèches 

d'enfants. Mise à disposition de terrains de 

camping. Maisons de retraite pour personnes 

âgées. Pensions pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) RED SPOON, Centre commercial Sea 

Plaza, Corniche ouest, Boulevard Martin Luther 

King, DAKAR, B.P. 3872 (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 87803 

(210) 3201600531 

(220) 17/02/2016 

(511) 1, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemical and biological products for 

scientific purposes and for use in the 

pharmaceutical industry; biological, diagnostic and 

immunological products for in-vitro and in-vivo use 

for diagnostic purposes (not for medical 

purposes). 

Class 5 : Pregnancy tests; fertility tests; ovulation 

tests; diagnostic preparations for in-vitro use for 

medical purposes; diagnostic preparations for in-

vivo use for medical purposes; reagents for 

medical purposes; antisera. 

Class 10 : Diagnostic apparatus for medical 

purposes. 

(540)  
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(731) SPD SWISS PRECISION DIAGNOSTICS 

GMBH, Route de St Georges, 47, 1213 Petit-

Lancy, GENEVA (CH) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87804 

(210) 3201600532 

(220) 17/02/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software; computer software 

for assessing job and business skills; computer 

software for use in job, business, word 

processing, and/or office automation training; 

computer software for use in management of job 

applicant data. 

Class 16 : Printed materials and instructional 

texts; printed testing materials for use in 

assessing job skills; printed instructional materials 

for use in job skill training; printed instructional 

materials in the field of human resources; printed 

training manuals for job skill training; printed 

monographs, newsletters and bulletins, all in the 

field of human resources. 

(540)  

 
 

(731) ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, 

MILWAUKEE, Wisconsin (US) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, bordeau, 

orange. 

________________________________________ 

(111) 87805 

(210) 3201600533 

(220) 17/02/2016 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; publicité par 

correspondance ; publicité radiophonique ; 

publicité télévisée ; publicité par réseaux Internet, 

intranet et extranet ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; services mercatiques et de 

promotion pour les compagnies aériennes, les 

aéroports, les aérogares et les gares ; services 

d'abonnement à des journaux, magazines, 

revues, périodiques ou à des lettres d'information 

(pour des tiers) ; conseils en organisation et 

direction des affaires ; consultation 

professionnelle d'affaires ; expertises en affaires ; 

informations d'affaires ; renseignements d'affaires 

; affichage ; estimation en affaires commerciales ; 

agences d'informations commerciales ; analyse 

de prix de revient ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; location de machines et d'appareils 

de bureau ; transcription de communications ; 

comptabilité ; consultation pour les questions de 

personnel ; recrutement de personnel ; courrier 

publicitaire ; distribution et diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; aide à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles ; mise à jour de 

documentation publicitaire ; reproduction de 

documents ; organisation d'expositions à buts 

commerciaux et de publicité ; organisation de 

concours (publicité ou promotion des ventes) ; 

recueil et organisation de données dans un fichier 

central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion 

de fichiers informatiques notamment sur réseaux 

Internet, intranet ou extranet ; gestion de bases 

de données notamment sur réseaux Internet, 

intranet ou extranet ; location d'espaces 

publicitaires ; sondage d'opinion ; projets (aides à 

la direction des affaires) ; promotion des ventes 

(pour des tiers) ; publication de textes publicitaires 

; relations publiques ; établissement de relevés de 

comptes ; services de secrétariat ; information 

statistique ; vérification de comptes ; gestion de 

primes promotionnelles ; fidélisation de clientèle 

et de personnel au travers d'actions 

promotionnelles ou publicitaires ; services de 

gestion d'un programme de fidélité notamment 

dans le domaine du transport aérien ; passation et 

réception de commande de produits et de 

services par réseaux internet, intranet et extranet ; 

services de ventes aux enchères notamment sur 

réseaux Internet, intranet ou extranet ; décoration 

de vitrines ; démonstration de produits ; étude de 

marché ; recherche de marchés ; prévisions 

économiques ; services de mannequins à des fins 

publicitaires ou de promotion des ventes ; 
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services de vente au détail de titres de transport, 

de billets d'avion, de billets de voyage, de billets 

de réservation de chambres d'hôtels, de places ou 

de tables de restaurants ou de tickets de 

réservation de véhicules notamment par réseaux 

internet, intranet ou extranet ; gestion 

administrative ou commerciale de points de 

fidélité ou de bons dans le cadre d'un programme 

de fidélisation de clientèle ; services 

d'informations commerciales, de publicité et de 

promotion des ventes pour des tiers par la gestion 

de sites Internet marchands ; services de vente 

au détail notamment en boutique, par réseaux 

internet, intranet et extranet ou à bord d'avions de 

produits de parfumerie, de cosmétiques, de 

savons, de produits alimentaires, de mets ou de 

plats préparés ou cuisinés, de boissons, d'articles 

de bijouterie, badges, d'articles d'horlogerie, de 

bagages, de nécessaires de voyage, d'articles de 

maroquinerie, d'étiquettes de bagages, 

d'accessoires de voyage, de parapluies, de 

parasols, de vêtements, de chaussures, de 

chapellerie, de lunettes et d'articles de lunetterie, 

d'instruments et d'articles d'écriture, de produits 

de papeterie, d'articles de bureau, autocollants, 

stickers, de produits de l'imprimerie, de jeux, de 

jouets, de maquettes, de linge de table ou de 

bain, d'articles de table, de vaisselle, d'articles de 

cuisine, d'objets d'art ou de décoration, de 

bougies, de diffuseurs de parfums, de tabac, 

d'articles pour fumeurs, d'appareils 

photographiques, d'appareils pour la transmission 

ou la diffusion de données, de son et/ou d'images, 

de supports de données, d'articles de sport ou de 

divertissement, d'électroménager, de porte-clés, 

de porte-sacs, de porte-habits, d'adaptateurs de 

courant, de multiprises, de lampes, de torches, de 

coussins, de bannières, de blasons, de drapeaux, 

de pavillons, de banderoles et de présentoirs ; 

informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs, notamment dans les aéroports, 

aérogares, gares et à bord d'aéronefs. 

Classe 43 : Restauration (alimentation) ; services 

de traiteurs ; services de restauration à emporter ; 

services de bars ; services de piano bars ; 

services de salon bars, cafés-restaurants, 

cafétérias, restaurants libre-service, restaurants à 

service rapide et permanent (snack-bars), 

cantines ; préparation et fourniture de repas et 

boissons ; restauration (repas) notamment dans 

les aéroports et à bord des avions ; location de 

chaises, tables, linge de table, vaisselle, couverts 

ou verrerie ; location et réservation de salles et 

salons de réception, de restaurants, de cafés, de 

cafétérias, de piano bars ou de salon bars ; 

services de restauration dans l'enceinte 

d'aéroports ; services d'informations en matière 

de restauration. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES 

SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR), 

Bâtiment Altaï, Roissypôle Est, 10/14 rue de 

Rome, B.P. 19701,  Tremblay en France , 95726 

ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX (FR) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87806 

(210) 3201600534 

(220) 17/02/2016 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management; business 

administration; office functions; employment 

agency services; temporary and permanent 

employment agency services; employment related 

services, namely, providing job placement, career 

development, employment recruitment, and 

general employment information to others; 

personnel management services; human 

resources management services; providing and 

managing contract personnel programs; 

personnel management and consultancy services; 

providing employee screening and assessment 

tools via a website on a global information 

network; employment counseling services; career 

management consultation services; employment 

outplacement services; professional business 

consultancy services; accounting and internal 

business audit services for others, business 

investigation services; business advice and 

information services; business organization 

consultancy services; tax preparation and 

consulting services.  

Class 41 : Educational and training services ; 

providing training in business and job skills and 

office technology; providing training in the field of 

job searching, career development, self 

marketing, interview skills and research 

workshops; training services for personnel; 

providing on-line courses of study in the fields of 

information technology, software use, job and 
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business skills; career counseling services; career 

management services; outplacement services; 

career transition services. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 

software; business information technology 

services, including computer consultancy 

services; consultancy services relating to the 

design, use and/or integration of computer 

software and/or hardware; non-downloadable 

computer software for accessing, inputting, 

storing, processing and retrieving employment 

and career related information; non-downloadable 

software for evaluating job and career skills. 

(540)  

 
 

(731) ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, 

MILWAUKEE, Wisconsin, United States of 

America (US) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, bordeau et 

orange. 

________________________________________ 

(111) 87807 

(210) 3201600540 

(220) 12/02/2016 

(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) Madame BOURAIMA Karamatou, épouse 

OKETOKOUN, 05 B.P. 1356, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 87808 

(210) 3201600542 

(220) 19/02/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar; rice, tapioca, 

sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, 

ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 

chocolate beverages; ice cream; pepper; spreads 

in this class; bread, buns; burgers contained in 

bread rolls; hamburger sandwiches and 

cheeseburger sandwiches; sandwiches; prepared 

meals in this class; snack foods in this class; 

beverages in this class; filled rolls. 

(540)  

 
 

(731) IN-N-OUT BURGERS, 4199 Campus Drive, 

9th Floor, IRVINE, California 92612 (US) 

(740) NGAYI,  ELEBE  IP  SARL  &  Associates, 

B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87809 

(210) 3201600543 

(220) 19/02/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

restaurant services and carry-out restaurant 

services; catering services; mobile catering 

services. 

(540)  
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(731) IN-N-OUT BURGERS, 4199 Campus Drive, 

9th Floor, IRVINE, California 92612 (US) 

(740) NGAYI,  ELEBE  IP  SARL  &  Associates, 

B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87810 

(210) 3201600544 

(220) 19/02/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

restaurant services and carry-out restaurant 

services; catering services; mobile catering 

services. 

(540)  

 
 

(731) IN-N-OUT BURGERS, 4199 Campus Drive, 

9th Floor, IRVINE, California 92612 (US) 

(740) NGAYI, ELEBE IP SARL, & Associates, 

B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87811 

(210) 3201600545 

(220) 19/02/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, 

ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 

chocolate beverages; ice cream; pepper; spreads 

in this class; bread, buns; burgers contained in 

bread rolls; hamburger sandwiches and 

cheeseburger sandwiches; sandwiches; prepared 

meals in this class; snack foods in this class; 

beverages in this class; filled rolls. 

(540)  

 
 

(731) IN-N-OUT BURGERS, 4199 Campus Drive, 

9th Floor, IRVINE, California 92612 (US) 

(740) NGAYI,  ELEBE  IP  SARL  &  Associates, 

B.P. 13758, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87812 

(210) 3201600546 

(220) 19/02/2016 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail outlets related to foods products; 

wholesale shops related to foods products; view 

products; advertising related to food products; 

demonstration of goods; import-export agencies; 

exhibitions (organization of-) for commercial or 

advertising purposes; advertising space (rental of-

); distribution of samples; on-line advertising on a 

computer network; retail purposes (presentation of 

goods on communication media for-). 

Class 43 : Cafés; Cafeterias; Canteens; Catering 

(Food and drink -); Restaurants; Restaurants 

(Self-service -); Self-service restaurants; Snack-

bars. 

(540)  

 
 

(731) Nabil Factory For Food Products, Jordan - 

Sahab - P.O. Box 97, SAHAB-11512 (JO) 

(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87813 

(210) 3201600547 

(220) 19/02/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Albumen for food; alginates for food; 

almonds, ground; anchovy; animal marrow for 

food; apple purée; bacon; beans, preserved; black 

pudding; blood sausage; bone oil, edible; bouillon; 

bouillon concentrates; bouillon (preparations for 

making -); broth; broth concentrates; butter; butter 

(chocolate nut -); butter (cocoa -); butter (coconut 

-); butter (peanut -); buttercream; casein for food; 

caviar; charcuterie; cheese; chips (fruit -); chips 

(potato -); chocolate nut butter; clams [not live]; 

cocoa butter; coconut butter; coconut, desiccated; 

coconut fat; coconut oil; colza oil for food; 

concentrates (bouillon -); concentrates (broth -); 

corn oil; cranberry sauce [compote]; crayfish [not 

live]; cream [dairy products];cream (whipped -); 

crisps (potato -); croquettes; crustaceans [not 
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live]; crystallized fruits; curd; dates; edible birds' 

nests; edible fats; edible oils; eggs*; eggs 

(powdered -); eggs (snail -) [for consumption]; fat 

(coconut -); fat-containing mixtures for bread 

slices; fatty substances for the manufacture of 

edible fats; fermented vegetable foods (kimchi); 

fillets (fish -); fish fillets; fish (food products made 

from -); fish [not live]; fish, preserved; fish (salted -

); fish, tinned [canned (am.)]; fishmeal for human 

consumption; flakes (potato -); foods prepared 

from fish; frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; 

fruit jellies; fruit peel; fruit, preserved; fruit 

preserved in alcohol; fruit pulp; fruit salads; fruit, 

stewed; fruit-based snack food; fruits (crystallized 

-); fruits (frosted -); fruits, tinned [canned (am.)]; 

game, not live; gelatine for food; gherkins; ginger 

jam; ham; herrings; hummus [chickpea paste]; 

isinglass for food; jams; jellies for food; juices; 

(vegetable -) for cooking; kefir [milk beverage]; 

kephir [milk beverage]; koumiss [kumiss] [milk 

beverage]; kumys [kumyss] [milk beverage]; lard 

for food; laver(toasted-); lentils, preserved; liver; 

liver pâté; lobsters [not live]; lobsters (spiny-) [not 

live]; maize oil; margarine; marmalade; marrow 

(animal -) for food; meat; meat extracts; meat 

jellies; meat, preserved; meat, tinned [canned 

(am.)]; meats (salted -);milk; milk beverages [milk 

predominating]; milk products; mushrooms, 

preserved; mussels [not live]; nuts, prepared; olive 

oil for food; olives, preserved; onions, preserved; 

oysters [not live]; palm kernel oil for food; palm oil 

for food; pastes (liver -);pâté (liver -);peanut 

butter; peanuts, processed; peas, preserved; 

pectin for food; peel (fruit -); piccalilli; pickles; 

pollen prepared as foodstuff; pork; potato chips; 

potato crisps; potato flakes; potato fritters; poultry, 

not live; powdered eggs; prawns [not live]; protein 

for human consumption; pudding (black-) [blood 

sausage]; pulp (fruit -); raisins; rape oil for food; 

rennet; salads (fruit -); salads (vegetable -

);salmon; salted fish; salted meats; sardines; 

sauerkraut; sausages; sausages in batter; sea-

cucumbers [not live]; sesame oil; shellfish [not 

live]; shrimps [not live]; silkworm chrysalis, for 

human consumption; snack food (fruit-based-); 

snail eggs [for consumption]; soup (preparations 

for making -); soup preparations (vegetable -); 

soups; soya beans, preserved, for food; soya 

milk(milk substitute); spiny lobsters [not live]; suet 

for food; sunflower oil for food; toasted laver; tofu; 

tomato juice for cooking; tomato purée; tripe; 

truffles, preserved; tuna fish; vegetable juices for 

cooking; vegetable salads; vegetable soup 

preparations; vegetables, cooked; vegetables, 

dried; vegetables, preserved; vegetables, tinned 

[canned (am.)]; weed extracts for food; whey; 

whipped cream; white of eggs; yoghurt; yogurt; 

yolk of eggs. 

Class 30 : Flour and preparations made from 

cereals, bread, pastry and confectionery, ices, 

treacle, yeast, baking -powder, mustard, pepper, 

vinegar, spices. 

(540)  

 
 

(731) Nabil Factory For Food Products, Jordan - 

Sahab - P.O. Box 97, SAHAB-11512 (JO) 

(740) Cabinet    ÉKÉMÉ     LYSAGHT     SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87814 

(210) 3201600549 

(220) 19/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Preparations for destroying weeds and 

vermin; pesticides, insecticides, miticides; 

fumigation products for destroying nematodes and 

other parasites in the ground. 

(540)  

 
 

(731) Dow AgroSciences LLC 

(a    Delaware    limited    liability    company),   

9330 Zionsville Road, INDIANAPOLIS, Indiana 

46268 (US) 

(740) PATIMARK LLP, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87815 

(210) 3201600552 

(220) 19/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, huiles 

essentielles, dentifrices ; parfums ; eaux de 
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toilettes ; eaux de senteur ; déodorants à usage 

personnel ; savons sous forme liquide, solide ou 

de gel ; lotions pour les cheveux ; shampooings ; 

préparations cosmétiques pour le bain ; huiles de 

toilettes ; laits de toilettes ; talc pour la toilette ; 

produits cosmétiques pour le soin de la peau ; 

préparations cosmétiques pour le bronzage de la 

peau ; produits de maquillage et de démaquillage 

pour le visage et pour le corps ; vernis à ongles ; 

produits pour enlever les vernis ; pierre à adoucir. 

(540)  

 
 

(731) PARFUMS PAROUR 

(Société par actions simplifiée), 148, avenue 

Victor Hugo, 122/124, rue de Longchamp, 75016 

PARIS (FR) 

(740) PATIMARK  LLP,  1401,  Avenue  King 

Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind Autocam, 

B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 87816 

(210) 3201600554 

(220) 19/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, huiles 

essentielles, dentifrices ; parfums ; eaux de 

toilettes ; eaux de senteur ; déodorants à usage 

personnel ; savons sous forme liquide, solide ou 

de gel ; lotions pour les cheveux ; shampooings ; 

préparations cosmétiques pour le bain ; huiles de 

toilettes ; laits de toilettes ; talc pour la toilette ; 

produits cosmétiques pour le soin de la peau ; 

préparations cosmétiques pour le bronzage de la 

peau ; produits de maquillage et de démaquillage 

pour le visage et pour le corps ; vernis à ongles ; 

produits pour enlever les vernis ; pierre à adoucir. 

(540)  

 
 

(731) PARFUMS PAROUR 

(Société par actions simplifiée), 148, avenue 

Victor Hugo, 122/124, rue de Longchamp, 75016 

PARIS (FR) 

(740) PATIMARK  LLP,  1401,  Avenue  King 

Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind Autocam, 

B.P. 3109, DOUALA (CM). 

(111) 87817 

(210) 3201600555 

(220) 19/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Johnson    &    Johnson,    One    Johnson   

& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New 

Jersey 08933 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87818 

(210) 3201600556 

(220) 19/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 

preperations. 

(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 

LIESBERG (CH) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87819 

(210) 3201600557 

(220) 19/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 

preparations; galenic formulation for 

pharmaceutical and veterinary preparations. 

(540)  
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(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 

LIESBERG (CH) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87820 

(210) 3201600558 

(220) 19/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 

preperations. 

(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 

LIESBERG (CH) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87821 

(210) 3201600559 

(220) 19/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations; veterinary 

preperations. 

(540)  

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 

LIESBERG (CH) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87822 

(210) 3201600560 

(220) 19/02/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising services; dissemination of 

advertising for others via an online electronic 

communications network; providing a searchable 

online advertising guide featuring the goods and 

services of others; market research and market 

research information services; business 

management services; business administration 

services; computerized database management 

services; providing office functions; online retail 

store services; retail services, namely, 

membership-based shipping programs and 

variable rate shipping programs; online ordering 

services; providing a searchable on-line database 

featuring goods and services of others; 

administration of customer loyalty program 

services which enable participants to obtain 

discounts on goods and services, discounted 

shipping, expedited shipping, and early access to 

sales events; customer loyalty program services 

featuring rewards in the form of discounted 

shipping services; administration of a discount 

program enabling participants to obtain discounts 

on goods and services, discounted shipping, 

expedited shipping, and early access to sales 

events; online trading services, namely operating 

on-line marketplaces for sellers and buyers of 

goods and/or services; automated and 

computerized trading of goods and services for 

others provided over a global communication 

information network, namely operating on-line 

marketplaces for sellers and buyers of goods and 

services; product maintenance, namely, arranging 

for others the replacement of consumer goods; 

providing an online commercial information 

directory; providing consumer-product information 

via the Internet or other computer or 

telecommunication networks; providing an online 

searchable database in the field of consumer 

goods; managing and tracking credit card, debit 

card, gift card, pre-paid card, deferred payment 

card, and other forms of payment transactions for 

business purposes; providing a web-based 

system and online portals in the field of consumer-

to-business commerce for consumers to enter, 

manage, and modify their consumer preference 

information for use by merchants to enhance the 

retail experience and create and manage offers 

for delivery to consumers; preparing business and 

financial reports for others regarding the sale of 

products and services of others; business 

information management, namely, electronic 
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reporting of business analytics relating to payment 

processing, authentication, and tracking; 

management of online databases for others; data 

processing services; systematization of data in 

computer databases; updating and maintenance 

of data in computer databases; domain name 

directory services; hosting online promotions, 

sweepstakes and contests for others; consulting 

services in the field of promotions, sweepstakes 

and contests. 

(540)  

 
 

(731) Amazon    Technologies,   Inc.,    410    

Terry Avenue North, SEATTLE, Washington 

98109 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87823 

(210) 3201600561 

(220) 19/02/2016 

(300) EM n° 014509863 du 26/08/2015 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Printed matter; printed publications; 

periodicals, books and booklets, magazines, 

reports, pamphlets, brochures; stationery; writing 

instruments; diaries, address books, newspapers; 

manuals; instructional or teaching material (except 

apparatus); instructional and teaching materials 

(other than apparatus); calculating tables; cards; 

catalogues; files [office requisites]; folders [office 

requisites]; handbooks; newsletters; writing pads; 

paper; pens; pencils. 

(540)  

 
 

(731) Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Global 

Market Building, ADGM Square, Al Maryah Island, 

P.O. Box 111999, ABU DHABI (AE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 87824 

(210) 3201600562 

(220) 19/02/2016 

(300) EM n° 014509863 du 26/08/2015 

(511) 35, 36, 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; trade 

fairs; business management of real estate; 

provision and management of office facilities; 

advertising services; commercial business 

management services; commercial business 

management assistance; business appraisals; 

commercial business management and 

organisation consultancy; business project 

management; management of businesses (for 

others); commercial or industrial management 

assistance; marketing services; publicity and 

public relations services; organisation of 

exhibitions and trade fairs for commercial or 

advertising purposes; rental of advertising space; 

rental of advertising time on communication 

media; e-commerce services; accounting; 

auditing; business appraisals; professional 

business consultancy; business information; 

business inquiries; business organisation 

consultancy; business research; commercial or 

industrial management assistance; compilation of 

information into computer databases; compilation 

of statistics; economic forecasting; efficiency 

experts; computerised file management; 

personnel management consultancy; business 

management of licensing authorities; business 

management of economic free zone authorities; 

business management of financial free zone 

authorities; business management of regulatory 

authorities; online trading services; business 

management of online trading companies; 

company record keeping; company management 

[for others]; company office secretarial services; 

monitoring business services and the 

management of the details of a business 

operation; management of customer accounts; 

calculating, recording, composition, compiling and 

systemization of statistics and index figures 

relating to the stock exchange rate, commercial 

securities, interest rates, prices, exchange rates 

and other economic data; computer-assisted 

business information and research services; 

statistical information services; preparation and 

quotation storage of stock exchange prices and 

indices; business consultation services; 
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commercial information agency services; 

publication of publicity texts: document 

reproduction; preparation of business information 

and statistics; data processing services; 

preparation and quotation of information 

concerning exchange rates; compilation of 

business directories; management planning profit 

surveys (appraisal); sponsorship search; provision 

of information in relation to all these services, 

including provision of information on these 

services via a global computer network. 

Class 36 : Financial services; securities exchange 

services; securities brokerage services; providing 

a market for the trading of securities and providing 

securities information, compiling and 

disseminating trade and quote, index value and 

other market information; security index futures, 

securities options, and overseas market securities 

and futures; establishment and provision of 

investment outlets; establishment and provision of 

index of securities values; planning, research and 

compiling of statistics regarding securities 

exchange market; providing information on both 

domestic and overseas markets of securities; 

provision of financial market for the trading of 

securities, shares and options; recording and 

registering the transfer of stocks, shares and 

securities, maintaining and recording the 

ownership of stocks, shares and securities; 

issuing of securities; banking services; mutual 

fund services; investment services; financial 

consulting services; financial management 

services; financial information management and 

analysis services; financial appraisals; financial 

assessments and valuations; financial studies; 

financial research and information services; 

provision of on-line financial information; financial, 

operational, regulatory, data compilation; stock 

exchange quotation and listing services; share 

price information services; preparation and 

quotation of information concerning exchange 

rates; fiscal assessments and valuations; 

statistical analysis services and portfolio 

management services; monetary exchange 

services; stocks and bonds brokerage; settlement 

services; financial analysis services; providing 

financial management; monetary exchange 

services; stocks and bonds brokerage; fiscal 

assessments and valuations; consultation 

services relating to financial or insurance matters; 

advice on banking and financial matters; provision 

of information relating to financial data; insurance; 

financial affairs; monetary affairs; real estate 

affairs; real estate services; rental, leasing, 

financing, sale and marketing of industrial and 

commercial real estate; customs brokerage; 

arranging the collection, payment and return of 

customs duties; capital investments; asset 

management services; investment services; 

collective investment services; fund management 

services; equity investment services; financial 

evaluation services; financial management 

services relating to licensing; financial 

management services relating to licensing 

authorities; financial sponsorship; provision of 

information in relation to all these services, 

including provision of information on these 

services via a global computer network. 

Class 41 : Providing of training; providing training 

facilities; arranging and conducting of 

conferences, meetings, exhibitions, training 

sessions, workshops, congresses and lectures; 

publication of books; operation of financial training 

facilities; operation of commercial training 

facilities; training and teaching in the field of 

financial, insurance, risk management and 

regulatory services, stock market trading, 

transactions and dealings, issue and valuation of 

stocks, bonds, securities, commodities, futures, 

derivatives, options, commodities, futures or 

insurance; and in relation to compilation, statistical 

analysis, issue, circulation, enforcement, 

deployment, use and regulation of stock indices; 

publishing of statistics and index figures relating to 

the stock exchange rate, commercial securities, 

interest rates, prices, exchange rates and other 

economic data; collection, publication and 

syndication services; provision of information in 

relation to all these services, including provision of 

information on these services via a global 

computer network. 

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; licensing services; 

licensing authority services; advisory services 

relating to regulatory affairs; company registration 

services; issuing of local authority licences, 

certifying quality, health, safety and environmental 

standards; alternative dispute resolution services; 

arbitration services; licensing of computer 

software [legal services]; legal research; 

mediation services; legal consultancy services; 

legal services relating to business; company 
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formation services; litigation services; legal 

services relating to local authority, regulatory, 

corporate and commercial matters, dispute 

resolution, employment, immigration, joint 

ventures, franchising, venture capital, mergers 

and acquisitions, rights issues, listings, banking 

and financial services, real estate, construction, 

shipping, transport, logistics, intellectual property, 

information technology, e-commerce, competition, 

regulatory affairs, sports, corporate recovery, 

receivership and liquidation, solvent and insolvent 

restructuring, energy, product liability, media, 

insurance and reinsurance, customs clearance, 

international finance and trade; provision of 

information on the aforementioned services, 

including provision of information on these 

services via a global computer network. 

(540)  

 
 

(731) Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Global 

Market Building, ADGM Square, Al Maryah Island, 

P.O. Box 111999, ABU DHABI (AE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 87825 

(210) 3201600563 

(220) 19/02/2016 

(300) EM n° 014509764 du 26/08/2015 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 :  Printed matter; printed publications; 

periodicals, books and booklets, magazines, 

reports, pamphlets, brochures; stationery; writing 

instruments; diaries, address books, newspapers; 

manuals; instructional or teaching material (except 

apparatus); instructional and teaching materials 

(other than apparatus); calculating tables; cards; 

catalogues; files (office requisites]; folders [office 

requisites]; handbooks; newsletters; writing pads; 

paper; pens; pencils. 

(540)  

 

(731) Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Global 

Market Building, ADGM Square, Al Maryah Island, 

P.O. Box 111999, ABU DHABI (AE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold & blue. 

________________________________________ 

(111) 87826 

(210) 3201600564 

(220) 19/02/2016 

(300) EM n° 014509764 du 26/08/2015 

(511) 35, 36, 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; trade 

fairs; business management of real estate; 

provision and management of office facilities; 

advertising services; commercial business 

management services; commercial business 

management assistance; business appraisals; 

commercial business management and 

organisation consultancy; business project 

management; management of businesses (for 

others); commercial or industrial management 

assistance; marketing services; publicity and 

public relations services; organisation of 

exhibitions and trade fairs for commercial or 

advertising purposes; rental of advertising space; 

rental of advertising time on communication 

media; e-commerce services; accounting; 

auditing; business appraisals; professional 

business consultancy; business information; 

business inquiries; business organisation 

consultancy; business research; commercial or 

industrial management assistance; compilation of 

information into computer databases; compilation 

of statistics; economic forecasting; efficiency 

experts; computerised file management; 

personnel management consultancy; business 

management of licensing authorities; business 

management of economic free zone authorities; 

business management of financial free zone 

authorities; business management of regulatory 

authorities; online trading services; business 

management of online trading companies; 

company record keeping; company management 

[for others]; company office secretarial services; 

monitoring business services and the 
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management of the details of a business 

operation; management of customer accounts; 

calculating, recording, composition, compiling and 

systemization of statistics and index figures 

relating to the stock exchange rate, commercial 

securities, interest rates, prices, exchange rates 

and other economic data; computer-assisted 

business information and research services; 

statistical information services; preparation and 

quotation storage of stock exchange prices and 

indices; business consultation services; 

commercial information agency services; 

publication of publicity texts; document 

reproduction; preparation of business information 

and statistics; data processing services; 

preparation and quotation of information 

concerning exchange rates; compilation of 

business directories; management planning profit 

surveys (appraisal); sponsorship search; provision 

of information in relation to all these services, 

including provision of information on these 

services via a global computer network. 

Class 36 : Financial services; securities exchange 

services; securities brokerage services; providing 

a market for the trading of securities and providing 

securities information, compiling and 

disseminating trade and quote, index value and 

other market information; security index futures, 

securities options, and overseas market securities 

and futures; establishment and provision of 

investment outlets; establishment and provision of 

index of securities values; planning, research and 

compiling of statistics regarding securities 

exchange market; providing information on both 

domestic and overseas markets of securities; 

provision of financial market for the trading of 

securities, shares and options; recording and 

registering the transfer of stocks, shares and 

securities, maintaining and recording the 

ownership of stocks, shares and securities; 

issuing of securities; banking services; mutual 

fund services; investment services; financial 

consulting services; financial management 

services; financial information management and 

analysis services; financial appraisals; financial 

assessments and valuations; financial studies; 

financial research and information services; 

provision of on-line financial information; financial, 

operational, regulatory, data compilation; stock 

exchange quotation and listing services; share 

price information services; preparation and 

quotation of information concerning exchange 

rates; fiscal assessments and valuations; 

statistical analysis services and portfolio 

management services; monetary exchange 

services; stocks and bonds brokerage; settlement 

services; financial analysis services; providing 

financial management; monetary exchange 

services; stocks and bonds brokerage; fiscal 

assessments and valuations; consultation 

services relating to financial or insurance matters; 

advice on banking and financial matters; provision 

of information relating to financial data; insurance; 

financial affairs; monetary affairs; real estate 

affairs; real estate services; rental, leasing, 

financing, sale and marketing of industrial and 

commercial real estate; customs brokerage; 

arranging the collection, payment and return of 

customs duties; capital investments; asset 

management services; investment services; 

collective investment services; fund management 

services; equity investment services; financial 

evaluation services; financial management 

services relating to licensing; financial 

management services relating to licensing 

authorities; financial sponsorship; provision of 

information in relation to all these services, 

including provision of information on these 

services via a global computer network. 

Class 41 : Providing of training; providing training 

facilities; arranging and conducting of 

conferences, meetings, exhibitions, training 

sessions, workshops, congresses and lectures; 

publication of books; operation of financial training 

facilities; operation of commercial training 

facilities; training and teaching in the field of 

financial, insurance, risk management and 

regulatory services, stock market trading, 

transactions and dealings, issue and valuation of 

stocks, bonds, securities, commodities, futures, 

derivatives, options, commodities, futures or 

insurance; and in relation to compilation, statistical 

analysis, issue, circulation, enforcement, 

deployment, use and regulation of stock indices; 

publishing of statistics and index figures relating to 

the stock exchange rate, commercial securities, 

interest rates, prices, exchange rates and other 

economic data; collection, publication and 

syndication services; provision of information in 

relation to all these services, including provision of 

information on these services via a global 

computer network. 

Class 45 : Legal services; security services for the 

protection of property and individuals; personal 
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and social services rendered by others to meet 

the needs of individuals; licensing services; 

licensing authority services; advisory services 

relating to regulatory affairs; company registration 

services; issuing of local authority licences, 

certifying quality, health, safety and environmental 

standards; alternative dispute resolution services; 

arbitration services; licensing of computer 

software [legal services]; legal research; 

mediation services; legal consultancy services; 

legal services relating to business; company 

formation services; litigation services; legal 

services relating to local authority, regulatory, 

corporate and commercial matters, dispute 

resolution, employment, immigration, joint 

ventures, franchising, venture capital, mergers 

and acquisitions, rights issues, listings, banking 

and financial services, real estate, construction, 

shipping, transport, logistics, intellectual property, 

information technology, e-commerce, competition, 

regulatory affairs, sports, corporate recovery, 

receivership and liquidation, solvent and insolvent 

restructuring, energy, product liability, media, 

insurance and reinsurance, customs clearance, 

international finance and trade; provision of 

information on the aforementioned services, 

including provision of information on these 

services via a global computer network. 

(540)  

 
 

(731) Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Global 

Market Building, ADGM Square, Al Maryah Island, 

P.O. Box 111999, ABU DHABI (AE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold & blue. 

________________________________________ 

(111) 87827 

(210) 3201600565 

(220) 19/02/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages including spirits, 

wines, liqueurs. 

(540)  

 
 

(731) Diageo  Ireland,  St  James's  Gate,  

DUBLIN 8 (IE) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM). 

________________________________________ 

(111) 87828 

(210) 3201600566 

(220) 19/02/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical  preparations. 

(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) 87829 

(210) 3201600567 

(220) 19/02/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Soft drinks and concentrate syrups for 

making soft drinks. 

(540)  

 
 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 
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(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl),The Hilton Hotel, Entrance, Business Centre, 

Second Floor, Suite 208A, 20th May Boulevard, 

YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(111) 87830 

(210) 3201600568 

(220) 19/02/2016 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office fonctions; 

promoting the sustainable cocoa economy 

through economic and social development and 

environmental conservation; business consulting. 

Class 36 : Providing grants for research in the 

field of sustainable agriculture and production and 

distribution of food and sustainable communities; 

charitable fundraising services. 

Class 41 : Educational services; providing 

educational content for inclusion in educational 

curricula in the field of sustainable agriculture and 

production and distribution of food and 

sustainable communities; providing educational 

materials in connection therewith; and providing 

an on-line database featuring information 

regarding agricultural practices, crop growing 

statistics, cocoa growing communities, and data in 

the nature of agricultural data regarding growing 

practices and sustainability. 

(540)  

 
 

(731) World Cocoa Foundation, Inc., 1411 K 

Street, NW, Suite 500, WASHINGTON, District of 

Columbia 20005 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM). 

________________________________________ 

(111) 87831 

(210) 3201600569 

(220) 19/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soap; medicated soap; cleaning 

preparations; perfumery, aftershave, cologne; 

essential oils; deodorants and antiperspirants; 

preparations for the care of the scalp and hair; 

shampoos and conditioners; hair colourants; hair 

styling products; non-medicated toilet 

preparations; bath and shower preparations; 

cosmetic preparations for skin care; oils, creams 

and lotions for the skin; shaving preparations; pre-

shave and aftershave preparations; depilatory 

preparations; sun-tanning and sun protection 

preparations; cosmetic preparations for face skin, 

cosmetic preparations for eyes, cosmetic 

preparations for lips, mascara, eye shadow, 

eyebrow pencils, face make-up, foundation 

creams; cosmetic preparations for make-up and 

make-up removing; petroleum jelly; cosmetic 

preparations for lip care; talcum powder; cotton 

wool for cosmetic purposes; cotton sticks for 

cosmetic purposes; tissues, pads or wipes 

impregnated or pre-moistened with personal 

cleansing or cosmetic lotions; beauty masks, 

facial packs. 

(540)  

 
 

(731) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 

Merseyside (GB) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM). 

________________________________________ 

(111) 87832 

(210) 3201600570 

(220) 19/02/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Soft drinks and concentrate syrups for 

making soft drinks. 

(540)  
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(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, 

PURCHASE, New York 10577 (US) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 

Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business 

Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 

Boulevard, YAOUNDE, P.O. Box 8211 (CM). 
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TROSIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 

87833 à 88025 

 

N.B. : Pour les déposants des marques internationales publiées dans cette partie et ayant déjà reçu les 

notifications de SITUATION PROVISOIRE y relatives, prière de considérer comme période d’opposition, 

celle allant du 15 juin 2017 au 15 décembre 2017, en lieu et place de celle mentionnée sur lesdites 

notifications.  
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(111) 87833 

(111b) 1271789 

(151) 06/07/2015 

(300) 15 4 146 272  06/01/2015  FR 

(511) 9, 35 et 38 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Téléphones, téléphones mobiles, smartphones, 

parties constitutives de téléphones mobiles et de 

smartphones; accessoires pour téléphones mobiles et 

smartphones, à savoir écouteurs, casques d'écoute, 

oreillettes d'écouteurs, microphones mains libres, kits 

mains libres, housses, étuis et coques de protection pour 

téléphones mobiles et smartphones, chargeurs de 

téléphones portables et smartphones, piles et batteries 

pour téléphones portables, socles et stations d'accueil 

pour la connexion de téléphones portables et 

smartphones; supports spécialement conçus pour 

accueillir des téléphones portables et des smartphones, 

tablettes numériques et ordinateurs de poche; 

accessoires pour tablettes numériques et ordinateurs de 

poche, à savoir écouteurs, casques d'écoute, oreillettes 

d'écouteurs, mains libres, kits mais libres, housses, étuis 

et coques de protection pour tablettes numériques et 

ordinateurs de poche, chargeurs de tablettes numériques 

et ordinateurs de poche, piles et batteries pour tablettes 

numériques et ordinateurs de poche; socles et stations 

d'accueil spécialement conçus pour recevoir des tablettes 

numériques et ordinateurs de poche; appareils pour 

l'enregistrement, la reproduction du son et des images, 

équipement pour le traitement de l'information et les 

ordinateurs, logiciels de jeux, logiciels (programmes 

enregistrés), périphériques d'ordinateurs, cartes à 

mémoire ou à microprocesseurs, sacoches et protections 

conçues pour ordinateurs portables, tablettes numériques 

et téléphones portables. 

Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, par 

correspondance, en ligne via un site Internet de 

téléphones, téléphones mobiles et de smartphones, 

parties constitutives de téléphones mobiles et de 

smartphones, accessoires pour téléphones mobiles et 

smartphones, à savoir écouteurs, casques d'écoute, 

oreillettes d'écouteurs, microphones mains libres, kits 

mains libres, housses, étuis et coques de protection pour 

téléphones mobiles et smartphones, chargeurs de 

téléphones portables et de smartphones, piles et batteries 

pour téléphones portables et smartphones, socles et 

stations d'accueil spécialement conçus pour recevoir des 

téléphones portables; ordinateurs de poche, tablettes 

numériques, supports spécialement conçus pour accueillir 

des téléphones portables et des smartphones, tablettes 

numériques et ordinateurs de poche, accessoires pour 

tablettes numériques et ordinateurs de poche, à savoir 

écouteurs, casques d'écoute, oreillettes d'écouteurs, 

microphones mains libres, kits mains libres, housses, 

étuis et coques de protection pour tablettes numériques et 

ordinateurs de poche, chargeurs de tablettes numériques 

et ordinateurs de poche, piles et batteries pour tablettes 

numériques et ordinateurs de poche, socles et stations 

d'accueil spécialement conçus pour recevoir des tablettes 

numériques et ordinateurs de poche, diffusion de 

matériels publicitaires, (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons), services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour des tiers, présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail, publicité en ligne sur un réseau informatique, 

gestion de fichiers informatiques, location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications radiophoniques 

ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; 

fournitures d'accès à des bases de données; services 

d'affichage électronique (télécommunications); 

raccordement par télécommunications à un réseau 

informatique mondial; location d'appareils de 

télécommunication; services de téléconférences ou de 

visioconférences; services de messagerie électronique; 

location de temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

(540)  

 
 

(731) WIKO, 1 Rue Du Capitaine Dessemond F-13007 

Marseille (FR) 

(740) MARKPLUS INTERNATIONAL; 39 rue Fessart F-

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87834 

(111b) 1285252 

(151) 14/10/2015 

(300) 013949268  15/04/2015  EM 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 

et laits battus; produits laitiers notamment: crème dessert 

à base de lait, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, 

petit suisse; boissons composées majoritairement de lait 

ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait 

prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; 

produits laitiers fermentés nature ou aromatisés. 
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(540)  

 
 

(731) Compagnie Gervais Danone, 17 Boulevard 

Haussmann F-75009 Paris (FR) 

(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 Paris 

Cédex 17 (FR). 

Couleurs revendiquées : Violet, rose, noir, blanc et 

rouge foncé. 

______________________________________________ 

(111) 87835 

(111b) 1285292 

(151) 27/08/2015 

(300) 15/4165403  17/03/2015  FR 

(511) 9, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils pour l'enregistrement, 

le stockage, la transmission, la distribution, la 

reproduction et le traitement du son, des image et des 

données; fichiers audio et vidéo pour le téléchargement; 

logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le 

chargement de musique, sons, images et textes; 

programmes de jeux pour ordinateurs, consoles de jeux et 

dispositifs mobiles; jeux électroniques téléchargeables; 

programmes informatiques de divertissement (enregistrés 

et téléchargeables); logiciels multimédias interactifs à des 

fins éducatives et de divertissement (téléchargeables); 

supports enregistrés pour sons et images; supports de 

données magnétiques; supports d'enregistrement pour le 

stockage et la reproduction numériques du son ou des 

images; supports de données optiques; CD-ROM; 

pellicules impressionnées (films), bandes vidéo et audio, 

enregistrements sonores et audiovisuels téléchargeables; 

publications électroniques (téléchargeables 

électroniquement); cassettes musicales; musique 

préenregistrée et cassettes vidéo; DVD, CD, CD-ROM et 

minidisques; périphériques adaptés pour utilisation avec 

des ordinateurs; programmes informatiques pour la 

transmission et la réception de données, de sons ou 

d'images; logiciels de télécommunications (enregistrés et 

téléchargeables); logiciels de moteurs de recherche 

(enregistrés et téléchargeables), dispositifs et logiciels 

pour la transmission et la réception de programmes 

télévisés et données audiovisuelles dans un réseau de 

télécommunications et sur des téléphones et des 

dispositifs mobiles; interfaces (dispositifs d'interface ou 

programmes d'interface pour ordinateurs, moniteurs, 

téléphones et dispositifs mobiles), cartes de circuits 

imprimés; clés USB. 

Classe 28 : Dispositifs de jeux électroniques interactifs 

mobiles. 

Classe 35 : Publicité; services de publicité sur des 

réseaux de télécommunications et de données; 

production de publicités radiophoniques et télévisées; 

diffusion de matériel promotionnel; gestion commerciale 

de bases de données, de réseaux pour la transmission de 

données, de sons et d'images et de réseaux de 

télécommunications; diffusion de matériel publicitaire; 

collecte et systématisation de données dans des bases 

de données centrales; organisation de campagnes 

publicitaires pour sociétés affiliées; services de vente au 

détail sur l'Internet de supports de musique, d'images, de 

sons et de données enregistrés; conduite de ventes aux 

enchères et de ventes publiques via des réseaux de 

télécommunications; services publicitaires pour la 

promotion de la vente de fichiers audio, audiovisuels, 

d'images et de textes par des tiers via des réseaux 

d'information; collecte et analyse de données 

commerciales dans le domaine de la distribution et de la 

vente au détail via l'Internet; publicité d'événements et de 

divertissements; services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; location d'espaces 

publicitaires sur Internet. 

Classe 38 : Télécommunications; services de 

télécommunications via la radio, la télévision, la diffusion, 

des réseaux de fibres optiques, des satellites et des 

plateformes et portails sur l'Internet; services de 

communication via des terminaux informatiques; diffusion, 

transfert et transmission de données audio et vidéo 

numériques et de programmes radiophoniques et 

télévisés sur des dispositifs de télécommunications et des 

ordinateurs via des réseaux mondiaux de 

télécommunications et des portails de 

télécommunications; transmission et diffusion en ligne 

d'actualités, données, contenu audio et vidéo par 

téléphone, câble, satellite, lignes de données 

électroniques et ondes hertz; conseils et informations en 

matière de services de télécommunications, y compris par 

voie électronique; services de transmission d'informations; 

radiotéléphonie mobile; services de transferts d'appels, de 

renvois d'appels; fourniture d'accès à des services 

d'annuaires téléphoniques; fourniture d'accès à des 

services d'annuaire du téléphone; transmission de 
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messages vocaux; fourniture d'accès à des bases de 

données dans le domaine des services d'information et de 

communications par téléphone, câble, satellite ou réseaux 

électroniques; fourniture d'accès et de connexion à des 

réseaux téléphoniques, informatiques et de 

télécommunications; fourniture d'accès et de connexion à 

des réseaux d'information et de télécommunications, à 

des bases de données, à l'Internet, à des portails de 

télécommunications, à des services d'actualités 

électroniques; échange électronique de signaux, images, 

contenus audio, données numériques et fichiers via des 

réseaux de télécommunications; fourniture de forums de 

discussion en ligne via des réseaux de 

télécommunications ou des services d'actualités 

électroniques; fourniture de forums de discussion sur 

l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à 

des programmes informatiques et des fichiers numériques 

sur des réseaux de données; fourniture d'accès à des 

sites web dans le domaine du divertissement pour 

l'échange d'informations; fourniture d'un réseau de 

télécommunications et de portails de télécommunications 

pour le commerce électronique de produits et services, 

services d'information et de presse; fourniture d'accès à 

des bases de données; fourniture d'accès à des réseaux 

et portails de télécommunications; fourniture d'accès à un 

moteur de recherche de réseau de télécommunication; 

fourniture d'accès à des vidéos, films, musique et logiciels 

sur des réseaux de télécommunications et de données; 

transmission (télécommunication) d'offres et petites 

annonces en ligne pour la distribution, la publicité, la 

vente et la revente de produits via des réseaux mondiaux 

d'information; fourniture d'accès et transmission 

(télécommunication) de d'informations et données 

statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la 

vente et la revente de produits via des réseaux mondiaux 

d'information; transmission de spots publicitaires 

radiophoniques et télévisés; transmission de programmes 

et événements de divertissement via des réseaux de 

télécommunications et des services d'information; location 

de temps d'accès à des bases de données ou à un centre 

serveur de bases de données; services de transmission 

en ligne de fichiers audio et vidéo, jeux électroniques et 

vidéo; transmission en ligne de fichiers vidéo, de texte et 

de musique; fourniture d'accès à des jeux interactifs et 

vidéo dans des réseaux de données. 

Classe 41 : Divertissement en ligne via des réseaux 

locaux et mondiaux et via des bases de données de 

télécommunications et d'informations; informations en 

matière de divertissement et activités culturelles; 

fourniture de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; location de films cinématographiques, 

vidéos et enregistrements musicaux sur l'Internet et des 

bases de données et réseaux électroniques; réservation 

de places pour événements récréatifs; production de films 

cinématographiques, manifestations, services 

d'enregistrements musicaux, programmes télévisés et 

radiophoniques; reportages photographiques; production 

de musique; services de montage vidéo; publication de 

jeux interactifs pour ordinateurs, consoles, dispositifs 

portables et réseaux mondiaux d'information; information 

en matière d'événements de divertissement, d'actualités 

cinématographiques et autres productions audiovisuelles; 

mise en oeuvre de jeux en ligne sur des réseaux de 

télécommunications et d'information; organisation et 

conduite d'événements et offres de divertissement; 

production de programmes et événements de 

divertissement; organisation de jeux, compétitions et 

démonstrations via des réseaux de télécommunications et 

d'information et des portails de télécommunications; 

information en ligne dans le domaine du divertissement, 

de l'éducation et des activités sportives et culturelles sur 

des bases de données ou l'Internet; location de musique, 

vidéo non téléchargeables. 

Classe 42 : Entretien et mise à jour de logiciels de 

télécommunications; hébergement de sites web pour le 

compte de tiers; installation de logiciels de 

communications; développement de systèmes de réseaux 

de télécommunications, en particulier pour la transmission 

et le câblage téléphoniques, et pour systèmes de 

transmission à fibres optiques; développement de sites de 

télécommunications pour le commerce électronique via 

des réseaux informatiques mondiaux; conception et 

développement (mise à jour et amélioration) de disques 

compacts, CD-ROM interactifs, disques vidéo, CD, CD-

ROM, fichiers audio et vidéo; développement, 

amélioration, entretien et mise à jour de sites web pour 

des tiers; location de logiciels de moteurs de recherche 

non téléchargeables pour réseaux de 

télécommunications; développement, entretien et mise à 

jour logiciels de moteurs de recherche pour réseaux de 

télécommunications; location de logiciels non 

téléchargeables; mise à disposition ou location de 

capacité de mémoire électronique sur l'Internet; stockage 

et sauvegarde électroniques de données dans des bases 

de données; conception et développement de bases de 

données informatiques; entretien de logiciels de bases de 

données; conception et création de pages web à diffuser 

via des réseaux de télécommunications et des réseaux 

informatiques; gestion technique de bases de données 

informatiques et réseaux. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 

création d'horoscopes sur des réseaux de 

télécommunications et des réseaux informatiques, et sur 

des portails de télécommunications. 
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(540)  

 
 

(731) WATCHEVER GROUP, 105 rue Anatole France F-

92300 Levallois Perret (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87836 

(111b) 1285293 

(151) 27/08/2015 

(300) 15/4165408  17/03/2015  FR 

(511) 9, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils pour l'enregistrement, 

le stockage, la transmission, la distribution, la 

reproduction et le traitement du son, des image et des 

données; fichiers audio et vidéo pour le téléchargement; 

logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le 

chargement de musique, sons, images et textes; 

programmes de jeux pour ordinateurs, consoles de jeux et 

dispositifs mobiles; jeux électroniques téléchargeables; 

programmes informatiques de divertissement (enregistrés 

et téléchargeables); logiciels multimédias interactifs à des 

fins éducatives et de divertissement (téléchargeables); 

supports enregistrés pour sons et images; supports de 

données magnétiques; supports d'enregistrement pour le 

stockage et la reproduction numériques du son ou des 

images; supports de données optiques; CD-ROM; 

pellicules impressionnées (films), bandes vidéo et audio, 

enregistrements sonores et audiovisuels téléchargeables; 

publications électroniques (téléchargeables 

électroniquement); cassettes musicales; musique 

préenregistrée et cassettes vidéo; DVD, CD, CD-ROM et 

minidisques; périphériques adaptés pour utilisation avec 

des ordinateurs; programmes informatiques pour la 

transmission et la réception de données, de sons ou 

d'images; logiciels de télécommunications (enregistrés et 

téléchargeables); logiciels de moteurs de recherche 

(enregistrés et téléchargeables), dispositifs et logiciels 

pour la transmission et la réception de programmes 

télévisés et données audiovisuelles dans un réseau de 

télécommunications et sur des téléphones et des 

dispositifs mobiles; interfaces (dispositifs d'interface ou 

programmes d'interface pour ordinateurs, moniteurs, 

téléphones et dispositifs mobiles), cartes de circuits 

imprimés; clés USB. 

Classe 28 : Dispositifs de jeux électroniques interactifs 

mobiles. 

Classe 35 : Publicité; services de publicité sur des 

réseaux de télécommunications et de données; 

production de publicités radiophoniques et télévisées; 

diffusion de matériel promotionnel; gestion commerciale 

de bases de données, de réseaux pour la transmission de 

données, de sons et d'images et de réseaux de 

télécommunications; diffusion de matériel publicitaire; 

collecte et systématisation de données dans des bases 

de données centrales; organisation de campagnes 

publicitaires pour sociétés affiliées; services de vente au 

détail sur l'Internet de supports de musique, d'images, de 

sons et de données enregistrés; conduite de ventes aux 

enchères et de ventes publiques via des réseaux de 

télécommunications; services publicitaires pour la 

promotion de la vente de fichiers audio, audiovisuels, 

d'images et de textes par des tiers via des réseaux 

d'information; collecte et analyse de données 

commerciales dans le domaine de la distribution et de la 

vente au détail via l'Internet; publicité d'événements et de 

divertissements; services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; location d'espaces 

publicitaires sur Internet. 

Classe 38 : Télécommunications; services de 

télécommunications via la radio, la télévision, la diffusion, 

des réseaux de fibres optiques, des satellites et des 

plateformes et portails sur l'Internet; services de 

communication via des terminaux informatiques; diffusion, 

transfert et transmission de données audio et vidéo 

numériques et de programmes radiophoniques et 

télévisés sur des dispositifs de télécommunications et des 

ordinateurs via des réseaux mondiaux de 

télécommunications et des portails de 

télécommunications; transmission et diffusion en ligne 

d'actualités, données, contenu audio et vidéo par 

téléphone, câble, satellite, lignes de données 

électroniques et ondes hertz; conseils et informations en 

matière de services de télécommunications, y compris par 

voie électronique; services de transmission d'informations; 

radiotéléphonie mobile; services de transferts d'appels, de 

renvois d'appels; fourniture d'accès à des services 

d'annuaires téléphoniques; fourniture d'accès à des 

services d'annuaire du téléphone; transmission de 

messages vocaux; fourniture d'accès à des bases de 

données dans le domaine des services d'information et de 

communications par téléphone, câble, satellite ou réseaux 

électroniques; fourniture d'accès et de connexion à des 

réseaux téléphoniques, informatiques et de 

télécommunications; fourniture d'accès et de connexion à 

des réseaux d'information et de télécommunications, à 

des bases de données, à l'Internet, à des portails de 

télécommunications, à des services d'actualités 

électroniques; échange électronique de signaux, images, 

contenus audio, données numériques et fichiers via des 
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réseaux de télécommunications; fourniture de forums de 

discussion en ligne via des réseaux de 

télécommunications ou des services d'actualités 

électroniques; fourniture de forums de discussion sur 

l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à 

des programmes informatiques et des fichiers numériques 

sur des réseaux de données; fourniture d'accès à des 

sites web dans le domaine du divertissement pour 

l'échange d'informations; fourniture d'un réseau de 

télécommunications et de portails de télécommunications 

pour le commerce électronique de produits et services, 

services d'information et de presse; fourniture d'accès à 

des bases de données; fourniture d'accès à des réseaux 

et portails de télécommunications; fourniture d'accès à un 

moteur de recherche de réseau de télécommunication; 

fourniture d'accès à des vidéos, films, musique et logiciels 

sur des réseaux de télécommunications et de données; 

transmission (télécommunication) d'offres et petites 

annonces en ligne pour la distribution, la publicité, la 

vente et la revente de produits via des réseaux mondiaux 

d'information; fourniture d'accès et transmission 

(télécommunication) de d'informations et données 

statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la 

vente et la revente de produits via des réseaux mondiaux 

d'information; transmission de spots publicitaires 

radiophoniques et télévisés; transmission de programmes 

et événements de divertissement via des réseaux de 

télécommunications et des services d'information; location 

de temps d'accès à des bases de données ou à un centre 

serveur de bases de données; services de transmission 

en ligne de fichiers audio et vidéo, jeux électroniques et 

vidéo; transmission en ligne de fichiers vidéo, de texte et 

de musique; fourniture d'accès à des jeux interactifs et 

vidéo dans des réseaux de données. 

Classe 41 : Divertissement en ligne via des réseaux 

locaux et mondiaux et via des bases de données de 

télécommunications et d'informations; informations en 

matière de divertissement et activités culturelles; 

fourniture de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; location de films cinématographiques, 

vidéos et enregistrements musicaux sur l'Internet et des 

bases de données et réseaux électroniques; réservation 

de places pour événements récréatifs; production de films 

cinématographiques, manifestations, services 

d'enregistrements musicaux, programmes télévisés et 

radiophoniques; reportages photographiques; production 

de musique; services de montage vidéo; publication de 

jeux interactifs pour ordinateurs, consoles, dispositifs 

portables et réseaux mondiaux d'information; information 

en matière d'événements de divertissement, d'actualités 

cinématographiques et autres productions audiovisuelles; 

mise en oeuvre de jeux en ligne sur des réseaux de 

télécommunications et d'information; organisation et 

conduite d'événements et offres de divertissement; 

production de programmes et événements de 

divertissement; organisation de jeux, compétitions et 

démonstrations via des réseaux de télécommunications et 

d'information et des portails de télécommunications; 

information en ligne dans le domaine du divertissement, 

de l'éducation et des activités sportives et culturelles sur 

des bases de données ou l'Internet; location de musique, 

vidéo non téléchargeables. 

Classe 42 : Entretien et mise à jour de logiciels de 

télécommunications; hébergement de sites web pour le 

compte de tiers; installation de logiciels de 

communications; développement de systèmes de réseaux 

de télécommunications, en particulier pour la transmission 

et le câblage téléphoniques, et pour systèmes de 

transmission à fibres optiques; développement de sites de 

télécommunications pour le commerce électronique via 

des réseaux informatiques mondiaux; conception et 

développement (mise à jour et amélioration) de disques 

compacts, CD-ROM interactifs, disques vidéo, CD, CD-

ROM, fichiers audio et vidéo; développement, 

amélioration, entretien et mise à jour de sites web pour 

des tiers; location de logiciels de moteurs de recherche 

non téléchargeables pour réseaux de 

télécommunications; développement, entretien et mise à 

jour logiciels de moteurs de recherche pour réseaux de 

télécommunications; location de logiciels non 

téléchargeables; mise à disposition ou location de 

capacité de mémoire électronique sur l'Internet; stockage 

et sauvegarde électroniques de données dans des bases 

de données; conception et développement de bases de 

données informatiques; entretien de logiciels de bases de 

données; conception et création de pages web à diffuser 

via des réseaux de télécommunications et des réseaux 

informatiques; gestion technique de bases de données 

informatiques et réseaux. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 

création d'horoscopes sur des réseaux de 

télécommunications et des réseaux informatiques, et sur 

des portails de télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) WATCHEVER GROUP, 105 rue Anatole France F-

92300 Levallois Perret (FR). 

Couleurs revendiquées : Ambre et noir. Fond en noir; 

mot et logo ambre. 
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(111) 87837 

(111b) 1285299 

(151) 19/11/2015 

(300) 154195549  08/07/2015  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour le 

soin de la peau, produits de maquillage. 

(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87838 

(111b) 1285345 

(151) 21/08/2015 

(300) UK00003123474  21/08/2015  GB 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de collectes de fonds pour des 

oeuvres caritatives; services de collecte de fonds; 

collectes de fonds pour des oeuvres caritatives; services 

d'investissements caritatifs; organisation d'activités de 

collecte de fonds; services financiers; services de rentes 

et d'assurances vie et maladie; services de réassurance; 

services de fonds de pension; services d'hypothèques; 

investissements et services de gestion d'investissements, 

planification financière; services d'actions; services de 

retraites, assurances, hypothèques, investissements, 

prêts, fonds en fiducie, dépôts et comptes chèques; 

services de cartes de crédit; services d'information, 

services de conseillers et prestation de conseil relatifs aux 

services précités. 

(540)  

 
 

(731) Chelsea Football Club Limited, Stamford Bridge 

Grounds, Fulham Road London SW6 1HS, United 

Kingdom (GB) 

(740) Mathys & Squire LLP; Barnett House, 53 Fountain 

Street Manchester M2 2AN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 87839 

(111b) 1285391 

(151) 26/11/2015 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Pylônes d'antenne; étançons métalliques; tours 

galvanisées; constructions en acier; quais flottants 

métalliques pour l'amarrage des bateaux; dispositifs 

d'appui pour ponts; récipients; matériaux pour voies 

ferrées métalliques; matériaux de construction 

métalliques; constructions transportables métalliques. 

(540)  

 
 

(731) China Harzone Industry Corp. Ltd, No. 5 

Yangguang Street, Jiangxia Economy District Wuhan 

Hubei (CN) 

(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 

Ltd; 3rd Floor, Changyang Home Business Building, 

Changyang Road, Fangshan District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87840 

(111b) 1285411 

(151) 28/10/2015 

(511) 12 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles, 

vélomoteurs; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 

terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 

transmissions, courroies de transmission et chaînes de 

transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour 

véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures 

de frein pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules, 

capots pour automobiles, ressorts de suspension pour 

véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de 

vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, 

jantes de roue pour véhicules; bicyclettes et corps de 

bicyclette; guidons et garde-boue pour bicyclettes; 

carrosseries de véhicule; bennes basculantes pour 

camions; remorques pour tracteurs; unités frigorifiques 

pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour 

véhicules; sièges de véhicule; appuie-têtes pour sièges 

de véhicule; sièges de sécurité pour enfants pour 

véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de 

véhicule (ajustées); pare-soleil pour véhicules; indicateurs 

de direction et bras d'indicateurs de direction pour 

véhicules; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour 

véhicules; chambres à air et pneus pour roues de 

véhicule; pneus sans chambre à air; nécessaires pour la 

réparation de pneus comprenant des rondelles et des 

valves de pneus pour véhicules; vitres pour véhicules, 

vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs et 

rétroviseurs extérieurs pour véhicules; chaînes 
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antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour 

véhicules; porte-vélos et porte-skis pour automobiles; 

selles pour bicyclettes ou motocycles; pompes à air pour 

le gonflage de pneus de véhicule; alarmes anti-vol pour 

véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; ceintures 

de sécurité pour sièges de véhicule, coussins d'air 

gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles); 

voitures d'enfants, fauteuils roulants, poussettes; 

brouettes; chariots à provisions; brouettes à une ou 

plusieurs roues; chariots de supermarché; chariots de 

courses; chariots de manutention; véhicules ferroviaires: 

locomotives; trains; tramways; wagons; téléphériques; 

télésièges; véhicules de locomotion par eau et leurs 

parties, autres que leurs moteurs et groupes moteurs; 

véhicules de locomotion par air et leurs parties, autres 

que leurs moteurs et groupes moteurs. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 

organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 

services de secrétariat; services d'abonnement à des 

journaux pour des tiers; services de compilation de 

statistiques; services de location de machines de bureau; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; services de réponse téléphonique 

pour abonnés absents; gestion commerciale, 

administration commerciale et services de conseillers 

commerciaux; services de comptabilité; services de 

conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 

placement de personnel, bureaux de placement, agences 

d'import-export; services de placement de personnel 

temporaire; ventes aux enchères; services de 

regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble 

diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de 

voir et acheter aisément ces produits, ces services 

pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, 

des points de vente en gros, au moyen de supports 

électroniques ou de catalogues de vente par 

correspondance. 

(540)  

 

 

(731) ÖZNUR OTO OTOMOTİV SANAYI VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ, Yeni Yalova Yolu 13. Km No:543 

Osmangazi Bursa (TR) 

(740) Hedef  Kurumsal  Hizmet  Kalite  Belgelendirme 

Marka Patent Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi; 

Bariş Mh., İkbal Sk. Atalay 11, Sitesi No:15 Kat:3 D:7, 

Nilüfer Bursa (TR). 

(111) 87841 

(111b) 1285486 

(151) 07/12/2015 

(300) 65277/2015  04/12/2015  CH 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 

tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 

à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 

tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 

usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 

tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 

que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 

tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 

pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 

dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 

papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 

cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 

pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-

2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 87842 

(111b) 1285487 

(151) 07/12/2015 

(300) 65375/2015  07/12/2015  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. 
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(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-

2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 87843 

(111b) 1285494 

(151) 07/12/2015 

(300) 65351/2015  07/12/2015  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) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-

2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 87844 

(111b) 1285497 

(151) 10/12/2015 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Lames de scies [parties de machines]; 

foreuses; machines pour exploration géologique, 

d'exploitation minière et le traitement des minerais; 

machines pour le travail de la pierre; marteaux 

pneumatiques; machines hydrauliques; découpeuses 

(machines); scies alternatives; tronçonneuses; scies à 

ruban. 

(540)  

 
 

(731) FUZHOU SKYSTONE DIAMOND TOOL CO., LTD., 

Tieling Centralized Industrial Development Zone, Minhou 

County, Fuzhou City FUJIAN Province (CN) 

(740) FUJIAN QIHANG ZHISHICHANQUAN SHIWU 

YOUXIAN GONGSI; RM. 02, 13F, Area C C2, Fuzhou 

Cangshan Wanda Square, JinShan Street, PuShang 

DaDao, Cangshan District, Fuzhou 350001 Fujian (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87845 

(111b) 1285509 

(151) 22/07/2015 

(300) 154 150 882  23/01/2015  FR 

(511) 6, 19 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Ancres métalliques pour panneaux de 

signalisation; anneaux métalliques; armatures métalliques 

pour le mobilier urbain (armatures métalliques pour la 

construction); balises métalliques non lumineuses; bornes 

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques; 

bornes urbaines métalliques non lumineuses et non 

mécaniques; brides (colliers) métalliques; cabines 

téléphoniques en métal; colliers d'attache métalliques 

pour tuyaux; colonnes d'affichage métalliques; 

constructions métalliques; constructions transportables 

métalliques; corbeilles métalliques; crochets (quincaillerie 

métallique); dalles métalliques; éclisses de rails 

métalliques; fiches (quincaillerie métallique); glissières de 

sécurité métalliques pour routes; manchons (quincaillerie 

métallique); matériaux de construction métalliques; mâts 

(poteaux) métalliques; mordaches (quincaillerie 

métallique); numéros de maisons métalliques, non 

lumineux; panneaux de signalisation métalliques, ni 

lumineux, ni mécaniques; plaques signalétiques 

métalliques; plaques d'ancrage; plaques métalliques 

d'identité pour la signalisation des rues; poteaux 

métalliques; protections d'arbres métalliques; quincaillerie 

métallique; signalisation métallique non lumineuse et non 

mécanique pour la signalisation et le mobilier urbain et 

routier; barrières de protection métalliques; panneaux 

électoraux métalliques; potences métalliques; supports 
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métalliques pour vélos (constructions métalliques); 

mobilier urbain métallique, à savoir bancs, chaises, 

barrières et paravents pour la décoration de la ville, 

abribus (constructions métalliques). 

Classe 19 : Balises non métalliques et non lumineuses; 

balustres; bandes d'éveil à la vigilance pour la route 

(bandes routières sonores); bandes goudronnées 

(construction); bitume; bornes routières non métalliques, 

non lumineuses et non mécaniques; bornes urbaines 

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; brides 

non métalliques (quincaillerie non métallique); carreaux 

pour la construction non métalliques; colonnes d'affichage 

non métalliques; constructions non métalliques; 

constructions transportables non métalliques; éléments de 

construction en béton; glissières de sécurité non 

métalliques pour routes; granulés de verre pour le 

marquage des routes; liants pour l'entretien des routes; 

macadam; matériaux de construction non métalliques; 

matériaux pour la construction et le revêtement des 

chaussées; mâts (poteaux) non métalliques; objets d'art 

en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de 

signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

plaques non métalliques pour la signalisation des rues; 

plaques commémoratives non métalliques; poteaux en 

ciment; poteaux non métalliques; produits bitumeux pour 

la construction; ralentisseurs pour routes et voies 

(éléments de construction non métalliques); revêtements 

(construction) non métalliques; séparateurs de chaussée 

(bandes goudronnées); séparateurs de chaussée (balises 

non métalliques et non lumineuses); panneaux ou bornes 

de signalisation non métallique, non lumineuse et non 

mécanique; tuyaux rigides non métalliques. 

Classe 37 : Asphaltage; conseils et informations en 

construction pour la signalisation et l'aménagement urbain 

et routier; entretien de mobilier urbain; informations en 

matière d'aménagement urbain (informations en matière 

de construction); installation et réparation d'appareils de 

signalisation; installation et réparation d'appareils 

électriques; installation et réparation de mobilier urbain; 

installation et réparation de panneaux de signalisation; 

location de machines de chantier; nettoyage de routes; 

peinture sur route (marquage); réalisation de revêtements 

routiers; restauration de mobilier urbain; supervision 

(direction) de travaux de construction pour la signalisation 

et l'aménagement urbain et routier. 

(540)  

 
 

(731) SIGNAUX GIROD, 881 route des Fontaines F-

39400 BELLEFONTAINE (FR) 

(740) JURISPATENT CABINET GUIU; 10 rue Paul 

Thénard F-21000 DIJON (FR). 

(111) 87846 

(111b) 1285533 

(151) 13/11/2015 

(300) 171056  13/11/2015  MA 

(511) 35, 38, 39, 40, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Affichage, diffusion d'annonces publicitaires, 

services de photocopie, conseils en organisation et 

direction des affaires, distribution de matériel publicitaire 

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons, diffusion de 

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons], mise à jour de documentation publicitaire, 

diffusion [distribution] d'échantillons, étude de marché, 

location de matériel publicitaire, publication de textes 

publicitaires, décoration de vitrines, services d'agences de 

publicité, location d'espaces publicitaires, publicité, 

publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité par 

correspondance, rédaction de textes publicitaires, 

relations publiques, direction professionnelle des affaires 

artistiques, organisation de foires à buts commerciaux ou 

de publicité, organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité, conception de matériels 

publicitaires, organisation de défilés de mode à des fins 

promotionnelles, mise à disposition d'espaces de vente en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, 

production de films publicitaires, marketing, mercatique, 

mise en pages à buts publicitaires, location de panneaux 

publicitaires, services publicitaires facturables au clic, 

publicité en ligne sur un réseau informatique, services de 

revues de presse, services de télémarketing, location de 

temps publicitaire sur tout moyen de communication, 

traitement de texte. 

Classe 38 : Agence de presse, agences d'informations 

[nouvelles]. 

Classe 39 : Accompagnement de voyageurs, organisation 

de croisières, organisation de voyages organisés, 

distribution de journaux, emballage de produits, 

conditionnement de produits. 

Classe 40 : Impression de dessins, services d'impression, 

impression en offset, sérigraphie, traitement des films 

cinématographiques, tirage de photographies. 

Classe 41 : Organisation et conduite de conférences, 

organisation et conduite de congrès, location de caméras 

vidéo, production de films autres que films publicitaires, 

rédaction de scénarios, rédaction de textes autres que 

textes publicitaires, reportages photographiques, 

organisation et conduite de séminaires, production de 

spectacles, organisation de spectacles [services 

d'imprésarios], services de studios de cinéma, services de 

studios d'enregistrement, montage de programmes 

radiophoniques et de télévision, montage de programmes 

de télévision et radiophoniques, montage de bandes 
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vidéo, services de photographie, planification de 

réceptions [divertissement]. 

Classe 42 : Conseils en conception de sites web, services 

de conception d'art graphique, services de dessinateurs 

pour emballages, création et entretien de sites web pour 

des tiers, décoration intérieure, dessin industriel. 

(540)  

 
 

(731) OUAZZANI MOHAMED HICHAM, Route 

D'Azemmour, Résidence Atlantic, Villa N°16 Hay Hassani 

Casablanca (MA). 

Couleurs revendiquées : Vert jade (pantone 547U). 

______________________________________________ 

(111) 87847 

(111b) 1285543 

(151) 09/11/2015 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, viande de volaille et viande 

de gibier; extraits de viande; fruits et légumes verts, 

légumes frais et légumineuses en conserve, congelés, 

séchés, cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 

produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) FRIT RAVICH, S.L., Poligon Industrial Massanet E-

17412 Massanet de la Selva (ES) 

(740) MORGADES, DEL RIO, RENTER, S.L.; Calle 

Rector Ubach, 37-39, bajos 2ª E-08021 Barcelona (ES). 

Couleurs revendiquées : Orange, rouge, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 87848 

(111b) 1285546 

(151) 26/11/2015 

(511) 35 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; publicité; services d'administration 

commerciale des licences de produits et de services de 

tiers; gestion d'affaires concernant des hôtels; marketing; 

services de conseillers en gestion de personnel; services 

de délocalisation d'entreprises; services de 

dactylographie; services de comptabilité; services de 

vente au détail ou en gros de préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 

fournitures médicales. 

Classe 43 : Services de cafés; services de cafétérias; 

pensions; services d'hôtels; services de restaurants; pré-

réservations hôtelières; snack-bars; services de bars. 

(540)  

 
 

(731) Haerbin Yangguofu Hotpot Food and Beverages 

Services Co., Ltd., Fendou Street, Binzhou Town, Bin 

County Heilongjiang Province (CN) 

(740) Beijing Gaowo International Intellectual Property 

Agency; Suite 2107, Tower A, Century Trade Building, 72 

Xisanhuan North Road, Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87849 

(111b) 1285593 

(151) 30/11/2015 

(300) 15 4 185 662  03/06/2015  FR 

(511) 27 

Produits et services désignés : 

Classe 27 : Gazon artificiel. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 

F-59790 RONCHIN (FR) 

(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-

75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87850 

(111b) 1285676 

(151) 28/12/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Moyeux pour roues de véhicule; moyeux pour 
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roues de véhicule; nécessaires pour la réparation de 

chambres à air; pneus pour roues de véhicule; dispositifs 

antidérapants pour pneus de véhicule; bandages pleins 

pour roues de véhicules; pneus pour roues de véhicule; 

pneus de roue de véhicule; bandages pneumatiques 

[pneus]; pneus pour automobiles; chambres à air pour 

pneumatiques [pneus]. 

(540)  

 

 

(731) Double Coin Holdings Ltd., 63 Si Chuan Road (M) 

200002 Shanghai (CN) 

(740) Shanghai Fortune Intellectual Property Co., Ltd.; 

Room 305, 3rd Floor, Huaihai China Building, 885 Renmin 

Road 200010 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87851 

(111b) 1285677 

(151) 28/12/2015 

(300)  

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus de roue de véhicule. 

(540)  

 

 

(731) Double Coin Holdings Ltd., 63 Si Chuan Road (M) 

200002 Shanghai (CN) 

(740) Shanghai Fortune Intellectual Property Co., Ltd.; 

Room 305, 3rd Floor, Huaihai China Building, 885 Renmin 

Road 200010 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87852 

(111b) 1285684 

(151) 31/12/2015 

(300) 4020150055339  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; camions; 

fourgons; parties et accessoires pour automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage 

pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

locomotives; voitures de sport; wagons. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro 

31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87853 

(111b) 1285685 

(151) 31/12/2015 

(300) 4020150055340  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; camions; 

fourgons; parties et accessoires pour automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage 

pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

locomotives; voitures de sport; wagons. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro 

31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87854 

(111b) 1285686 

(151) 31/12/2015 

(300) 4020150055341  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; camions; 

fourgons; parties et accessoires pour automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage 

pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

locomotives; voitures de sport; wagons. 

(540)  
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(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro 

31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87855 

(111b) 1285687 

(151) 31/12/2015 

(300) 4020150055342  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; camions; 

fourgons; parties et accessoires pour automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage 

pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

locomotives; voitures de sport; wagons. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro 

31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 87856 

(111b) 1285688 

(151) 31/12/2015 

(300) 4020150055350  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; camions; 

fourgons; parties et accessoires pour automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage 

pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

locomotives; voitures de sport; wagons. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro 

31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR). 

(111) 87857 

(111b) 1285689 

(151) 31/12/2015 

(300) 4020150055349  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; camions; 

fourgons; parties et accessoires pour automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage 

pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

locomotives; voitures de sport; wagons. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro 

31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87858 

(111b) 1285690 

(151) 31/12/2015 

(300) 4020150055348  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; camions; 

fourgons; parties et accessoires pour automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage 

pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

locomotives; voitures de sport; wagons. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro 

31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87859 

(111b) 1285691 

(151) 31/12/2015 

(300) 4020150055347  23/07/2015  KR 

(511) 12 
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Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme; camions; 

fourgons; parties et accessoires pour automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; systèmes de freinage 

pour véhicules; groupes moteur pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

locomotives; voitures de sport; wagons. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro 

31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87860 

(111b) 1285700 

(151) 21/07/2015 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques. 

(540)  

 
 

(731) MERIL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, survey 

no. 135/139, bilakhia house muktanand marg, chala, vapi 

396191 gujarat (IN) 

______________________________________________ 

(111) 87861 

(111b) 1285712 

(151) 28/10/2015 

(300) 014221683  09/06/2015  EM 

(511) 3, 5 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques; produits cosmétiques 

pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux; 

produits cosmétiques de protection solaire; produits de 

beauté; produits de maquillage; produits cosmétiques 

pour l'esthétique corporelle, savons, shampoings, huiles 

essentielles. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour l'hygiène et les 

soins de la peau et des cheveux; produits pour l'hygiène 

corporelle. 

Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 

les domaines scientifiques et technologiques rendues par 

des ingénieurs; services d'analyses et de recherches 

industrielles, à savoir services de recherche 

pharmaceutique et scientifique en laboratoire; contrôle de 

qualité de produits; essais cliniques; étude de projets 

techniques en matière de stérilisation et de conservation 

stérile; recherche et développement de nouveaux produits 

pour des tiers; recherche et développement de nouveaux 

produits dermo-cosmétiques pour des tiers; recherches 

en cosmétologie; information en matière technique dans 

le domaine de la cosmétologie; information en matière 

technique dans le domaine de la cosmétologie sur 

réseaux informatiques. 

(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place 

Abel Gance F-92100 BOULOGNE (FR) 

(740) Pierick ROUSSEAU, PIERRE FABRE S.A., 

Direction Propriété Intellectuelle; 17 avenue Jean Moulin 

F-81106 CASTRES CEDEX (FR). 

Couleurs revendiquées : Rose (Pantone 170), gris 

(Pantone 431), nuances de rose, nuances de gris et 

Blanc.Gris (Pantone 431), la goutte et le mot "sterile"; 

rose (Pantone 170), le trait et le mot "COSMETICS ®". 

______________________________________________ 

(111) 87862 

(111b) 1285731 

(151) 03/12/2015 

(300) 676939  04/06/2015  CH 

(511) 9 et 14 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images; 

appareils pour le traitement de paiements électroniques, 

appareils pour le traitement de transactions de paiements 

sans numéraire; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques; appareils 

permettant de passer des fichiers son comprimés (MP3); 

machines à calculer et équipement pour le traitement 

d'informations, logiciels; jeux pour téléphones portables, 

pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels 
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de jeu électronique pour téléphones portables, pour 

ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs, 

ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs 

mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs à porter sur 

le poignet, tablettes électroniques et dispositifs 

informatiques et mobiles, baladeurs numériques, 

téléphones portables et téléphones portables évolués 

disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); 

appareils et instruments de télécommunication; appareils 

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 

son ou des images, notamment téléphones portables et 

téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités 

élargies (smart phones); appareils électroniques de poche 

pour l'accès à Internet et l'envoi, la réception, 

l'enregistrement et le stockage de messages courts, de 

messages électroniques, d'appels téléphoniques, de fax, 

de vidéo-conférences, d'images, de sons, de musique, de 

textes et autres données numériques; appareils 

électroniques de poche pour la réception, le stockage et 

la transmission sans fil de données ou de messages; 

appareils électroniques de poche pour suivre ou organiser 

des informations personnelles; appareils électroniques de 

poche pour le repérage universel [GPS] et l'affichage de 

cartes géographiques et d'informations de transport; 

appareils électroniques de poche pour la détection, le 

stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de 

données relatives à l'activité de l'utilisateur, à savoir la 

position, l'itinéraire, la distance parcourue, le rythme 

cardiaque; housses pour les ordinateurs, téléphones 

mobiles et portables; appareils et instruments optiques 

notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à 

lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; batteries et piles 

pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et 

piles pour l'horlogerie et les instruments chronométriques. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 

savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie à savoir 

bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 

bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles 

de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres 

précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); 

horlogerie et instruments chronométriques à savoir 

chronomètres, chronographes, horloges, montres, 

montres-bracelets, pendules, réveils-matin ainsi que 

parties et accessoires pour les produits précités à savoir 

aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, 

bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 

chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts 

de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, 

étuis pour l'horlogerie. 

(540)  

 
 

(731) SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.), 

Jakob-Stämpfli-Strasse 94 CH-2502 Biel/Bienne (CH) 

(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) 

(The Swatch Group Ltd) Service des Marques; Faubourg 

du Lac 6 CH-2501 Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 87863 

(111b) 1285893 

(151) 03/12/2015 

(511) 8 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Meules en émeri; instruments agricoles [à 

fonctionnement manuel]; outils de jardinage [à 

fonctionnement manuel]; harpons; tondeuses à barbe; 

alênes; enfile-aiguilles; brucelles; matraques; cisailles. 

(540)  

 

 

(731) Hu HongJia, Shanxi Village, Qingxi Town, 

Yongkang City Zhejiang Province (CN) 

(740) Beijing Hongzhi Xin Intellectual Property Agency 

Co., Ltd.; Room 918, Floor 9, Building 2, Area 3, No. 8 

Court, Tea Horse Street, Maliandao Road, Xicheng 

District Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87864 

(111b) 1285902 

(151) 07/10/2015 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations et produits pharmaceutiques et 

médicaux, extraits végétaux, alcaloïdes (à usage 

médicinal), extraits synergisés (à usage pharmaceutique), 

compléments d'apport alimentaire (à usage médical) et 

nutraceutiques. 

(540)  

 

 

(731) ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED, 

301, Avalon Apartments, Manglapuri, Mehrauli Gurgaon 

Road NEW DELHI 110 030 (IN) 

(740) K&S Partners; 109, Sector 44 Gurgaon 122 003, 

National Capital Region (IN). 
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(111) 87865 

(111b) 1285923 

(151) 17/12/2015 

(300) 86685218  07/07/2015  US 

(511) 35, 36, 41, 43 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Mise à disposition d'installations de travail 

coopératif équipées de matériel de bureau; services 

d'incubation, à savoir mise à disposition d'espaces de 

travail contenant des équipements commerciaux et 

d'autres équipements pour entreprises émergentes, en 

démarrage et existantes; mise à disposition d'espaces de 

travail partagés, temporaires et de cotravail, bureaux, 

espaces pour manifestations d'affaires, installations pour 

réunions d'affaires et équipements de bureau; exploitation 

d'affaires d'espaces de bureaux, bureaux et biens 

immobiliers commerciaux, à savoir locaux de bureaux 

partagés avec installations de conférence. 

Classe 36 : Services immobiliers, à savoir location de 

propriétés immobilières et appartements; gestion 

d'appartements et bâtiments; baux immobiliers; services 

de crédit-bail de surfaces de bureaux; crédit-bail portant 

sur des biens immobiliers; services de location ou crédit-

bail portant sur des immeubles; services de location de 

surfaces de bureaux. 

Classe 41 : Services éducatifs, à savoir animation de 

séminaires, ateliers, cours magistraux et cours dans les 

domaines suivants: affaires, médias, sciences, ingénierie, 

mathématiques, entrepreneuriat, culture populaire, 

instruction civique et défense de l'intérêt public, dons de 

bienfaisance, activités d'édition, psychologie, fitness, 

avancement professionnel et réseautage social; services 

éducatifs et de divertissement, à savoir services 

d'intervenants spécialisés dans la motivation et la 

pédagogie. 

Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 

temporaires; mise à disposition d'hébergements 

temporaires; services hôteliers; services de pré-

réservation et réservation en ligne de logements 

temporaires; mise à disposition de centres de 

conférences, d'expositions et de réunions. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne. 

(540)  

 
 

(731) WeWork  Companies  Inc.,  222  Broadway  New 

York NY 10038 (US) 

(740) Carlos  Cucurella,  Esq.  Fross  Zelnick  Lehrman  & 

Zissu,  P.C.;  866  United  Nations  Plaza  6th  Floor  New 

York NY 10017 (US). 

(111) 87866 

(111b) 1285944 

(151) 11/09/2015 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 

produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fonds, y 

compris pâtes, granules et cubes de fonds; bouillons; 

préparations et concentrés de bouillons pour la confection 

de bouillons, y compris bouillons sous forme de pâtes et 

bouillons en granulés; bouillons et concentrés de 

bouillons; potages et préparations pour la confection de 

potages, potages instantanés, déshydratés et congelés; 

préparations pour la confection de ragoûts et potées; 

extraits de légumes pour la cuisine; purées, y compris 

purée de tomates, pâtes, y compris concentré de tomates 

et pâtes à base d'herbes; pickles; aliments à grignoter 

instantanés et en-cas à base de légumes, ou aliments à 

grignoter instantanés et en-cas à base de viande; 

nourriture prête à cuisiner se composant essentiellement 

de viande, poisson, volaille ou légumes; produits 

alimentaires cuits et conservés se composant 

essentiellement de viande, poisson, volaille ou légumes; 

plats cuisinés réfrigérés et congelés à base de viande, 

poisson, volaille ou légumes; plats cuisinés et plats 

instantanés à base de viande, poisson, volaille ou 

légumes. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

café de substitution; farine et préparations à base de 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 

alimentaires; miel, mélasse; levures, poudres à lever; sel, 

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir; sels, assaisonnements, aromates et 

condiments; aromatisants et assaisonnements, y compris 

aromatisants et assaisonnements à base de poisson, 

légumes, homards, viande, pickles, volaille et/ou 

crevettes, y compris ceux en poudre déshydratée et sous 

forme de pâtes; marinades contenant des herbes, 

assaisonnements et/ou épices; assaisonnements 

alimentaires; préparations aromatiques à usage 

alimentaire; mélanges d'herbes, assaisonnements et 

épices; condiments, y compris en poudre; herbes 

culinaires; mélanges et poudre de curry, 

assaisonnements secs et condiments secs; épices 

alimentaires; sauces, y compris celles sous forme 

congelée, liquide et sèche; mélanges pour sauces au jus 

de viande; aliments à grignoter instantanés et en-cas à 

base de céréales, ou aliments à grignoter instantanés et 

en-cas à base de riz; mélanges d'assaisonnement prêts à 

consommer pour la préparation de plats et sauces, ou 
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mélanges d'épices prêts à consommer pour la préparation 

de plats et sauces; nourriture prête à cuisiner se 

composant essentiellement de céréales, pâtes 

alimentaires ou riz; produits alimentaires séchés, cuits et 

conservés se composant essentiellement de céréales, 

pâtes alimentaires ou riz; plats cuisinés et plats 

instantanés à base de graines ou nouilles; 

accompagnements pour salades et sauces (condiments). 

(540)  

 
 

(731) COWBELL INTERNATIONAL INC., c/o Arosemena 

Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle Elvira 

Mendez No. 10, Apartado 0816-01560 Panama 5 (PA) 

(740) Coulson Harney Advocates; P.O. Box 10643 00100 

Nairobi (KE) 

______________________________________________ 

(111) 87867 

(111b) 1285960 

(151) 21/07/2015 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Réactifs de diagnostic. 

Classe 10 : Dispositifs de diagnostic à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) MERIL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, survey 

no. 135/139, bilakhia house muktanand marg, chala, vapi 

396191 gujarat (IN). 

______________________________________________ 

(111) 87868 

(111b) 1285961 

(151) 09/07/2015 

(300) 15 4 148 718  15/01/2015  FR 

(511) 9, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle 

(inspection); appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 

réception, la récupération ou le traitement des données, 

du son ou des images; logiciels de calcul et d'exploitation 

permettant la simulation, le déroulement et la 

mémorisation de programmes d'essais; matériels et 

équipements électriques et électroniques de maintenance 

et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, fixes 

sur bancs d'essais ou portables pour interventions au sol) 

permettant de lire et d'interpréter les données des 

calculateurs et des capteurs; appareils pour le traitement 

de l'information et ordinateurs; équipement pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs; programmes 

informatiques enregistrés; supports d'enregistrement 

magnétiques, optiques et numériques, CD-ROM, DVD; 

banques de données contenant des informations 

concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, 

la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la 

remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs 

pour aéronefs; appareils d'endoscopie industrielle (non à 

usage médical) et leurs parties composantes, à savoir: 

endoscopes, horoscopes, endoscopes rigides, 

endoscopes souples, fibroscopes, vidéoendoscopes, 

sondes vidéo, caméras, générateurs de lumière (appareil 

électrique), câbles de liaison, moniteur vidéo, appareils 

d'acquisition d'images, appareils d'incrustation de texte 

dans les images, appareils de traitement d'images. 

Classe 37 : Réparation et maintenance des aéronefs et 

de leurs parties constitutives, y compris les systèmes de 

propulsion pour véhicules aéronautiques, moteurs, 

propulseurs, nacelles, inverseurs de poussée; services de 

réparation, de révision, d'entretien et de maintenance 

sous l'aile pour tous types de systèmes, unités de 

propulsions, équipements et pièces de véhicules 

aéronautiques et spatiaux; services de conseils en 

matière de définition et choix des outillages dans le 

domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de 

la mise au standard, de la maintenance de systèmes, 

équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 

spatiaux; service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours 

sur 7 en matière de réparation, révision, de remise en 

état, d'entretien, de maintenance et d'échange standard 

pour moteurs, unités de propulsion, systèmes, 

équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 

spatiaux; services de conseils et d'assistance techniques 

concernant l'entretien, la réparation, la révision de 

véhicules aéronautiques et de leurs parties constitutives, 

y compris de nacelles de moteurs, de réacteurs, de 

propulseurs ou d'inverseurs de poussée; services de 

conseils en matière de réparation, révision, entretien, 

mise au standard, maintenance sous l'aile pour tous types 

de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 

services de location d'appareils et outillages dans le 

domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de 
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la mise au standard, de la maintenance de systèmes, 

équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 

spatiaux, et notamment d'appareils d'endoscopie 

industrielle. 

Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données; 

transmissions d'informations contenues dans une banque 

de données et/ou sur un serveur via un accès Internet 

et/ou Intranet. 

Classe 41 : Formation; formation pratique 

(démonstration); information en matière de formation; 

organisation et conduite d'ateliers de formation et de 

séminaires sur l'informatique, les logiciels et les systèmes 

informatiques; formation à l'utilisation d'appareils 

d'endoscopie industrielle et de logiciels et bases de 

données; organisation et conduite de stages, de 

colloques, de séminaires, de conférences, de 

symposiums, de congrès. 

Classe 42 : Recherche technique, scientifique et 

industrielle; ingénierie; recherche et développement 

(travaux d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique et 

spatial; services d'ingénieurs en matière d'évaluation, 

d'estimations et de recherche en rapport avec les 

technologies utilisées sur les systèmes, équipements et 

pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; conseils 

techniques dans le domaine aéronautique (travaux 

d'ingénieurs); services de conseils techniques concernant 

la méthodologie à utiliser dans le cadre de la réparation, 

des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la 

maintenance pour unités de propulsion, systèmes, 

équipements et pièces de véhicules aéronautiques et 

spatiaux; essai de machines et de matériaux; service 

d'inspection et de surveillance des moteurs, systèmes, 

équipements et pièces d'aéronefs; élaboration et 

conception de logiciels et programmation informatique; 

services d'analyse, d'expertise et de traitements de 

l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 

d'essais de systèmes, équipements et pièces de 

véhicules aéronautiques et spatiaux; acquisition et 

déchargement de données de vol d'aéronef; service 

d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de 

données enregistrées lors du fonctionnement des 

moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; 

études et projets techniques relatifs aux véhicules 

aéronautiques et leurs parties constitutives, y compris 

moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs ou 

inverseurs de poussée, véhicules aéronautiques. 

(540)  

 
 

(731) SNECMA, 2 boulevard du Général Martial Valin F-

75015 PARIS (FR) 

(740) SNECMA - Département Propriété Intellectuelle - 

WRS/AJI; Rond Point René Ravaud-Réau, F-77550 

Moissy-Cramayel (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87869 

(111b) 1285966 

(151) 16/10/2015 

(511) 14 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Platine [métal]; alliages de métaux précieux; 

boîtes à bijoux; chaînes (articles de bijouterie); colliers 

(articles de bijouterie); diamants; articles de bijouterie; 

perles (articles de bijouterie); pierres précieuses; bagues 

(articles de bijouterie). 

Classe 35 : Décoration de vitrines; publicité par 

correspondance; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; services de présentation de produits sur des 

supports de communication à des fins de vente au détail; 

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires; services d'administration commerciale des 

licences de produits et de services de tiers; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais d'un 

site Web; services d'agences d'import-export; services de 

promotion des ventes pour des tiers; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai 51  zuan  Diamond  Ltd.,  Room  A709A, 

No. 1701 New Century Avenue, Pu Dong District 

Shanghai (CN) 

(740) Beijing Bona-Rise Intellectual Property Law Office; 

Room 503 A, Huamu Building, No. 6 Maliandao South 

Street, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87870 

(111b) 1285991 

(151) 27/05/2015 

(300) 014030613  05/05/2015  EM 

(511) 6, 7, 9, 11, 19, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Matériaux et éléments de construction et 

d'édification métalliques; matériaux métalliques à l'état 

brut et mi-ouvré, sans destination spécifique; quincaillerie 

métallique; structures et constructions transportables 

métalliques; contenants et articles de conditionnement et 

de transport métalliques; statues et objets d'art en métaux 



BOPI 04MQ/2016       Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

165 

 

 

communs; portes, portails, fenêtres et stores d'extérieur 

métalliques; structures de construction en aluminium et/ou 

en métal; portes blindées métalliques; boîtes en métaux 

communs; équerres métalliques pour la construction; 

tuyaux de dérivation métalliques; panneaux métalliques 

pour la construction; plaques métalliques pour la 

construction; constructions métalliques; vasistas 

métalliques; plafonds métalliques; garde-manger 

métalliques; châssis de portes métalliques; clôtures 

métalliques; planchers métalliques; châssis métalliques 

pour la construction; charpentes métalliques; roulettes 

métalliques pour meubles; revêtements [construction] 

métalliques; tuyauteries métalliques; toitures métalliques; 

palettes de transport métalliques; châssis de fenêtres 

métalliques; girouettes; unités de construction modulaires 

transportables en métal; constructions transportables 

métalliques; structures de construction modulaires 

portables métalliques. 

Classe 7 : Générateurs électriques à piles solaires; 

générateurs d'électricité; distributeurs automatiques;  

équipements agricoles, de terrassement, de construction, 

d'extraction de pétrole et de gaz et équipements 

d'exploitation minière; machines et machines-outils pour 

le traitement de matériaux et pour la fabrication;  moteurs, 

groupes motopropulseurs et parties génériques de 

machines; pompes, compresseurs et ventilateurs;  robots; 

équipements de manutention et de déplacement;  les 

produits précités n'étant en aucun cas destinés ou liés à 

des turbines à gaz ou ensembles de turbines à gaz. 

Classe 9 : Modules solaires;  chargeurs de batteries 

solaires; piles solaires;  piles solaires pour la production 

d'électricité; panneaux solaires;  modules solaires 

photovoltaïques; appareils de radio à énergie solaire; 

téléphones solaires; piles solaires à usage domestique; 

piles solaires à usage industriel;  capteurs d'énergie 

solaire pour la production d'électricité;  batteries solaires 

portables pour la production d'électricité; appareils de 

laboratoire et de recherche scientifique, simulateurs et 

appareils d'enseignement;  appareils, instruments et 

câbles pour l'électricité;  données enregistrées; appareils 

d’ionisation autres que pour le traitement d'air ou eau; 

précipitateurs électrostatiques;  ozoniseurs [ozonisateurs];  

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; 

excitateurs de vibrations;  équipements audiovisuels et de 

technologie de l'information;  aimants, magnétiseurs et 

démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs 

de mesure, de détection et de surveillance;  dispositifs de 

guidage, de navigation, de suivi, de ciblage et 

d'élaboration de cartes; dispositifs optiques, amplificateurs 

et correcteurs; dispositifs de sécurité, de protection et de 

signalisation;  appareils et instruments pour la 

transformation du courant électrique;  appareils et 

instruments pour l'accumulation du courant électrique; 

batteries;  chargeurs de batterie; chargeurs pour batteries 

électriques;  voltmètres; thermostats; convertisseurs 

d'énergie électrique;  batteries solaires;  appareils 

électriques de mesure;  conducteurs électriques; 

collecteurs électriques; transformateurs électriques; 

tableaux de distribution (électricité); boîtes de distribution 

(électricité);  appareils d'enseignement audiovisuel;  

chargeurs pour batteries électriques; systèmes solaires 

pico;  petits systèmes solaires pour la maison;  appareils 

et instruments d'enseignement;  les produits précités 

n'étant en aucun cas destinés ou liés à des turbines à gaz 

ou ensembles de turbines à gaz. 

Classe 11 : Lampes solaires; installations de chauffage 

par énergie solaire; capteurs solaires à conversion 

thermique (chauffage); torches solaires; instruments de 

stockage thermique (énergie solaire) pour le chauffage; 

carneaux et installations pour l'acheminement de gaz 

d'échappement; briquets; éclairage et réflecteurs 

d'éclairage; brûleurs, chaudières et appareils de 

chauffage; filtres à usage industriel et ménager; 

équipements de chauffage, ventilation, purification et 

conditionnement d'air; installations pour le traitement 

d'eaux usées industrielles; installations pour la filtration 

d'air; installations pour l'épuration d'eaux d'égout; 

installations pour la purification d'eau; appareils et 

installations pour l'adoucissement d'eau; cheminées; 

équipement de cuisson, chauffage, refroidissement et 

traitement d'aliments et de boissons; équipements de 

réfrigération et de congélation; instruments de chauffage 

et de séchage à usage personnel; accessoires de réglage 

et de sûreté pour installations d'eau et de gaz; 

installations sanitaires, équipements de distribution d'eau 

et d'assainissement; installations de séchage; séchoirs à 

lit fluidisé. 

Classe 19 : Cabines transportables non métalliques; 

constructions transportables non métalliques; structures 

et constructions transportables non métalliques; toitures 

non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; 

matériaux et éléments non métalliques pour la 

construction et le bâtiment; portes, portails, fenêtres et 

stores d'extérieur, non métalliques; bois et bois artificiel; 

asphalte, poix et bitume; pierre, roche, argile et minéraux. 

Classe 35 : Services professionnels de recherche, 

d'information et d'analyse d'affaires; services 

administratifs, gestion d'affaires et aide en matière 

d'affaires;  informations aux consommateurs et services 

en matière d'affaires; publicité, marketing et  (promotion 

des ventes; location de matériel publicitaire;  services de 

location d’espaces publicitaires; agences d'import-export 

dans le secteur de l'énergie; services de conseillers et 

aide à la gestion d'affaires pour entreprises dans le 

secteur de l'énergie; analyses de prix de revient;  services 

de conseillers professionnels en affaires;  relations 
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publiques; organisation d'expositions et de foires à des 

fins commerciales et publicitaires; services de conseillers 

en organisation commerciale; services de conseillers en 

gestion d'entreprises; administration commerciale;  

gestion d'affaires commerciales; location de kiosques de 

vente;  négociation de contrats pour des tiers; mise en 

place d'abonnements à des services télématiques, 

téléphoniques ou informatiques (Internet);  vente au détail 

et vente en gros dans le domaine des ordinateurs et 

accessoires d'ordinateurs, radios portables et accessoires 

pour radios portables, téléphones, téléphones 

fonctionnant à l'énergie solaire, téléphones, cartes 

téléphoniques prépayées, cartes SIM, lampes solaires, 

batteries, onduleurs de puissance, chargeurs, énergie 

thermosolaire, systèmes solaires pico, petits systèmes 

solaires pour la maison;  vente au détail et vente en gros 

dans le domaine des appareils de cuisson, de chauffage 

et de réfrigération, cuisinières à haut rendement 

énergétique, équipements de cuisson, chauffage, 

refroidissement et traitement de nourriture et produits à 

boire, appareils de chauffage et de séchage, équipements 

de chauffage, ventilation, purification et conditionnement 

d'air, ainsi que d'installations de chauffage, ventilation, 

purification et conditionnement d'air, briquets; vente au 

détail et vente en gros dans le domaine des produits 

solaires, modules solaires, générateurs électriques à piles 

solaires, machines, machines-outils pour le traitement et 

la production de matériaux, moteurs et groupes moteur, 

chargeurs de batteries solaires, appareils de radio 

fonctionnant à l'énergie solaire, capteurs solaires, 

appareils de navigation et d'orientation, électricité, 

combustibles et matières éclairantes, énergie électrique; 

vente au détail et vente en gros dans le domaine des 

produits alimentaires, produits à boire alcoolisés et non 

alcoolisés, bières et produits de brasserie, produits 

agricoles, horticoles, forestiers et aquacoles, produits 

alimentaires et fourrages pour animaux; vente au détail et 

vente en gros dans le domaine des médicaments et 

appareils médicaux, articles et préparations d’hygiène, 

préparations de soins corporels, préparations et articles 

médicaux et vétérinaires, préparations et articles 

dentaires; vente au détail et vente en gros dans le 

domaine des préparations diététiques et compléments 

d'apport alimentaire, préparations de toilettage pour 

animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, 

préparations nettoyantes et odorantes, instruments 

d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux, 

ustensiles cosmétiques et de toilette et articles de salles 

de bains, articles décoratifs pour la chevelure, dispositifs 

pour l'ondulation des cheveux, articles pour l'attache des 

cheveux et faux cheveux;  vente au détail et vente en gros 

dans le domaine des appareils pour la protection de 

l'ouïe, dispositifs d'aide à l'allaitement et tétines en tant 

que sucettes, accessoires de stimulation sexuelle, 

appareils et instruments médicaux et vétérinaires, 

prothèses et implants artificiels, aides orthopédiques, 

aides à la mobilité;  vente au détail et vente en gros dans 

le domaine des jouets, jeux, articles de jeu et articles de 

fantaisie, articles de sport et équipements de sport, 

articles de jardinage, articles et préparations pour la lutte 

contre les animaux nuisibles, brosses et matériaux pour la 

brosserie, vaisselle de table, récipients et batteries de 

cuisine, instruments de nettoyage et articles pour le 

nettoyage; vente au détail et vente en gros dans le 

domaine des vêtements, articles de chapellerie, articles 

chaussants, produits textiles et succédanés de produits 

textiles, accessoires vestimentaires, articles à coudre et 

articles textiles décoratifs;  vente au détail et vente en 

gros dans le domaine des supports d'enregistrement 

sonores, séquences vidéo, produits imprimés, articles de 

papeterie, copies, imprimés de fichiers numériques, 

matériel d'enseignement, articles de papeterie et matériel 

d'instruction et d'enseignement, supports et matériaux 

pour l'art et la décoration, sacs et articles pour le 

conditionnement, l'empaquetage et le stockage en papier, 

carton ou matières plastiques; vente au détail et vente en 

gros dans le domaine des lunettes, correcteurs, dispositifs 

d'amélioration et dispositifs optiques, tabac et produits du 

tabac, y compris succédanés, articles pour fumeurs, 

allumettes, articles de bijouterie, instruments 

chronométriques, coffrets à bijoux et écrins de montres, 

instruments de musique, accessoires de musique, 

bagages, sacs, portefeuilles et autres supports, verre brut 

et mi-ouvré, sans destination spécifique;  vente au détail 

et vente en gros dans le domaine des armes blanches 

émoussées et tranchantes, instruments pour la 

préparation de nourriture, articles de coutellerie et 

couteaux de cuisine, outils et instruments à 

fonctionnement manuel pour le traitement de matériaux et 

pour la construction, la réparation et l'entretien, outils de 

levage, substances et dispositifs explosifs, armes 

blanches et munitions, cabanes et constructions 

transportables, éléments et matériaux pour la construction 

et le bâtiment; services de traitement administratif de 

bons de commande; services de commande pour des 

tiers;  organisation et traitement administratifs de services 

de vente par correspondance;  mise à disposition d'une 

place de marché en ligne pour l'achat et la vente de 

produits et services; location de distributeurs 

automatiques;  les services précités n'étant en aucun cas 

destinés ou liés à des turbines à gaz ou ensembles de 

turbines à gaz. 

Classe 36 : Location de biens immobiliers; services 

financiers et monétaires et services bancaires; services 

d'évaluations financières; collecte de fonds et parrainage; 

services immobiliers; services de garantie; souscription 
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d'assurances, ainsi qu'estimations et expertises à des fins 

d'assurance; services de parrainage financier; services de 

conseillers en financement de projets énergétiques; 

gestion de biens immobiliers; crédit-bail portant sur des 

biens immobiliers; affaires monétaires; affaires 

financières; services de conseillers financiers; agences de 

crédit; organisation de collectes pour des tiers; émission 

de cartes prépayées sous forme de cartes téléphoniques. 

Classe 38 : Services de télécommunication; services de 

communication informatique et d'accès à Internet; 

communications téléphoniques; mise à disposition 

d'installations de télécommunication; services de location 

d'installations et d'équipements de télécommunication. 

Classe 39 : Services de location de moyens de transport;  

services de transport;  distribution d'énergie par câbles et 

canalisations;  conditionnement et entreposage de 

marchandises;  distribution d'électricité;  fourniture 

d'électricité; location de conteneurs;  entreposage 

réfrigéré de marchandises;  services de stockage et de 

livraison de marchandises;  location d'entreposage 

frigorifique; transport de produits pharmaceutiques par 

route; services d'expédition de fret;  transport de 

conteneurs; distribution d'énergie;  services 

d'entreposage; services de livraison;  services de 

distribution;  les services précités n'étant en aucun cas 

destinés ou liés à des turbines à gaz ou ensembles de 

turbines à gaz. 

Classe 40 : Services de production d'électricité à partir 

d'énergie solaire;  production d'énergie;  de fabrication et 

d'assemblage sur mesure;  location d'équipements pour la 

production d'énergie;  les services précités n'étant en 

aucun cas destinés ou liés à des turbines à gaz ou 

ensembles de turbines à gaz. 

Classe 41 : Services d'éducation, de divertissement et 

services sportifs;  services de traduction et 

d'interprétation; services de publication et de reportage;  

mise à disposition de publications électroniques en ligne; 

publication de revues; services de publication;  publication 

de produits de l'imprimerie; édition de publications 

médicales; publication de textes; services d'émissions 

d'actualités pour transmission sur Internet;  productions 

audio et vidéo et photographie; représentations de danse, 

de musique et de théâtre; projections de films et 

séquences vidéo;  services de présentation de 

représentations musicales;  mise à disposition 

d'installations de loisirs;  salles de cinéma; de 

divertissement et d'éducation de club de;  mise à 

disposition d'installations de loisirs; services de musées; 

services de music-halls;  mise à disposition d'installations 

de danse;  théâtres; services d'éducation et d'instruction; 

services de bibliothèques;  centres de distractions; 

réservations pour concerts;  services de réservation en 

matière de divertissement;  présentation de concerts de 

musique; représentation de spectacles en direct;  services 

de sport et de fitness;  services de loisirs; location de films 

cinématographiques;  activités culturelles et sportives; 

services d'instruction et enseignement; organisation 

d'activités sportives et culturelles; organisation de 

spectacles culturels; services de divertissement;  location 

d'installations de divertissement; location d'infrastructures 

de loisirs;  location d'installations de cinéma ou de théâtre;  

services de mise en place et animation de conférences, 

expositions et séminaires;  services de formation et 

d'enseignement; projection de films à des fins 

pédagogiques; cours de formation dans les domaines des 

soins de santé, de l'hygiène et de la nutrition;  les services 

précités n'étant en aucun cas destinés ou liés à des 

turbines à gaz ou ensembles de turbines à gaz. 

Classe 42 : Services de conseillers en technologies de 

l'information [TI];  services de programmation dans le 

domaine des technologies de l'information;  services 

d'ingénierie; conception et développement de 

technologies de l'information et des communications;  

fournisseurs de services d'externalisation dans le 

domaine des technologies de l'information;  services de 

conception;  services scientifiques et technologiques; 

services d'urbanisme et d'architecture;  services 

d'ingénierie;  recherches dans le domaine de l'énergie; 

services de recherche et développement;  services de 

recherches médicales et pharmaceutiques;  études et 

prospection;  développement de concepts énergétiques 

intégrés;  développement de projets de construction; 

services de conseillers technologiques dans le domaine 

de la production d'énergies alternatives;  services de 

conseillers en matière de rendement énergétique; les 

services précités n'étant en aucun cas destinés ou liés à 

des turbines à gaz ou ensembles de turbines à gaz. 

Classe 43 : Location de bâtiments transportables; 

services de restauration [nourriture et boissons]; services 

de bars; restaurants à service rapide; restauration à 

emporter (take-away). 

(540)  

 
 

(731) Solarkiosk   AG,   Danziger   Straße   64   10435  

Berlin (DE) 

(740) Spieß Schumacher Schmieg & Partner 

Rechtsanwälte; Märkisches Ufer 34 10179 Berlin (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu "(HEX:#3282B4)", bleu 

"(RVB:50,130,180)" et blanc.Lettres et éléments 

graphiques: en bleu, arrière-plan; blanc. 
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(111) 87871 

(111b) 1286117 

(151) 27/08/2015 

(300) 16587420  27/03/2015  CN and 16588061  

27/03/2015  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 

appareils de traitement de données; programmes 

informatiques [logiciels téléchargeables]; applications 

logicielles informatiques téléchargeables; tablettes 

électroniques; podomètres; modems; boîtes de 

branchement [électricité]; smartphones; appareils pour 

systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; circuits 

intégrés; téléphones portables; haut-parleurs; casques à 

écouteurs; baladeurs multimédias; lecteurs de livres 

numériques; appareils de télévision; adaptateurs 

électriques; lunettes de vue; batteries électriques. 

Classe 42 : Services de conseillers en technologies; 

recherche et développement de nouveaux produits pour 

des tiers; dessin industriel; services de conception 

d'emballages; services de conception de logiciels 

informatiques; services de protection contre les virus 

informatiques; services SAAS [logiciels en tant que 

services]; informatique en nuage; services de stockage 

électronique de données; sauvegarde de données hors 

site; prévisions météorologiques; fournisseurs de services 

d'externalisation dans le domaine des technologies de 

l'information. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd., 

A201, Administration Office Building of Qianhaishengang 

Cooperative Zone, No.1 Liyumen Street, Qianwan 1st 

Road, Qianhaishengang Cooperative Zone Shenzhen, 

Guangdong (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87872 

(111b) 1286235 

(151) 30/11/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Camions; fourgonnettes [véhicules]; 

automobiles; véhicules frigorifiques; moteurs pour 

véhicules terrestres; châssis de véhicule; boîtes de 

vitesses pour véhicules terrestres; moyeux pour roues de 

véhicule; pneus pour roues de véhicule; véhicules de 

locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail. 

(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.802-803, 

Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue, 

Chaoyang District 100125 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87873 

(111b) 1286237 

(151) 30/11/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; camions; voitures de sport; 

groupes moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour 

véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 

véhicules terrestres; carrosseries d'automobiles; boîtes de 

vitesses pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 

automobiles. 

(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.802-

803, Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue, 

Chaoyang District 100125 BEIJING (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87874 

(111b) 1286239 

(151) 30/11/2015 

(511) 9 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour systèmes de repérage universel 

[GPS]; instruments pour la navigation; lecteurs de DVD; 

téléphones portables; radios; baladeurs multimédias; 

batteries électriques; comptoirs; logiciels informatiques 

[enregistrés]; semi-conducteurs; écrans fluorescents; 

fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 

électriques]; diodes électroluminescentes [DEL]; tableaux 

de commande [électricité]; transpondeurs; moniteurs 

[matériel informatique]; appareils électriques de 

surveillance; caméras vidéo à magnétoscope intégré. 

(540)  

 
 

(731) DESAY CO., LTD., 22/F, Desay Bldg., 12 Yunshan 

West Road, Huizhou City Guangdong (CN) 

(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 

Building B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 

Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 

Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87875 

(111b) 1286267 

(151) 03/12/2015 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils et machines pour la purification 

d'air; installations pour la filtration d'air; appareils de 

séchage; appareils et installations de séchage; appareils 

et installations de ventilation [climatisation]; appareils et 

machines pour la purification d'eau; installations de 

conduites d'eau; appareils de chauffage; installations et 

appareils sanitaires; appareils et installations de 

refroidissement. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Thenow Technologies Co., Ltd., Building 

1, No. 358, Xinqin Road, Nanxiang Town, Jiading District 

Shanghai (CN) 

(740) Shanghai Shuonee Intellectual Property Law Office; 

Room 413, South building, No. 2966 Jinke Road, 

Zhangjiang Hi-tech Park Shanghai (CN). 

(111) 87876 

(111b) 1286343 

(151) 15/12/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour véhicules; pneus pour 

véhicules; bandes de roulement pour véhicules, à savoir 

courroies; enveloppes pour bandages pneumatiques; 

bandes de roulement pour le rechapage de pneus; 

bandages pneumatiques; bandages pleins pour véhicules; 

pneus pour automobiles; rondelles adhésives en 

caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 

nécessaires pour la réparation de chambres à air. 

(540)  

 
 

(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD., Xishui 

Industrial Zone, Dongying Shandong (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87877 

(111b) 1286374 

(151) 21/12/2015 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Émetteurs de signaux électroniques; modems; 

instruments de communication optique; visiophones; 

antennes aériennes; équipements de communication de 

réseau; radios; transpondeurs; sonnettes de portes, 

électriques; avertisseurs contre le vol. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN ANTOP TECHNOLOGY LIMITED, 

Room 301, No.2 workshop, Qiaohua Industrial Zone, 

Luotian Forestry Center, Songgang Street, Bao'An District 

Shenzhen City, Guangdong Province (CN) 

(740) YOGO Trademark Agent Co., Ltd; Room 3913, 

Block B, No. 191 Tiyu West Rd, Tianhe District, 

Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87878 

(111b) 1286378 

(151) 22/10/2015 

(511) 9 et 19 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Silicium monocristallin; tranches épitaxiales de 

silicium; caisses d'accumulateurs électriques/caisses 

d'accumulateurs; plaques de batteries; chargeurs pour 

batteries électriques; éléments galvaniques; cellules 

photovoltaïques; piles solaires; polysilicium; panneaux 

solaires pour la production d'électricité. 

Classe 19 : Toitures non métalliques incorporant des 

cellules photovoltaïques. 

(540)  

 
 

(731) LERRI Solar Technology Co., Ltd., Floor 6, Block A, 

No. 8989 Shangji Road, Xi'an Economic and 

Technological Development Zone, Xi'an Shaanxi (CN) 

(740) Shaanxi Hualin Trademark Co.,Ltd.; Room B, Floor 

10, Block A, Olympic Center, No.14 North Chang'an Rd., 

Xi'an City Shaanxi (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87879 

(111b) 1286383 

(151) 02/12/2015 

(300) UK00003111881  04/06/2015  GB 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Articles de construction essentiellement 

métalliques, à savoir ponts à panneaux, flotteurs de 

soutien, cadres, unités plateformes, tours de ponts, 

tréteaux, portiques, tous pour la création de ponts 

temporaires ou permanents, ou mise à disposition de 

cadres et de fondations pour ces ponts; ponts modulaires 

préfabriqués essentiellement métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Mabey Holdings Limited, Mabey House, One Valpy, 

20 Valpy Street Reading RG1 1AR (GB) 

(740) Coller    IP    Management    Limited;    Fugro   

House, Hithercroft  Road  Wallingford,  Oxfordshire  OX10  

9RB (GB). 

______________________________________________ 

(111) 87880 

(111b) 1286391 

(151) 21/12/2015 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Cognac. 

(540)  

 
 

(731) D'USSE,  LLC,  2701  LeJeune  Road  Coral  

Gables FL 33134 (US) 

(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstr. 1  80336 

Munich (DE). 

______________________________________________ 

(111) 87881 

(111b) 1286434 

(151) 12/01/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures; vernis; laques; diluants et matières 

colorantes tous sous forme d'adjuvants pour peintures, 

vernis ou laques; produits de protection contre la rouille et 

la détérioration du bois; préparations d'apprêt (sous forme 

de peintures); teintures pour le bois. 

(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

(740) Akzo Nobel N.V. Patent and Trademark 

Department; Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 87882 

(111b) 1286437 

(151) 12/01/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures; vernis; laques; diluants et matières 

colorantes tous sous forme d'adjuvants pour peintures, 

vernis ou laques; produits de protection contre la rouille et 

la détérioration du bois; préparations d'apprêt (sous forme 

de peintures); teintures pour le bois. 

(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

(740) Akzo Nobel N.V. Patent and Trademark 

Department; Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem (NL). 
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(111) 87883 

(111b) 989189 

(151) 08/12/2015 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques: médicaments, 

préparations à base de plantes, substances diététiques à 

usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Valeant sp. z o. o. sp. j., ul. Przemysłowa 2 PL-35-

959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 87884 

(111b) 989188 

(151) 08/12/2015 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, médicaments, 

préparations diététiques à usage thérapeutique, 

préparations à base de vitamines et minéraux. 

(540)  

 
 

(731) Valeant sp. z o. o. sp. j., ul. Przemysłowa 2 PL-35-

959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 87885 

(111b) 954903 

(151) 25/11/2015 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Bidets; baignoires; baignoires à remous; 

baignoires pour bains de siège; chasses d'eau; douches; 

serpentins (parties d'installations de distillation, de 

chauffage ou de refroidissement); robinets de 

canalisation; robinets (faussets); accessoires de réglage 

et de sécurité pour appareils à eau. 

(540)  

 
 

(731) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"Watermark - Service", #416, 49, Arhitectora Vlasova str. 

RU-117393 Moscow (RU) 

(740) Alexandr Kulmizev "Lev Klimenko"; bld.1, 43, 

Sosinskaya str. RU-109316 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 87886 

(111b) 609475 

(151) 02/12/2015 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfumerie, produits pour les soins des 

cheveux et du cuir chevelu, crème pour la beauté et pour 

le sport. 

(540)  

 
 

(731) HERBACIN COSMETIC GMBH, 1, Kahlenberger 

Strasse, 99848 WUTHA-FARNRODA (DE) 

(740) Eisenführ Speiser; Postfach 10 60 78 28060 

Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 87887 

(111b) 912819 

(151) 08/12/2015 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, aliments diététiques 

à usage médical, suppléments diététiques. 

(540)  

 
 

(731) Valeant sp. z o. o. sp. j., ul. Przemysłowa 2 PL-35-

959 Rzeszów (PL). 

_____________________________________________ 

(111) 87888 

(111b) 615598 

(151) 19/01/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 

pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX 

Hoofddorp (NL) 

(740) Novagraaf Nederland BV; Hoogoorddreef 5 NL-

1101 BA Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 87889 

(111b) 1276386 

(151) 01/12/2015 

(300) 216202  28/05/2015  HU 

(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; gestion 

administrative externalisée pour entreprises; prestation de 

conseils commerciaux; évaluation d'activités 

commerciales et planification d'entreprises; conseils 

commerciaux pour fusions, achat et vente de sociétés, 

stratégies d'acquisition, services de franchisage, 

liquidation de sociétés et faillite de sociétés; évaluation 

d'activités commerciales pour fusions, achat et vente de 

sociétés, stratégies d'acquisition, services de franchisage, 

liquidation de sociétés et faillite de sociétés; planification 

d'entreprises pour fusions, achat et vente de sociétés, 

stratégies d'acquisition, services de franchisage, 

liquidation de sociétés et faillite de sociétés; services de 

comptabilité; analyses de prix/coûts; services de 

conseillers commerciaux; services de conseillers en 

matière de fusions et acquisitions d'activités 

commerciales; services d'estimations d'activités 

commerciales; services d'évaluation de marques; services 

de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 

services de conseillers en gestion d'entreprises; services 

de conseillers professionnels en affaires; services d'aide à 

la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 

services d'aide à la gestion d'activités commerciales; 

enquêtes commerciales; vérification de comptes 

d'entreprises; mise à disposition d'informations 

commerciales; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais d'un site Web; mise à 

disposition d'informations portant sur des contacts 

commerciaux et d'affaires; services de sous-traitance 

(assistance commerciale); services d'experts en efficacité 

commerciale; investigations pour affaires; travaux de 

bureau, organisation de travaux de bureau; services de 

secrétariat; reproduction de documents; services de 

dactylographie; traitement de textes; services de 

transcription de communications (travaux de bureau); 

préparation de feuilles de paye; gestion d'activités 

commerciales pour le compte de prestataires de services 

indépendants; vérifications internes et externes de 

comptes; services de comptabilité; fourniture 

d'informations économiques; services de conseillers 

portant sur des questions économiques, expertises 

portant sur des questions économiques; création de 

prévisions économiques, informations en matière de 

développements économiques, établissement de 

déclarations fiscales; services de dépôt de déclarations 

fiscales; prestation de conseils en matière d'établissement 

de déclarations fiscales; établissement de relevés de 

comptes; relations publiques; marketing; projets 

d'information en matière de marketing; études portant sur 

les marchés; services de télémarketing; services 

d'agences d'emploi, services de conseillers en ressources 

humaines; gestion de personnel; sélection de personnel 

et recrutement de personnel; services de réinsertion 

professionnelle; analyses et services de conseillers en 

activités commerciales professionnels; analyses et 

services de conseillers en activités commerciales 

professionnels se rapportant à la constitution, l'achat, la 

vente, la conversion, la réhabilitation, la réorganisation, la 

fusion, la planification de successions et la liquidation de 

sociétés; publicité; services de promotion des ventes pour 

des tiers; diffusion de matériel publicitaire; diffusion 

publicitaire comprenant la promotion des ventes des 

produits et services de tiers par le placement de 

messages et d'annonces publicitaires sur des sites 

électroniques accessibles sur des réseaux informatiques; 

coordination et animation de ventes aux enchères et 

d'adjudications; organisation, animation et gestion 

d'expositions, foires, salons professionnels, présentations 

de sociétés et d'autres manifestations et occasions à des 

fins commerciales, à des fins industrielles et/ou à des fins 

publicitaires; rédaction de textes publicitaires; optimisation 

de moteurs de recherche; optimisation du trafic de sites 

Web; services d'abonnement à des journaux pour des 

tiers; recherche d'informations dans des fichiers 

informatiques pour des tiers; services de gestion de 

fichiers informatiques; recueil, compilation et 

systématisation de données et informations dans une 

base de données informatique; services de conseillers 

pour le choix et le reclassement d'entreprises 

commerciales; aide administrative aux comités de famille; 

services de promotion à des fins caritatives, à savoir 

sensibilisation du public à des activités caritatives, 

activités philanthropiques et activités humanitaires; 

organisation, coordination et animation de concours 

commerciaux avec récompenses à la clé destinées à 

récompenser et à inspirer des personnes et groupes 

impliqués dans des activités caritatives et 

philanthropiques; publicité par sponsoring; promotion des 

produits et services de tiers par parrainages et 
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concession de licences; services de recherche de 

parrainages; services d'information et de renseignement 

pour les autres services précités compris dans cette 

classe, services de conseillers pour les autres services 

précités compris dans cette classe. 

Classe 36 : Opérations financières et monétaires; 

services financiers; services de conseillers financiers; 

services de conseillers et de courtage portant sur des 

investissements de capitaux; affacturage; placements de 

fonds; stratégies d'investissement de fortunes et 

patrimoines; mise au point et courtage de stratégies 

d'investissement d'actifs et patrimoines; services de 

conseillers en investissement de capitaux; services de 

conseillers en investissement d'actifs; gestion financière; 

services de financement; établissement d'expertises 

fiscales et d'estimations fiscales; recherches en matière 

fiscale; distribution de produits financiers; mise au point, 

création et présentation de propositions pour 

l'investissement d'actifs et patrimoines; titrisation, 

émission de titres; transactions financières; 

investissement d'actifs et patrimoines et courtage 

d'investissement d'actifs et patrimoines et affaires 

financières; investissement d'actifs et patrimoines et 

courtage d'investissement d'actifs et patrimoines et 

affaires financières dans le domaine des investissements 

collectifs de capitaux, des acquisitions, des fusions et des 

finances d'entreprises; services d'investissement de 

capitaux; analyses financières; opérations bancaires; 

services bancaires; services bancaires; services 

bancaires en ligne; services de marchés financiers; 

opérations sur titres financiers; opérations sur options, 

produits dérivés; opérations sur métaux précieux, 

matières premières et devises; opérations de change; 

services fiduciaires; administration d'institutions de 

prévoyance; évaluations financières et estimations 

d'actifs; estimations et évaluations financières 

d'entreprises, patrimoines, biens immobiliers, droits de 

propriété intellectuelle, licences; services d'évaluations 

financières; services d'estimations financières; affaires 

immobilières; location immobilière et services de 

conseillers en investissement foncier et financement 

immobilier; acquisition de terrains pour des tiers; 

estimation de biens immobiliers; gérances de biens 

immobiliers; gestion de titres, de dépôts de titres et de 

biens immobiliers, création d'inventaires d'actifs; gestion 

de titres, de dépôts de titres et de biens immobiliers, 

création d'inventaires d'actifs à des fins financières; 

révisions bancaires; agences de crédit; agences de 

recouvrement de paiements; agences de recouvrement 

de créances; services de conseillers en matière financière 

et fiscale; services de conseillers financiers et fiscaux se 

rapportant à la constitution, l'achat, la vente, la 

conversion, la stabilisation, la réorganisation, la fusion, la 

planification de successions et la liquidation de sociétés; 

services de contrôle fiscal; expertises fiscales, estimations 

fiscales d'entreprises; estimations fiscales d'actifs; 

expertises fiscales; prestation de conseils en matière 

d'expertises fiscales; services de conseil en matière de 

planification fiscale; traitement du paiement d'impôts; 

services d'actuariat; courtage; services dans les domaines 

de l'investissement et de la gestion de risques (services 

financiers); services financiers pour sociétés civiles; 

crédit-bail; estimations financières (assurances, affaires 

bancaires, immobilier); estimation d'objets d'art; 

estimation d'antiquités; estimation de bijoux; estimation 

numismatique; mise à disposition de nouvelles et 

d'informations dans le domaine des affaires monétaires et 

financières ainsi qu'informations financières; services 

d'assurances; services bancaires; services bancaires en 

matière d'investissements; services d'une banque 

d'investissement (investment bank); services de banques 

d'investissement; investissement de capitaux; services de 

conseillers en investissement; contrôle de risques 

financiers et émission d'obligations (services bancaires 

d'investissement); services de conseillers et courtage 

d'investissement d'actifs; services de conseillers et 

courtage d'investissement d'actifs dans des capitaux 

propres; financement par capitaux propres publics et 

privés; placement d'investissements dans des parts de 

fonds et actions d'autres régimes d'investissement 

collectifs pour systèmes de capitaux propres; opérations 

sur titres financiers; opérations sur titres financiers se 

rapportant à des capitaux propres et actions non cotées; 

levée de capitaux; capital-investissement; services de 

capital-investissement; affaires immobilières; courtage en 

biens immobiliers; prestation de conseils en matière 

d'investissements immobiliers; services de conseillers en 

matière de biens immobiliers; évaluations immobilières; 

services d'agences immobilières pour l'achat, la vente, la 

location et le crédit-bail de bâtiments et de terrains; 

services immobiliers en matière de gestion 

d'investissements immobiliers; services de conseillers 

financiers en matière d'investissements immobiliers; 

estimations financières de biens immobiliers; financement 

immobilier et financement de projets de développement 

immobilier; affaires immobilières; placement de fonds 

dans l'immobilier; acquisition de biens immobiliers pour 

des tiers; services d'investissement immobilier; gestion de 

biens immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; 

services d'agences immobilières concernant l'achat, la 

vente et le crédit-bail de biens immobiliers; crédit-bail 

portant sur des biens immobiliers; services d'agences 

immobilières pour le crédit-bail de propriétés 

immobilières; gestion de biens immobiliers; structuration 

de biens immobiliers; services d'assurances; souscription 

d'assurances; services d'assurance directe; réassurance; 
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traitement de déclarations de sinistres dans le domaine 

de l'assurance et de la réassurance; traitement de 

déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance 

et de déclarations de sinistres dans le domaine de la 

réassurance; services d'actuariat dans le domaine de la 

réassurance; expertises afférentes à des déclarations de 

sinistres; services de courtage et d'agences dans le 

domaine de l'assurance; services de conseillers et 

courtage en matière d'assurance; gestion de risques en 

matière d'assurances; services d'investissement dans des 

contrats d'assurance variable; services de sociétés 

d'assurance; préparation de rapports financiers et 

d'assurance; assurance contre l'incendie; services 

d'évaluation financière à des fins de réassurance; 

financement de primes d'assurance; services d'assurance 

d'exécution de contrat; souscription d'assurances 

maladie; services d'assurance vie et de rente; de 

règlement de déclarations de sinistres dans le domaine 

de l'assurance; règlement de déclarations de sinistres 

dans le domaine de l'assurance; assurance maritime; 

souscription d'assurance contre les accidents; 

souscription d'assurances; mise à disposition 

d'informations en matière de calcul de primes 

d'assurance; informations en matière de réassurance et 

souscription d'assurances; services d'intermédiaires en 

matière de contrats de crédit-bail portant sur des 

machines et machineries industrielles; planification de 

fortune; services de conseillers en matière financière et 

fiscale; services de conseillers financiers et fiscaux 

portant sur la planification de patrimoine; services 

fiduciaires; services de prête-noms; collecte de fonds pour 

activités caritatives et philanthropiques; mise à disposition 

de fonds pour activités caritatives et philanthropiques; 

services de conseillers financiers pour activités caritatives 

et philanthropiques; services financiers à des fins 

caritatives et philanthropiques; collecte de fonds et 

services financiers pour la distribution de dons; collecte 

de fonds et services financiers pour la distribution de dons 

à des fins caritatives; services de collecte de fonds 

caritative par le biais de partenariats avec des 

entreprises; frais financiers à des fins caritatives; services 

financiers se rapportant à des dons à des fins caritatives; 

services de collecte de fonds; coordination d'activités de 

collecte de fonds; organisation de collectes de fonds 

caritatives; services financiers de recherche de 

parrainages pour dons à des fins caritatives; services de 

parrainage financier; collectes et services financiers pour 

la distribution de contributions caritatives de parraineurs; 

services en matière de financement pour bénéficiaires de 

dons à des fins caritatives; parrainage sous forme d'aide 

financière; parrainage financier dans le domaine de la 

culture, du sport, des sciences, de l'éducation, de l'aide 

au développement, de la recherche, des manifestations 

culturelles et activités de divertissement; gestion de trusts; 

services d'information et de renseignement pour les 

autres services précités compris dans cette classe, 

services de conseillers pour les autres services précités 

compris dans cette classe; administration et gestion de 

sociétés et d'investissements collectifs de capitaux pour 

l'administration d'investissements collectifs de capitaux; 

gestion de fortune familiale; gestion de participations 

familiales dans des sociétés. 

(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) 87890 

(111b) 1282930 

(151) 06/01/2016 

(300) UK00003116394  06/07/2015  GB 

(511) 9, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils satellites; antennes satellitaires; 

émetteurs-récepteurs par satellite; antennes satellites; 

processeurs satellite; récepteurs satellitaires; logiciels; 

modems; émetteurs; émetteurs [télécommunication]; 

câbles de communication; batteries; installations à large 

bande; téléphones solaires; logiciels d'application; 

répéteurs; logiciels éducatifs pour enfants; satellites et 

leurs parties; appareils et instruments de communication 

par satellite; terminaux de communication par satellite; 

appareils et instruments de télécommunication; antennes 

paraboliques; stations terriennes de satellite; programmes 

logiciels informatiques pour l'exploitation, la gestion et 

l'analyse de systèmes de communication par satellite; 

émetteurs wi-fi; piles solaires; parties et garnitures des 

produits précités. 

Classe 38 : Diffusion et transmission de données, images 

visuelles, sons, éléments graphiques et autres 

informations; diffusion par le biais d'un réseau 

informatique; services caritatifs, à savoir services de 

télécommunication; services de communication et de 

radiodiffusion en rapport avec le réseau Internet; services 

de communication; services de messagerie électronique; 

location d'appareils de télécommunications; crédit-bail de 

bande passante; fourniture d'accès utilisateur au réseau 

Internet et autres systèmes en ligne; services de 

télécommunications par satellite; services de transmission 

par satellite; services de diffusion par satellite; services de 

télécommunication par satellite; transmission de sons et 

d'images par satellite; services de diffusion de 
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programmes par satellite; services de transmission de 

sons et d'images par le biais de satellites; services 

d'exploitation d'antennes de réception satellite-Terre; 

location de modems; services de radiocommunication à 

haut débit; fourniture d'accès à des infrastructures de 

télécommunication, pour des tiers usagers; transmission 

de données en continu; diffusion de séquences vidéo en 

continu sur Internet; services d'opérateur de réseaux de 

communication par satellite; services de 

télécommunication à large bande; services de conseillers, 

informations et prestation de conseils concernant les 

services précités. 

Classe 42 : Conception et développement de systèmes, 

appareils et instruments pour la fourniture de services de 

communication par satellite; conception et développement 

de logiciels informatiques, systèmes et infrastructures 

informatiques pour l'exploitation d'équipements de 

communication par satellite et de services de 

communication par satellite; services d'hébergement sur 

des serveurs; services d'hébergement et logiciels en tant 

que services, ainsi que services de location de logiciels; 

services de conseillers, informations et prestation de 

conseils en rapport avec les services précités. 

(540)  

 
 

(731) Avanti Communications Group plc, Cobham House, 

20 Black Friars Lane London EC4V 6EB (GB) 

(740) Page White & Farrer; Bedford House, John Street 

London WC1N 2BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 87891 

(111b) 1141758 

(151) 09/12/2015 

(300) 011333465  09/11/2012  EM 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de 

chapellerie; sous-vêtements. 

(540)  

 

(731) FOREST s.r.l., Via Friuli, 13 Frazione Padernello I-

31038 Paese (TV) (IT) 

(740) Renato FERRAIOLO, FERRAIOLO s.r.l.; Via Napo 

Torriani, 10 I-20124 Milano (IT). 

Couleurs revendiquées : Orange et noir.Noir: le fond du 

triangle supérieur et du cercle; orange: l'élément verbal 

fantaisie "SAVE THE DUCK", le fond du triangle inférieur, 

l'image du canard. 

______________________________________________ 

(111) 87892 

(111b) 1172494 

(151) 20/01/2016 

(300) 85854620  20/02/2013  US 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 

humain, à savoir utilisées dans le traitement 

d'hémopathies malignes, de cancers, de maladies et 

troubles auto-immuns et maladies et troubles 

inflammatoires; préparations pharmaceutiques utilisées 

en cancérothérapie. 

(540)  

 
 

(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne 

Street Cambridge, MA 02139 (US) 

(740) Takeda  GmbH;  Byk-Gulden-Str.  2  78467 

Konstanz (DE). 

______________________________________________ 

(111) 87893 

(111b) 1199848 

(151) 24/07/2015 

(511) 9, 10 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Vêtements, articles de chapellerie et articles 

chaussants, de protection; articles vestimentaires 

confectionnés pour la protection contre les accidents ou 

blessures; articles de lunetterie de sécurité; casques de 

sécurité. 

Classe 10 : Articles à porter sur les vêtements à usage 

médical, chirurgical et vétérinaire; articles chaussants et 

articles de chapellerie à usage médical, chirurgical et 

vétérinaire; vêtements articles chaussants et articles de 

chapellerie à usage unique, à usage médical, chirurgical 

et vétérinaire. 

Classe 25 : Vêtements de dessus; articles vestimentaires 

pour les loisirs; vêtements pour activités de plein air; 

articles vestimentaires possédant des propriétés 
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hydrofuges; articles vestimentaires de protection à utiliser 

dans des conditions d'intempéries; vêtements 

imperrespirants; vêtements professionnels; uniformes; 

articles chaussants; articles de chapellerie; vêtements, 

articles de chapellerie et articles chaussants, à haute 

visibilité (fluorescents); vêtements à usage unique. 

(540)  

 
 

(731) Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport Co 

Mayo F28 FY88 (IE) 

(740) AOIFE CLEARY; Portwest Limited, Westport 

Business and Technology Park Westport, Co Mayo (IE). 

______________________________________________ 

(111) 87894 

(111b) 1043849 

(151) 07/12/2015 

(300) 09 3 666 259  23/07/2009  FR 

(511) 7, 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils (à l'exception des 

manipulateurs industriels (machines), ascenseurs, 

élévateurs); moteurs (à l'exception des moteurs pour 

véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 

ceux actionnés manuellement; générateurs, turbines; 

machines de cuisines électriques, broyeurs d'ordures 

ménagères, machines et appareils universels à trancher 

et à découper, à savoir machines et appareils électriques 

pour trancher ou couper des produits alimentaires, des 

fruits et des légumes, machines pour le traitement des 

aliments, à savoir râpes, mélangeurs, batteurs, 

pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour aliments, 

presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou légumes, 

éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes, 

couteaux électriques et essoreuses à salade; machines à 

ouvrir des boîtes de conserve; machines et automates à 

laver le linge; essoreuses; machines à laver la vaisselle, 

machines à repasser, moulins à café électriques, 

machines de cuisine électriques, extracteurs de jus 

électriques, mixeurs électriques, ouvre-boîtes électriques, 

machines pour nettoyer les chaussures, appareils de 

lavage, aspirateurs et pièces d'aspirateurs à savoir 

tuyaux, becs, tubes, sacs à poussière et filtres; machines 

d'entretien des sols et des murs telles que ponceuses, 

laveuses; tondeuses à gazon et autres machines pour le 

jardinage; perceuses électriques du type portatif pour 

travailler le bois et les métaux. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), appareils électriques, à savoir 

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande du courant électrique; appareils de mesurage, 

de signalisation; ordinateurs, supports d'enregistrement 

magnétiques, optiques, numériques et électroniques; 

assistants personnels numériques, mémoires 

d'ordinateurs; circuits imprimés; équipements 

périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, 

souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de 

disques et disquettes magnétiques, optiques et 

numériques, numériseurs, imprimantes, modems, haut-

parleurs, casques d'écoute; appareils de téléphonie, de 

télécopie et de télécommunication; réseaux locaux, à 

savoir équipements pour le traitement de l'information, 

logiciels (programmes enregistrés); consoles de jeux 

électroniques conçus pour être utilisées seulement avec 

un récepteur de télévision; programmes informatiques et 

logiciels; appareils et dispositifs de communication; 

décodeurs-récepteurs intégrés; télévisions; lecteurs-

enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 

et de données multimédia; caméras, à savoir, appareils 

photographiques, caméras numériques, caméras 

cinématographiques, caméras vidéo; logiciels et jeux 

électroniques, à savoir jeux et logiciels enregistrés sur 

disques numériques et cartouches pour ordinateurs et 

consoles de jeux; jeux et logiciels téléchargeables à partir 

d'un site informatique à distance, et sur des sites Web; 

jeux et logiciels pour téléphones mobiles; téléphones, 

téléphones cellulaires, téléphones par Internet, et 

accessoires connexes des produits précités, à savoir, 

casques, microphones, haut-parleurs, étuis de transport, 

et agrafes à courroie; batteries; chargeurs de batteries; 

pièces et parties constitutives pour tous les produits 

précités. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage; cuisinières, appareils 

électriques de cuisson, à savoir fours, fours à micro-

ondes, rôtissoires, tournebroches, grille-viande, gaufriers, 

friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-

biberons, poêles électriques, marmites électriques, 

cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs, bouilloires, 

autocuiseurs, sèche-mains, réfrigérateurs, surgélateurs et 

congélateurs, machines à café, cafetières électriques, 

grille-pains; appareills de préparation de yaourts et 

entremets, cuiseurs à pression; pièces et parties 

constitutives pour tous les produits précités; appareils 

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération et de séchage; réfrigérateurs, 

congélateurs, cuisinières, grils, fours, fours à micro-

ondes, installations et appareils de climatisation, 

ventilateurs, hottes, plans de cuisson, appareils de 

purification de l'eau, chauffe-eau électriques, cafetières 

électriques, purificateurs d'air, humidificateurs, sèche-

linge, grille-pain, gaufriers électriques; appareils et 

installations de séchage, armoires de séchage, appareils 

pour les cheveux, en particulier sèche-cheveux; pièces et 

parties constitutives pour tous les produits précités. 
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(540)  

 
 

(731) DATA ACCESS Sarl, 57, rue d'Amsterdam F-75008 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87895 

(111b) 1257455 

(151) 21/08/2015 

(300) 2014/83528  15/10/2014  TR 

(511) 29, 30 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fèves conservées, soupes, préparations pour la 

confection de bouillons, olives conservées, lait et produits 

laitiers, beurre, huiles et graisses comestibles, fruits et 

légumes conservés, congelés, séchés et cuits, fruits à 

coque préparés, beurre de cacahuète, tahini (pâte de 

graines de sésame), oeufs et oeufs en poudre, chips de 

pommes de terre. 

Classe 30 : Café, cacao, succédanés de café, produits à 

boire à base de café ou cacao, produits à boire à base de 

chocolat, macaronis, raviolis, vermicelles, produits de 

pâtisserie et boulangerie, desserts au chocolat, miel, 

gelée royale, propolis (résine récoltée par les abeilles) 

pour l'alimentation humaine, condiments pour produits 

alimentaires, levures, poudre à lever, tous types de 

farines, semoules, fécule de maïs, sucre cristallisé, sucre 

en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, confiseries, 

chocolats, biscuits, crackers, gaufres, gommes à mâcher, 

crèmes glacées, glaces alimentaires, sel, produits à base 

de céréales, sirop de mélasse. 

Classe 35 : Services d'annonces publicitaires, de publicité 

et de marketing; organisation d'expositions et de salons 

professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; 

travaux de bureau; prestation de conseils en gestion 

d'activités commerciales; services de gestion de comptes 

d'entreprises; agences d'import-export; expertises en 

efficacité commerciale; services de mises aux enchères et 

enchères inversées; services de regroupement, pour le 

compte de tiers, de viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fèves conservées, soupes, 

préparations pour la confection de bouillons, olives 

conservées, lait et produits laitiers, beurre, huiles et 

graisses comestibles, fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits, fruits à coque préparés, beurre 

de cacahuète, tahini (pâte de graines de sésame), oeufs 

et oeufs en poudre, chips de pommes de terre; café, 

cacao, succédanés du café, produits à boire à base de 

café ou cacao, produits à boire à base de chocolat, 

macaronis, raviolis, vermicelles, produits de boulangerie 

et pâtisserie, desserts au chocolat, miel, gelée royale, 

propolis pour la consommation humaine, condiments pour 

produits alimentaires, levures, poudre à lever, tous types 

de farines, semoules, amidon de maïs, sucre cristallisé, 

sucre en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, 

confiseries, chocolats, biscuits, crackers, gaufres, 

chewing-gums, crèmes glacées, glace alimentaire, sel, 

produits à base de céréales, sirop de mélasse (à 

l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une 

clientèle de les de voir et de les acheter aisément dans 

des points de vente en gros, points de vente au détail et à 

partir d'un catalogue de produits d'usage courant, par 

commande par correspondance ou par le biais de 

télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) MIRPAIN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI, Birlik Sanayi Sitesi 3.Cadde No: 85 Beylikdüzü 

Istanbul (TR) 

(740) ADRES PATENT MARKA VE FIKRI HAKLAR 

DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI; Buyukdere 

Cad. No:62, Lale ishani Kat:1, Mecidiyekoy Istanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 87896 

(111b) 1258590 

(151) 20/01/2016 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 

humain, à savoir utilisées dans le traitement 

d'hémopathies malignes, de cancers, de maladies et 

troubles auto-immuns et maladies et troubles 

inflammatoires; préparations pharmaceutiques utilisées 

en cancérothérapie. 

(540)  
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(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne 

Street Cambridge, MA 02139 (US). 

Couleurs revendiquées : Orange, bleu et gris. 

______________________________________________ 

(111) 87897 

(111b) 1264896 

(151) 24/11/2015 

(300) 674362  26/05/2015  CH 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires. 

(540)  

 
 

(731) Rising Tide Foundation, Herrenacker 15 CH-8200 

Schaffhausen (CH). 

______________________________________________ 

(111) 87898 

(111b) 1287061 

(151) 06/07/2015 

(300) 154149116  16/01/2015  FR 

(511) 9, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; satellites 

à usage scientifique; satellites de télécommunications; 

appareils et instruments pour la réception, la transmission 

et le décodage de signaux de satellite; émetteurs de 

télévision; convertisseurs de canaux pour la télévision; 

relais pour stations de radio et de télévision; antennes, 

notamment antennes pour réseaux de 

télécommunications; décodeurs pour la télévision; écrans 

vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel; machines à 

calculer; encodeurs magnétiques; appareils 

d'intercommunication; lecteurs de codes-barres; lecteurs 

de disques compacts; lecteurs optiques; ordinateurs, 

notamment serveurs informatiques, terminaux 

informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment 

pour les réseaux de communication mondiale (de type 

Internet); modems; périphériques d'ordinateurs; postes 

radiotélégraphiques; logiciels de télécommunications; 

logiciels de transmission de messages audio et vidéo; 

logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 

fourniture d'accès à un réseau informatique ou de 

transmission de données, notamment à un réseau de 

communication mondiale (de type Internet); logiciels de 

jeux; connecteurs à un réseau informatique ou 

téléphonique; appareils émetteurs et récepteurs 

informatiques et de communication; émetteurs de signaux 

électroniques; commutateurs téléphoniques; câbles 

électriques ou optiques; centres serveurs de bases de 

données; publications électroniques téléchargeables, 

notamment sous la forme de magazines; l'ensemble des 

produits précités étant utilisés en relation avec des 

satellites et des équipements et services satellites, et 

excluant tout produit et service de stockage de données 

et de mémoires pour équipements de traitement de 

données. 

Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 

réparation d'équipements de télécommunication, 

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction et le traitement de données, de sons et 

d'images; services de maintenance et de réparation de 

satellites en orbite ou en vue de leur mise sur orbite; 

services d'information en matière d'installation, de 

maintenance et de réparation de ces appareils de 

télécommunication; services de conseillers en matière 

d'installation, de maintenance et de réparation 

d'instruments, appareils et équipements de 

télécommunication, de transmission et de diffusion; 

l'ensemble des produits précités étant utilisés en relation 

avec des satellites et des équipements et services 

satellites, et excluant tout produit et service de stockage 

de données et de mémoires pour équipements de 

traitement de données. 

Classe 38 : Télécommunications; communications par 

satellite; communication par réseau de fibres optiques; 

communication par terminaux d'ordinateurs, notamment 

Internet, Extranet et Intranet; communications 

téléphoniques; services d'acheminement et de jonction 

pour télécommunications; transmission de 

renseignements et de programmes industriels, 

commerciaux, publicitaires, éducatifs et récréatifs; agence 

de presse et d'information (nouvelles); transmission de 

dépêches; transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur; transmission et diffusion de 

données, de sons et d'images assistée par ordinateur 

notamment dans le cadre de réunions par téléphone, 

d'audioconférences et de visioconférences; transmission 

d'information par voie télématique; diffusion de 

programmes télévisés et radiophoniques; émissions 

télévisées; transmissions par télévision directe; télévision 

par câble; diffusion d'émissions de télévision par 

abonnement; émissions radiophoniques; messagerie 

électronique; services de courrier électronique et de 

diffusion d'informations par voie électronique, notamment 

pour les réseaux de communication mondiale (de type 

Internet); transmission de messages par liaison directe 

avec un ou plusieurs satellites; télédiffusion, 

communication et transmission de données par satellite; 

transmission de sons, images, signaux et données par 

satellite, par câble ou par réseau interactif; transmission 

de communications cryptées; transmission électronique 

de télécopies et données avec fonction de cryptage et de 

décryptage; transmission de données à haut débit pour 

des opérateurs de réseaux de télécommunication; 

raccordement par télécommunications à un réseau 
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informatique mondial; location d'appareils pour la 

transmission de messages, à l'exception des ordinateurs; 

services de location et d'échange d'appareils, de 

dispositifs et d'installations de télécommunications; 

services télégraphiques; services téléphoniques; services 

télex; services de télécommunication et de 

radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, 

notamment services de transferts d'appels, de renvois 

d'appels, d'annuaires du téléphone, de messagerie 

vocale; services d'accès à des bases de données et à des 

centres serveurs de bases de données informatiques ou 

télématiques; fourniture d'accès à des données sur des 

réseaux de communication; fourniture d'accès à des 

réseaux de communication électronique; services de 

téléchargement automatisé des systèmes voix et données 

des installations de télécommunications; services de 

téléchargement des mises à jour de logiciels destinés aux 

réseaux de télécommunications; services d'informations 

en matière de télécommunications et de diffusion de 

programmes de télévision; services d'assistance 

téléphonique destinés aux utilisateurs d'appareils, de 

dispositifs et d'installations de télécommunications; 

l'ensemble des services précités étant utilisés en relation 

avec des satellites et des équipements et services 

satellites, et excluant tout produit et service de stockage 

de données et de mémoires pour équipements de 

traitement de données; services de diffusion 

(transmission) de mise à jour de logiciels destinés aux 

télécommunications; location de temps d'accès à un 

ordinateur pour la manipulation de données; services de 

location de temps d'accès aux mises à jour de logiciels 

destinés aux réseaux de télécommunications; 

consultation professionnelle (liée aux 

télécommunications), sans rapport avec la conduite des 

affaires; location de temps d'accès à un centre serveur de 

banques de données notamment pour les réseaux de 

communication mondiale (de type Internet). 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; services 

de divertissement par le biais de la télévision, de la radio, 

du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par 

satellite et d'Internet; informations en matière de 

divertissement; location de postes de radio et de 

télévision; services de formation des utilisateurs et des 

techniciens spécialisés en matière de matériels de 

télécommunications; publication de produits imprimés; 

publication électronique de livres, de magazines et de 

périodiques en ligne; l'ensemble des services précités 

étant utilisés en relation avec des satellites et des 

équipements et services satellites, et excluant tout produit 

et service de stockage de données et de mémoires pour 

équipements de traitement de données. 

Classe 42 : Développement de systèmes de transmission 

de données; conception et développement d'appareils de 

transmission de données sans fil; élaboration 

(conception), développement et maintenance de logiciels 

et de matériel informatique pour l'amplification et la 

transmission de signaux; services d'études, de conseils 

techniques, d'expertises, d'établissement de projets et de 

plans dans le domaine des télécommunications et des 

réseaux informatiques ou de transmission de données 

(travaux d'ingénieurs); services d'ingénierie dans le 

domaine de la technologie des communications; services 

techniques (de travaux d'ingénieurs) relatifs au lancement 

de satellites, à leur mise en exploitation, à leur 

récupération et à leur réparation en orbite ou en vue de 

leur mise sur orbite; programmation pour ordinateurs; 

maintenance et mise à jour de logiciels pour des 

systèmes de communication; services d'installation, de 

maintenance, de mise à jour et de réparation de bases de 

données, de serveurs de bases de données, de centre 

fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de 

transmission de données; analyses de signaux de 

télécommunication; conception technique d'équipements 

et appareils de télécommunication; études de projets 

techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); recherches 

techniques; recherches scientifiques et industrielles liées 

aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux 

informatiques et de communication, de la communication 

et aux images virtuelles et interactives; location 

d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; analyse 

pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; services de 

créations d'images virtuelles et interactives; services de 

tests d'appareils, de dispositifs et d'installations de 

télécommunications; services de télédiagnostic des 

incidents de fonctionnement d'appareils, de dispositifs et 

d'installations de télécommunications; services 

d'informations météorologiques; mise à disposition de 

moteurs de recherche permettant d'obtenir des données 

par le biais de réseaux de communication; l'ensemble des 

services précités étant utilisés en relation avec des 

satellites et des équipements et services satellites, et 

excluant tout produit et service de stockage de données 

et de mémoires pour équipements de traitement de 

données. 

(540)  

 
 

(731) EUTELSAT SA, 70 rue Balard F-75015 PARIS (FR) 

(740) PROMARK; 62 avenue des Champs Elysées F-

75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87899 

(111b) 1286458 

(151) 26/08/2015 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Plates-formes logicielles informatiques; 

logiciels; programmes de logiciels informatiques, logiciels 

d'application téléchargeables; logiciels d'application. 
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(540)  

 
 

(731) KLIKSEE LTD, 11 Bina Gardens, Flat F london 

SW5 0LD (GB) 

(740) FILIPPO VIERCHOWOD; 11 BINA GARDENS, 

FLAT F LONDON SW5 0LD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 87900 

(111b) 1286535 

(151) 05/10/2015 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de publicité pour la promotion de 

produits à boire; publicité en rapport avec les produits 

pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo; 

publicité, en particulier services de promotion de produits; 

services de création de marques (activités publicitaires et 

promotionnelles); distribution de produits publicitaires, de 

marketing et promotionnels; services de marketing portant 

sur des produits; services de publicité et de promotion des 

ventes de produits et services proposés et commandés 

par voie de télécommunication ou par voie électronique; 

services de marketing commercial [autre que services de 

vente]; services de promotion commerciale. 

(540)  

 
 

(731) Multibrands International Ltd, Royds Hall, Royds 

Hall Lane Low Moor, Bradford BD12 0EJ (GB) 

(740) RIZWANA HAIDER; Royds Hall, Royds Hall Lane 

Low Moor, Bradford BD12 0EJ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 87901 

(111b) 1286509 

(151) 12/10/2015 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Transactions électroniques au comptant; 

services de paiement électronique; services de transfert 

électronique d'argent; services de transactions 

électroniques par carte de crédit; administration de fonds 

et investissements; administration de placement de fonds; 

prestation de conseils en investissements financiers; 

montage de transactions financières; courtage; services 

de courtage; courtage de devises; services de courtage 

en matière d'instruments financiers; services de courtage 

sur les marchés de valeurs mobilières; services de 

conseillers en matière d'investissements; opérations de 

change et prestation de conseils s'y rapportant; cotation 

de taux de change de devises; services de change de 

devises; négoce de devises; services d'échange et de 

transactions monétaires; services financiers; prestation de 

conseils et services de conseillers dans le domaine de la 

finance; services de recherche et d'analyse dans le 

domaine de la finance; informations financières pour 

investisseurs; prestation d'informations financières sous 

forme de taux de change; change de devises étrangères; 

services de change de devises étrangères; prestation 

d'informations sur les opérations de change; services de 

change de devises; transactions sur devises; prestation 

de services financiers au moyen d'un réseau informatique 

mondial ou d'Internet; mise à disposition d'informations 

concernant les taux de change; mise à disposition 

d'informations sur les marchés boursiers; mise à 

disposition de cotations boursières. 

(540)  

 
(731) Lonesky Holdings Ltd, Vilniaus street 31 LT-01402 

Vilnius (LT). 

Couleurs revendiquées : Gris foncé et orange. 

_________________________________________ 

(111) 87902 

(111b) 1286591 

(151) 22/10/2015 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; bières de gingembre; bières de malt; 

moûts de bières; extraits de houblon pour la fabrication de 

bières; moût de malt; préparations pour la fabrication de 

produits à boire; préparations pour la fabrication d'eaux 

gazéifiées; préparations pour la fabrication d'eaux 

minérales; préparations pour la fabrication de liqueurs. 

(540)  

 
 

(731) Tsingtao Brewery Company Limited, No. 56, 

Dengzhou Road, Qingdao 266012 Shandong Province 

(CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87903 

(111b) 1286960 

(151) 29/10/2015 

(300) 302015000065831  27/10/2015  IT 

(511) 33 
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Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins en conformité avec les spécifications de 

l'appellation d'origine protégée Vernaccia di San 

Gimignano. 

(540)  

 
 

(731) CONSORZIO DELLA DENOMINAZIONE SAN 

GIMIGNANO, Via di Fugnano, 19 I-53037 SAN 

GIMIGNANO (SI) (IT) 

(740) BUGNION S.p.A.; Via dei Rustici, 5 I-50122 

FIRENZE (IT). 

______________________________________________ 

(111) 87904 

(111b) 1286554 

(151) 11/11/2015 

(300) 2015-051536  01/06/2015  JP 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; assistants 

numériques personnels de type tablettes; batteries 

rechargeables pour téléphones mobiles; batteries 

rechargeables pour smartphones; housses pour 

téléphones mobiles; caches pour smartphones; dispositifs 

mains-libres pour téléphones portables; dispositifs mains-

libres pour smartphones; sacs de transport pour tablettes 

électroniques. 

(540)  

 
 

(731) Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 

Kadoma-shi Osaka 571-8501 (JP) 

(740) Hashimoto Chikako Hogan Lovells Horitsu Jimusho 

Gaikokuho Kyodo Jigyo; 15th Floor, Daido Seimei 

Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 

Tokyo 100-0013 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 87905 

(111b) 1286914 

(151) 23/11/2015 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Meubles, 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) 

 
 

(731) Calia Trade S.p.A., Via del Vignola, n.68/C I-00196 

Roma (IT). 

Couleurs revendiquées : Vert (Pantone 554 C). 

______________________________________________ 

(111) 87906 

(111b) 1286798 

(151) 25/11/2015 

(511) 9, 14 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes, montures de lunettes, cordons de 

lunettes, étuis à lunettes de vue, montants de lunettes. 

Classe 14 : Montres. 

Classe 35 : Services de marketing; services de 

présentation de produits par le biais de supports de 

communication pour la vente au détail; services de vente 

au détail concernant des instruments d'horlogerie. 

(540)  

 
(731) S.C. KAYA TIME S.R.L., Str Traian Nr 2, Bl F1, Sc 

4, Etaj 4, Ap 20/21, Sector 3 Bucuresti (RO) 

(740) CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALA 

Ruxandra Raluca Ardeleanu; Str. Baia de Arama nr. 1, 

bloc B, tronson 3, etaj 6, ap. 117, sector 2 022204 

Bucharest (RO). 

______________________________________________ 

(111) 87907 

(111b) 1287062 

(151) 26/11/2015 

(300) 167897  03/06/2015  MA 

(511) 36, 38, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de caisses de paiement de retraites, 

caisses de prévoyance, gestion financière d'accords dits 

de tiers-payants; services de tiers-payant; estimations 

financières liés aux services de tiers-payants; services de 
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financement de frais de santé, conclusion d'accords dits 

tiers-payants (service d'assurances ou de mutuelle); 

gestion financière de régimes de couvertures "santé" 

assurés par une compagnie d'assurance, autofinancés 

par un employeur ou mutualisés par leurs adhérents; 

assurances, assurance maladie, assurance sur la vie, 

assurance contre les incendies, assurance des 

personnes, assurance contre les accidents, assurance 

des biens, assurance automobiles, assurance 

multirisques habitation, assurance des risques 

professionnels, assurance des risques commerciaux et 

industriels, assurance des compétitions sportives, 

assurance 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; cote 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; crédit; crédit-bail; 

dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; épargne, 

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 

fortunes, prêt sur gage; gérance d'immeubles, gérance de 

biens immobiliers; assurance contre l'incendie; services 

de liquidation d'entreprises (affaires financières); location 

de bureaux (immobilier); recouvrement de loyers; 

assurance maritime; prêt sur nantissement; opérations de 

change, opérations financières, opérations monétaires, 

parrainage financier; prêt (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 réassurance; 

consultation en matière de frais de santé sur tous 

supports et notamment par réseaux Internet. 

Classe 38 : Services de transmission d'informations, de 

données commerciales, publicitaires, d'informations, de 

catalogues, de messages et d'images assistée par voie 

électronique, dans les secteurs de la santé et de la 

prévoyance; fourniture d'accès à des bases de données; 

transmission de données et d'informations, notamment 

commandes, factures, feuilles de soins, par tous moyens 

de communication incluant les réseaux de type Internet et 

les transmissions par voie télématique accessibles par 

code d'accès ou par terminaux d'ordinateur; transmission 

d'informations contenues dans les banques de données; 

service d'échange de données informatisé (transmission); 

location de temps d'accès à des bases de données; 

location d'accès à des bases de données dans les 

secteurs de la santé et de la prévoyance. 

Classe 42 : Gestion d'accès à des bases de données 

dans les secteurs de la santé et de la prévoyance; 

développement, et maintenance de logiciels en rapport 

avec la gestion de la santé pour le compte de tiers; 

analyse de systèmes informatiques; conception de 

systèmes informatiques; développement d'ordinateurs, 

consultations en matière de conception et de 

développement d'ordinateurs; consultations en matière de 

logiciels; conversion de données ou de documents d'un 

support physique vers un support électronique; 

duplication de programmes informatiques; élaboration 

[conception] de logiciels; ingénierie informatique; 

expertises [travaux d'ingénieurs]; fourniture de moteurs de 

recherche pour l'Internet; hébergement de sites 

informatiques [sites Web]; installation de logiciels; location 

de logiciels informatiques; location de serveurs Web; 

location d'ordinateurs; maintenance de logiciels; 

développement et mise à jour de logiciels et de bases de 

données; numérisation de documents [scanning]; 

programmation pour ordinateurs; études de projets 

techniques; recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; recherches techniques; 

récupération de données informatiques; télésurveillance 

de systèmes informatiques; services de protection contre 

les virus informatiques; conseils en matière de systèmes 

informatiques, de logiciels, de programmes et de réseaux 

informatiques; programmation pour ordinateurs dans les 

domaines médicaux et pharmaceutiques; hébergement de 

logiciels d'application de tiers; conception, création 

(élaboration) de systèmes informatiques bureautiques et 

télématiques. 

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 
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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; consultation en matière de pharmacie sur tous 

supports et notamment par réseaux Internet. 

(540)  

 
 

(731) SAHAM FINANCES, 216 boulevard Zerktouni 

20040 Casablanca (MA) 

(740) Cabinet CHARDY; 22, Rue Youssef Ben Tachfine 

(4ème étage) RABAT (MA). 

______________________________________________ 

(111) 87908 

(111b) 1286586 

(151) 02/12/2015 

(300) 30 2015 042 079  04/06/2015  DE 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 

vétérinaires; vêtements de protection à usage médical; 

parties et garnitures de tous les produits précités, 

comprises dans cette classe. 

(540)  

 

(731) Codan Holding GmbH, Stig Husted-Andersen 

Straße 11 23738 Lensahn (DE) 

(740) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von 

Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB; 

Stadthausbrücke 1-3 20355 Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge. 

______________________________________________ 

(111) 87909 

(111b) 1286736 

(151) 02/12/2015 

(300) 30 2015 042 077  04/06/2015  DE 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 

vétérinaires; vêtements de protection à usage médical; 

parties et garnitures de tous les produits précités, 

comprises dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) CODAN Holding GmbH, Stig Husted-Andersen 

Straße 11 23738 Lensahn (DE) 

(740) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von 

Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB; 

Stadthausbrücke 1-3 20355 Hamburg (DE). 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 87910 

(111b) 1286695 

(151) 03/12/2015 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles lubrifiantes; essence; allume-feu; coke; 

cires [matières premières]; cire à usage industriel; 

préparations pour le dépoussiérage; compositions pour 

l'absorption de poussières. 

(540)  
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(731) Sany Group Co., Ltd., Xingsha Development Area, 

Changsha 410100 Hunan Province (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87911 

(111b) 1287503 

(151) 03/12/2015 

(511) 24 

Produits et services désignés : 

Classe 24 : Tissus; étoffes; tissu oxford; étoffes de laine; 

tissus non tissés; tentures murales en matières textiles; 

feutre; serviettes en matières textiles; literie (linge); 

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) Black Peony (Group) Co., Ltd., No. 47, Qingyang 

North Road, Changzhou City Jiangsu Province (CN) 

(740) CHANGZHOU KAILAI TRADEMARK OFFICE CO., 

LTD.; Room 1407, Building 1, Hejing Huayuan, 

Changzhou City Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87912 

(111b) 1287124 

(151) 04/12/2015 

(300) 30 2015 107 381  29/10/2015  DE 

(511) 34 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 

tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 

cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à 

chiquer, tabac à priser, kretek; snus, à savoir produits du 

tabac sans fumée pour usage oral composé de tabac 

thermique humide à semi-humide qui est utilisé en vrac 

ou en portions emballées; 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, y compris papier à 

cigarettes et tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, 

boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes de 

tabac, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; 

allumettes. 

Classe 41 : Services de divertissement; organisation 

d'activités culturelles; organisation de compétitions; 

organisation d'événements à but culturel ou de 

divertissement. 

(540)  

 
 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-

2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 87913 

(111b) 1286707 

(151) 09/12/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour roues de véhicule; pneus pour 

roues de véhicule; bandages pneumatiques; pneus pour 

automobiles; chambres à air pour bandages 

pneumatiques; pneus de bicyclette; enveloppes pour 

bandages pneumatiques; chambres à air pour bicyclettes, 

cycles; pneus sans chambre à air pour bicyclettes, cycles; 

pneus d'avion. 

(540)  

 
 

(731) DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD., 

Dawang Economic Development Zone, Dongying City 

257000 Shandong Province (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; Room 1503, 15th Floor, 

First Avenue Mansion, No.15982, Jingshi Road, Lixia 

District Jinan City 250014 Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87914 

(111b) 1286555 

(151) 10/12/2015 

(511) 7 
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Produits et services désignés : 

Classe 7 : Injecteurs pour moteurs; joints [parties de 

groupes moteurs]; joints [parties de moteurs]; 

mécanismes de commande pour machines, groupes 

moteurs ou moteurs; pompes à pression hydraulique; 

pompes [parties de machines, moteurs ou groupes 

moteurs]; pompes à huile pour automobiles; pompes à 

huile moteur pour moteurs d'automobiles; commandes 

hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes 

moteurs; soupapes de pression hydraulique. 

(540)  

 
 

(731) WUXI REFINE AUTOMOTIVE DIESEL SYSTEMS 

CO., LTD., R909, No. 1890 West Taihu Avenue 214072 

Wuxi (CN) 

(740) SHANGHAI JINDA TRADEMARK AGENCY; Room 

1007, No. 400, Middle Zhejiang Road, Huangpu District 

200001 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87915 

(111b) 1287568 

(151) 10/12/2015 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture. 

(540)  

 
 

(731) Merck  KGaA,  Frankfurter  Str.  250  64293 

Darmstadt (DE). 

______________________________________________ 

(111) 87916 

(111b) 1286569 

(151) 15/12/2015 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Horloges; montres-bracelets; lingots en 

métaux précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 

écrins à bijoux [coffrets ou boîtes]; chaînes (articles de 

bijouterie); mouvements d'horlogerie; chaînes de montres. 

(540)  

 
 

(731) ZOU  Yuqiang,  No.6-1,  Xiaxu  Zhongxing  Lane, 

Xiaxu Village, Xixi Town, Yongjia County Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service Co., Ltd.; 

Room 606, No. 1 Changdi Torch Bldg., No. 259 Wensan 

Road, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87917 

(111b) 1286727 

(151) 15/12/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour pneus; enveloppes pour 

bandages pneumatiques; bandages pleins pour véhicules; 

pneus (véhicules); pneus pour automobiles; pneus pour 

véhicules; clous anti-dérapants pour pneus; rondelles 

adhésives pour la réparation de chambres à air; 

nécessaires pour la réparation de chambres à air; 

chambres à air pour bicyclettes. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Haohua Tire Co., Ltd., Houzhen Industry 

Zone, Shouguang City Shandong Province, China (CN) 

(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 90, 

Minshengdong  Road,  Kuiwen  District,  Weifang 

Shandong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87918 

(111b) 1286974 

(151) 15/12/2015 

(300) 014373518  16/07/2015  EM 

(511) 9, 12 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques pour l'exploitation de 

véhicules aériens sans pilote (UAV); antennes et 

antennes aériennes en tant que composants; appareils 

pour la commande de vols; simulateurs de vol pour 

aéronefs; appareils de traitement de données; appareils 
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de mesure; appareils de signalisation navale; instruments 

pour la navigation; appareils électrodynamiques pour la 

commande à distance de signaux; sonars; radars; 

altimètres; instruments azimutaux; instruments de 

guidage laser; appareils de contrôle de la vitesse de 

véhicules; appareils à rayons X autres qu'à usage 

médical; stéréoscopes; capteurs et détecteurs; 

télécommandes; batteries électriques; appareils 

photographiques; caméras vidéo; trépieds pour appareils 

photographiques; socles pour appareils photographiques; 

trépieds pour appareils de prise de vues; étuis 

spécialement conçus pour des appareils et instruments 

photographiques; lentilles optiques; chargeurs pour 

batteries; têtes inclinables [pour appareils de prise de 

vues]; cartes mémoire pour appareils photo; appareils 

pour l'enregistrement de sons. 

Classe 12 : Véhicules aériens; avions; hélicoptères; 

aéronefs à rotor basculant; gyrocoptères; aéronefs 

électriques; drones; véhicules aériens sans pilote [UAV]; 

fuselages d'aéronefs; hélices pour véhicules aériens; 

pales de rotor pour hélicoptères; dispositifs de protection 

de pales d'hélice pour aéronefs; trains d'atterrissage pour 

aéronefs; roues de train d'atterrissage pour aéronefs; 

parachutes; parties structurelles d'avions; parties 

structurelles pour véhicules aériens sans pilote [UAV]; 

parties structurelles pour planeurs; parties structurelles 

d'hélicoptères. 

Classe 28 : Appareils pour jeux; modules de commande 

pour consoles de jeu; modules de commande pour jouets; 

machines de jeux vidéo; jeux portatifs pourvus d'un écran 

à cristaux liquides; modèles réduits [jouets]; voitures en 

tant que jouets; avions [jouets]; modèles réduits d'avions; 

maquettes d'aéronefs; matériaux pour maquettes 

d'avions; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; 

véhicules radiocommandés [jouets]; avions en papier. 

(540)  

 
 

(731) DJI GmbH, Im Birkenfeld 2 97795 Schondra-

Schildeck (DE) 

(740) BOEHMERT & BOEHMERT 

ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE 

RECHTSANWÄLTE;  Kurfürstendamm  185  10707  

Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 87919 

(111b) 1287551 

(151) 15/12/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour véhicules; pneus de voitures; 

chambres à air pour véhicules; pneus pour véhicules; 

bandages pneumatiques; pneus pour automobiles; 

enveloppes pour bandages pneumatiques; bandes de 

roulement pour véhicules de type tracteurs; bandes de 

roulement pour le rechapage de pneus; bandages pleins 

pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD., Xishui 

Industrial Zone, Dongying Shandong (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87920 

(111b) 1287552 

(151) 15/12/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour véhicules; pneus pour véhicules; 

chambres à air pour véhicules; pneus pour bicyclettes; 

pneus pour automobiles; pneus pour bateaux à vapeur; 

bandes de roulement pour véhicules, à savoir courroies; 

enveloppes pour bandages pneumatiques; clous pour 

pneus; chambres à air pour bicyclettes, tricycles. 

(540)  

 
 

(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD., Xishui 

Industrial Zone, Dongying Shandong (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87921 

(111b) 1287553 

(151) 15/12/2015 

(511) 12 
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Produits et services désignés : 

Classe 12 : Chambres à air pour véhicules; pneus pour 

véhicules; bandes de roulement pour véhicules, à savoir 

courroies; pneus pour bicyclettes; enveloppes pour 

bandages pneumatiques; clous pour pneus; bandages 

pneumatiques; pneus pour automobiles; chambres à air 

pour bicyclettes, tricycles; pneus pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD., Xishui 

Industrial Zone, Dongying Shandong (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd; B1-

1101, No.9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87922 

(111b) 1287555 

(151) 15/12/2015 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Nettoyants pour le visage; cristaux de soude 

pour le nettoyage; préparations de nettoyage; 

préparations de polissage; préparations d'astiquage; 

produits cosmétiques; nécessaires de beauté; pots-

pourris [fragrances]; produits cosmétiques pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) TANG Xilong, Room 1705, Hongyun Garden, 

Xingang Mid Road, Haizhu District, Guangzhou 

Guangdong (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87923 

(111b) 1287603 

(151) 17/12/2015 

(300) 014250211  17/06/2015  EM 

(511) 6, 9 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Installations métalliques pour le stationnement 

de bicyclettes; pieux d'amarrage métalliques; bracelets 

d'identité métalliques; serrures métalliques pour 

véhicules; poteaux métalliques; clés; serrures et clés; 

tuyaux d'acier; serrures métalliques. 

Classe 9 : Bracelets d'identification magnétiques codés; 

alarmes; alarmes sonores [acoustiques]; sonnettes 

d'alarme électriques; boîtes de jonction [électricité]; cartes 

magnétiques codées; programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables]; programmes informatiques enregistrés; 

logiciels informatiques enregistrés; appareils de traitement 

de données; adaptateurs électriques; serrures électriques; 

cartes à puce; circuits imprimés; appareils pour systèmes 

mondiaux de positionnement [GPS]; cartes magnétiques 

d'identité; interfaces pour ordinateurs; cartes à puce; 

contacts électriques; coupleurs [équipements 

informatiques]; chargeurs pour batteries électriques; 

lecteurs [équipements de traitement de données]; unités à 

bande magnétique (informatique); supports de données 

magnétiques; appareils de mesurage; compteurs 

électroniques; microprocesseurs; circuits intégrés; 

appareils de navigation pour véhicules sous forme 

d'ordinateurs de bord; instruments pour la navigation; 

parcmètres pour véhicules; parcmètres; appareils et 

instruments de physique; cartes-clés codées; cartes-clés 

électroniques; émetteurs de signaux électroniques; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

prises, fiches et autres contacts [connexions électriques]; 

mémoires pour ordinateurs; caches pour prises de 

courant; transpondeurs; appareils électriques de 

surveillance; tableaux de connexion; boîtes de distribution 

[électricité]; tableaux de distribution [électricité]; 

compteurs numériques. 

Classe 19 : Installations non métalliques pour le 

stationnement de bicyclettes; pieux (non métalliques); 

poteaux en ciment; poteaux non métalliques; pieux 

d'amarrage non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) EnergyTube Holding GmbH, Universitätspark 1/1 

73525 Schwäbisch Gmünd (DE). 

______________________________________________ 

(111) 87924 

(111b) 1286742 

(151) 19/12/2015 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Tablettes PC. 

(540)  

 
 

(731) Grand  Electronics,  11650  Brentcross  Dr  Tomball 

TX 77377 (US). 



BOPI 04MQ/2016       Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 

 

 

(111) 87925 

(111b) 1286590 

(151) 21/12/2015 

(511) 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Portefeuilles de poche; sacs d'écoliers; sacs à 

dos; sacs à main; serviettes porte-documents; mallettes; 

sacs de sport; ensembles de voyage [maroquinerie]; sacs 

à provisions; parapluies. 

Classe 25 : Vêtements; gants [vêtements]; sous-

vêtements; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; 

cravates; foulards; ceintures en cuir (vêtements); gaines. 

Classe 35 : Publicité; services de promotion des ventes 

pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins 

publicitaires ou de promotion des ventes; agences 

d'import-export; services d'aide à la gestion d'activités 

commerciales; services de présentation de produits sur 

des supports de communication à des fins de vente au 

détail; services d'approvisionnement pour des tiers [achat 

de produits et de services pour d'autres entreprises]; 

gestion commerciale d'artistes de spectacle; services de 

recherche de parrainages; services d'administration 

commerciale des licences de produits et de services de 

tiers. 

(540)  

 
 

(731) Dongguan Dior Leather Co., Ltd., South West 

District,   ShiJie   Town,   DongGuan   Guangdong  

Province (CN) 

(740) Dongguan liming trademark office Co., LTD.; 903, 

Fangzhong Bldg, Block B, Jinao Garden, 

Guanchengdongcheng Avenue, Dongguan City 

Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87926 

(111b) 564615 

(151) 29/12/2015 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins d'appellation d'origine, vins mousseux 

d'appellation d'origine, vins de Champagne, cidres, eaux 

de vie d'appellation d'origine, liqueurs et spiritueux à 

l'exception des eaux-de-vie. 

(540)  

 

(731) SOCIÉTÉ CIVILE DU VIGNOBLE DE CHÂTEAU 

LATOUR, F-33250 PAUILLAC (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue d'Anjou F-33000 

Bordeaux (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87927 

(111b) 1287216 

(151) 08/01/2016 

(300) 014353924  10/07/2015  EM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Récepteurs audio et vidéo; appareils pour 

l'enregistrement de sons; caméras cinématographiques; 

appareils photographiques; magnétoscopes; caméras 

vidéo à magnétoscope intégré; trépieds pour appareils 

photographiques; trépieds pour appareils de prise de 

vues; étuis spécialement conçus pour des appareils et 

instruments photographiques; lentilles optiques; batteries 

électriques; dispositifs d'équilibrage; appareils et 

instruments photographiques; appareils et instruments 

optiques; têtes inclinables [pour appareils de prise de 

vues]; socles pour appareils photographiques; cartes 

mémoire pour appareils photo; appareils et instruments 

cinématographiques. 

(540)  

 
 

(731) DJI GmbH, Im Birkenfeld 2 97795 Schondra-

Schildeck (DE) 

(740) BOEHMERT & BOEHMERT; Kurfürstendamm 185 

10707 Berlin (DE). 

______________________________________________ 

(111) 87928 

(111b) 1286775 

(151) 18/01/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures; vernis; laques; diluants et matières 

colorantes tous sous forme d'adjuvants pour peintures, 

vernis ou laques; produits de protection contre la rouille et 

la détérioration du bois; préparations d'apprêt (sous forme 

de peintures); teintures pour le bois. 

(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

(740) Akzo Nobel N.V. Patent and Trademark 

Department; Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem (NL). 
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(111) 87929 

(111b) 1286776 

(151) 18/01/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures; vernis; laques; diluants et matières 

colorantes tous sous forme d'adjuvants pour peintures, 

vernis ou laques; produits de protection contre la rouille et 

la détérioration du bois; préparations d'apprêt (sous forme 

de peintures); teintures pour le bois. 

(540) 

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

(740) Akzo Nobel N.V. Patent and Trademark 

Department; Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 87930 

(111b) 1286777 

(151) 18/01/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures; vernis; laques; diluants et matières 

colorantes tous sous forme d'adjuvants pour peintures, 

vernis ou laques; produits de protection contre la rouille et 

la détérioration du bois; préparations d'apprêt (sous forme 

de peintures); teintures pour le bois. 

(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

(740) Akzo Nobel N.V. Patent and Trademark 

Department; Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 87931 

(111b) 1286778 

(151) 18/01/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures; vernis; laques; diluants et matières 

colorantes tous sous forme d'adjuvants pour peintures, 

vernis ou laques; produits de protection contre la rouille et 

la détérioration du bois; préparations d'apprêt (sous forme 

de peintures); teintures pour le bois. 

(540)  

 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

(740) Akzo Nobel N.V. Patent and Trademark 

Department; Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 87932 

(111b) 1286779 

(151) 18/01/2016 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures; vernis; laques; diluants et matières 

colorantes tous sous forme d'adjuvants pour peintures, 

vernis ou laques; produits de protection contre la rouille et 

la détérioration du bois; préparations d'apprêt (sous forme 

de peintures); teintures pour le bois. 

(540)  

 
 

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76 NL-6824 BM Arnhem (NL) 

(740) Akzo Nobel N.V. Patent and Trademark 

Department; Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 87933 

(111b) 544162 

(151) 22/01/2016 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Poissons, crustacés et autres fruits de mer 

frais, congelés ou en conserve, préparations et plats 

cuisinés à base de poissons, crustacés ou autres fruits de 

mer. 

(540)  

 
 

 

(731) CHANCERELLE, ZI de Lannugat F-29100 

DOUARNENEZ (FR) 

(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87934 

(111b) 1279348 

(151) 07/12/2015 

(300) 678034  02/07/2015  CH 

(511) 34 
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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. 

(540)  

 
 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-

2000 Neuchâtel (CH) 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 

16A CH-3007 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 87935 

(111b) 1064791 

(151) 21/01/2016 

(300) 103753903  15/07/2010  FR 

(511) 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, publications relatives 

à la promotion de produits et de services. 

Classe 35 : Publicité, promotion de produits et de services 

de tiers sur tous supports, affaires commerciales, gestion 

des affaires commerciales, administration commerciale, 

travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons, matériel 

promotionnel), conseils en organisation et direction des 

affaires, reproduction de documents, 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, relations publiques. 

Classe 41 : Éducation, formation, divertissement, 

informations en matière de divertissement ou d'éducation, 

publication de livres, production de films sur tous supports 

audiovisuels, organisation de concours (éducation ou 

divertissement), organisation et conduites de colloques, 

conférences ou congrès, 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, micro-

édition. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES 

DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES, 11 

bis rue Torricelli F-75017 PARIS (FR) 

(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES; 21 rue Clément 

Marot F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc.Les lettres 

constituant le mot SOPEXA sont de couleur blanche 

placées dans un carré de couleur rouge. 

______________________________________________ 

(111) 87936 

(111b) 1117317 

(151) 26/01/2016 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins. 

(540)  

 
 

(731) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., 1 rue de 

la Division Leclerc F-67290 PETERSBACH (FR) 

(740) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S. Direction 

Juridique Groupe; 1 rue de la Division Leclerc F-67290 

PETERSBACH (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87937 

(111b) 1288088 

(151) 03/07/2015 

(300) 154164006  11/03/2015  FR 

(511) 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Organisation et conduite de conférences, 

séminaires, colloques, symposiums, d'événements à buts 

culturels et éducatifs; organisation d'événements à visée 

scientifique relatifs aux probiotiques en tant que produits 

pharmaceutiques; services d'édition de revues, de livres, 

de plaquettes, de guides, d'annuaires, de journaux, de 

périodiques, de magazines, de tous types de publications, 

de tous documents imprimés (autres que publicitaires); 

édition de presse professionnelle, de presse grand public; 

exploitation de publications électroniques en ligne non 
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téléchargeables; publication de revues spécialisées 

d'information scientifique; publication en ligne d'annuaires 

professionnels, de livres, de périodiques, de textes 

(autres que textes publicitaires), d'oeuvres multimédias 

interactives; publication de revues spécialisées 

d'information scientifique relatives aux probiotiques en 

tant que produits pharmaceutiques, à l'industrie des 

probiotiques, aux bonnes pratiques dans le domaine des 

probiotiques, à l'évolution des réglementations en matière 

de probiotiques; formation pratique, professionnelle; 

conduite de séminaires et programmes de formation dans 

le domaine de la recherche médicale, pharmaceutique, 

pharmacologique, dans le domaine des affaires 

réglementaires; cours par vidéo en ligne, cassettes-vidéo, 

DVD et CD pour former le personnel de l'industrie 

pharmaceutique aux cultures de micro-organismes, en 

particulier de bactéries, aux probiotiques, à la 

bactériologie, aux procédés de bonnes pratiques de 

fabrication en laboratoire; organisations d'événements à 

savoir de soirées de remise de prix et de distinctions 

professionnels; réservation de places d'événements à 

buts culturels et éducatifs; production de films, montage 

de bandes vidéo; services d'imagerie numérique, à savoir 

photographies numériques, reportages photographiques 

numériques; organisation et conduite de conférences, 

séminaires, colloques, d'événements à buts scientifiques. 

Classe 42 : Services de laboratoires à savoir fourniture de 

services d'analyses et de recherches scientifiques, 

médicales, pharmaceutiques, pharmacologiques, 

bactériologiques, microbiologiques, chimiques et de 

conception et de production de produits pharmaceutiques, 

de probiotiques, de tribiotiques pour des tiers; 

consultation en matière de production de produits 

pharmaceutiques; contrôle de qualité; essai en 

laboratoires; service d'évaluation de l'efficacité de produits 

pharmaceutiques; services d'audits et vérification des 

procédés de fabrication pharmaceutique; services de 

dessinateurs pour emballages; conception de plans de 

prévention d'assurance qualité et de contrôle qualité en 

matière de fabrication de produits pharmaceutiques; 

services d'audit et de vérification des normes et pratiques 

dans le domaine de la fabrication des probiotiques et 

tribiotiques, pour s'assurer du respect des règlements 

gouvernementaux et des pratiques industrielles, des 

pratiques de contrôle de qualité et d'assurance qualité; 

étude et conduite de projets techniques, de projets de 

recherches pharmaceutiques; ingénierie; mise à 

disposition d'informations et de données en matière de 

recherches médicales et scientifiques dans le domaine 

des produits pharmaceutiques, des probiotiques et des 

essais cliniques, et en matière de recherche et 

développement scientifiques; mise à disposition et 

échanges de connaissances, de savoir-faire industriels et 

de données en matière de recherche et développement 

scientifiques; mise à disposition et échanges 

d'informations et de données entre scientifiques, 

industriels et autorités de santé en matière d'affaires 

réglementaires pharmaceutiques et de leurs application 

aux probiotiques; prestations d'expertise et de conseils 

techniques dans le domaine de la recherche scientifique à 

des fins médicales et pharmaceutiques, dans le domaine 

des probiotiques; conception (élaboration) et maintenance 

de banques de données et de bases de données 

informatiques; extraction et récupération d'informations et 

exploration de données; pilotage de groupes de travail 

réunissant scientifiques et industriels pour résoudre des 

problématiques liées aux probiotiques; services de 

recherche et de rédaction d'informations assurés par des 

chercheurs scientifiques dans le domaine de la recherche 

médicale, pharmaceutique, pharmacologique, dans le 

domaine des affaires réglementaires, dans le domaine 

des probiotiques. 

(540)  

 
 

(731) PROBIONOV, Rue des Frères Lumière F-15130 

ARPAJON SUR CERE (FR) 

(740) MARK & LAW; 7 rue des Aulnes, Bâtiment B F-

69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87938 

(111b) 1287702 

(151) 27/08/2015 

(300) 15/4160972  02/03/2015  FR 

(511) 9, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils pour l'enregistrement, 

le stockage, la transmission, la distribution, la 

reproduction et le traitement du son, des image et des 

données; fichiers audio et vidéo pour le téléchargement; 

logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le 

chargement de musique, sons, images et textes; 

programmes de jeux pour ordinateurs, consoles de jeux et 

dispositifs mobiles; jeux électroniques téléchargeables; 

programmes informatiques de divertissement (enregistrés 

et téléchargeables); logiciels multimédias interactifs à des 

fins éducatives et de divertissement (téléchargeables); 

supports enregistrés pour sons et images; supports de 

données magnétiques; supports d'enregistrement pour le 

stockage et la reproduction numériques du son ou des 

images; supports de données optiques; CD-ROM; 

pellicules impressionnées (films), bandes vidéo et audio, 
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enregistrements sonores et audiovisuels téléchargeables; 

publications électroniques téléchargeables; cassettes 

musicales; musique préenregistrée et cassettes vidéo; 

DVD, CD, cédéroms et minidisques; périphériques 

adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; 

programmes informatiques pour la transmission et la 

réception de données, de sons ou d'images; logiciels de 

télécommunications (enregistrés et téléchargeables); 

logiciels de moteurs de recherche (enregistrés et 

téléchargeables), dispositifs et logiciels pour la 

transmission et la réception de programmes télévisés et 

données audiovisuelles dans un réseau de 

télécommunications et sur des téléphones et des 

dispositifs mobiles; interfaces (dispositifs d'interface ou 

programmes d'interface pour ordinateurs, moniteurs, 

téléphones et dispositifs mobiles), cartes de circuits 

imprimés; clés USB. 

Classe 28 : Dispositifs de jeux électroniques interactifs 

mobiles. 

Classe 35 : Publicité; services de publicité sur des 

réseaux de télécommunications et de données; 

production de publicités radiophoniques et télévisées; 

diffusion de matériel promotionnel; gestion commerciale 

de bases de données, de réseaux pour la transmission de 

données, de sons et d'images et de réseaux de 

télécommunications; diffusion de matériel publicitaire; 

collecte et systématisation de données dans des bases 

de données centrales; organisation de campagnes 

publicitaires pour sociétés affiliées; services de vente au 

détail sur l'Internet de supports de musique, d'images, de 

sons et de données enregistrés; conduite de ventes aux 

enchères et de ventes publiques via des réseaux de 

télécommunications; services publicitaires pour la 

promotion de la vente de fichiers audio, audiovisuels, 

d'images et de textes par des tiers via des réseaux 

d'information; collecte et analyse de données 

commerciales dans le domaine de la distribution et de la 

vente au détail via l'Internet; publicité d'événements et de 

divertissement; services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; location d'espaces 

publicitaires sur Internet. 

Classe 38 : Télécommunications; services de 

télécommunications via la radio, la télévision, la diffusion, 

des réseaux de fibres optiques, des satellites et des 

plateformes et portails sur l'Internet; services de 

communication via des terminaux informatiques; diffusion, 

transfert et transmission de données audio et vidéo 

numériques et de programmes radiophoniques et 

télévisés sur des dispositifs de télécommunications et des 

ordinateurs via des réseaux mondiaux de 

télécommunications et des portails de 

télécommunications; transmission et diffusion en ligne 

d'actualités, données, contenu audio et vidéo par 

téléphone, câble, satellite, lignes de données 

électroniques et ondes hertz; conseils et informations en 

matière de services de télécommunications, y compris par 

voie électronique; services de transmission d'informations; 

radiotéléphonie mobile; services de transferts d'appels, de 

renvois d'appels; fourniture d'accès à des services 

d'annuaires téléphoniques; fourniture d'accès à des 

services d'annuaires du téléphone; transmission de 

messages vocaux; fourniture d'accès à des bases de 

données dans le domaine des services d'information et de 

communications par téléphone, câble, satellite ou réseaux 

électroniques; fourniture d'accès et de connexion à des 

réseaux téléphoniques, informatiques et de 

télécommunications; fourniture d'accès et de connexion à 

des réseaux d'information et de télécommunications, à 

des bases de données, à l'Internet, à des portails de 

télécommunications, à des services d'actualités 

électroniques; échange électronique de signaux, images, 

contenu audio, données numériques et fichiers via des 

réseaux de télécommunications; fourniture de forums de 

discussion en ligne via des réseaux de 

télécommunications ou des services d'actualités 

électroniques; fourniture de forums de discussion sur 

l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à 

des programmes informatiques et des fichiers numériques 

sur des réseaux de données; fourniture d'accès à des 

sites web dans le domaine du divertissement pour 

l'échange d'information; fourniture d'un réseau de 

télécommunications et de portails de télécommunications 

pour le commerce électronique de produits et services, 

services d'information et de presse; fourniture d'accès à 

des bases de données; fourniture d'accès à des réseaux 

et portails de télécommunications; fourniture d'accès à un 

moteur de recherche de réseau de télécommunication; 

fourniture d'accès à des vidéos, films, musique et logiciels 

sur des réseaux de télécommunications et de données; 

transmission (télécommunication) d'offres et petites 

annonces en ligne pour la distribution, la publicité, la 

vente et la revente de produits via des réseaux mondiaux 

d'information; fourniture d'accès et transmission 

(télécommunication) d'informations et données 

statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la 

vente et la revente de produits via des réseaux mondiaux 

d'information; transmission de spots publicitaires 

radiophoniques et télévisés; transmission de programmes 

et d'événements de divertissement via des réseaux de 

télécommunications et des services d'information; location 

de temps d'accès à des bases de données ou à un centre 

serveur de bases de données; transmission en ligne de 
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fichiers audio et vidéo, jeux électroniques et vidéo; 

transmission en ligne de fichiers vidéo, de texte et de 

musique; fourniture d'accès à des jeux interactifs et vidéo 

dans des réseaux de données. 

Classe 41 : Divertissement en ligne via des réseaux 

locaux et mondiaux et via des bases de données de 

télécommunications et d'informations; informations en 

matière de divertissement et activités culturelles; 

fourniture de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; location de films cinématographiques, 

vidéos et enregistrements musicaux sur l'Internet et des 

bases de données et réseaux électroniques; services de 

réservation de places pour événements récréatifs; 

production de films cinématographiques, manifestations, 

services d'enregistrements musicaux, programmes 

télévisés et radiophoniques; reportages photographiques; 

production de musique; services de montage vidéo; 

publication de jeux interactifs pour ordinateurs, consoles, 

dispositifs portables et réseaux mondiaux d'information; 

information en matière d'événements de divertissement, 

d'actualités cinématographiques et autres productions 

audiovisuelles; mise en oeuvre de jeux en ligne sur des 

réseaux de télécommunications et d'information; 

organisation et conduite d'événements et offres de 

divertissement; production de programmes et événements 

de divertissement; organisation de jeux, compétitions et 

démonstrations via des réseaux de télécommunications et 

d'information et des portails de télécommunications; 

information en ligne dans le domaine du divertissement, 

de l'éducation et des activités sportives et culturelles sur 

des bases de données ou l'Internet; location de musique, 

vidéos non téléchargeables. 

Classe 42 : Entretien et mise à jour de logiciels de 

télécommunications; hébergement de sites web pour le 

compte de tiers; installation de logiciels de 

communications; développement de systèmes de réseaux 

de télécommunications, en particulier pour la transmission 

et le câblage téléphoniques et pour systèmes de 

transmission à fibres optiques; développement de sites de 

télécommunications pour le commerce électronique via 

des réseaux informatiques mondiaux; conception et 

développement (mise à jour et amélioration) de disques 

compacts, CD-ROM interactifs, disques vidéo, CD, CD-

ROM, fichiers audio et vidéo; développement, 

amélioration, entretien et mise à jour de sites web pour 

des tiers; location de logiciels de moteurs de recherche 

non téléchargeables pour réseaux de 

télécommunications; développement, entretien et mise à 

jour de logiciels de moteurs de recherche pour réseaux de 

télécommunications; location de logiciels non 

téléchargeables; mise à disposition ou location de 

capacité de mémoire électronique sur l'Internet; stockage 

et sauvegarde électroniques de données dans des bases 

de données; conception et développement de bases de 

données informatiques; entretien de logiciels de bases de 

données; conception et création de pages web à diffuser 

via des réseaux de télécommunications et des réseaux 

informatiques; gestion technique de bases de données 

informatiques et réseaux. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 

création d'horoscopes sur des réseaux de 

télécommunications et des réseaux informatiques, et sur 

des portails de télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) WATCHEVER GROUP, 105 rue Anatole France F-

92300 Levallois Perret (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87939 

(111b) 1287869 

(151) 10/09/2015 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; 

sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Les Eaux Minérales d'Oulmès S.A., Z.I. de 

Bouskoura 20180 CASABLANCA (MA) 

(740) EL MEKROUM Brahim Les Eaux Minérales 

d'Oulmès  S.A.;  Z.I.  de  Bouskoura  20180 

CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées : Blanc, blanc argenté, bleu 

marine, bleu ciel, vert et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 87940 

(111b) 1288628 

(151) 18/09/2015 

(511) 33 
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Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières); vins, vins tranquilles, vins mousseux, vins 

d'appellation d'origine contrôlée Champagne; digestifs 

(alcools et liqueurs); spiritueux; cognacs; vodkas; rhums; 

whiskies; cidres. 

(540)  

 
(731) THE RITZ HOTEL, LIMITED, 14 South Street 

Londres W1K 1DF (GB) 

(740) DEPREZ GUIGNOT ASSOCIES; 21 rue Clément 

Marot F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 87941 

(111b) 1288500 

(151) 24/09/2015 

(511) 10, 20 et 24 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Matelas à usage médical. 

Classe 20 : Meubles, y compris matelas, lits et parties de 

lits, sommiers à ressorts, oreillers, sacs de couchage, 

pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres 

classes; miroirs (glaces), cadres; articles en bois, liège, 

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 

ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces 

matières, ou en matières plastiques, non compris dans 

d'autres classes. 

Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans 

d'autres classes; dessus-de-lit; nappes, linge de lit. 

(540)  

 
 

(731) Rako Sleep Systems, besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, Bodemstraat 12 B-3830 

Wellen (BE). 

______________________________________________ 

(111) 87942 

(111b) 1288137 

(151) 21/10/2015 

(300) UK00003128704  25/09/2015  GB 

(511) 16, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Publications imprimées; produits d'imprimerie; 

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 

d'appareils); publications éducatives; livres; livres 

éducatifs; manuels scolaires; ouvrages de référence; 

livres de fiction, dictionnaires imprimés; livres autres que 

de fiction; collections de livres de fiction et de livres autres 

que de fiction; produits d'imprimerie à des fins 

d'instruction; matériels imprimés d'éducation, d'instruction, 

d'enseignement et de formation; manuels 

d'enseignement; manuels d'instruction pour 

l'enseignement; guides d'apprentissage imprimés; 

examens imprimés et feuilles de réponses; rapports de 

recherche imprimés; parties, garnitures et accessoires 

pour tous les produits précités. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; services 

d'instruction pédagogique; services d'éducation et 

d'enseignement; services éducatifs fournis par des écoles 

et instituts d'enseignement supérieur; services 

d'éducation portant sur l'enseignement des langues 

étrangères; services éducatifs portant sur la langue 

seconde; services d'enseignement technologique; 

services d'éducation et de formation professionnelles et 

de carrière; services d'évaluation et d'enseignement; 

services de tests pédagogiques; services de tests 

standardisés; qualifications et examens pédagogiques; 

mise à disposition de tests et évaluations pédagogiques 

par ordinateur; mise à disposition de tests et examens 

pédagogiques; évaluations d'enseignement pour pallier 

les difficultés d'apprentissage; services de tests de 

réussite pédagogiques; évaluation cliniques des capacités 

cognitives et professionnelles; évaluation de compétences 

professionnelles et d'enseignement liées à l'instruction et 

au placement éducatifs et professionnels; services 

éducatifs sous forme de cours par correspondance; 

services d'enseignement à distance; services 

d'enseignement par ordinateur; services d'information en 

matière d'éducation; recherches dans le domaine de 

l'éducation; services de conseillers et prestation de 

conseils en enseignement; développement de matériel 

pédagogique; conception de cours éducatifs, 

développement de systèmes de formation et 

méthodologies d'apprentissage pour des tiers; 

organisation de conférences éducatives; mise à 

disposition en ligne de jeux informatiques éducatifs; 

services de publication; services de publication de livres; 

services de publication électronique; services de 

publication électronique; services de publication de textes, 

livres, revues et autres produits de l'imprimerie; 

publication de livres éducatifs; services de publication de 

matériel pédagogique; publication de textes 

pédagogiques et manuels d'instruction; mise à disposition 

de publications électroniques; mise à disposition de 

publications en ligne [non téléchargeables]; mise à 

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise 
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à disposition de services d'activités d'édition 

personnalisés; services d'évaluations pédagogiques, 

cognitives et professionnelles; recherches dans le 

domaine de l'éducation; services de conseillers, 

d'information et de conseil relatifs aux prestations 

précitées. 

Classe 44 : Services d'examens psychologiques; services 

d'examens psychologiques; tests de personnalité à des 

fins psychologiques; préparation de rapports 

psychologiques; services d'évaluations psychologiques; 

services de diagnostics psychologiques; services 

d'évaluations et d'examens psychologiques; mise à 

disposition d'informations en matière de traitement, 

évaluation et conseils psychologiques; services de 

conseillers psychologiques; services de psychologie du 

travail; services d'ergothérapie; services thérapeutiques; 

mise à disposition de traitements psychologiques; 

services de physiothérapie; services d'orthophonie et 

d'éducation auditive; services de conseillers, d'information 

et de conseil relatifs aux prestations précitées. 

(540)  

 
 

(731) Pearson plc, 80 Strand London WC2R 0RL (GB). 

______________________________________________ 

(111) 87943 

(111b) 1287904 

(151) 30/10/2015 

(300) 4020150055323  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; minibus; 

parties et accessoires pour automobiles: amortisseurs de 

suspension pour véhicules; dispositifs de freinage pour 

véhicules; camions; voitures de tourisme; voitures de 

tourisme pour plus de sept passagers; boîtes de vitesses 

et engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes de 

transmission pour véhicules terrestres; moteurs 

d'automobile. 

(540)  

 

 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12 Heolleung-ro, 

Seocho-gu SEOUL 137-938 (KR) 

(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., 520, Teheran-ro, 

Gangnam-gu Seoul 135-846 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87944 

(111b) 1287769 

(151) 06/11/2015 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, dégraissage et abrasion; savons; produits de 

parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 

lotions capillaires; dentifrices; articles de toilette; produits 

de parfumerie et fragrances; eau de Cologne; parfums; 

préparations parfumées; produits pour l'hygiène buccale; 

préparations pour le nettoyage et les soins du corps; 

déodorants et antitranspirants; savons et gels à usage 

personnel; préparations pour le bain; préparations pour 

les soins de la peau; exfoliants; talc; serviettes, cotons et 

lingettes imprégnées à usage hygiénique, cosmétique et 

pour parfumer; produits cosmétiques, articles de toilette et 

produits de parfumerie pour le soin et l'embellissement 

des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des ongles; 

baumes labiaux (non médicinaux); vernis à ongles; 

adhésifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques 

pour l'amincissement; préparations et traitements pour les 

cheveux; produits de maquillage; produits pour le 

démaquillage; produits pour l'épilation et le rasage; 

préparations avant-rasage; préparations après-rasage; 

préparations de beauté non médicinales; préparations 

cosmétiques bronzantes et auto-bronzantes; nécessaires 

de cosmétique; préparations aromatisantes; parfums pour 

la maison; produits pour parfumer le linge; extraits 

aromatiques; produits de soin et de nettoyage pour 

animaux; abrasifs; cire pour cordonniers et tailleurs; 

préparations pour le nettoyage et le lustrage du cuir et 

des articles chaussants. 

(540)  

 
 

(731) ANTONIO PUIG, S.A., Plaza Europa, 46-48, 

Hospitalet de Llobregat E-08902 Barcelona (ES) 

(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 E-08006 

BARCELONA (ES). 
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Couleurs revendiquées : Noir et doré.La couleur dorée 

correspond à la partie du talon; la couleur noire apparaît 

dans les zones correspondant à l'avant, aux côtés au 

talon et à la semelle. 

______________________________________________ 

(111) 87945 

(111b) 1287724 

(151) 16/11/2015 

(511) 29, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 

et laits battus; produits laitiers notamment: yaourts, 

yaourts à boire, fromage blanc, petit suisse; boissons 

composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, 

boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées 

comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature 

ou aromatisés. 

Classe 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, 

boissons à base de chocolat, boissons à base de café, 

boissons à base de thé; crème anglaise; mousses au 

chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie], 

confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites 

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits 

(sucrés ou salés); gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts 

à base de céréales; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; 

riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de 

céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires 

composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, 

sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces 

alimentaires), glaces alimentaires à base d'eau congelée; 

coulis de fruits [sauces]. 

Classe 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), 

jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou de 

légumes, limonades, sodas, sorbets à boire, préparations 

pour boissons, sirops pour boissons, extrait de fruits ou 

de légumes sans alcool, boissons sans alcool. 

(540)  

 

 

(731) Compagnie Gervais Danone, 17 Boulevard 

Haussmann F-75009 Paris (FR) 

(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 

CEDEX 17 (FR). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et rouge. 

(111) 87946 

(111b) 1287651 

(151) 17/11/2015 

(300) 3.581.196  08/10/2015  ES 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Accessoires muraux pour l'éclairage 

[interrupteurs]; appareils de commande de température 

[interrupteurs électriques]; appareils et instruments pour la 

commande du courant électrique; appareils, instruments 

et câbles pour la conduite l'électricité; balises lumineuses; 

chargeurs de piles et batteries; composants électriques et 

électroniques; détecteurs; prises: interrupteurs; 

interrupteurs électriques à détection de mouvement; 

plaques de prises électriques; variateurs [régulateurs] de 

lumière; régulateurs électroniques; cache-prises; cache-

prises de courant; thermostats; prises (fiches) d'antennes; 

prises de courant; prises de téléphone; prises de 

télévision; ronfleurs. 

(540)  

 
 

(731) SIMON, S.A.U., c/ Diputación, 390-392 E-08013 

BARCELONA (ES) 

(740) Eduardo María ESPIELL VOLART; Pau Claris nº 77 

E-08010 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 87947 

(111b) 1288305 

(151) 17/11/2015 

(300) 4199269  24/07/2015  FR 

(511) 3, 14, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums; eaux de toilette; préparations 

cosmétiques pour le bain ou la douche; déodorants à 

usage personnel; savons parfumés; talc parfumé; crèmes 

cosmétiques parfumées; laits cosmétiques parfumés; 

lotions et gels non médicaux pour les soins de la peau; 

parfumerie; produits de parfumerie; cosmétiques; lotions 

pour les cheveux. 

Classe 14 : Bijouterie; articles de bijouterie; breloques 

(bijouterie); boucles d'oreilles (bijouterie); médailles 

(bijouterie); colliers (bijouterie); pendentifs (bijouterie); 

bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); chaînes 

(bijouterie); fixe-cravates; boutons de manchettes; pierres 

précieuses; articles d'horlogerie et instruments 

chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; 

coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; porte-clefs 

de fantaisie; étuis à bijoux en métaux précieux; écrin et 

étuis pour horlogerie. 
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Classe 18 : Cuir; imitation du cuir; articles en cuir et en 

imitation du cuir, à savoir étuis pour clés (maroquinerie), 

porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en 

métaux précieux, sacs de voyage, sacs à main, sacs à 

dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs-housses pour 

vêtements pour le voyage, peaux d'animaux, malles et 

valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et articles 

de sellerie. 

Classe 25 : Vêtements pour hommes et femmes, à savoir 

combinaisons (vêtements), chemises, robes, jupes, 

caleçons, pantalons, shorts, vestes, costumes, ceintures, 

cravates, châles, étoles, foulards, t-shirts, pulls, 

manteaux, imperméables, chaussettes, bas, collants, 

maillots de bain, sous-vêtements; chaussures; chapeaux; 

casquettes; gants (habillement); écharpes; bonnets. 

(540)  

 
 

(731) THIERRY MUGLER, Société par actions simplifiée 

à  associé  unique,  49  avenue  de  l'Opéra  F-75002 

PARIS (FR) 

(740) TMARK  Conseils;  31  rue  Tronchet  F-75008 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87948 

(111b) 1288306 

(151) 19/11/2015 

(300) 4188132  11/06/2015  FR 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de cartes de paiement prépayées et 

de cartes de crédit préfinancées destinées à être remises 

en cadeau à des tiers; émission de bons d'achat de 

produits et de services ayant pour support des cartes 

cadeaux; émission de chèque-cadeaux et de cartes 

cadeaux prépayés; parrainage financier par émission de 

cartes cadeaux; émission de chèques cadeaux voyages. 

(540)  

 
 

(731) CFAO, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 18 rue Troyon F-92316 SEVRES (FR) 

(740) SODEMA  CONSEILS,  S.A.,  Mme.  Christine 

BOYER CHAMMARD; 16 rue du Général Foy F-75008 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87949 

(111b) 1288235 

(151) 24/11/2015 

(300) 154186271  05/06/2015  FR 

(511) 11, 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils de chauffage et de réfrigération; 

colonnes de distillation, chaudières, appareils 

frigorifiques, échangeurs thermiques. 

Classe 12 : Systèmes de stabilisation au tangage et au 

roulis; ailerons de gouverne et de gouvernail pour navires; 

appareils à gouverner pour tous navires et engins flottants 

ou immergeables. 

Classe 37 : Services de construction; maintenance 

d'équipements industriels; construction, montage, 

installation, mise en service, entretien et réparation 

d'installations et d'équipements industriels dans les 

secteurs de la chimie, la protection et le transport 

d'énergie, l'industrie navale, le nucléaire, la pétrochimie et 

le raffinage; installation (mise en service), démantèlement 

et rénovation d'équipements industriels dans les secteurs 

de la chimie, la protection et le transport d'énergie, 

l'industrie navale, le nucléaire, la pétrochimie et le 

raffinage; maintenance, entretien et réparations 

d'installations thermiques, de centrales nucléaires, 

d'installations pétrolières; maintenance d'appareils de 

climatisation, d'appareils réfrigérants destinés à être 

utilisés dans l'industrie; supervision (direction) de travaux 

de construction; information en matière de construction, 

d'installation, de maintenance, d'entretien, de réparation, 

de rénovation, de réhabilitation, de restauration, de 

démolition et de nettoyage de sites industriels. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS FOURE LAGADEC ET CIE, 

164 boulevard de Graville F-76600 LE HAVRE (FR) 

(740) Cabinet Madeuf; 176 avenue Charles de Gaulle F-

92200 Neuilly-sur-Seine (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87950 

(111b) 1288577 

(151) 24/11/2015 

(300) AM 1108/2015  09/06/2015  AT 

(511) 6 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Tuyaux métalliques, en particulier tuyaux en 

acier; tubulures métalliques, en particulier en acier; tuyaux 

d'amenée en acier pour le transport d'essence et/ou de 

gaz naturel; raccords métalliques pour tuyaux, en 

particulier en acier, en particulier pour oléoducs et 
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gazoducs; raccords filetés métalliques, en particulier en 

acier pour le raccordement étanche aux gaz de tuyaux, en 

particulier de tuyaux pour oléoducs ou gazoducs; 

manchons de tuyaux métalliques, en particulier en acier; 

tuyaux filetés métalliques, en particulier en acier; 

collecteurs métalliques pour canalisations; colonnes de 

forage métalliques pour l'extraction d'essence et de gaz 

naturel; tuyaux et tiges de sondage métalliques pour 

gisements pétrolifères pour la prospection et/ou le 

développement de gisements de pétrole et de gaz. 

Classe 37 : Construction et maintenance de pipelines; 

installation de tuyaux filetés et/ou raccords filetés 

métalliques pour le raccordement étanche aux gaz de 

tuyaux; réparation de tuyaux filetés et/ou raccords filetés 

métalliques pour le raccordement étanche aux gaz de 

tuyaux. 

(540)  

 
 

(731) voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, Alpinestraße 

17 A-8652 Kindberg-Aumühl (AT) 

(740) Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH; 

Schottengasse 3a A-1014 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 87951 

(111b) 1288695 

(151) 24/11/2015 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales, 

riz, pâtes alimentaires; sel, moutarde; vinaigre, épices; 

plats préparés à base de, ou contenant essentiellement 

un ou plusieurs des produits précités; cookies, biscuits; 

porridge à base de lait et ingrédients pour la préparation 

de porridge, non compris dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) Friesland Brands B.V., Stationsplein 4 NL-3818 LE 

Amersfoort (NL) 

(740) CHIEVER BV; Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 

Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 87952 

(111b) 1288172 

(151) 27/11/2015 

(300) 465153  28/05/2015  UY 

(511) 5 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits à boire et produits à boire maltés à 

usage médical; produits à boire médicinaux; produits à 

boire diététiques; produits à boire et préparations de 

vitamines. 

Classe 32 : Boissons sans alcool et préparations pour la 

confection de boissons, tous contenant des extraits de 

malt et/ou des aromatisants au malt; bières de malt. 

(540)  

 
 

(731) Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34 DK-4230 

Skælskør (DK) 

(740) CHAS. HUDE A/S; H. C. Andersens Boulevard 33 

DK-1780 Copenhagen K (DK). 

Couleurs revendiquées : Orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 87953 

(111b) 1288038 

(151) 26/11/2015 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Tours métalliques en tant que supports 

d'antennes; étançons métalliques; tours en métal 

galvanisé; constructions en acier. 

(540)  

 

 

(731) China Harzone Industry Corp. Ltd, No.5 Yangguang 

Street, Jiangxia Economy District Wuhan, Hubei (CN) 

(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co., 

Ltd; 3rd Floor, Changyang Home Business Building, 

Changyang Road, Fangshan District Beijing City (CN). 
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(111) 87954 

(111b) 1288858 

(151) 26/11/2015 

(300) 4187289  09/06/2015  FR 

(511) 25 et 34 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Chemises; vêtements en cuir ou en imitation 

du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); 

gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 

chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou 

de sport; sous-vêtements. 

Classe 34 : Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; 

briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à cigares; boîtes ou 

étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs. 

(540)  

 
 

(731) LEMOUSSE, SARL, Bâtiment Nicolas Copernic, 1 

Rue du Grand Etang F-78920 ECQUEVILLY (FR) 

(740) LEXT   Avocats;   12   Avenue   Bollée   F-72000   

LE MANS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87955 

(111b) 1287781 

(151) 30/11/2015 

(300) 15 4 189 456  16/06/2015  FR 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Principe actif d'origine végétale entrant dans la 

composition de produits cosmétiques; principe actif 

d'origine végétale entrant dans la composition de produits 

dermo-cosmétiques; principe actif d'origine végétale 

entrant dans la composition de produits dermatologiques. 

(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place 

Abel Gance F-92100 BOULOGNE (FR) 

(740) ROUSSEAU Pierick - PIERRE FABRE S.A. - 

Direction Propriété Intellectuelle; 17 Avenue Jean Moulin 

F-81106 CASTRES CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87956 

(111b) 1288231 

(151) 02/12/2015 

(300) 15 4 198 326  22/07/2015  FR 

(511) 7, 9, 11, 35, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils et leurs parties, machines à 

souder électriques, presses hydrauliques pour 

l'emboutissage, machines de trempe et de 

refroidissement de produits métallurgiques, 

accouplements et courroies de transmission (à l'exception 

de ceux pour véhicules terrestres), machines de ponçage 

mécanique, machines d'assemblage automatique à 

grande cadence, bras manipulateurs et bras robots, 

machines d'ébavurage de pièces mécaniques, chaînes de 

montage (machines), moteurs hydrauliques et 

pneumatiques, freins hydrauliques et pneumatiques pour 

machines, vérins hydrauliques et pneumatiques, 

machines d'essais aérodynamiques, silencieux pour 

machines, machines pour l'industrie du papier, 

malaxeuses, presses (machines); appareils industriels de 

dépoussiérage. 

Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction du son ou des images; 

supports d'enregistrement magnétiques; supports de 

données magnétiques, optiques; centres serveurs de 

bases de données; mémoire électronique; logiciels, 

notamment logiciels pour le traitement de l'information 

(programmes enregistrés); logiciels de création, de 

gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de 

données; progiciels destinés à la logistique dans le 

domaine de l'industrie; progiciels destinés au pilotage de 

fabrication, à la gestion des ressources, au stockage, à la 

livraison et au cheminement des lots de produits; 

progiciels destinés à la gestion de documents, la collecte 

et l'acquisition de données; progiciels destinés à la 

connexion des systèmes pour la gestion de production 

assistée par ordinateur; logiciels de fourniture d'accès à 

un service de messagerie électronique ou à un réseau 

informatique ou de transmission de données; appareils et 

instruments scientifiques, électriques, de contrôle 

notamment appareils et instruments pour la technique des 

courants forts et faibles, armoires et distribution de 

tableaux électriques, conduites d'électricité, canalisations 

et raccordements électriques, relais électriques, 

transformateurs électriques, appareils et instruments de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 

appareils de détection à distance de paramètres 

physiques, lasers, composants optiques électroniques, 

fibres optiques; équipements et installations de contrôle 

de la température pour installation industrielle. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de climatisation, de 

conditionnement d'air (y compris pour les véhicules), 

installations de distribution d'eau, installations de 

purification des eaux usées, installations sanitaires, 

capteurs et accumulateurs solaires, pompes à chaleur, 

échangeurs de chaleur, fours spéciaux, incinérateurs de 
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déchets, tours de raffinage pour la distillation. 

Classe 35 : Services de gestion de bases de données 

informatiques, administration de réseaux informatiques; 

gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de 

traitement de données; service de mise à jour de 

documentations liées à une base de données et 

accessibles par réseau; estimations et expertises en 

affaires commerciales; services de conseils pour la 

direction des affaires dans des domaines divers; aide à la 

direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 

prévisions économiques; conseils en matière de gestion 

de bases de données informatisées. 

Classe 37 : Construction d'édifices, travaux publics, 

installations de réseaux électriques, installations de lignes 

électriques, services d'installation et de restauration 

d'appareillages industriels. 

Classe 42 : Services de recherches et de 

développements technologiques pour le compte de tiers 

dans des domaines industriels divers, services de 

laboratoires d'essais, mesures et analyses de grandeurs 

physiques, notamment de dimension, de contraintes, de 

vibrations, de chocs, de température, de champs 

électriques et magnétiques, expertises techniques et 

scientifiques, contrôle de qualité, étalonnage, mesures et 

essais, services de contrôle de qualité en vue de la 

certification, services de dessins industriels, 

établissement de plans (construction), recherche en 

matière de protection de l'environnement, recherches 

biologiques, bactériologiques, chimiques, recherches en 

mécanique; recherche scientifique et industrielle liée aux 

nouvelles technologies de l'information des réseaux 

informatiques et de communication; études, expertises 

techniques dans le domaine des télécommunications et 

des réseaux informatiques et de transmission des 

données; services d'élaboration (conception) de logiciels 

et progiciels destinés aux systèmes de pilotage de 

fabrication industrielle; élaboration de progiciels 

(conception) destinés à la réalisation de systèmes 

d'informations de production incluant le pilotage, 

l'optimisation et le suivi des activités de production et de 

fabrication dans le domaine industriel; supervision de 

réseaux informatiques (surveillance de réseaux 

informatiques) afin de détecter des pannes ou attaques. 

(540)  

 
 

(731) VINCI ENERGIES, 280 rue du 8 Mai 1945 F-78368 

MONTESSON (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 

Bernhardt,  CS  90017  F-92665  Asnières-sur-Seine 

Cedex (FR). 

(111) 87957 

(111b) 1288441 

(151) 02/12/2015 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Déodorants pour êtres humains ou pour 

animaux; préparations de parfums d'ambiance; 

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette. 

(540)  

 
 

(731) BİLESİM KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED SİRKETİ, Cihangir Mah. Ambarli 

Dolum Tesis Yolu Sehit Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:5 

Avcilar Istanbul (TR) 

(740) CADDE PATENT MARKA PROJE MİM. DAN. DEK. 

BİL. TİC. LTD. STİ.; Kizihrmak Mah. 1437 Sokak Meva İş 

Merkezi No:9/33 Çukurambar Çankaya Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 87958 

(111b) 1288523 

(151) 09/12/2015 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires. 

(540)  

 
 

(731) SYNTHEMEDIC S.A., 20-22, Rue Zoubeir Ibnou El 

Aouam - Roches Noires Casablanca (MA) 

(740) M. LOTFY Youssef; BP 96325 - Casa-Ennassim 

20190 Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 87959 

(111b) 1288550 

(151) 09/12/2015 

(300) 15 4 195 994  10/07/2015  FR 

(511) 9, 37 et 42 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et logiciels de télécommunication; 

équipements et logiciels de traitement de données; 

émetteurs, récepteurs, commutateurs et répéteurs de 

signaux (télécommunication); fibres optiques; câbles à 

fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; câbles 

coaxiaux; câbles électroporteurs. 

Classe 37 : Installation, entretien et réparation d'appareils, 

d'équipements et de câbles de télécommunication et de 

traitement de données, y compris pour les réseaux sous-

marins à fibres optiques. 

Classe 42 : Etudes de projets techniques et services 

d'ingénierie dans les domaines des télécommunications et 

du traitement de données, y compris pour les réseaux 

sous-marins à fibres optiques; conception, 

développement, mise à jour et installation de logiciels; 

conception et analyse de systèmes informatiques. 

(540)  

 
 

(731) ALCATEL-LUCENT SUBMARINE NETWORKS, 

148-152 route de la Reine F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(740) Stéphane THIERRY - ALCATEL-LUCENT 

INTERNATIONAL / Trademark Department; 148-152 

route de la Reine F-92100 Boulogne Billancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87960 

(111b) 1288012 

(151) 10/12/2015 

(511) 11 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Robinets de canalisation; conduites d'eau 

pour installations sanitaires; lavabos [parties 

d'installations sanitaires]; baignoires pour bains de siège; 

toilettes; robinetteries pour salles de bains; appareils pour 

bains d'air chaud; appareils à sécher les mains pour 

lavabos; installations de sauna. 

Classe 20 : Lits; tables de toilette [meubles]; meubles; 

matelas; canapés; tables; boîtes en bois ou en matières 

plastiques; miroirs [glaces]; niches pour animaux 

d'intérieur. 

(540)  

 

(731) Linhai   Tona   Sanitary   Ware   Co.,   Ltd.,  

Tingshan Village, Yanjiang Town, Linhai City Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Taizhou Renhe Trade mark Agency Co., Ltd; Room 

702-3, Block A, Taizhou International Business Center, 

NO. 507 Shifu Avenue, Jiaojiang District, Taizhou City 

Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87961 

(111b) 1287815 

(151) 10/12/2015 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, compléments 

alimentaires à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Valeant sp. z o. o. sp. j., ul. Przemysłowa 2 PL-35-

959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 87962 

(111b) 1288036 

(151) 15/12/2015 

(511) 4, 9, 11 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Énergie électrique; énergie atomique; énergie 

produite par fusion nucléaire; bougies; chandelles; 

mèches de lampes; gaz combustibles; carburants; 

carburants moteur; combustibles. 

Classe 9 : Batteries électriques; tranches de silicium 

monocristallin; tranches de polysilicium; appareils à semi-

conducteurs; piles solaires; boîtes de dérivation 

électrique; accumulateurs électriques; chargeurs pour 

batteries électriques; circuits intégrés; onduleurs 

[électricité]; commutateurs électriques; commutateurs par 

cellule [électricité]; réducteurs [électricité]; modules de 

commande du courant alternatif; boîtes de distribution 

[électricité]; modules de commande du courant continu; 

boîtes de jonction parafoudre. 

Classe 11 : Réverbères; lampadaires; collecteurs 

thermiques solaires [chauffage]; chauffe-eau solaires; 

appareils et installations d'éclairage; chauffe-eau; 

chaufferettes de poche; fours solaires; chauffe-bains; 

manchons de lampes; manchons de lampes. 

Classe 19 : Toitures non métalliques incorporant des 

cellules photovoltaïques; constructions non métalliques; 

poteaux de lignes électriques, non métalliques; poteaux 

de lignes électriques non métalliques. 
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(540)  

 
 

(731) Changzhou Trina Solar Energy Co.,Ltd., No. 2 Trina 

Road, Trina PV Park, Xinbei District 213031 Changzhou, 

Jiangsu, China (CN) 

(740) Hangzhou  Huitong  Intellectual  Property 

Consultant Co., Ltd.; 2-807 Jiahui Mansion, 179 Chaohui 

Road Xiacheng District, Hanghzou 310014 Zhejiang 

China (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu vif et rouge.La marque se 

compose de quatre caractères chinois de couleur bleue, 

avec un point sur la partie supérieure du troisième 

caractère chinois de couleur rouge. 

______________________________________________ 

(111) 87963 

(111b) 1288362 

(151) 15/12/2015 

(511) 3, 8 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques; nécessaires de beauté; 

bases pour parfums de fleurs; dentifrices; produits 

cosmétiques pour animaux; produits épilatoires; masques 

de beauté; colorants capillaires. 

Classe 8 : Outils de jardin, entraînés manuellement; outils 

à main, à fonctionnement manuel; burins [outils à main]; 

armes blanches; couverts [couteaux, fourchettes et 

cuillères]. 

Classe 30 : Café; sucre; pâtisseries; préparations 

céréalières; crèmes glacées; condiments. 

(540)  

 
 

(731) TANG Yancheng, TANG Xilong, TANG Wusheng, 

Room   1504,   Hongyun   Garden,   No.   15   Chigang  

West Second Street, Haizhu District, Guangzhou 

Guangdong (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 

No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87964 

(111b) 1288364 

(151) 21/12/2015 

(511) 10, 12 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Thermomètres à usage médical; masques 

pour personnel médical; biberons d'alimentation pour 

bébés; tire-laits; anneaux de dentition; tétines de biberon; 

tétines en tant que sucettes pour bébés; valves de 

biberons; préservatifs; ceintures abdominales. 

Classe 12 : Buffets roulants [voitures]; pompes pour 

bicyclettes, cycles; bicyclettes; poussettes; voitures 

d'enfant; housses de pluie pour voitures d'enfant; chariots 

à bagages pliants; pneus pour bicyclettes, cycles; sièges 

de sécurité pour enfants pour véhicules. 

Classe 20 : Parcs pour bébés; petits lits berçants; 

berceaux; fauteuils à bascule; chaises hautes pour 

enfants; trotteurs pour enfants; meubles; contenants de 

conditionnement en matières plastiques; oreillers; tapis 

pour parcs pour bébés; sacs de couchage pour le 

camping; tapis de change pour bébés. 

(540)  

 

 

(731) Honovii Juvenile Co., Ltd., Room 1056, Building 3, 

No. 1388, Xingxian Road, Jiading District 201815 

Shanghai (CN) 

(740) SBZL IP Law (Shenzhen) Office; 26B1, Block B, 

World Trade Plaza, FuHong Road, Futian District, 

Shenzhen 518033 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 87965 

(111b) 1288473 

(151) 21/12/2015 

(300) 014296487  24/06/2015  EM 

(511) 6, 19, 35, 37 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; murs 

composites à base essentiellement de matériaux 

métalliques et incluant une structure métallique. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

murs composites préfabriqués à base essentiellement de 

matériaux non métalliques. 

Classe 35 : Services de publicité et de promotion; gestion 

des affaires commerciales; administration commerciale; 

travaux de bureau; relations publiques; diffusion de 

supports publicitaires; conseil pour les affaires. 

Classe 37 : Construction; conseils et études relatifs au 

procédé de construction utilisant les murs composites. 

Classe 41 : Formation relative au procédé de construction 

utilisant les murs composites. 
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(540)  

 
 

(731) EASYMUR Corporation S.A., 20, domaine du 

Brameschhof L-8290 KEHLEN (LU) 

(740) CABINET LAVOIX; 62, rue de Bonnel F-69448 Lyon 

Cédex 03 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87966 

(111b) 1287833 

(151) 22/12/2015 

(300) 154199179  24/07/2015  FR 

(511) 9 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques, lentilles de 

contact, articles de lunetterie, lunettes (optique), lunettes 

(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres 

correcteurs, étuis pour lentilles de contact, montures de 

lunettes, jumelles, loupes, télescopes. 

Classe 44 : Services d'opticiens, conseils en matière 

d'optique. 

(540)  

 
 

(731) ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, 11 rue 

d'Argenson F-75008 PARIS (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 

Bernhardt,  CS  90017  F-92665  Asnières-sur-Seine 

Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87967 

(111b) 1288517 

(151) 22/12/2015 

(300) 4020150055229  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; minibus; 

parties et accessoires pour automobiles; amortisseurs de 

suspension pour véhicules; dispositifs de freinage pour 

véhicules; camions; voitures de tourisme; voitures de 

tourisme pour plus de sept passagers; boîtes de vitesses 

et engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes de 

transmission pour véhicules terrestres; moteurs 

d'automobile. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12 Heolleung-ro, 

Seocho-gu SEOUL 137-938 (KR) 

(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., 520, Teheran-ro, 

Gangnam-gu Seoul 135-846 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87968 

(111b) 1288519 

(151) 22/12/2015 

(300) 4020150055227  23/07/2015  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; minibus; 

parties et accessoires pour automobiles; amortisseurs de 

suspension pour véhicules; dispositifs de freinage pour 

véhicules; camions; voitures de tourisme; voitures de 

tourisme pour plus de sept passagers; boîtes de vitesses 

et engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes de 

transmission pour véhicules terrestres; moteurs 

d'automobile. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12 Heolleung-ro, 

Seocho-gu SEOUL 137-938 (KR) 

(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., 520, Teheran-ro, 

Gangnam-gu Seoul 135-846 (KR). 

______________________________________________ 

(111) 87969 

(111b) 1288824 

(151) 07/01/2016 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Dispositifs et instruments chirurgicaux sous 

forme de dispositifs pour le désembuage et le nettoyage 

d'équipements endoscopiques dans le cadre 

d'interventions chirurgicales comprenant des dispositifs 

pour le chauffage d'instruments, réchauffeurs de fluides, 

protecteurs de lentilles, désembueurs de lentilles et 

lingettes jetables vendus sous forme d'un élément. 

(540)  
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(731) Covidien   LP,   15   Hampshire   Street   Mansfield  

MA 02048 (US) 

(740) Aryn Wadadli, Covidien; 555 Long Wharf Drive 8N1 

New Haven CT 06511 (US). 

______________________________________________ 

(111) 87970 

(111b) 1288297 

(151) 14/01/2016 

(300) 014952527  22/12/2015  EM 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Mascara. 

(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) 87971 

(111b) 1288330 

(151) 11/01/2016 

(300) UK00003122264  13/08/2015  GB 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 

produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 

produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 

corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants, 

crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 

corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons; 

préparations pour la douche et le bain; masques de 

beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 

ongles; vernis à ongles; faux ongles; adhésifs à usage 

cosmétique; produits cosmétiques; crèmes contour des 

yeux, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, 

démaquillants pour les yeux, ombres à paupières, eye-

liners, mascaras, rouges à lèvres, crayons contour des 

lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues; 

mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; bâtonnets 

ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 

cosmétique; préparations de nettoyage dentaire; 

préparations de rasage et après-rasage; parfums, 

produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne; 

déodorants à usage personnel; produits contre la 

transpiration à usage personnel (articles de toilette); 

huiles essentielles (cosmétiques). 

(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third 

Avenue New York NY 10017 (US) 

(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 

London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 87972 

(111b) 543632 

(151) 15/10/2015 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers, 

aliments pour les animaux, tous les produits précités 

fabriqués avec des substances biologiques inoffensives 

ou à base biologique; graines, non comprises dans 

d'autres classes, malt, tous les produits précités de 

culture biologique. 

(540)  

 
 

(731) Erber Aktiengesellschaft, Erber Campus 1 A-3131 

Getzersdorf bei Traismauer (AT) 

(740) Cunow Patentanwalts KG; Teschnergasse 33/1/3 A-

1180 Wien (AT). 

______________________________________________ 

(111) 87973 

(111b) 956987 

(151) 17/11/2015 

(300) Ž-2797/2007  22/11/2007  RS 

(511) 32 et 33 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 

fruits; sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 
 

(731) SHAQIR PALUSHI, Opština Suva Reka 23000 

GELJANCE (RS) 
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(740) ADAS COUNSEL,  Gazmir ISAKAJ; Rruga 

"PetroNini  Luarasi",  Ndertesa  22,  Hyrja  17,  Ap.  28 

Tirana 1000 (AL). 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 87974 

(111b) 992063 

(151) 26/11/2015 

(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; étude 

de projets techniques; conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels; élaboration de logiciels; 

conception de systèmes informatiques; duplication de 

programmes informatiques; installation et entretien de 

logiciels; services de conseillers en matière d'ordinateurs; 

programmation informatique; mise à jour de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) MECALUX, S.A., C/ Silici, 1-5 E-08940 Cornellà de 

Llobregat (Barcelona) (ES) 

(740) Angeles Moreno Nogales Herrero & Asociados; 

C/Alcalá, 35 E-28014 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 87975 

(111b) 1171709 

(151) 03/12/2015 

(300) 13 3 972 819  07/01/2013  FR 

(511) 16, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 

cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, 

catalogues, catalogues de vente par correspondance 

et/ou à distance; photographies; papeterie, adhésifs 

(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); 

matériel de publicité, de promotion (tracts, prospectus) et 

d'affichage (à l'exception des appareils) en papier ou en 

carton (non lumineux, non mécanique et non métallique); 

papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage 

en papier ou en matières plastiques; caractères 

d'imprimerie; clichés. 

Classe 25 : Vêtements (habillement), sous-vêtements, 

bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques); bas, chaussettes; chapellerie. 

Classe 35 : Publicité et affaires commerciales; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; regroupement (à 

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers 

d'articles d'habillement, d'accessoires vestimentaires et 

de parure, à savoir de vêtements, chaussures, 

chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de 

chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, 

peignoirs, pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, 

langes, layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, 

d'articles textiles et/ou linge de maison, meubles, 

électroménager, hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes 

et mobiles, dans un catalogue général de vente par 

correspondance ou à distance, sur un site Internet, sur 

tout autre forme de média électronique de communication 

ou en boutiques; services de ventes au détail proposant 

des articles d'habillement, accessoires vestimentaires et 

de parure à savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, 

bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, articles de maroquinerie, articles textiles 

et/ou linge de maison, meubles, électroménager, hi-fi, 

jouets, objets de décoration, lampes et mobiles, vendus à 

distance et notamment par correspondance, permettant 

aux consommateurs d'examiner et d'acheter ces 

marchandises commodément au moyen d'un catalogue 

de vente par correspondance, d'un site de vente à 

distance, ou d'un blog; organisation administrative de 

transport, livraison, distribution, tri, acheminement et 

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de 

catalogues et de produits de tous types, à savoir d'articles 

d'habillement, accessoires vestimentaires et de parure à 

savoir de vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs, 

sous-vêtements, ceintures, robes de chambre, 

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, 

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, 

layette, bijoux, d'articles de maroquinerie, d'articles 

textiles et/ou linge de maison, meubles, électroménager, 

hi-fi, jouets, objets de décoration, lampes et mobiles. 

(540)  

 
 

(731) LA REDOUTE, 57, route de Blanchemaille F-59100 

ROUBAIX (FR) 

(740) BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES; 31, rue 

des Poissonceaux F-59000 LILLE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87976 

(111b) 660237 

(151) 10/12/2015 

(300) 419 794  23/05/1995  CH 

(511) 7 
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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; machines pour la production et le traitement des 

matières synthétiques, ainsi que les installations 

constituées des machines précitées, y compris dispositifs 

de transport; 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. 

(540)  

 
 

(731) Rieter Holding AG, Klosterstrasse 32 CH-8406 

Winterthur (CH) 

(740) Maschinenfabrik Rieter AG; 20, Klosterstrasse CH-

8406 Winterthur (CH). 

______________________________________________ 

(111) 87977 

(111b) 989854 

(151) 14/12/2015 

(511) 3, 30 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Huiles essentielles; parfums et produits de 

parfumerie à usage industriel (et non parfumages 

industriels). 

Classe 30 : Arômes alimentaires. 

Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles ou 

commerciales, conseils, informations ou renseignements 

d'affaires. 

(540)  

 
 

(731) EXPRESSIONS PARFUMEES S.A.S, 136 Chemin 

de St Marc F-06130 GRASSE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87978 

(111b) 793581 

(151) 23/12/2015 

(300) 504715  22/05/2002  CH 

(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services et conseils comptables. 

Classe 36 : Services et conseils financiers. 

(540)  

 
 

(731) RSM International Association, 62, route de 

Frontenex, Case postale 6525 CH-1211 Genève 6 (CH) 

(740) Taylor Wessing LLP; 5 New Street Square London 

EC4A 3TW (GB). 

______________________________________________ 

(111) 87979 

(111b) 979834 

(151) 12/01/2016 

(300)  

(511) 3, 14, 18 et 25 
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Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 

dentifrices. 

Classe 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) FOLLY FASHION S.A., 37 rue du Marché Maarif 

Casablanca (MA) 

(740) BENLAGSIR AZIZ; Imm. 41/42 Zi Wifak2, Oulfa Hay 

Hassani CASABLANCA (MA). 

______________________________________________ 

(111) 87980 

(111b) 1181887 

(151) 19/01/2016 

(300) 62148  07/03/2013  JM 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Services informatiques, à savoir mise à 

disposition sur le Web d'applications et d'outils de 

développement de logiciels informatiques pour la création, 

la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) Apple   Inc.,  1    Infinite  Loop    Cupertino,   CA 

95014 (US) 

(740) Kimberly A. Eckhart Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 

169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

(111) 87981 

(111b) 880959 

(151) 02/02/2016 

(300) 26341  23/09/2005  MC 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations de vitamines, compléments 

nutritionnels à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG S.A.R.L., 

2-8, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg (LU) 

(740) SODEMA CONSEILS S.A.; 16, rue du Général Foy 

F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87982 

(111b) 1287857 

(151) 17/11/2015 

(300) 4193381  30/06/2015  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, porte-

cartes (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) HERMES INTERNATIONAL, Mme de CHAUNAC 

Annick;  24  rue  du  Faubourg  Saint-Honoré  F-75008 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87983 

(111b) 1210578 

(151) 15/12/2015 

(300) 13/4.054.497  13/12/2013  FR 

(511) 9, 35, 36, 37, 38 et 42 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; progiciels; programmes d'ordinateur; 

logiciels de gestion; logiciels pour le traitement de 

paiements électroniques et transferts de fonds de et vers 

des tiers; logiciels permettant l'authentification ou 

l'identification des individus notamment de façon 

cryptographique ou biométrique; logiciels permettant 

d'évaluer les risques en matière de transactions; logiciels 

antivirus et pare-feu; logiciels destinés à la sécurité et à la 

prévention de la fraude en matière d'échanges de 

données; applications logicielles pour appareils mobiles; 

équipement pour le traitement et la consultation de 

données; appareils et supports pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images ou 

des signaux; supports d'enregistrement; supports de 

données magnétiques ou optiques; ordinateurs, micro-

ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; imprimantes; 

caisses enregistreuses; machines à calculer; chargeurs 

de piles et de batteries; appareils de télécommunication; 

circuits imprimés; processeurs; serveurs informatiques; 

systèmes informatiques de gestion de banque de 

données; publications électroniques téléchargeables; 

fichiers de données téléchargeables; appareils et 

instruments de paiement électronique; instruments et 

installations pour coder, décoder, transcoder, chiffrer, 

déchiffrer, enregistrer, transmettre, reproduire des 

informations; systèmes de transactions de paiements 

sécurisées; terminaux de paiement électroniques avec 

carte et sans contact; terminaux sécurisés de transactions 

électroniques (logiciels enregistrés destinés aux systèmes 

de paiement et de transfert de fonds, y compris ceux 

faisant appel aux cartes à mémoire et à microprocesseur); 

terminaux d'acceptation de cartes à microprocesseur (en 

lecture ou en écriture) connectables à un ordinateur local 

ou distant ou à une autre machine d'accès à un réseau 

dont les applications permettent les transactions 

électroniques sur réseaux ouverts et les transactions de 

paiement; terminaux de paiement électroniques pour un 

paiement par carte (notamment de crédit, de débit, 

privative) au comptoir de vente des commerces; cartes 

électroniques, cartes magnétiques, cartes magnétiques 

d'identification, cartes magnétiques codées ou pouvant 

être codées lisibles par machine; cartes pour obtenir et 

stocker des informations; cartes de mémoire; cartes 

d'autorisations; cartes d'authentification; cartes de crédit; 

carte de débit; cartes rechargeables; cartes à puce; cartes 

d'accès; cartes de paiement ou de prépaiement; cartes de 

transaction; appareils de téléphonie, de 

télécommunications et leurs accessoires; dispositifs 

électroniques portables; appareils et équipements 

électroniques de connexion à distance à un réseau 

informatique et/ou de télécommunications; terminaux 

sécurisés pour la transmission de données avec carte ou 

sans contact; appareils et dispositifs cryptographiques et 

biométriques. 

Classe 35 : Conseils en organisation et direction des 

affaires; conseils en gestion; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale et notamment 

par le biais d'Internet; aide à la direction des affaires; 

services de sous-traitance (assistance commerciale); 

administration commerciale de licences de produits et de 

services de tiers; étude de marché, recherches de 

marchés, recherche commerciale; travaux de bureau; 

comptabilité; tenue de livres; services de secrétariat; 

traitement de texte; facturation; reproduction de 

documents; service de marketing; publicité pour autrui; 

promotion des ventes pour des tiers; location de matériel 

publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; affichage; 

abonnements à tous supports d'informations et 

notamment à des journaux, revues et publications 

électroniques; services de recueil, saisie, systématisation 

et traitement de données; gestion de fichiers 

informatiques; compilation d'informations statistiques; 

vérification de comptes; service aux commerçants et à 

toute entreprise commerciale en matière de vente en ligne 

et notamment pour développer leur propre système 

d'évaluation des risques; service aux commerçants et à 

toute entreprise commerciale pour gérer l'édition et le 

paiement de leurs factures y compris via un chargé de 

clientèle et centre d'appel et en particulier pour faire 

correspondre les transactions avec les commandes, 

rembourser les clients, vérifier les contestations de 

paiement et télécharger des rapports de transactions; 

service de gestion de comptes et notamment en ligne par 

le biais d'un chargé de clientèle/gestionnaire de compte 

attitré; services de conseils et d'informations 

commerciales en rapport avec la vente et la promotion de 

produits et services divers, notamment dans les domaines 

de l'informatique, de la télématique, des terminaux de 

paiement et du télépaiement et de la finance; salons et 

expositions y afférents; organisation d'exposition à buts 

commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur 

tout moyen de communication pour la vente au détail; 

prévisions économiques; recrutement de personnel; 

relations publiques; revues de presse; gestion et 

traitement de données. 

Classe 36 : Affaires monétaires; affaires financières; 

affaires bancaires; affaires immobilières; assurances; 

informations financières; informations en matière 

d'assurance; conseils aux banques ou établissements 

financiers; expertise fiscale; informations en matière 

fiscale; location de bureaux (immobilier); constitution de 

capitaux; investissement de capitaux; placement de 

fonds; service de prêts (financement); parrainage 

financier; consultation professionnelle, conseils et 

assistance en matière financière et notamment sur la 

prévention et la lutte contre la fraude en matière de 

paiements et de transactions en ligne; aide au 

recouvrement de créances; contrôle de gestion et 

compte-rendu; conseils, expertises et évaluations en 

matière de solutions de paiement et de transactions; 

fourniture de modes de paiement; services rendus en 
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matière de paiements et de transactions y compris 

fourniture de paiements et transactions garantis et 

sécurisés, et notamment contrôle de l'origine et de la 

fiabilité des données utilisées exploitation de tout type de 

systèmes de paiements ou de transactions, notamment 

en ligne, et services de sécurisation et d'anti-fraude y 

afférents; services sécurisés de paiement et transfert de 

fonds, notamment en ligne, par voie électronique ou par le 

moyen de cartes électroniques de crédit et de débit et de 

terminaux de paiement; services financiers, à savoir 

fourniture de services de protection et prévention des 

fraudes financières et résolutions des litiges; services de 

points de transactions, d'authentification et de vérification, 

services d'autorisation et de règlement de transactions; 

service de porte-monnaie électronique (e-wallet); services 

de cartes de paiement; services financiers relatifs à la 

fidélité ou carte de réduction; services de collectes; 

conseils et assistance personnalisée aux commerçants 

pour déterminer les moyens de paiement et les devises; 

service de gestion des paiements et des transactions y 

compris fourniture d'une plateforme technique dédiée en 

ligne; service de conversion monétaire. 

Classe 37 : Installation, entretien et réparation de tous 

types de matériel informatique et électronique y compris 

les terminaux de paiement; services d'installation de 

dispositifs, d'appareils, d'instruments, d'équipements 

cryptographiques et biométriques; services d'entretien, de 

réparation, d'assistance et de conseils d'utilisation relatifs 

aux dispositifs, appareils, instruments et équipements 

cryptographiques et biométriques; maintenance et 

dépannage d'équipements informatiques et électroniques; 

consultations professionnelles et informations en matière 

de réparation de matériel informatique et électronique. 

Classe 38 : Télécommunications; communication et 

transmission de données et de messages; 

communications par terminaux d'ordinateurs et par 

terminaux de paiement (systèmes électroniques et 

informatiques assurant et sécurisant les transactions 

financières et de paiement de produits ou de services); 

services de messagerie électronique; informations en 

matière de télécommunications; fourniture d'accès à dés 

informations en ligne; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

fourniture de plateformes sur Internet y compris interface 

de paiement en ligne; service de téléchargement de 

données; fourniture d'accès à des applications hébergées; 

agence d'informations (nouvelles); location de temps 

d'accès à un serveur de base de données; location 

d'appareils pour la transmission de messages, de 

données informatiques et électroniques; service d'affiche 

électronique (télécommunications); mise à disposition de 

forums en ligne; location de temps d'accès à un serveur 

de base de données. 

Classe 42 : Services d'ingénieurs, à savoir services 

scientifiques et technologiques ainsi que services de 

recherches et de conceptions y relatifs; services 

d'analyses; services de recherches industrielles, à savoir 

recherche et développement de nouveaux produits et 

services; conception, programmation, développement, 

location, maintenance et mise à jour de logiciels 

d'ordinateur et d'autres systèmes informatiques, y compris 

les logiciels cryptographiques et biométriques; services 

informatiques (conception, développement, 

programmation, maintenance, location, mise à jour de 

logiciels, de progiciels et de programmes d'ordinateurs); 

télésurveillance de systèmes informatiques; fourniture de 

programmes informatiques sur réseaux de données; 

programmation pour appareils et instruments 

électroniques; conseil, assistance, information et 

consultation en matière informatique, en technologies de 

l'information (consultance IT), et en particulier en matière 

de conception et de développement de logiciels 

d'ordinateurs; conception de sites Internet sur des 

réseaux mondiaux; développement et exploitation de 

systèmes de paiements électroniques de tous types pour 

marchands; conseils et informations dans ce domaine; 

conversion de données ou de documents d'un support 

physique vers un support électronique; consultation 

technique en matière de logiciels, de progiciels et de 

programmes d'ordinateurs; services de support technique 

pour logiciel; services de support électronique et de 

stockage électronique de données; réalisation d'essais 

techniques; étude de projets liés à l'informatique, étude de 

qualité, contrôle de qualité; hébergement de sites 

informatiques en ligne, de sites de serveurs de données; 

service d'analyse (recherche technique) pour 

l'implantation de systèmes d'ordinateurs et d'appareils et 

supports d'informations; services d'installation de logiciels; 

authentification électronique ou informatique de l'identité; 

émission et gestion de certificats numériques utilisés pour 

l'authentification ou le cryptage d' une communication 

numérique ou l'authentification d'une signature numérique 

dans une transaction ou une communication électronique 

sur l'Internet et d'autres réseaux informatiques et 

fourniture d'une assistance technique à la clientèle 

concernant ces services; services relatifs à l'informatique, 

à savoir services de sécurité de réseaux informatiques 

gérés et de l'Internet, à savoir, vérification, 

authentification, distribution et gestion de l'infrastructure 

publique clé, émission, vérification, et gestion de 

certificats numériques, et intégration de logiciels 

d'entreprises; service de certification. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE 

D'INGENIERIE - INGENICO, 28/32 boulevard de Grenelle 

F-75015 PARIS (FR) 

(740) MARKPLUS INTERNATIONAL; 39 rue Fessart F-

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR). 
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(111) 87984 

(111b) 1227050 

(151) 11/12/2015 

(300) m 2013 21702  22/11/2013  UA 

(511) 6, 19 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Fils d'aluminium; ferrures pour la construction; 

armatures métalliques pour la construction; charpentes 

métalliques; matériaux de construction métalliques; arrêts 

de portes métalliques; portails métalliques; liens 

métalliques; crochets (quincaillerie métallique); treillis 

métalliques; treillis métalliques; portes métalliques; 

tourniquets métalliques; sonnettes de portes métalliques, 

non électriques; arrêts de portes métalliques; clôtures de 

protection métalliques; tendeurs de fils métalliques (étriers 

de tension); fils en métaux de base; tissus métalliques; 

stores d'extérieur métalliques; fil de fer; glissières de 

sécurité métalliques pour routes; métaux communs bruts 

ou mi-ouvrés; raccords pour chaînes; bornes routières 

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; 

signalisation métallique, non lumineuse et non 

mécanique; cosses de cordages; cordages métalliques; 

câbles métalliques non électriques; colonnes métalliques 

pour constructions et structures; fil de fer barbelé; 

équerres métalliques pour la construction; constructions 

métalliques; chaînes métalliques; plaques 

d'immatriculation métalliques; clôtures métalliques; 

perches métalliques; bandes à lier métalliques; coffres-

forts; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, 

ni mécaniques; boucles en métaux communs 

(quincaillerie); constructions transportables métalliques; 

fils d'acier; constructions en acier; mâts en acier; poteaux 

métalliques; colonnes d'affichage métalliques; butoirs en 

métal; échelles métalliques mobiles pour l'embarquement 

des passagers; marches d'escaliers métalliques; escaliers 

métalliques; palissades métalliques; rubans de barbelés 

métalliques; rubans renforcés de barbelés métalliques; 

clôtures de barbelés à lames métalliques; grillages 

métalliques; grillage métallique pour clôtures; barrières de 

sécurité métalliques; barrières de sécurité métalliques, 

installées à bord de navires pour la protection de 

personnes ou de marchandises; clôtures de barbelés à 

lames métalliques pour la protection contre l'intrusion de 

pirates des mers; boucles métalliques pour relier les 

spires de fil; boucles pour la fixation des barrières de 

sécurité et de protection; tourniquets métalliques autres 

qu'automatiques; clôtures métalliques transportables; 

limiteurs métalliques; garnitures métalliques; équerres 

métalliques. 

Classe 19 : Rubans de barbelés autres que métalliques 

pour les structures de protection; rubans autres que 

métalliques pour les structures de protection; rubans de 

barbelés renforcés autres que métalliques pour les 

structures de protection; clôtures de barbelés à lames 

autres que métalliques; clôtures pour la sécurité 

périmétrique autres que métalliques; grillage pour clôtures 

autre que métallique; barrières de sécurité non 

métalliques; structures non métalliques pour la 

construction; clôtures non métalliques; palissades non 

métalliques; portails non métalliques; portes non 

métalliques; barrières de péage non métalliques et non 

automatiques; tourniquets non métalliques et non 

automatiques; barrières de cordes, autres qu'en métal et 

autres qu'en textile; constructions transportables non 

métalliques; chaînes pour structures de protection, autres 

que métalliques; poteaux non métalliques; étançons non 

métalliques; charpentes non métalliques pour la 

construction; tuyaux non métalliques; profilés en matières 

plastiques; constructions transportables autres que 

métalliques pour les systèmes de sécurité et la sécurité 

périmétrique; poteaux routiers rétro-réfléchissants, autres 

que métalliques; bardages autres que métalliques; 

matériaux de construction non métalliques; constructions 

transportables non métalliques; maisons préfabriquées, 

hangars, villas d'été, pavillons, piliers autres que 

métalliques; sols, toits, plafonds, autres que métalliques; 

bâtiments préfabriqués non métalliques; barbelés en 

matières plastiques pour structures de protection; rubans 

de barbelés en matières plastiques et en matériaux 

composites non métalliques pour structures de protection; 

rubans barbelés en matériaux composites non 

métalliques pour structures de protection; rubans 

renforcés en matériaux composites non métalliques pour 

structures de protection; rubans de barbelés renforcés en 

matières plastiques et en matériaux composites non 

métalliques pour structures de protection; clôtures à 

barbelés à lames en matières plastiques ou en matières 

polymères; barrières pour la sécurité périmétrique en 

matières plastiques et en matériaux composites non 

métalliques; grillages en matières plastiques pour 

structures de protection; glissières de sécurité en 

matières plastiques; clôture de protection en matières 

plastiques; constructions (structures) en matières 

plastiques ou en matériaux composites non métalliques; 

clôtures en matières plastiques; palissades en matières 

plastiques; portails en matières plastiques; portes en 

matières plastiques; tourniquets, barrières de péage en 

matières plastiques, autres qu'automatiques; barrières de 

cordes en matières plastiques; structures transportables 

en matières plastiques; poteaux en matières plastiques; 

perches en matières plastiques; charpentes pour la 

construction, en matières plastiques et en matériaux 

composites non métalliques; matériaux de construction en 

matières plastiques et en matériaux composites non 

métalliques; matériaux de construction en plastique; 

poteaux routiers rétro-réfléchissants en matières 
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plastiques; bardages en matières plastiques. 

Classe 37 : Forage de puits; vulcanisation de pneus 

(réparation); services d'étanchéité [construction]; services 

d'isolation de bâtiments; informations en matière de 

réparation; informations en matière de construction; pose 

de briques [maçonnerie]; rivetage; services de conseillers 

en matière de construction; travaux de vernissage; lavage 

d'automobiles; lavage de véhicules; travaux de couverture 

de toits; travaux de peinture; charpenterie; entretien de 

véhicules; entretien et réparation de coffres-forts; services 

de stations-service (ravitaillement en carburant et 

entretien); construction de pavillons et stands de foires; 

construction de bâtiments préfabriqués, y compris 

maisons, hangars et abris de jardin; installation de portes 

et de fenêtres; installation et réparation d'équipements 

d'irrigation; installation et réparation d'équipements de 

chauffage; installation et réparation d'alarmes de sécurité; 

installation et réparation d'équipements de protection 

contre le feu; installation, réparation et entretien de 

systèmes de sécurité périmétrique; installation de 

barbelés à lames concertina; installation de clôtures de 

barbelés; installation de barrières de barbelés à lames; 

installation de glissières de sécurité. 

(540)  

 
 

(731) Tkachenko Yurii Volodymyrovych, vul. Literaturna, 

14A m. Irmino, Luhanska obl. 94091 (UA) 

(740) Kozhukhar Lyudmila Vasylivna, Patent attorney of 

Ukraine; kvartal Leninskoho komsomola, 10A, kv. 84 m. 

Luhansk 91006 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 87985 

(111b) 1251655 

(151) 22/12/2015 

(511) 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 

chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 

ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 

(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 

chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 

sous-vêtements. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; distribution de prospectus, 

d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour 

des tiers; conseils, informations ou renseignements 

d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; 

gestion de fichiers informatiques; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

services de vente au détail et/ou vente en libre service 

et/ou vente par correspondance ou à distance, offerts par 

des magasins de détail, grands magasins, ou magasins 

d'usine, de produits d'habillement, de chaussures et de 

chapellerie; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; location de matériels et d'espaces 

publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen 

de communication; relations publiques. 

(540)  

 
(731) LA REDOUTE (société par actions simplifiée), 57 

rue de Blanchemaille F-59100 Roubaix (FR) 

(740) CABINET LEPAGE; 270 Bd. Clémenceau F-59700 

MARCQ-EN-BAROEUL (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87986 

(111b) 1259364 

(151) 04/01/2016 

(300) 40201401499S  05/12/2014  SG 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Crèmes pour le cuir, produits pour la 

conservation du cuir [cirages]. 

(540)  

 
 

(731) HACKSON AND SONS ASIA PACIFIC PTE. LTD., 

447 Choa Chu Kang Avenue 4, #03-377 Singapore 

680447 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 87987 

(111b) 1260279 

(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. 
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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. 

(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. 

______________________________________________ 

(111) 87988 

(111b) 1281365 

(151) 22/12/2015 

(300) 013961065  17/04/2015  EM 

(511) 17 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 17 : Matières plastiques sous forme de feuilles, 

films, blocs, baguettes et tubes; matières plastiques mi-

ouvrées; tuyaux et/ou tubes en matières plastiques; 

tuyaux et/ou tubes en matières plastiques pour conduits 

de refroidissement destinés à être utilisés dans l'industrie 

et dans les bâtiments publics; raccords de tuyaux en 

matières plastiques; connecteurs de tuyaux et/ou tubes 

en matières plastiques; coupleurs de tuyaux et/ou tubes 

en matières plastiques; matériaux d'isolation en matières 

plastiques pour tuyaux; raccords en matières plastiques 

pour tuyaux et/ou tubes; pièces de raccordement en 

matières plastiques pour tuyaux et/ou tubes; extensions 

de tuyaux en matières plastiques; raccords de sections de 

tuyaux en matières plastiques; joints de tuyaux en 

matières plastiques; tuyaux doubles et moulures 

thermoplastiques avec pré-isolation thermique pour le 

transport de liquides de refroidissement; composés pour 

joints; compositions d'étanchéité de tuyaux; matières à 

calfeutrer pour la formation de joints; feuilles 

d'imperméabilisation et/ou films d'imperméabilisation en 

matières plastiques, autres que pour l'empaquetage; films 

et feuilles en matières plastiques pour les revêtements de 

doublage de conteneurs, tuyaux, réservoirs et tunnels, 

ainsi que pour le revêtement de surfaces; revêtements de 

doublage pour conteneurs, feuilles et films en matières 

plastiques pour les revêtements de doublage de 

conteneurs, en particulier pour les revêtements de 

doublage de réservoirs d'eau potable; éléments de 

fixation en matières plastiques pour la fixation de 

revêtements de doublage pour conteneurs, bandes ou 

profilés en matières plastiques pour la fixation de 

revêtements de doublage pour conteneurs, en particulier 

pour revêtements de doublage de réservoirs d'eau 

potable; tuyaux souples non métalliques, garnitures, 

barres profilées; tous les produits précités étant en 

matières plastiques; systèmes à deux tuyaux (tuyaux et 

garnitures); tuyaux et/ou pièces formées pour cheminées, 

en particulier conduits d'évacuation. 

Classe 20 : Eléments de fixation, éléments de 

raccordement et supports non métalliques pour tuyaux; 

manchons de serrage en matières plastiques pour tuyaux; 

pinces d'attache en matières plastiques pour tuyaux et/ou 

tubes; colliers de serrage en matières plastiques; matériel 

de fixation pour la fixation de panneaux et feuillets pour le 

gainage de conteneurs, réservoirs et tunnels, ainsi que 

pour le revêtement de surfaces, en particulier matériel de 

fixation en matières plastiques ayant un corps 

électroconducteur pour panneaux et feuillets de fixation 

en matières plastiques par le biais de soudage par 

induction; vannes, garnitures; tous les produits précités 

étant en matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) "agru" Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H., Ing.-

Pesendorfer-Straße 31 A-4540 Bad Hall (AT) 

(740) ANWÄLTE BURGER UND PARTNER 

RECHTSANWALT GMBH; Rosenauerweg 16 A-4580 

Windischgarsten (AT). 

______________________________________________ 

(111) 87989 

(111b) 720614 

(151) 22/12/2015 

(300) 99/787.380  13/04/1999  FR 

(511) 25 
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Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 

l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie. 

(540) 

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

ROUBAIX (FR) 

(740) CABINET LEPAGE; 270 boulevard Clémenceau F-

59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87990 

(111b) 551526 

(151) 22/12/2015 

(300) 1 555 006  09/10/1989  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 F-

59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87991 

(111b) 1289683 

(151) 19/06/2015 

(300) 30 2014 074 817  22/12/2014  DE 

(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de conseillers en gestion de 

personnel; agences de travail temporaire; services de 

conseillers en organisation et gestion d'entreprises; 

analyses d'affaires professionnelles de processus 

d'affaires; gestion d'affaires commerciales; administration 

commerciale; investigations pour affaires; services de 

tenue de comptabilités; travaux de bureau; prestataires de 

services en ligne, à savoir compilation de données en 

matière d'affaires; réparation, installation et montage de 

produits; mise à disposition de services d'informations aux 

consommateurs et services d'établissement de contacts 

dans le domaine des services de divertissement pour des 

produits, services, manifestations, activités, installations 

et emplacements; services statistiques, à savoir 

compilation de statistiques; organisation et conclusion de 

transactions commerciales pour des tiers; ventes aux 

enchères; marketing; publicité; analyses et études de 

marketing; sondages d'opinion; organisation de salons 

professionnels et expositions à des fins industrielles ou à 

des fins publicitaires; location de machines de bureau et 

travaux de bureau; compilation d'informations dans des 

bases de données informatiques; services de conseillers 

en médias, à savoir services de conseillers en 

organisation dans le domaine des relations publiques et 

avec la presse. 

Classe 36 : Affaires financières; services de parrainage 

financier; affaires immobilières; crédit-bail de flottes de 

véhicules et gestion de flottes de véhicules, crédit-bail 

financier, crédit-bail d'exploitation, crédit-bail immobilier; 

services d'assurances. 

Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

location d'échafaudages, coffrages, plateformes de travail 

et appareils de construction; peinture et laquage; location 

d'équipements de chantier; location de machines 

industrielles, à savoir appareils et équipements de 

construction pour travaux de terrassement, en particulier 

palplanches, machines de construction pour techniques 

d'ancrage, de forage, de pressage, de vibration, de 

battage de pieux et de dessin, systèmes de protection 

contre les inondations, compris dans cette classe; gestion 

d'installations dans le domaine d'installations techniques, 

à savoir réparation, maintenance et entretien de biens 

immobiliers, y compris leurs installations de distribution 

connectées en permanence; nettoyage d'édifices; 

montage, maintenance et réparation d'ascenseurs, 

escaliers roulants, tapis roulants, plateformes élévatrices, 

plateformes élévatrices pour personnes, passerelles 

d'embarquement pour passagers, escaliers mobiles, 

monte-escaliers; montage, maintenance et réparation 

d'appareils et machines pour l'exploitation minière, 

l'exploitation minière à ciel ouvert, carrières, l'exploitation 

charbonnière et de minerais, la démolition et la 

construction de routes; montage, maintenance et 

réparation de bâtiments; montage, maintenance et 

réparation de machines industrielles et installations de 

fabrication; montage, maintenance et réparation 

d'appareils de télécommunication; montage, maintenance 

et réparation de modules ou systèmes pour groupes 

motopropulseurs et parties de trains de roulement de 

véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou 

par eau; montage, maintenance et réparation de 

véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou 

par eau et leurs parties; montage, maintenance et 

réparation d'appareils techniques dans l'immobilier; 

montage, maintenance et réparation de constructions 

transportables, modules de pièces, chambres frigorifiques 

et leurs parties; montage, maintenance et réparation 

d'installations de clôtures et de portails; montage, 

maintenance et réparation de systèmes de rails; montage 

d'échafaudages. 
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Classe 38 : Radiodiffusion et télédiffusion; location de 

temps de diffusion lors d'émissions radiophoniques et 

télévisées, coordination et prestation de services Internet 

et intranet, à savoir fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux, mise à disposition de 

plateformes sur Internet, mise à disposition de portails sur 

Internet, mise à disposition de forums, lignes de dialogue 

et sites de dialogue sur Internet, services de messagerie 

électronique; services de télécommunication; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; agences de presse; fourniture d'accès à des 

informations, textes, dessins et images, messages et 

données, et leur transmission, sur des réseaux 

informatiques; location d'appareils de télécommunication; 

transmission et distribution de données ou d'images 

audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique 

mondial ou d'Internet en matière d'affaires, réparation, 

installation et montage de produits, divertissements et 

formations, fournis par des agences de presse; fourniture 

d'accès à des informations, textes, dessins et images, 

messages et données, et leur transmission, sur des 

réseaux informatiques en matière d'affaires, réparation, 

installation et montage de produits, divertissements et 

mise à disposition de formations; fourniture d'accès à des 

réseaux de données; location de temps d'accès à des 

bases de données. 

Classe 39 : Services de déménagement; services de 

transport; conditionnement et entreposage de 

marchandises; services logistiques dans le secteur du 

transport et de l'entreposage; distribution d'eau, de 

vapeur, d'électricité et de gaz, fourniture d'eau, de vapeur, 

d'électricité et de gaz (transport); ramassage de déchets 

et de déchets dangereux, y compris sous forme de sols 

contaminés. 

Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir 

préfabrication de pièces à usiner, production de profilés, 

production de bandes fendues, découpage de tôles et 

plaques métalliques, panneaux ou trapèzes, cuisson de 

matériaux et finition de surfaces, en particulier par le biais 

de la galvanisation à chaud, de l'aluminage à chaud, du 

zingage ou du revêtement organique; fabrication sur 

mesure de carrosseries de véhicules, parties de châssis, 

éléments de trains de roulement de véhicules et 

composants pour entraînements de véhicules, en 

particulier groupes moteur à combustion interne, pour des 

tiers; outillage sous forme de fabrication sur mesure pour 

des tiers; traitement de déchets, d'eaux usées et de 

polluants, recyclage de déchets, eaux usées, ferrailles et 

ordures; services rendus par des ateliers d'imprimerie, à 

savoir impression; services de serruriers (traitement de 

métaux); services de menuisiers (travail de bois). 

Classe 41 : Services de formation; activités sportives et 

culturelles; productions radiophoniques, télévisuelles, 

vidéo et cinématographiques; publication de livres, 

périodiques, journaux et autres publications, y compris 

sous forme d'émissions radiophoniques, télévisées, vidéo 

et cinématographiques, et sous forme électronique par le 

biais de bases de données et services en ligne; services 

de location de livres, périodiques, journaux; location de 

radios, téléviseurs, équipements vidéo, projecteurs de 

cinéma, lecteurs et graveurs de DVD, CD et bandes, et 

appareils de prise de vues; mise à disposition de services 

de traduction; services de conseillers en médias, à savoir 

mise à disposition de formations et formation continue 

dans le domaine des relations publiques; photographie. 

Classe 42 : Architecture; services d'urbanisme; ingénierie 

des structures; génie minier; services de chimie; 

ingénierie dans le domaine de l'informatique; ingénierie; 

services de création de décors d'intérieur; services de 

conseillers en médias, à savoir services de conseillers 

techniques dans le domaine des relations publiques; 

recherche en physique; programmation de logiciels; 

analyse de contraintes (planification de constructions); 

dessin technique; expertises [travaux d'ingénieurs], 

compris dans cette classe; recherche, construction de 

prototypes pour la recherche et pour la mise au point de 

produits techniques, recherche dans le domaine des 

technologies pour bateaux; essai de matériaux; services 

de conseillers techniques dans le domaine de 

l'informatique; installation et maintenance de logiciels 

informatiques; location d'ordinateurs pour le traitement de 

données; analyse technique d'infrastructures de 

technologies de l'information; conception technique et 

planification technique d'installations et appareils de 

télécommunication; gestion de sites contaminés, à savoir 

conception technique de projets de décontamination 

immobilière; location d'ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1 45143 

Essen (DE) 

(740) HOGAN LOVELLS; Avenida Maisonnave, 22 E-

03003 Alicante (ES). 

______________________________________________ 

(111) 87992 

(111b) 1289123 

(151) 17/09/2015 

(300) 2015/01921  10/09/2015  IE 

(511) 36, 41, 43 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Administration de biens immobiliers; services 

immobiliers; services d'investissement immobilier; gestion 

de biens immobiliers; location de biens immobiliers; 
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gérance de biens immobiliers; baux immobiliers; crédit-

bail portant sur des biens immobiliers; placement de fonds 

dans l'immobilier. 

Classe 41 : Services de divertissement. 

Classe 43 : Hébergement temporaire; pré-réservation de 

logements temporaires; pré-réservation de logements 

temporaires; services d'hébergement temporaire; pré-

réservation de logements temporaires; mise à disposition 

d'hébergements temporaires; services de location de 

logements temporaires; mise à disposition 

d'hébergements temporaires; organisation 

d'hébergements temporaires; réservation de modes 

d'hébergement temporaires; pré-réservations 

d'hébergements temporaires; services de mise à 

disposition de nourriture et boissons; préparation de 

nourriture et produits à boire; mise à disposition de 

nourriture et boissons; service de nourriture et de 

boissons; services de traiteurs (nourriture et boissons); 

services de traiteurs pour l'approvisionnement en 

nourriture et boissons. 

Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 

spas médicaux. 

(540)  

 
 

(731) KERTEN, 221-223 Lower Rathmines Road, 

Rathmines Dublin 6 (IE) 

(740) KILLIAN Mc MAHON; 221-223 Lower Rahmines 

Road, Rathmines Dublin 6 (IE). 

______________________________________________ 

(111) 87993 

(111b) 1289598 

(151) 12/10/2015 

(300) 553108  14/09/2015  PT 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits de crèmerie en poudre. 

(540)  

 
 

(731) VHUMANA, S.A., ZONA INDUSTRIAL DE 

MURTEDE P-3060-408 MURTEDE (PT) 

(740) JOAQUIM  MARIA  CALADO  MARQUES; 

AVENIDA ÁLVARES CABRAL, Nº 47, R/C P-1250-015 

LISBOA (PT). 

(111) 87994 

(111b) 1289653 

(151) 20/10/2015 

(300) 84033  23/09/2015  CY 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire avec adjonction de gaz 

carbonique et sans adjonction de gaz carbonique sans 

alcool, boissons non alcoolisées avec adjonction de gaz 

carbonique, boissons non alcoolisées sans adjonction de 

gaz carbonique, 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) GREEN  COLA  LTD,  Strati  Myrivili  5,  Strovolos 

CY-2046 Nicosia (CY) 

(740) Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC; 20 

Costis Palamas Str., "Aspelia" Court, 2nd floor CY-1096 

Nicosia (CY). 

Couleurs revendiquées : Vert (pantone 364 C) et 

blanc.La marque se compose des mots "pure cola line" de 

couleur blanche sur un fond vert. 

______________________________________________ 

(111) 87995 

(111b) 1289760 

(151) 21/10/2015 

(300) 15 4 219 078  19/10/2015  FR 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; agences de conseil en 

communication, notamment en communication interactive; 

publicité en ligne sur réseaux de télécommunication, sur 

réseau Internet, sur réseaux numériques et digitaux; 

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée; 

affichage; agences de publicité; gestion d'affaires 

publicitaires; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 

sponsorisation (publicité); mécénat publicitaire et 

commercial; parrainage (publicité); conseils et aide à 

l'organisation et à la direction des affaires, notamment 
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dans le domaine de la communication; services d'aide à la 

direction d'entreprises commerciales ou industrielles en 

matière d'identité visuelle de marque; agences 

d'informations commerciales; estimation en affaires 

commerciales; consultation professionnelle d'affaires; 

expertises en affaires; renseignements et informations 

d'affaires; établissement de statistiques; études de 

marché; études qualitatives et quantitatives dans le cadre 

d'études de marché; services qualitatifs et quantitatifs 

d'expertise pour optimiser l'efficacité des annonces 

publicitaires; renseignements d'affaires en matière 

d'analyse ou d'étude des comportements des 

consommateurs et usages en matière de consommation; 

conseil en stratégie commerciale; conseil en matière 

d'achat de temps publicitaire et d'encarts publicitaires; 

recherches de marché et recherches pour affaires; audit 

dans le domaine des affaires; recherches de parraineurs; 

sondages d'opinion; courrier publicitaire; édition et 

publication de textes publicitaires, de plaquettes 

publicitaires; mise à jour de documentation publicitaire; 

rédaction de textes publicitaires; reproduction de 

documents; mise en pages à buts publicitaires; location 

de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 

publicitaires; relations publiques et relations avec la 

presse; établissement de plans médias; diffusion de 

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons]; organisation d'expositions, de concours 

et/ou de foires à buts commerciaux ou de publicité; 

services de publicité et d'informations commerciales en 

ligne sur réseaux informatiques, numériques ou digitaux; 

services de communication publicitaire par support vidéo 

ou Internet; services de revues de presse; gestion de 

fichiers informatiques; services d'abonnement à des 

journaux électronique ou non (pour des tiers); 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; promotion des 

ventes pour des tiers; promotion de produits; 

communication commerciale et publicitaire par voie de 

presse; mercatique; actions promotionnelles et 

publicitaires; location de panneaux publicitaires; 

information et conseil en matière de publicité; services 

d'audit, de création et de développement de stratégies de 

communications institutionnelles, publicitaires et 

commerciales; création d'événements publicitaire; 

abonnement à tous supports d'informations, de textes, de 

sons et/ou d'images. 

Classe 38 : Services de télécommunications; 

communications (transmission) par terminaux 

d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques, par réseaux 

digitaux ou numériques; communications radiophoniques 

ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; 

fourniture de temps d'accès à un portail de réseau de 

télécommunication; fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial; fourniture de forums de discussion 

sur Internet; location de temps d'accès à un centre 

serveur de bases de données; services d'échange 

électronique de données stockées dans une base de 

données accessible par réseau de télécommunication; 

location de bases de données informatisées; transmission 

d'images, de sons, d'informations et de données par voie 

téléphonique, télématique ou informatique; 

télécommunications et messageries électroniques par un 

réseau global de communication mondial (Internet) ou 

local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique; 

transmission de données commerciales et/ou publicitaires 

par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques, 

numériques ou digitaux; services d'affichage électronique 

(télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'informations (nouvelles); 

émissions radiophoniques ou télévisées; informations en 

matière de télécommunications; services de 

téléconférences et visioconférences; services de 

messagerie électronique; transmissions d'informations par 

catalogues électroniques sur réseau Internet, numérique 

ou digital; transmission de messages et d'images 

assistées par ordinateur; transmission par satellite; 

services de transmission d'informations par réseau 

informatique et par réseau Internet; échange de 

documents informatisés, à savoir transmission de 

documents par voie informatique; services de 

transmission d'informations contenues dans des banques 

de données; services de courrier électronique; fourniture 

d'accès à des réseaux électroniques de communications 

et à Internet. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; informations en matière de 

formation, de divertissement, d'éducation ou 

d'événements sportifs ou culturels; formation et 

perfectionnement dans le domaine de l'informatique, des 

télécommunications et du multimédia; services de loisir; 

organisation de concours (éducation ou divertissement), 

de jeux, de campagnes d'informations et de 

manifestations professionnelles ou non à buts culturels, 

éducatifs ou de divertissement; production de 

programmes d'informations et de divertissements 

radiophoniques et télévisés; organisation et conduite 

d'ateliers de formation, de colloques, conférences ou 

congrès à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; 

formation pratique (démonstration); orientation 

professionnelle (conseils en matière de formation); 

organisation de salons et d'expositions à buts culturels, 

éducatifs ou de divertissement; réservation de places de 
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spectacles; organisation de spectacles (services 

d'imprésario), de concerts, de soirées, de réceptions et de 

cocktails; organisation d'événements dans le domaine 

musical, culturel, économique, politique et financier, à 

buts culturels, éducatifs ou de divertissement; réservation 

de billets pour des événements culturels; location de 

décors de spectacles; services d'édition et de publication 

de livres, de périodiques et de textes, à l'exclusion des 

textes publicitaires; services d'édition et de publication de 

tous supports sonores et/ou visuels et de supports 

multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-

numériques à mémoire morte), à l'exclusion des textes 

publicitaires; services d'édition de programmes 

multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 

d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou 

non), à usage interactif ou non; publication électronique 

de livres, de magazines, de lettres d'information et de 

périodiques en ligne; micro-édition; exploitation de 

publications électroniques en ligne non téléchargeables; 

mise en pages (autre qu'à buts publicitaires); publication 

et rédaction de textes autres que textes publicitaires; 

montage de bandes vidéo; montage de programmes 

radiophoniques et télévisés; production de films, 

d'oeuvres audiovisuelles; production de films sur bandes 

vidéo; location d'enregistrements sonores; services de 

photographie; services d'édition, d'enregistrement et de 

reproduction des sons et des images; services de studio 

d'enregistrement; services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; mise à disposition 

d'infrastructures pour des concerts, soirées, spectacles, 

événements, compétitions, conférences, séminaires, 

expositions et symposiums à buts culturels, éducatifs ou 

de divertissement; publication d'informations multimédia à 

savoir publication électronique de livres et de périodiques 

en ligne. 

Classe 42 : Services de dessinateurs d'arts graphiques; 

services de dessinateurs industriels; services 

d'infographie; conception et création de marques et 

d'enseignes (service de dessinateurs d'arts graphiques); 

services d'esthétique industrielle, de recherche, de 

création de noms et de logotypes (service de 

dessinateurs d'arts graphiques); services de dessin et de 

design de produits (dessin industriel); stylisme; 

architecture intérieure et extérieure; création, entretien, 

mise en place et hébergement de sites Web pour des 

tiers; consultation en matière de sites Web; élaboration 

(conception), installation, maintenance, mise à jour et 

développement de logiciels; programmation pour 

ordinateurs; recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; agences de design (services de 

dessinateurs d'arts graphiques); services de dessinateurs 

pour emballages; consultation et réalisation en matière 

d'identité visuelle (services de dessinateurs d'arts 

graphiques); conception de produits et de systèmes 

informatiques; services de conception, de programmation, 

de réalisation (élaboration) de moteurs de recherche de 

sites Web; recherches en cosmétologie; services de 

dessinateurs de mode; stylisme [esthétique industrielle]. 

(540)  

 
 

(731) FRED & FARID GROUP, 22 rue de la Victoire F-

75009 PARIS (FR) 

(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 87996 

(111b) 1289280 

(151) 28/10/2015 

(511) 7 et 8 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Outils électriques, à savoir perceuses, 

meuleuses. 

Classe 8 : Outils à main, à savoir clés à douilles et jeux de 

douilles pour la fixation, le serrage, le desserrage et le 

retrait de boulons, d'écrous et d'attaches; clés, clés 

mixtes, cliquets, clés dynamométriques, douilles pour clés 

à choc, tournevis, clés à molette, tournevis à douille, 

tenailles, clés polygonales à cliquet, pinces-étaux, ainsi 

que tabliers porte-outils. 

(540)  

 
 

(731) LF,  LLC,  P.O.  Box  39  Mount  Mourne  NC  

28123 (US) 

(740) Scott W. Goode LF, LLC; 1000 Lowe's Boulevard 

Mooresville NC 28117 (US). 

______________________________________________ 

(111) 87997 

(111b) 1289842 

(151) 29/10/2015 

(300) 302015000059743  08/10/2015  IT 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Déodorants à usage personnel; produits 

antiperspirants à usage personnel. 

(540)  
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(731) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. 

p.A., Via Pellicceria, 8 I-50123 Firenze (IT) 

(740) Società Italiana Brevetti S.P.A.; Corso dei Tintori, 25 

I-50122 Firenze (IT). 

_________________________________________ 

(111) 87998 

(111b) 1289355 

(151) 05/11/2015 

(511) 35, 36 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Agences d'import-export; services de 

traitement administratif de bons de commande; services 

de conseillers et assistance en gestion d'activités 

commerciales; conseils et informations en matière de 

comptabilité; services de conseillers et informations 

concernant la gestion commerciale d'affaires; conseils en 

organisation d'activités commerciales et gestion d'activités 

commerciales en matière de personnel; services de 

conseillers d'affaires; prestation de conseils en matière de 

transactions commerciales; prestation de conseils en 

gestion commerciale de questions en matière de services 

de livraison et transport; prestation de conseils en matière 

de gestion commerciale d'affaires en ligne; prestation de 

conseils en études de marchés; prestation de conseils en 

publicité et marketing; prestation de conseils relatifs au 

recrutement de personnel; de conseillers en matière 

d'annonces publicitaires, de publicité et de marketing; 

services de conseillers en matière de gestion d'activités 

commerciales; agences d'informations en matière 

d'échanges commerciaux; services de conseillers en 

gestion d'entreprises; services de conseillers en 

gouvernance et gestion d'activités commerciales; gestion 

d'affaires commerciales; gestion commerciale en matière 

de services de livraison et transport; services d'agences 

d'exportation; services informatisés de commande en 

ligne; gestion de stocks automatique; gestion de données 

dans des bases de données; négociation de contrats de 

prestation de services pour des tiers; services 

d'intermédiaires en matière de contrats portant sur l'achat 

et la vente de produits et services pour des tiers; publicité 

en matière de de transport et livraison; administration 

d'activités commerciales en matière de transport et 

livraison. 

Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 

affaires monétaires; assurances et dédouanement de 

produits. 

Classe 39 : Services de transport; emballage, 

entreposage, transport et distribution de marchandises; 

chargement et déchargement de navires; sauvetage de 

navires et cargaisons; expédition de bagages; services de 

secours (transport); transport et distribution d'électricité, 

de gaz, de chauffage et d'eau; transport de gaz, de 

liquides et de matières solides, y compris par le biais de 

pipelines; location de véhicules, contenants et réservoirs; 

location d'entrepôts; services de transport et de 

regroupement fournis par des agents d'affrètement; 

services d'affrètement. 

(540)  

 
 

(731) ECUHOLD, naamloze vennootschap, 

Schomhoeveweg 15 B-2030 ANTWERPEN (BE) 

(740) BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV; Arenbergstraat 

13 B-2000 Antwerpen (BE). 

______________________________________________ 

(111) 87999 

(111b) 1289144 

(151) 06/11/2015 

(300) 2015-104167  16/10/2015  JP 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de publicité par Internet. 

(540)  

 
 

(731) Kamimura, Yuki, 28-22, Todaijima, 1 chome, 

Urayasu-shi Chiba 279-0001 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 88000 

(111b) 1289197 

(151) 09/11/2015 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, 

tabac à pipe et produits du tabac. 

(540)  

 
 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe House, 4 

Temple Place London WC2R 2PG (GB) 

(740) BatMark Limited; Globe House, 4 Temple Place 

London WC2R 2PG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 88001 

(111b) 1289512 

(151) 25/11/2015 

(300) 4193175  30/06/2015  FR 

(511) 3 
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Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 

toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 

essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 

maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 

pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 

déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels 

pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 

corps, dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, société en 

commandite par actions, 24 rue du Faubourg Saint-

Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC 

Annick;  24  rue  du  Faubourg  Saint-Honoré  F-75008 

PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 88002 

(111b) 1289225 

(151) 09/12/2015 

(300) 154 188 181  11/06/2015  FR 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières); vins. 

(540)  

 
 

(731) CASTEL  FRERES,  24  rue  Georges  Guynemer 

F-33290 BLANQUEFORT (FR). 

______________________________________________ 

(111) 88003 

(111b) 1289405 

(151) 10/12/2015 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques, préparations lavantes; 

agents nettoyants et détergents. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

sanitaires, préparations contenant des vitamines et 

minéraux en tant que compléments alimentaires à usage 

médical, herbes médicinales, thés médicinaux aux 

herbes, produits pharmaceutiques, nourriture diététique à 

usage médical, boissons diététiques à usage médicinal, 

compléments nutritionnels à usage médical, substances 

diététiques à usage médicinal, nourriture pour bébés, 

lécithines à usage médicinal et diététique, articles 

alimentaires à base de protéines à usage médicinal. 

(540)  

 

 

(731) Valeant sp. z o. o. sp. j, ul. Przemysłowa 2 PL-35-

959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 88004 

(111b) 1289236 

(151) 22/12/2015 

(511) 35, 39 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; Administration commerciale; 

Gestion d'affaires commerciales; Travaux de bureau. 

Classe 39 : Transport; Emballage et entreposage de 

marchandises; Organisation de voyages. 

Classe 41 : Éducation; Formation; Divertissement; 

Activités sportives et culturelles. 

(540)  

 

 

(731) ACTE   INTERNATIONAL,   Le   Temporis,  ZAC  

de  Champfeuillet  27  chemin  de  Montollier  F-38500 

Voiron (FR) 

(740) EY SOCIETE D'AVOCATS - BARBARA BRAU; 

TOUR  OXYGENE  10-12  Boulevard  Marius  Vivier 

Merle F-69393 LYON Cedex 03 (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge foncé et dégradé de 

gris."ACTE" en rouge foncé et "INTERNATIONAL" en 

gris. 

______________________________________________ 

(111) 88005 

(111b) 1289159 

(151) 28/12/2015 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Enveloppes pour pneus; chambres à air pour 

pneumatiques [pneus]; bandages pour bicyclettes 

[pneus]; chambres à air pour bicyclettes; bandes de fond 

de jante de pneu; pneus de roue pour véhicules; pneus 

pour automobiles; pneus pour roues de véhicule; pneus 

pour tricycles; bandages pleins pour roues de véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) Double Coin Holdings Ltd., 63 Si Chuan Road (M) 

200002 Shanghai (CN) 

(740) Shanghai Fortune Intellectual Property Co., Ltd.; 

Room 305, 3rd Floor, Huaihai China Building, 885 Renmin 

Road 200010 Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 88006 

(111b) 1289570 

(151) 30/12/2015 

(300) 15 4 200 980  31/07/2015  FR 

(511) 3 et 4 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Assouplissants; produits pour parfumer le linge; 

fragrances et désodorisants pour la maison; parfums 

d'ambiance; huiles essentielles, déodorants; parfums; 

produits pour le soin des bébés; produits pour le soin des 

cheveux; produits pour le soin du corps; produits pour le 

soin du visage; cosmétiques; produits pour le bain; 

produits solaires; produits d'hygiène dentaire. 

Classe 4 : Bougies, bougies parfumées. 

(540)  

 
 

(731) CBF IP HOLDINGS LLC, 499 7th Avenue, Floor 

20N New York NY 10018 (US) 

(740) HIRSCH & ASSOCIES Selarl d'Avocats; 137, rue de 

l'Université, F-75007 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 88007 

(111b) 1289413 

(151) 04/01/2016 

(300) 67647  15/07/2015  JM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; périphériques d'ordinateur; 

matériel informatique; ordinateurs de poche; tablettes 

électroniques; dispositifs électroniques numériques 

portatifs permettant l'accès à Internet ainsi que l'envoi, la 

réception et la mémorisation d'appels téléphoniques, de 

courriers électroniques et d'autres données numériques; 

téléphones mobiles; dispositifs de communication sans fil 

pour la transmission de la voix, de données ou d'images; 

logiciels informatiques; logiciels informatiques à utiliser en 

lien avec des ordinateurs portatifs et tablettes 

électroniques; logiciels informatiques pour la définition, la 

configuration, l'exploitation et la commande de dispositifs 

mobiles, téléphones mobiles, ordinateurs et périphériques 

d'ordinateur; logiciels informatiques pour la surveillance, 

la recherche, l'affichage, la lecture, la recommandation, le 

partage et l'organisation d'actualités, de commentaires, 

d'informations sur le sport, la météo et autres, de 

contenus de périodiques, blogs et sites Web, et d'autres 

textes, données, graphiques, images, contenus audio, 

contenus vidéo et contenus multimédias, ainsi que pour 

l'accès à ceux-ci; logiciels informatiques à utiliser pour la 

manipulation et la révision de textes, de données, de 

graphiques, d'images, de contenus audio, de contenus 

vidéo et de contenus multimédias. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Irene K. Chong Apple Inc.; 1 Infinite Loop Cupertino 

CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 88008 

(111b) 1288891 

(151) 11/01/2016 

(300) 1322467  03/12/2015  BX 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services financiers. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE POUR 

L'AFRIQUE (SOFIA) Société Anonyme, Route d'Esch 50 

L-1470 Luxembourg (LU) 

(740) DISTINCTIVE LUXEMBOURG SARL; Domaine 

Brameschhof, 2 Kehlen L-8290 Luxembourg (LU). 

Couleurs revendiquées : Violet, orange et blanc. 
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(111) 88009 

(111b) 1289620 

(151) 11/01/2016 

(300) UK00003119198  23/07/2015  GB and 2015/19892  

22/07/2015  ZA 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses; 

produits de toilette; préparations pour soins de la peau; 

produits hydratants pour la peau; préparations pour soins 

corporels et esthétiques; poudres, produits nettoyants, 

crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le 

corps; préparations cosmétiques de bronzage; savons; 

préparations pour la douche et le bain; masques de 

beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à 

ongles; vernis à ongles; faux ongles; adhésifs à usage 

cosmétique; produits cosmétiques; crèmes contour des 

yeux, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, 

démaquillants pour les yeux, ombres à paupières, eye-

liners, mascaras, rouges à lèvres, crayons contour des 

lèvres, brillants à lèvres; fonds de teint; fards à joues; 

mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; bâtonnets 

ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à usage 

cosmétique; préparations de nettoyage dentaire; 

préparations de rasage et après-rasage; parfums, 

produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne; 

déodorants à usage personnel; produits contre la 

transpiration à usage personnel (articles de toilette); 

huiles essentielles (cosmétiques). 

(540)  

 

 

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third 

Avenue New York NY 10017 (US) 

(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 

London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 88010 

(111b) 1289980 

(151) 21/01/2016 

(300) 30 2015 050 515  20/08/2015  DE 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac et produits du tabac, y compris 

succédanés du tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; 

allumettes; parties et accessoires pour tous les produits 

précités pour autant qu'ils soient compris dans cette 

classe. 

(540)  

 
 

(731) Global Trading GmbH, Baerler Str. 100 47441 

Moers (DE) 

(740) BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB 

Patentanwälte, Rechtsanwälte; Prinzregentenplatz 7 

81675 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 88011 

(111b) 1289981 

(151) 21/01/2016 

(300) 30 2015 050 516  20/08/2015  DE 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac et produits du tabac, y compris 

succédanés du tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; 

allumettes; parties et accessoires pour tous les produits 

précités, compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Global Trading GmbH, Baerler Str. 100 47441 

Moers (DE) 

(740) BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB 

Patentanwälte, Rechtsanwälte; Prinzregentenplatz 7 

81675 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 88012 

(111b) 1289982 

(151) 22/01/2016 

(300) 30 2015 050 518  20/08/2015  DE 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac et produits du tabac, y compris 

succédanés du tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; 

allumettes; parties et accessoires pour tous les produits 

précités, compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) Global Trading GmbH, Baerler Str. 100 47441 

Moers (DE) 

(740) BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB 

Patentanwälte, Rechtsanwälte; Prinzregentenplatz 7 

81675 München (DE). 
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(111) 88013 

(111b) 1289515 

(151) 27/01/2016 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Pompes [machines]; unités de pompage; 

installations de pompes. 

(540)  

 
 

(731) KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Str. 9 67227 

Frankenthal (DE). 

______________________________________________ 

(111) 88014 

(111b) 1289194 

(151) 29/01/2016 

(300) 1314834  31/07/2015  BX 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux. 

(540)  

 
 

(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX 

Hoofddorp (NL) 

(740) Novagraaf Nederland b.v.; Hoogoorddreef 5 NL-

1101 BA AMSTERDAM (NL). 

______________________________________________ 

(111) 88015 

(111b) 451180 

(151) 02/02/2016 

(300) 1 112 235  06/11/1979  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques, produits diététiques à but médical, 

emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 22 

avenue Aristide Briand F-94110 Arcueil (FR) 

(740) CABINET DESBARRES ET STAEFFEN; 18 avenue 

de l'Opéra F-75001 PARIS (FR). 

(111) 88016 

(111b) 598611 

(151) 02/12/2015 

(511) 6, 7, 20 et 26 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Garnitures métalliques pour construction ou 

pour meubles, vis, écrous, clous, boulons, quincaillerie, 

serrures, guides métalliques de tiroirs, objets en fil 

métallique (non compris dans d'autres classes), 

ferblanterie, métaux façonnés mécaniquement ou à la 

main, pièces de construction laminées et coulées, 

moulages pour pièces de machines. 

Classe 7 : Appareils et parties de machines pour 

l'industrie de la broderie. 

Classe 20 : Garnitures en matières plastiques, goujons en 

matières plastiques, pièces façonnées en matières 

plastiques. 

Classe 26 : Crochets, oeillets. 

(540)  

 
 

(731) Julius Blum GmbH, Industriestraße 1 A-6973 

Höchst (AT) 

(740) Patentanwälte Mag. Dr. Paul N. Torggler, Dr. Dipl.-

Ing. Stephan Hofinger, Mag. Dr. Markus Gangl, MMag. 

Dr. Christoph Maschler; Wilhelm-Greil-Straße 16 A-6020 

Innsbruck (AT) 

______________________________________________ 

(111) 88017 

(111b) 694615 

(151) 24/12/2015 

(511) 35, 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Conseil en marketing et en management à 

l'échelle européenne. 

Classe 36 : Assurances, notamment conseil et 

négociation de contrats en matière de régimes de retraite 

pour salariés; négociation de contrats en matière de 

prestations de services. 

Classe 41 : Formation de cadres. 

(540)  

 
 

(731) EUTOP Trademark GmbH, Denninger Str. 15 81679 

München (DE) 

(740) Lausen Rechtsanwälte; Residenzstraße 25 80333 

München (DE). 
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(111) 88018 

(111b) 952848 

(151) 04/02/2016 

(300) 07 3 484 633  27/02/2007  FR 

(511) 9, 35 et 38 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage); appareils et 

instruments d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles 

électriques), prises de courant, fusibles; piles électriques; 

batteries d'allumage; accouplements électriques; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction du son, des images ou des données; 

supports d'enregistrements magnétiques; disquettes 

souples; disques acoustiques, magnétiques, optiques; 

disques optiques numériques; disques compacts audio et 

vidéo; supports pour l'enregistrement et la reproduction 

des données, des sons et des images; lecteurs de 

disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD); 

caméras vidéo; bandes vidéo; télécopieurs; appareils 

téléphoniques; adaptateurs destinés aux téléphones; 

chargeurs de batteries pour téléphones; sacs, housses et 

étuis pour téléphones portables et équipements 

téléphoniques; modems; systèmes de localisation par 

satellite; appareils et instruments électroniques de 

navigation et de localisation; satellites, émetteurs de 

télécommunication, émetteurs et récepteurs par satellite; 

terminaux de télécommunication; terminaux multimédia; 

récepteurs, émetteurs téléphoniques et 

radiotéléphoniques; appareils de télévision, antennes; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 

à prépaiement; guichets automatiques; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 

d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, logiciels 

de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre 

serveur, logiciels de fourniture d'accès à un service de 

messagerie électronique, à un réseau de 

radiocommunication, à un réseau informatique ou de 

transmission de données, à un réseau de communication 

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé 

(de type Intranet); logiciels permettant de télécharger des 

images, des sons, des données, des messages 

électroniques; banques de données, banques d'images 

(logiciels); publications électroniques (téléchargeables); 

images électroniques (téléchargeables); agendas 

électroniques; diapositives, appareils de projection et 

écrans, machines à dicter; flashes (photographie); films 

(pellicules) impressionnés; appareils pour jeux conçus 

pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, 

un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 

cartouches de jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes 

(optiques), étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et 

de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes 

magnétiques d'identification; cartes de téléphone; cartes 

utilisables par un téléphone mobile donnant accès par 

prépaiement à un service de radiocommunication; cartes 

à mémoire ou à microprocesseur ou magnétique ou à 

puce comportant un crédit d'unités, notamment d'unités 

téléphoniques; cartes prépayées de rechargement 

donnant accès à des services de télécommunication. 

Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons); affichage; agences de publicité; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; aide aux entreprises industrielles ou 

commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion 

des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, 

expertise en affaires; conseils, informations ou 

renseignements d'affaires; consultation professionnelle 

d'affaires; travaux de bureau, services de secrétariat; 

comptabilité; location de machines et d'appareils de 

bureau (à l'exception des appareils de télécommunication 

et des ordinateurs); location de distributeurs 

automatiques; services d'abonnement à des journaux; 

services d'abonnement à des journaux électroniques; 

services d'abonnements téléphoniques; services 

d'abonnements à un service de radiotéléphonie, à un 

service de radiomessagerie; services d'abonnement à des 

services de télécommunications, à un réseau de 

télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 

(Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau 

informatique de télécommunication ou de transmission de 

données; services d'abonnement à un centre serveur de 

base de données ou multimédia; services d'abonnement à 

des services télématiques, à des services de transmission 

de données par voie télématique; abonnement à un 

centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de 

télécommunication ou de transmission de données; 

services d'abonnements à des programmes de télévision 

ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des 

phonogrammes, des programmes audiovisuels; 

abonnements à des bases de données informatiques; 

gestion et supervision administratives de réseaux de 

télécommunication et de réseaux multimédia; services 

commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 

réseaux de télécommunications; enregistrement de noms 

de domaine dans des fichiers informatiques; agences 
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d'import-export; agences d'information commerciale; 

analyse du prix de revient; étude de marchés; recherches 

de marchés; sondages d'opinion; services de 

comparaison de prix; établissement de statistiques; 

relations publiques; ventes aux enchères; démonstration 

de produits; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail à savoir promotion 

des ventes; informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs; traitement administratif des commandes 

d'achat; organisation d'expositions et de foires à but 

commercial ou de publicité; gérance administrative 

d'hôtels; gestion de fichiers informatiques; recueil et 

systématisation de données dans un fichier central; 

recherches d'informations dans des fichiers informatiques 

(pour des tiers); reproduction de documents; 

regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de 

leur transport), permettant au consommateur de les voir et 

de les acheter commodément, de produits de grande 

consommation dans les domaines de la santé, de 

l'hygiène, de l'alimentation, de l'habillement, de la 

bijouterie, de l'horlogerie, du jardinage, du bricolage, de 

l'outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de 

produits de beauté et de soin, de produits d'entretien, de 

produits pour automobiles, d'articles de sport, de jeux et 

jouets, d'articles et d'ustensiles pour la cuisine et le 

ménage, d'articles de maroquinerie, d'articles de 

papeterie, d'appareils électroménagers, d'appareils de 

bureau, d'ordinateurs, d'appareils hi-fi, de télévisions, de 

mobilier, d'appareils de télécommunication, de 

téléphones, de produits textiles, d'articles de mercerie, de 

véhicules, de produits de l'imprimerie, de carburants; 

services de vente au détail, de vente par correspondance, 

de vente par moyens électroniques, de vente par Internet 

des produits suivants: produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie, produits 

chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 

sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, 

insecticides et parasiticides), produits pour la 

conservation des fleurs, produits chimiques pour 

l'imperméabilisation du cuir, des matières textiles, produits 

chimiques pour l'avivage des matières textiles, produits 

pour adoucir l'eau, détartrants autres qu'à usage 

domestique, engrais pour les terres, préparations d'oligo-

éléments pour les plantes, terre pour la culture, produits 

chimiques destinés à conserver les aliments, matières 

tannantes, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, 

colles (apprêts), colles pour l'industrie, pour affiches, pour 

papiers peints, pour le cuir, produits pour décoller, pâte de 

bois, dissolvants pour vernis, papier pour la photographie, 

émulsions photographiques, films (pellicules) sensibilisés 

mais non impressionnés, additifs chimiques pour 

carburants et huiles, antigels, liquides pour freins, 

compositions pour la réparation des pneumatiques, 

acétone, acide chlorhydrique, eau distillée, eau acidulée 

pour la recharge des accumulateurs, eau oxygénée, 

couleurs, peintures et vernis (à l'exception des isolants), 

enduits (peintures), encres d'imprimerie, cartouches 

d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs, 

préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 

bois, diluants et liants pour couleurs, laques et peintures, 

matières tinctoriales, colorants pour aliments et boissons, 

teintures pour chaussures, résines naturelles à l'état brut, 

mastic de vitrier, métaux en feuilles et en poudre pour 

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver, 

préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et 

abraser, eau de javel, détachants, assouplisseurs, 

colorants pour la lessive, produits pour enlever la 

peinture, papier émeri, produits pour l'enlèvement de la 

rouille, décapants, détartrants à usage domestique, 

détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours 

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, 

préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, 

cires à parquets, cirages, liquide pour lave-glaces, 

adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, 

savons, parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, 

désodorisants à usage personnel (parfumerie), 

cosmétiques, produits pour le soin des cheveux, teintures 

pour cheveux, shampooings, dentifrices, produits pour les 

soins de la bouche non à usage médical, dépilatoires, 

produits de maquillage et de démaquillage, produits de 

rasage, savons à barbe, lotions après-rasage, produits de 

toilette, huile d'amandes, pierres à adoucir, vernis à 

ongles et produits pour enlever les vernis à ongles, 

préparations cosmétiques pour l'amincissement, 

préparations cosmétiques pour le bain, pour le bronzage 

de la peau, motifs décoratifs à usage cosmétique, 

préparations pour polir et nettoyer les prothèses 

dentaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, cils et 

ongles postiches, ouate à usage cosmétique, serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques, produits antisolaires 

(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau), 

shampooings pour animaux de compagnie, encens, bois 

odorants, pots-pourris odorants, huiles et graisses 

industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et 

lier la poussière, combustibles (y compris les essences 

pour moteurs), huiles pour moteurs, carburants, gasoil, 

additifs non chimiques pour carburants, matières 

éclairantes, bougies et mèches (éclairage), chandelles, 

bougies parfumées, allume-feu, briquettes combustibles, 

alcool à brûler, gaz d'éclairage, charbon de bois 

(combustible), bois à brûler, graisses pour le cuir, graisse 

pour armes, graisses pour chaussures, produits 

pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour 

la médecine et l'hygiène intime, pharmacies portatives, 

substances, boissons, aliments diététiques à usage 
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médical, préparations médicales pour l'amincissement, 

infusions médicinales, tisanes, préparations de vitamines, 

préparations d'oligo-éléments pour la consommation 

humaine et animale, compléments nutritionnels à usage 

médical, suppléments alimentaires minéraux, aliments et 

farines lactées pour bébés, emplâtres, matériel pour 

pansements, matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, 

antiseptiques, désinfectants à usage médical ou 

hygiénique autres que les savons, produits contre les 

brûlures, produits antisolaires (onguents contre les 

brûlures du soleil), coton hydrophile, bandes, serviettes, 

couches et culottes hygiéniques, tampons pour la 

menstruation, coussinets d'allaitement, produits pour la 

stérilisation, désodorisants autres qu'à usage personnel, 

solutions pour verres de contact, produits pour la 

purification de l'air, produits pour la destruction des 

animaux nuisibles, produits anti-insectes, insecticides, 

insectifuges, fongicides, herbicides, produits 

antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux, 

répulsifs pour chiens, produits pour laver les animaux, 

métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux de 

constructions métalliques, constructions transportables 

métalliques, constructions non transportables métalliques, 

monuments, plaques, stèles funéraires métalliques, 

conduites d'eau métalliques, échafaudages métalliques, 

échelles métalliques, palettes de manutention 

métalliques, roulettes de meubles métalliques, enrouleurs 

non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques), 

cloisons et clôtures métalliques, coffres-forts, câbles et fils 

métalliques non électriques, serrurerie métallique non 

électrique, quincaillerie métallique, manches d'outils 

métalliques, articles de clouterie, tuyaux métalliques, 

chaînes métalliques, anneaux métalliques, charnières 

métalliques, cadres, châssis de fenêtres et de portes 

métalliques, fenêtres et portes métalliques, chenets, 

garde-feu métalliques, clés, cadenas, clochettes, boîte à 

lettres en métal, boîtes à outils vides en métal, fils à lier 

métalliques, fils d'antenne, récipients d'emballage 

métalliques, boîtes, caisses, coffres, paniers et 

conteneurs métalliques, moules à glace métalliques, 

feuilles d'aluminium, patères métalliques pour vêtements, 

piquets de tente métalliques, manches à balais 

métalliques, bandes à lier métalliques, capsules et 

fermetures de bouteille métalliques, distributeurs fixes de 

serviettes, plaques d'immatriculation métalliques, cabines 

de bains métalliques, sonnettes, pièges pour animaux, 

girouettes, objets d'art en métaux communs, machines-

outils, outils tenus à la main actionnés autrement que 

manuellement, moteurs (à l'exception des moteurs pour 

véhicules terrestres), bougies d'allumage pour moteurs à 

explosion, accouplements non électriques et courroies de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres), crics (machines), perceuses à main 

électriques, pompes à air comprimé, lames (parties de 

machines), couteaux, cisailles et ciseaux électriques, 

pistolets à colle électriques, pistolets pour la peinture, 

chalumeaux et fers à souder à gaz, tondeuses 

(machines), tondeuses à gazon (machines), dévidoirs 

mécaniques pour tuyaux flexibles, instruments agricoles, 

autres que ceux entraînés manuellement, machines 

agricoles, couveuses pour les oeufs, pompes d'aération 

pour aquariums, appareils électromécaniques pour la 

préparation des aliments et des boissons, machines et 

robots de cuisine électriques, broyeurs ménagers 

électriques, appareils de lavage, installations de lavage 

pour véhicules, machines à laver le linge et la vaisselle, 

essoreuses, aspirateurs de poussière, sacs pour 

aspirateurs, cireuses à parquet électriques, cireuses 

électriques pour chaussures, machines et appareils 

électriques de nettoyage, machines pour le bâtiment et 

les travaux publics, machines pour la métallurgie, pour 

l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des 

matières plastiques, machines à imprimer, machines pour 

la photocomposition, machines pour l'industrie textile, 

machines à coudre et à tricoter, appareils pour la reliure, 

outils et instruments à main entraînés manuellement, 

coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, autres que 

pour la pêche et pour médicaments, armes blanches, 

ciseaux, cisailles, scies, tournevis, sécateurs, serpes, 

outils et instruments à main pour le jardinage actionnés 

manuellement, râteaux, pelles, pioches, bêches, pinces, 

marteaux, pierres à aiguiser, tondeuses à gazon 

(instruments à main), appareils pour détruire les parasites 

des plantes, pulvérisateurs pour insecticides, outils 

mécaniques pour hacher, découper les aliments, ouvre-

boîtes non électriques, casse-noix, soufflets pour 

cheminée (instruments à main), rasoirs, lames de rasoirs, 

nécessaires de rasage, limes et pinces à ongles, coupe-

ongles, trousses de manucure et de pédicure, tondeuses 

pour la coupe des cheveux électriques et non électriques, 

fers à friser, appareils pour l'épilation électriques ou non 

électriques, pinces à épiler, appareils et instruments 

scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et 

instruments d'enseignement, appareils et instruments 

pour la conduite, la la transformation, l'accumulation, le 

réglage ou la commande du courant électrique, matériel 

pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques), 

interrupteurs, prises de courant, fusibles, cache-prise, 

piles électriques, batteries d'allumage, accouplements 

électriques, appareils de soudure électriques, fers à 

repasser électriques, appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images, 
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amplificateurs, casques à écouteurs, haut-parleurs, 

supports d'enregistrements magnétiques, disques 

acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts 

audio et vidéo, lecteurs de disques optiques numériques 

polyvalents (lecteurs DVD), caméras vidéo, bandes vidéo, 

télécopieurs, appareils téléphoniques, adaptateurs 

destinés aux téléphones, chargeurs de batteries pour 

téléphones, sacs, housses et étuis pour téléphones 

portables et équipements téléphoniques, répondeurs 

téléphoniques, nécessaires mains libres pour téléphones, 

appareils de télévision, antennes, diapositives, appareils 

de projection et écrans, flashes (photographie), films 

(pellicules) impressionnés, étuis spéciaux pour appareils 

et instruments photographiques, machines à dicter, 

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 

à prépaiement, guichets automatiques, caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information, ordinateurs, périphériques 

d'ordinateurs, lecteurs (informatique), logiciels, disquettes 

souples, modems, publications électroniques 

téléchargeables, agendas électroniques, appareils pour 

jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur 

de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un 

moniteur, cartouches de jeux vidéo, jumelles (optique), 

lunettes (optique), verres de contact, étuis à lunettes, 

cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes 

magnétiques, cartes de crédit et de paiement, cartes 

cadeaux de paiement, cartes magnétiques d'identification, 

cartes de téléphone, boussoles, ceintures et gilets de 

natation, masques et combinaisons de plongée, balances, 

casques de protection, dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents, filets de protection 

contre les accidents, vêtements de protection contre les 

accidents, les irradiations et feu, baromètres, 

alcoomètres, extincteurs, sabliers, serrures électriques, 

sonnettes de portes, électriques, instruments d'alarme, 

alarmes contre le vol, aimants, aimants décoratifs 

(magnets), appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, inhalateurs, articles et 

chaussures orthopédiques, matériel de suture, bas pour 

les varices, contraceptifs non chimiques, préservatifs, 

biberons, tétines de biberons, cuillers pour médicaments, 

compte-gouttes à usage médical, sucettes (tétines), 

tétines d'allaitement en latex ou en silicone, anneaux pour 

faciliter ou calmer la dentition, appareils pour l'allaitement, 

tire-lait, thermomètres à usage médical, ceintures de 

grossesse, ceintures ombilicales, cure-oreilles, 

instruments pour moucher les enfants, alèses, draps pour 

incontinents, sacs à glace à usage médical, gants pour 

massage, coupe-cors, mobilier spécial à usage médical, 

appareils médicaux pour exercice corporel, appareils pour 

massages esthétiques, oreillers contre l'insomnie, 

prothèses capillaires, appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, 

de distribution d'eau, installations sanitaires, fontaines, 

cabines de douche, lavabos, baignoires, robinets, 

appareils pour la désodorisation et la purification de l'air, 

dispositifs pour le refroidissement et le conditionnement 

de l'air, installations pour le refroidissement de l'eau, 

ventilateurs électriques à usage personnel, appareils pour 

la purification de l'eau, stérilisateurs, filtres pour l'eau 

potable, capteurs solaires, hottes d'aération, hottes 

aspirantes de cuisine, armoires frigorifiques, récipients 

frigorifiques, autocuiseurs électriques, chauffe-biberons 

électriques, bouilloires électriques, barbecues, glacières, 

installations de cuisson, fours, cuisinières, appareils de 

cuisson à micro-ondes, congélateurs, réfrigérateurs, 

allume-gaz, grille-pain, cafetières électriques, friteuses 

électriques, appareils à glace, sèche-cheveux, 

installations de sauna, appareils à bronzer, vaporisateurs 

faciaux (saunas), sécheurs de linge électriques, 

chaufferettes, cheminées d'appartement, ampoules et 

lampes électriques, lampes d'éclairage, phares et feux de 

véhicules, véhicules, appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau, bateaux, caravanes, motocyclettes, 

bicyclettes, chariots à bascule, remorques (véhicules), 

moteurs, amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, 

chaînes, châssis, pare-chocs, stores (pare-soleil) pour 

automobiles, pare-brise, freins et garnitures de freins pour 

véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, essuie-

glace, rétroviseurs, chambres à air et clous pour 

pneumatiques, pneumatiques, appuie-tête et ceintures de 

sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour 

enfants pour véhicules, béquilles, cadres, filets, freins, 

guidons, selles, pompes de bicyclette, voitures d'enfants, 

trottinettes, housses de véhicules, housses pour sièges 

de véhicules, porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour 

véhicules, poussettes, antivols pour véhicules, 

avertisseurs sonores pour véhicules, chariots élévateurs, 

chariots de manutention, chariots à provision, charrettes 

de golf, brouettes, armes à feu, munitions et projectiles, 

explosifs, feux d'artifice, pétards, pistolets à air (armes), 

carabines, fusils, étuis pour fusils, armes de protection à 

base de gaz lacrymogène, sprays de défense 

personnelle, bandoulières pour armes, cartouchières, 

parties constitutives des armes à feu (à l'exception des 

lunettes de visée), fusées de signalisation, métaux 

précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire, 

articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, coffrets 

à bijoux en métaux précieux, écrins, horlogerie et 

instruments chronométriques, montres et bracelets de 

montres, boutons de manchette, épingles de cravates, 

épingles de parure, épinglettes (bijouterie), porte-clés de 

fantaisie, cadrans solaires, boîtes en métaux précieux, 

monnaies, figurines (statuettes) en métaux précieux, 
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objets d'art en métaux précieux ou en pierres précieuses, 

instruments de musique et parties constitutives des 

instruments de musique, boîtes à musique, chevalets 

pour instruments de musique, diapasons, étuis pour 

instruments de musique, papier, carton (brut, mi-ouvré ou 

pour la papeterie), cartonnages, sacs, sachets et feuilles 

d'emballage en papier ou en matières plastiques, feuilles 

(papeterie), produits de l'imprimerie, caractères 

d'imprimerie, articles pour reliures, photographies, clichés, 

papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, boîtes 

de peinture (matériel scolaire), machines à écrire et 

articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils), fournitures scolaires, agrafes de bureau, 

punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-

papier, crayons, porte-mine, gommes à effacer, 

enveloppes, classeurs, albums, livres, périodiques, 

almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, 

lithographies, gravures, peintures (tableaux), affiches, 

cartes géographiques, journaux, bobines pour rubans 

encreurs, machines à cacheter, timbre-poste, distributeurs 

de ruban adhésif (articles de papeterie), serviettes à 

démaquiller en papier, couches-culottes en papier ou en 

cellulose, filtres à café en papier, décalcomanies, sacs à 

ordures (en papier ou en matières plastiques), sachets 

pour la cuisson par micro-ondes, enseignes en papier ou 

en carton, papier hygiénique, linge de table en papier, 

essuie-mains, mouchoirs en papier, cartes de voeux, 

cartes postales, patrons pour la couture, chapelets, 

globes terrestres, caoutchouc, gutta-percha, gomme, 

amiante, mica, garnitures d'étanchéité ou d'isolation, 

bagues d'étanchéité, produits en matières plastiques mi-

ouvrés, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux 

flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosage, pique-fleurs 

en mousse, fibres de verre pour l'isolation, matières pour 

l'insonorisation, feuilles anti-éblouissantes pour vitres, 

gants isolants, vernis, papiers, enduits, tissus et peintures 

isolants, mastics pour joints, sacs, enveloppes, pochettes 

pour l'emballage en caoutchouc, anneaux, bouchons en 

caoutchouc, fils élastiques ou en matières plastiques non 

à usage textile, cuir et imitations du cuir, peaux 

d'animaux, malles, mallettes et valises, ombrelles, 

parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, articles 

de bourrellerie, sacs à main, sacs de plage, sacs, 

trousses et coffres de voyage, coffrets destinés à contenir 

des articles de toilette dits "vanity cases", nécessaires de 

cosmétiques, sacs et filets à provisions, sacs à dos, sacs 

de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils 

sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs housses 

pour vêtements (pour le voyage), cartables, portefeuilles, 

porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, serviettes 

(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-

monnaie, sacoches à outils (vides), boîtes à chapeaux en 

cuir, sacoches et écharpes pour porter les enfants, 

colliers et habits pour animaux, matériaux de construction 

non métalliques, ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, 

marbre, bois de construction, de placage, boiseries, 

contre-plaqué, lames de parquets, plâtre, asphalte, poix, 

bitume, gravier, briques, vitres, tuyaux rigides non 

métalliques pour la construction, revêtements 

(construction), carrelages non métalliques, cheminées 

non métalliques, échafaudages, escaliers non 

métalliques, fenêtres et portes non métalliques, stores 

d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles, piscines, 

bassins (constructions non métalliques), cabines de bain 

non métalliques, conduites d'eau non métalliques, tuyaux 

de drainage non métalliques, constructions transportables 

non métalliques, constructions non transportables non 

métalliques, aquariums (constructions), monuments non 

métalliques, colonnes d'affichage non métalliques, 

meubles, présentoirs, glaces (miroirs), cadres (à 

l'exception de ceux pour la construction), objets d'art en 

bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

succédanés de toutes ces matières ou en matières 

plastiques, paniers et corbeilles non métalliques, 

récipients d'emballage en matières plastiques, boîtes en 

bois ou en matières plastiques, coquillages (coquilles), 

niches et couchettes pour animaux d'intérieur, arbres à 

griffes pour chats, tableaux d'affichage, établis, métiers à 

broder, plaques d'immatriculation non métalliques, 

enseignes en bois ou en matières plastiques, numéros de 

maison non métalliques, non lumineux, serrurerie non 

métallique et non électrique, charnières, chevilles non 

métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 

enfants, caillebotis non métalliques, matériel de couchage 

à l'exception du linge, lits, sacs de couchage pour le 

camping, coussins, oreillers, traversins, sommiers, 

matelas, cintres et housses à vêtements, anneaux, 

tringles et crochets de rideaux, poignées de portes non 

métalliques, distributeurs fixes de serviettes non 

métalliques, casiers à bouteilles, bouchons de bouteille, 

manches à balais non métalliques, bustes pour tailleurs, 

porte-parapluie, échelles en bois ou en matières 

plastiques, décorations en matières plastiques pour 

aliments, pailles pour la dégustation de boissons, stores 

d'intérieur à lamelles, cercueils, mannequins, éventails, 

ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou 

la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception des 

pinceaux), balais, cuvettes, matériaux pour la brosserie, 

matériel de nettoyage, paille de fer, gants de ménage, 

chiffons, peaux chamoisées pour le nettoyage, verre brut 

ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), 

ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, 

porcelaine, et faïence, batteries de cuisine, récipients 
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calorifuges pour les aliments et boissons, gourdes, 

glacières portatives non électriques, vaisselle, vases, 

bougeoirs, éteignoirs, nécessaires pour pique-nique 

(vaisselle), tire-bouchons, ouvre-bouteilles, boîtes en 

métal pour la distribution des serviettes en papier, barres 

et anneaux porte-serviettes, distributeurs de savon, de 

papier hygiénique, porte rouleaux pour papier hygiénique, 

pots de chambre, étendoirs à linge, pinces à linge, 

poubelles, planches à repasser et housses pour planches 

à repasser, sacs isothermes, pièges à insectes, pots à 

fleurs, cache-pot non en papier, bacs de propreté pour 

animaux, bacs à litière, cages pour animaux de 

compagnie, peignes pour animaux, instruments 

d'arrosage, gants de jardinage, blaireaux à barbes, 

brosses à dents, fil dentaire, boîtes à savon, cure-dents, 

ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes, 

vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums, baignoires 

portatives pour bébés, chausse-pieds, tirelires non 

métalliques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou 

en verre, cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 

d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de 

sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréements), 

sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles, 

sacs pour le transport et l'emmagasinage de 

marchandises en vrac, matières de rembourrage (à 

l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), 

matières textiles fibreuses brutes, filets, filets de pêche, 

hamacs, fils à lier non métalliques, fils à usage textile, 

laine filée, fils élastiques ou en matières plastiques à 

usage textile, tissus, tissus adhésifs collables à chaud, 

tissus d'ameublement, linge de lit et de maison, linge de 

table non en papier, draps, taies d'oreillers, dessus de lit, 

linge de bain (à l'exception de l'habillement), serviettes et 

gants de toilette en matières textiles, tapis de billard, 

tentures murales en matières textiles, rideaux en matières 

plastiques ou en matières textiles, nappes non en papier, 

toiles cirées (nappes), sacs de couchage (enveloppes 

cousues remplaçant les draps), serviettes à démaquiller 

en matières textiles, moustiquaires, linge de ménage, 

étiquettes en tissu, canevas pour la broderie, housses de 

protection pour meubles, stores en matières textiles, 

mouchoirs de poche (en matières textiles), vêtements, 

tricots, lingerie de corps, sous-vêtements, pyjamas, robes 

de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, 

manteaux, imperméables, chemises, layettes, couches en 

matières textiles, couche culottes, cravates, foulards, 

écharpes, ceintures, gants (habillement), bretelles, 

chapellerie, chapeaux, casquettes, articles chaussants, 

chaussettes, bas, collants, fixe-chaussettes, chaussures 

(à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, 

bottes, semelles intérieures, chaussures de plage, 

chaussures de ski, chaussures de sport, bonnets, 

maillots, caleçons et costumes de bain, vêtements pour la 

pratique des sports (à l'exception des vêtements de 

plongée), masques pour dormir, articles de mercerie (à 

l'exception des fils), passementerie, dentelles et 

broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, 

épingles et aiguilles, boutons-pression, fleurs et fruits 

artificiels, épinglettes, agrafes et attaches pour vêtements, 

boucles (accessoires d'habillement), badges 

ornementaux, ornements de chapeaux, non en métaux 

précieux, articles décoratifs pour la chevelure, bandeaux 

et filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, 

barrettes, perruques, colifichets, fermetures à glissière, 

lacets de chaussures, boucles de chaussures, attaches 

de bretelles, fermoirs de ceintures, rubans élastiques, 

jabots (dentelles), pièces collables à chaud pour 

l'ornement ou la réparation d'articles textiles (mercerie), 

paillettes pour vêtements, boîtes à couture, tapis, 

paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à 

l'exception des carrelages et peintures), tentures murales 

non en matières textiles, tapis pour automobiles, 

descentes de bain (tapis), tapis de gymnastique, tapis anti 

glissants, gazon artificiel, jeux, jouets, jeux de 

construction, jeux de société, poupées, figurines (jouets), 

peluches (jouets), marionnettes, toupies (jouets), billes et 

jetons pour jeux, véhicules (jouets), attrapes (farces), 

bonbons à pétard, décorations pour arbres de Noël 

(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), objets 

de cotillon, masques de carnaval, cerfs-volants, cartes à 

jouer, articles de gymnastique et de sport (à l'exception 

des articles de natation, des vêtements, tapis et 

chaussures), raquettes, boules, ballons et balles de jeu, 

skis et fixations de ski, palmes pour nageurs, patins à 

roulettes, planches à roulettes, planches pour le surfing, 

armes d'escrime, matériel de tir à l'arc, gants de boxe, de 

base-ball, de golf, cannes à pêche, moulinets pour 

cannes à pêche, hameçons, leurres pour la chasse et la 

pêche, engins pour l'exercice corporel et appareils de 

culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement, jouets 

pour animaux domestiques, jeux automatiques à 

prépaiement, jeux et appareils pour jeux autres que ceux 

conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 

télévision, un écran d'affichage indépendant ou un 

moniteur, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 

viande, charcuterie, croquettes alimentaires, fruits, 

champignons et légumes conservés, séchés, congelés et 

cuits, pulpes et salades de fruits, salades de légumes, 

conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits, 

confitures, marmelades, compotes, gelées comestibles, 

pollen préparé pour l'alimentation, extraits d'algues à 

usage alimentaire, graines de soja conservées à usage 

alimentaire, protéines pour l'alimentation humaine, 

consommés, potages, soupes, jus végétaux pour la 

cuisine, oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et 

autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
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préparations pour faire des bouillons, pommes chips, 

café, thé, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, 

préparations végétales remplaçant le café, succédanés 

du café, boissons à base de café, thé, cacao, chocolat, 

infusions non médicinales, sucre, édulcorants naturels, 

glucose à usage alimentaire, riz, tapioca, sagou, pâtes 

alimentaires, semoule, farines et préparations faites de 

céréales, flocons de céréales séchées, pain, pâtisserie, 

gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes, confiserie, 

sucreries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 

gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage 

médical, anis, anis étoile, extrait de malt pour 

l'alimentation, aromates autres que les huiles essentielles, 

préparations aromatiques à usage alimentaire, levure, 

poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces 

(condiments), sauces à salade, ketchup, mayonnaises, 

assaisonnements, épaississants pour la cuisson de 

produits alimentaires, algues (condiments), épices, 

herbes potagères conservées, glace à rafraîchir, 

sandwiches, pizzas, en-cas à base de riz, rouleaux de 

printemps, sushis, taboulé, tortillas, tacos, produits 

agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni 

transformés), graines (semences), gazon naturel, fruits et 

légumes frais, algues pour l'alimentation humaine, 

champignons frais, herbes potagères fraîches, crustacés 

vivants, oeufs de poisson, semences, bulbes, arbres, 

arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de Noël, 

aliments et boissons pour animaux, produits pour litière, 

malt, appâts pour la pêche (vivants), animaux vivants, 

bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 

non alcooliques, boissons isotoniques, limonades, 

boissons de fruits et jus de fruits, jus de tomates, jus 

végétaux (boissons), sirops pour boissons, préparations 

pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de 

thé, café ou de cacao, des boissons lactées), pastilles et 

poudres pour boissons gazeuses, essences pour la 

préparation des boissons, préparations pour faire des 

liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception des bières), 

apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs 

(alcools et liqueurs), eau-de-vie, spiritueux, vins, rhum, 

vodka, whisky, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, 

briquets pour fumeurs, boîtes et étuis à cigares et 

cigarettes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, 

filtres pour cigarettes, cendriers pour fumeurs, coupe-

cigares, papier à cigarettes, pipes, cure-pipes. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; consultation technique dans le 

domaine des télécommunications; agences d'informations 

(nouvelles); agences de presse; communications 

radiophoniques, télégraphiques; diffusion de programmes 

de télévision; émissions radiophoniques et télévisées; 

communications et services téléphoniques; services de 

radiotéléphonie mobile; services de 

radiotélécommunication mobile accessibles par un 

système de cartes prépayées; services de transferts 

d'appels, de renvois d'appels, d'informations sur la liste 

des abonnés au téléphone, de messagerie vocale, de 

messagerie vidéo; location d'appareils de 

télécommunication, d'appareils pour la transmission de 

messages, de télécopieurs, de téléphones, de modems; 

transmission de messages; transmission de télécopies; 

communications par terminaux d'ordinateurs; 

communications par réseau de fibres optiques; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; transmission d'informations contenues dans 

des bases de données ou dans un serveur télématique; 

messagerie électronique ou télématique; communication 

et transmission de messages, d'informations et de 

données, en ligne ou en temps différé, à partir de 

systèmes de traitement de données, de réseaux 

informatiques, y compris le réseau mondial de 

télécommunication dit "Internet" et le réseau mondial dit 

"World Wide Web"; fourniture d'accès à des réseaux de 

télécommunication, à un réseau informatique mondial, y 

compris le réseau mondial dit "Internet"; services 

d'affichage électronique (télécommunications); services 

de téléconférences; location de temps d'accès à un centre 

serveur de bases de données; fourniture d'accès à des 

bases de données; fourniture de canaux de 

télécommunications destinés aux services de téléachat; 

fourniture d'accès à des forums de discussion sur 

l'Internet; services de transmission sécurisée de données, 

notamment avec code d'accès; services de transmission 

d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; 

services de fourniture d'accès à un réseau de 

radiotéléphonie incluant un abonnement ou un forfait; 

services de fourniture d'accès à des bases de données et 

à des centres serveurs de bases de données 

informatiques ou télématiques; fourniture d'accès à des 

sites web de musique numérique sur Internet; fourniture 

d'accès à des sites Web MP3 sur Internet; fourniture 

d'accès à des services de téléchargement et de 

visionnage de films; services de téléchargement de jeux 

vidéo, de données numériques, de logiciels, de sonneries, 

d'images, d'images animées, de films, de fichiers 

musicaux; services de transmission de photographies, 

d'images, d'images animées, de musique, de sons, de 

jeux, de sonneries par radiotéléphone; services de 

transmission de photographies, d'images, d'images 

animées, de musique, de sons via un réseau local sans 

fil; services de transmission de photographies, d'images, 

d'images animées, de musique, de sons, de jeux, de 

sonneries via un réseau de radiocommunication; services 

de transmission de musique, d'images, d'images 

animées, de sons, de données, de jeux, de sonneries par 

téléchargement; diffusion de programmes audiovisuels 
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par terminaux d'ordinateurs; diffusion de programmes 

audiovisuels par réseau de communication mondiale (de 

type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 

Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde; services 

d'assistance téléphonique dans le domaine des 

télécommunications; services d'informations en ligne 

concernant les télécommunications. 

(540)  

 
(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170 

CROIX (FR) 

(740) LLR;  11  boulevard  de  Sébastopol  F-75001 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 88019 

(111b) 996626 

(151) 23/11/2015 

(300) AM 4097/2008  13/06/2008  AT 

(511) 6, 9, 11 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Garnitures de verrouillage tactiles pour 

meubles, poignées de levage pour panneaux de meubles, 

garnitures de meubles et mécanismes de levage pour 

panneaux de meubles et portes de placards; garnitures 

de meubles pour la fixation de façades de tiroirs; tous les 

produits précités entièrement ou principalement 

métalliques. 

Classe 9 : Unités à entraînement électrique pour parties 

de meubles, notamment tiroirs, portes et panneaux; 

régulateurs électroniques pour unités à entraînement 

électrique de parties de meubles; câbles et raccords de 

câble pour unités à entraînement électrique de parties de 

meubles. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage pour meubles. 

Classe 20 : Meubles, notamment meubles de cuisine; 

meubles de rangement, notamment armoires d'angle pour 

cuisines; portes de meubles et panneaux de meubles; 

panneaux latéraux et panneaux arrière de meubles; 

panneaux latéraux de tiroirs, parois et inserts de tiroirs; 

garnitures de verrouillage tactiles de meubles, 

entièrement ou principalement en matières plastiques. 

(540)  

 

(731) Julius Blum GmbH, Industriestraße 1 A-6973 

Höchst (AT) 

(740) Patentanwälte Mag. Dr. Paul N. Torggler, Dr. Dipl.-

Ing. Stephan Hofinger, Mag. Dr. Markus Gangl, MMag. 

Dr. Christoph Maschler; Wilhelm-Greil-Straße 16 A-6020 

Innsbruck (AT). 

______________________________________________ 

(111) 88020 

(111b) 1130464 

(151) 29/01/2016 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : crèmes cosmétiques pour soins de la peau; 

lotions capillaires; crèmes pour la peau. 

(540)  

 
 

(731) Xtreme Tools, International, 15400 N.W. 34th 

Avenue Miami FL 33054-2461 (US) 

(740) Justin C. Fineberg, Lash & Goldberg, LLP; 100 S.E. 

2nd Street, Suite 1200 Miami FL 33131 (US). 

______________________________________________ 

(111) 88021 

(111b) 1229920 

(151) 07/01/2016 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; agence de conseil en 

communication interactive; publicité sur réseaux de 

télécommunication, sur réseau Internet; publicité par 

correspondance, radiophonique, télévisée; affichage; 

agence de publicité; gestion d'affaires publicitaires; 

gestion des affaires commerciales; administration 

commerciale; travaux de bureau; sponsorisation 

(publicité); mécénat publicitaire et commercial; publicité 

par parrainage (sponsoring); conseils et aide à 

l'organisation et à la direction des affaires, notamment 

dans le domaine de la communication; assistance et aide 

à la direction des affaires, d'entreprises industrielles ou 

commerciales; assistance et aide à la direction des 

affaires, d'entreprises industrielles ou commerciales en 

matière d'identité visuelle de marque; agences 

d'informations commerciales; estimation en affaires 
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commerciales; consultation professionnelle d'affaires; 

expertises en affaires; renseignements et informations 

d'affaires; établissement de statistiques; études de 

marché; recherches de marché et recherches pour 

affaires; audit dans le domaine des affaires; recherches 

de parraineurs; sondages d'opinion; conseil en stratégie 

commerciale; conseil en matière d'achat de temps 

publicitaire et d'encarts publicitaires; courrier publicitaire; 

édition et publication de textes publicitaires; mise à jour 

de documentation publicitaire; reproduction de 

documents; mise en pages à buts publicitaires; location 

de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 

publicitaires; relations publiques et relations avec la 

presse; établissement de plans médias; diffusion de 

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons]; organisation d'expositions et/ou de foires à 

buts commerciaux ou de publicité; organisation de 

concours en matière de publicité; services de publicité et 

d'informations commerciales en ligne sur un réseau 

informatique; conseil en matière de publicité et 

d'informations commerciales en ligne sur un réseau 

informatique; services de communication publicitaire par 

support vidéo; services de revues de presse; gestion de 

fichiers informatiques; conseils de gestion informatique ou 

télématique; services de saisie et de traitement de 

données, de signaux et d'informations traitées par 

ordinateurs ou par appareils et instruments de 

télécommunications, à savoir mise à jour, saisie, recueil, 

systématisation de données, de signaux et d'informations 

traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 

télécommunication; publication d'information commerciale 

en matière de mise à jour de bases de données; services 

de recueil et de systématisation de données dans un 

fichier central; services de recherches et de récupérations 

d'informations dans des fichiers informatiques pour des 

tiers; services de gestion administrative de bases de 

données informatisées; comptabilité; services 

d'abonnement à des journaux électronique ou non (pour 

des tiers); services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail; promotion des ventes pour des tiers; bureaux de 

placement; service de mercatique; promotion des ventes 

pour des tiers; service de promotions de produits; actions 

promotionnelles et publicitaires; développement de 

programmes de fidélisation de la clientèle; location de 

panneaux publicitaires; informations en matière de 

publicité; renseignements d'affaires en matière d'analyse 

ou d'étude des comportements des consommateurs et 

usages en matière de consommation; analyses de prix de 

revient; location de machines et d'installations de bureaux 

(à l'exception des appareils de télécommunications) et 

location de matériel publicitaire; location de machines à 

écrire et de matériel de bureau (à l'exception des 

appareils de télécommunications); conseils en 

communication; conseil en stratégie et de mercatique 

dans le domaine sportif; abonnement à tous supports 

d'informations, de textes, de sons et/ou d'images; 

production de films publicitaires; services de revues de 

presse. 

Classe 38 : Services de télécommunications; 

communications (transmission) par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 

communications radiophoniques ou téléphoniques; 

services de radiotéléphonie mobile; fourniture de temps 

d'accès à un portail de réseau de télécommunication; 

fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; 

location de temps d'accès à un centre serveur de bases 

de données; service d'échange électronique de données 

stockées dans une base de données accessible par 

réseau de télécommunication; location d'appareils et 

d'installations de télécommunications; location de bases 

de données informatisées; transmission d'images, de 

sons, d'informations et de données par voie téléphonique, 

télématique ou informatique; télécommunications et 

messageries électroniques par un réseau global de 

communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou 

par voie téléphonique et télématique; transmission de 

données commerciales et/ou publicitaires par réseaux 

internet, par réseaux téléphoniques ou par voie 

télématique; services d'affichage électronique 

(télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'informations (nouvelles); 

émissions radiophoniques ou télévisées; informations en 

matière de télécommunications; services de 

téléconférences; services de messagerie électronique; 

transmissions d'informations par catalogues électroniques 

sur réseau Internet; transmission de messages et 

d'images assistées par ordinateur; transmission par 

satellite; services de transmission d'informations par 

réseau informatique et par réseau Internet; échange de 

documents informatisés, à savoir transmission de 

documents par voie informatique; services de 

transmission d'informations contenues dans des banques 

de données; services de courrier électronique; offre 

d'accès à des réseaux électroniques de communications 

et à Internet; services d'agences de presse. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; informations en matière de 

formation, de divertissement, d'éducation ou 

d'événements culturels; formation et perfectionnement 

dans le domaine de l'informatique, des 
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télécommunications et du multimédia; services de loisir; 

organisation de concours (éducation ou divertissement), 

de jeux, de campagnes d'information et de manifestations 

professionnelles ou non à buts culturels, éducatifs ou de 

divertissement; production de programmes d'informations 

et de divertissements radiophoniques et télévisés; 

organisation et conduite d'ateliers de formation, de 

colloques, conférences ou congrès; formation pratique 

[démonstration]; orientation professionnelle [conseils en 

matière de formation]; organisation de salons et 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de 

places de spectacles; réservation de billets pour des 

événements culturels; location de décors de spectacles; 

services d'édition et de publication de livres, de 

périodiques et de textes, de tous supports sonores et/ou 

visuels et de supports multimédia (disques interactifs, 

disques compacts audio-numériques à mémoire morte), à 

l'exclusion des textes publicitaires; services d'édition de 

programmes multimédias (mise en forme informatique de 

textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 

(musicaux ou non), à usage interactif ou non; publication 

électronique de livres, de magazines, de lettres 

d'information et de périodiques en ligne; micro-édition; 

exploitation de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; services d'imagerie numérique; prêts de 

livres; services de bibliothèque itinérante; services de 

bibliothèques électroniques pour la fourniture 

d'informations électroniques (y compris informations 

d'archives) sous la forme de textes électroniques, 

d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et 

de divertissement; mise en pages (autre qu'à buts 

publicitaires); publication de textes autres que textes 

publicitaires; rédaction de textes autres que textes 

publicitaires; dressage d'animaux; montage de bandes 

vidéo; montage de programmes radiophoniques; 

production et duplication de films sur bandes vidéo; 

production, duplication et location de films et cassettes, y 

compris de cassettes vidéo; location d'enregistrements 

sonores; location de magnétoscopes ou de postes de 

radio et de télévision; micro-filmage; services de 

photographie; services d'édition, d'enregistrement, de 

duplication, de transmission et de reproduction des sons 

et des images; services de studio d'enregistrement; 

services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; services de jeux d'argent; publication 

d'informations multimédia, à savoir publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne. 

Classe 42 : Services de dessinateurs d'arts graphiques; 

services de dessinateurs industriels; service d'infographie; 

conception et de création de marques et d'enseignes 

(service de dessinateurs d'arts graphiques); services 

d'esthétique industrielle, de recherche, de création de 

noms et de logotypes (service de dessinateurs d'arts 

graphiques); services de dessin et de design de produits 

(dessin industriel); stylisme; architecture intérieure et 

extérieure; création, entretien et consultation en matière 

de sites Web pour des tiers; duplication de programmes 

informatiques; élaboration [conception], installation et 

maintenance de logiciels; hébergement de sites 

informatiques [sites Web]; programmation pour 

ordinateurs; recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; agence de design (service de 

dessinateurs et d'arts graphiques); services de 

dessinateurs pour emballages; consultation et réalisation 

en matière d'identité visuelle (service de dessinateurs et 

d'arts graphiques); conception et création de sites web 

pour les tiers. 

(540)  

 
 

(731) RAILLARD    Frédéric,    16    rue    des    Apennins   

F-75017 PARIS (FR) 

(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 88022 

(111b) 1242077 

(151) 23/09/2015 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 

bières; vodka; boissons alcoolisées à base de vodka; 

boissons alcoolisées contenant de la vodka; vodka de 

céréales; vodka de blé; anisette (liqueur); vodka de riz; 

vodka de raisin; vodka de miel; vodka de genévrier; 

boissons alcoolisées (y compris vodka) avec agents 

exhausteurs de saveur; boissons alcoolisées (y compris 

vodka) contenant des agents exhausteurs de goût; 

boissons alcoolisées (y compris vodka) au goût de fruit; 

boissons alcoolisées (y compris vodka) contenant des 

fruits, extraits de fruits, succédanés de fruits; extraits 

alcoolisés; amers (boissons alcoolisées); apéritifs 

(boissons alcoolisées); cocktails alcoolisés; Produits à 

boire alcoolisés pré-mélangés, autres qu'à base de bière; 

digestifs (liqueurs et spiritueux); liqueurs de menthe 

(boissons alcoolisées); produits à boire alcoolisés distillés; 
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liqueurs; rhum; eaux-de-vie; whisky; cidres; vins; vins 

mousseux; vin gazeux; vermouth; arak (arack); chacha 

(vodka de raisin); boisson alcoolisée chinoise distillée dite 

"baijiu"; curaçao; hydromels (alcool de miel); nira (produit 

à boire alcoolisé à base de canne à sucre); piquette; 

saké; alcools de céréales; alcool de riz; spiritueux 

(produits à boire); extraits alcoolisés; essences 

alcoolisées; extraits de fruits (alcoolisés). 

(540)  

 
 

(731) BAYADERA MANAGEMENT LIMITED, 

Karpenisiou, 30, P.C. CY-1660 Nicosia (CY) 

(740) Anastasija Sinitsa; Suite 112, 13 Tymoshenko St. 

Kyiv 04212 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 88023 

(111b) 1256916 

(151) 18/12/2015 

(300) 013176185  15/08/2014  EM 

(511) 5 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments d'apport nutritionnel sous forme 

de produits à boire, à savoir pour le soulagement du 

stress, la réduction de l'anxiété, la relaxation, la réduction 

de l'activation du système nerveux dans des situations 

stressantes, la réduction de la pression artérielle par le 

blocage des pics de pression liés au stress, la protection 

du cerveau contre les problèmes de mémoire causés par 

le stress, l'amélioration de la qualité du sommeil, la 

relaxation de l'esprit et du corps. 

Classe 32 : Produits à boire non alcoolisés, à savoir 

boissons de sport, boissons énergisantes, jus de fruits et 

jus à base de fruits, boissons de relaxation sous forme de 

boissons sans alcool avec adjonction de gaz carbonique 

et sans adjonction de gaz carbonique contenant des 

agents calmants. 

(540)  

 
 

(731) Ahmed ELAFIFI, Schwindgasse 19/17 A-1040 

Vienna (AT) 

(740) Piotr MALCHEREK, Patent Attorney Rzecznicy 

Patentowi INVENT Sp. z o.o.; ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 8 

PL-43-100 Tychy (PL). 

Couleurs revendiquées : Bleu et ses nuances et 

blanc.La bande inférieure est en bleu foncé. La bande 

supérieure et le rectangle central sont en bleu. Les 

bandes séparant le rectangle central et les bandes 

inférieure et supérieure sont en blanc. L'élément 

graphique dans le rectangle central est bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 88024 

(111b) 1259560 

(151) 18/12/2015 

(511) 5 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits à boire en tant que compléments 

d'apport alimentaire, à savoir pour le soulagement du 

stress, la réduction de l'anxiété, la relaxation, la réduction 

de l'activation du système nerveux dans des situations 

stressantes, la diminution de la pression artérielle par le 

blocage des pics de pression liés au stress, la protection 

du cerveau contre les problèmes de mémoire causés par 

le stress, l'amélioration de la qualité du sommeil, la 

relaxation du corps et de l'esprit. 

Classe 32 : Produits à boire sans alcool, à savoir 

boissons relaxantes, boissons pour sportifs, boissons 

énergisantes, produits à boire à base d'eau, boissons 

fonctionnelles, jus de fruits et jus à base de fruits, produits 

à boire sans adjonction de gaz carbonique, boissons 

rafraîchissantes/produits à boire avec adjonction de gaz 

carbonique, produits à boire fonctionnels. 

(540)  

 
 

(731) Ahmed ELAFIFI, Schwindgasse 19/17 A-1040 

Vienna (AT) 

(740) PIOTR MALCHEREK, Patent Attorney; 

RZECZNICY PATENTOWI "INVENT" SP. Z O.O. ul. Gen. 

Ch. de Gaulle'a 8 PL-43-100 Tychy (PL). 

______________________________________________ 

(111) 88025 

(111b) 1273831 

(151) 01/12/2015 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Uniformes; vêtements de sport; vêtements de 

sport; répliques de chaussettes, shorts et maillots de 

football; costumes de déguisement; bottes pour le sport 
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[autres que "bottes d'équitation"]; bottes d'équitation; 

vêtements de dessus autres que de style japonais; 

vêtements de dessus autres que de style japonais 

[vêtements de dessus]; manteaux; sweaters; chemises; 

maillots de bain [costumes de bain]; bonnets de natation 

[bonnets de bain]; cravates; fichus; bandanas 

[gavroches]; dispositifs de maintien thermique 

[vêtements]; cache-nez; couvre-oreilles [habillement]; 

articles de chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) THE  YOKOHAMA  RUBBER  CO.,  LTD.,  36-11, 

5-chome Shimbashi, Minato-ku Tokyo 105-8685 (JP) 

(740) AOKI Atsushi c/o SEIWA PATENT & LAW; 

Toranomon 37 Mori Bldg., 3-5-1, Toranomon, Minato-ku 

Tokyo 105-8423 (JP). 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 

MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES  

(I) 

Inscriptions censées être publiées  

dans le BOPI_03MQ/2016 du 12 mai 2017 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 

_________________________________ 

 

(1) 51902 
(2) 3200500890 

(3) 3032015537 du 14/04/2015 

(4) APPORT-FUSION 

(5) 16/0037 du 25/03/2016 

(12) MERCK SANTE, Société par Actions 

Simplifiée,   37,  rue  Saint  Romain,  69008  

LYON (FR) 

(13) LABORATOIRES NOREVA LED, Société par 

Actions Simplifiée Unipersonnelle, 66, avenue des 

Champs Elysées, 75008 PARIS (FR). 

_________________________________ 

CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 52276 
(2) 3200501309 

(3) 30320121532 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 16/0017 du 25/03/2016 

(10) GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(11) a- CANAL+ FRANCE 

b- GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

(1) 55092 
(2) 3200602122 

(3) 30320121533 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 16/0015 du 25/03/2016 

(10) GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(11) a- CANAL+ FRANCE 

b- GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

(1) 45531 
(2) 3200200254 

(3) 30320121536 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 16/0044 du 25/03/2016 

(10) GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(11) a- CANAL+ FRANCE  

b- GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

 

(1) 36938 

(2) 86441 

(3) 30320121535 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 16/0021 du 25/03/2016 

(10)  GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(11) a- CANAL+ FRANCE 

b- GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

(1) 55093 

(2) 3200602123 

(3) 30320121534 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 16/0024 du 25/03/2016 

(10) GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(11) a- CANAL+ FRANCE 

b- GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

(1) 52275 

(2) 3200501308 

(3) 30320121531 du 05/09/2012 

(4) CESSION PARTIELLE 

(5) 16/0019 du 25/03/2016 

(10) GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(11) a- CANAL+ FRANCE 

b- GROUPE CANAL+, 1, Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 52274 

(2) 3200501307 

(3) 3032015368 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0031 du 25/03/2016 

(14) CANAL+ FRANCE, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 
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(1) 51206 

(2) 3200500037 

(3) 303201512 du 09/01/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0071 du 25/03/2016 

(14) PRESSTALIS Société à Responsabilité 

Limitée,  30,  rue  Raoul  Wallenberg,  75019 

PARIS (FR) 

(15) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION 

DE PRESSE SCDP (Société par Action 

Simplifiée), 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 

PARIS (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 55092 

(2) 3200602122 

(3) 3032015353 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0016 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 52275 

(2) 3200501308 

(3) 3032015326 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0020 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 77089 

(2) 3201303388 

(3) 3032015342 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0030 du 25/03/2016 

 

 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 58386 

(2) 3200800492 

(3) 3032015366 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0032 du 25/03/2016 

(14) CANAL+ FRANCE SA, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 58385 
(2) 3200800491 

(3) 3032015365 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0033 du 25/03/2016 

(14) CANAL+ France SA, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 52276 
(2) 3200501309 

(3) 3032015327 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0018 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 36938 
(2) 86441 
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(3) 3032015347 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0023 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 69256 
(2) 3201102494 

(3) 3032015358 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0022 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 55093 
(2) 3200602123 

(3) 3032015352 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0025 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 72366 
(2) 3201201837 

(3) 3032015339 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0026 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à  

 

 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 72365 
(2) 3201201836 

(3) 3032015340 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0027 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 77088 
(2) 3201303387 

(3) 3032015341 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0028 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 52273 
(2) 3200501306 

(3) 3032015367 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0029 du 25/03/2016 

(14) CANAL+ FRANCE, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 58384 
(2) 3200800490 

(3) 3032015364 du 09/02/2015 
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(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0034 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+ SA 

- CANAL+ France SA, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 58383 

(2) 3200800489 

(3) 3032015363 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0035 du 25/03/2016 

(14) GROUPE CANAL+ SA 

CANAL+ France SA, 1 Place du Spectacle, 92130 

ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 25367 

(2) 75236 

(3) 30320131363 du 23/07/2013 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0046 du 25/03/2016 

(14) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 

ET VITICOLE CHAMPENOISE, société par 

actions simplifiée, 9, Place Saint Nicaise, 51100 

REIMS (FR) 

(15) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 

ET VITICOLE CHAMPENOISE, société par 

actions simplifiée, 9, Place Saint Nicaise, 51100 

REIMS (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 51207 

(2) 3200500038 

(3) 303201517 du 09/01/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0067 du 25/03/2016 

(14) PRESSTALIS Société à Responsabilité 

Limitée,  30,  rue  Raoul  Wallenberg,  75019 

PARIS (FR) 

(15) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION 

DE PRESSE SCDP (Société par Action 

Simplifiée), 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 

PARIS (FR). 

 

(1) 45531 

(2) 3200200254 

(3) 3032015346 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0045 du 25/03/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 32847 

(2) 82497 

(3) 3032013985 du 03/05/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0013 du 25/03/2016 

(17) JSNM Sarl 

(18) Rue de la Chanterie, 49124 ST 

BARTHELEMY D'ANJOU (FR) 

(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 

PARIS (FR). 

________________________________________ 

(1) 45531 

(2) 3200200254 

(3) 3032012167 du 01/02/2012 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0043 du 25/03/2016 

(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 85/89 Quai André Citroën, 75015 PARIS (FR) 

(19) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

(1) 51212 

(2) 3200500045 

(3) 30320141095 du 28/11/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0012 du 25/03/2016 

(17) NORTRADE INTERNATIONAL, société par 

actions simplifiée 

(18) 258 Rue Ingres, 59100 ROUBAIX (FR) 

(19) 175 Allée de l'Ecopark, Bât E - Rue d'Ypres, 

59118 WAMBRECHIES (FR). 
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(1) 33653 
(2) 83179 

(3) 303201494 du 17/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0041 du 25/03/2016 

(17) Budějovický Budvar, Národní Podnic 

(18) K.Světlé  512/4,  České  Budějovice  3, 370 

01 CESKE BUDEJOVICE (CZ) 

(19) K.Světlé  512/4,  České  Budějovice  3,  

Delivering  No.:  370 21,  370 04  ČESKÉ  

BUDĚJOVICE (CZ). 

________________________________________ 

 

(1) 33652 

(2) 83178 

(3) 303201495 du 17/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0042 du 25/03/2016 

(17) Budějovický Budvar, Národní Podnic 

(18) K.Světlé  512/4,  České  Budějovice  3, 370 

01 CESKE BUDEJOVICE (CZ) 

(19) K.Světlé  512/4,  České  Budějovice  3,    

Delivering  No.:  370, 21 370 04  ČESKÉ  

BUDĚJOVICE (CZ). 

________________________________________ 

(1) 51206 

(2) 3200500037 

(3) 303201511 du 09/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0070 du 25/03/2016 

(17) PRESSTALIS, Société à Responsabilité 

Limitée 

(18) 52, rue Jacques Hillairet, 75012 PARIS (FR) 

(19) 30,   rue   Raoul   Wallenberg,   75019  

PARIS (FR). 

________________________________________ 

(1) 15288 

(2) 65349 

(3) 3032015551 du 17/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0049 du 25/03/2016 

(17) KHD HUMBOLDT WEDAG GmbH 

(18) Dillenburger Strasse 69 

51105 COLOGNE (DE) 

(19) Colonia-Allee 3, 51067 COLOGNE (DE). 

________________________________________ 

(1) 50741 

(2) 3200401579 

(3) 3032015489 du 02/04/2015 

 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0062 du 25/03/2016 

(17) P.T. Wings Surya 

(18) 7th floor, Ekonomi Building, JI. Embong 

Malang 61-65, SURABAYA 60261 (ID) 

(19) JI.  Kalisosok  Kidul  No.  2,  SURABAYA 

60175 (ID). 

________________________________________ 

(1) 3967 

(2) 54172 

(3) 303201550 du 20/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0063 du 25/03/2016 

(17) PUIG France 

(18) 6 Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR 

SEINE (FR) 

(19) 65-67 Avenue des Champs Elysées, 75008 

PARIS (FR). 

________________________________________ 

(1) 33638 

(2) 83165 

(3) 30320131920 du 11/12/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0064 du 25/03/2016 

(17) LABORATOIRE INNOTECH 

INTERNATIONAL, Société par Action Simplifiée 

(18) 7-9 avenue François-Vincent Raspail, 94110 

ARCUEIL (FR) 

(19) 22  Avenue  Aristide  Briand,  94110 

ARCUEIL (FR). 

________________________________________ 

(1) 51207 
(2) 3200500038 

(3) 303201515 du 09/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0066 du 25/03/2016 

(17) PRESSTALIS, Société à Responsabilité 

Limitée 

(18) 52, rue Jacques Hillairet, 75012 PARIS (FR) 

(19) 30,   rue   Raoul   Wallenberg,   75019  

PARIS (FR). 

________________________________________ 

(1) 25368 
(2) 75237 

(3) 30320141170 du 19/12/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0048 du 25/03/2016 

(17) Chantré & Cie. GmbH 
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(18) Ludwig-Eckes-Allee   6,   6501   NIEDER-

OLM (DE) 

(19) Matheus-Müller-Platz   1,   65343    

ELTVILLE (DE). 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

(1) 50784 
(2) 3200401625 

(3) 30320141149 du 10/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0052 du 25/03/2016 

(14) BABYLISS SA 

(15) Babyliss SARL 

________________________________________ 

 

(1) 50783 

(2) 3200401624 

(3) 30320141148 du 10/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0051 du 25/03/2016 

(14) BABYLISS SA 

(15) Babyliss SARL 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 51204 

(2) 3200500034 

(3) 3032015710 du 28/05/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0054 du 25/03/2016 

(10) (OSI) Eyetech, Inc., 3 Times Square, 12th 

Floor, NEW YORK, New York 10036 (US) 

(11) Hceteye, Inc., 140 East Hanover Avenue, 

CEDAR KNOLLS, New Jersey 07927 (US). 

________________________________________ 

(1) 55317 
(2) 3200400260 

(3) 3032014865 du 19/08/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0011 du 25/03/2016 

(10) FLAVOURCRAFT (PTY) LIMITED, 2 Schafer 

Road, NEW GERMANY, Kwa Zulu Natal (ZA) 

(11) KERRY INGREDIENTS SOUTH AFRICA 

(PTY) LIMITED, 4-6 Lucas Drive, HILLCREST 

3650 (ZA). 

 

(1) 15605 
(2) 65628 

(3) 3032015524 du 14/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0050 du 25/03/2016 

(10) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 

3, 2000 NEUCHATEL (CH) 

(11) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 

3, 2000 NEUCHATEL (CH). 

________________________________________ 

(1) 71764 
(2) 3201201956 

(3) 3032014549 du 09/05/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0036 du 25/03/2016 

(10) LIGHTNING RESEARCH LLC, 1209 Orange 

Street, WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 

(11) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 

California 95014 (US). 

________________________________________ 

 

(1) 35938 

(2) 85375 

(3) 3032002966 du 04/09/2002 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0047 du 25/03/2016 

(10) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 

Staedtle 36, VADUZ 9490 (LI) 

(11) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 

Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH). 

________________________________________ 

(1) 68800 

(2) 3201102069 

(3) 30320131746 du 29/10/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0014 du 25/03/2016 

(10) MEDIMEX SARL, 27, Rue Asdrubal - Le 

Belvédère, 1002 TUNIS (TN) 

(11) CEMAC TRADING-SARL, BP 5272, 

DOUALA (CM). 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 54760 

(2) 3200601812 

(3) 303201562 du 23/01/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0039 du 25/03/2016 
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(14) Starwood GT Licensing Lux S.a.r.l. 

(15) GT Licensing Lux S.à.r.l., Société à 

responsabilité limitée 

________________________________________ 

 

(1) 50878 
(2) 3200401724 

(3) 3032015531 du 14/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0057 du 25/03/2016 

(14) NOBLESS S.A. 

(15 NOBLESS, société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 50880 
(2) 3200401726 

(3) 3032015533 du 14/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0059 du 25/03/2016 

(14) NOBLESS S.A. 

(15) NOBLESS, société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 50881 
(2) 3200401727 

(3) 3032015534 du 14/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0060 du 25/03/2016 

(14) NOBLESS S.A. 

(15) NOBLESS, société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 50879 
(2) 3200401725 

(3) 3032015532 du 14/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0058 du 25/03/2016 

(14) NOBLESS S.A. 

(15) NOBLESS, société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 50882 
(2) 3200401728 

(3) 3032015535 du 14/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0061 du 25/03/2016 

(14) NOBLESS S.A. 

(15) NOBLESS, société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 51206 

(2) 3200500037 

(3) 303201513 du 09/01/2015 

 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0072 du 25/03/2016 

(14) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION 

DE PRESSE SCDP (Société par Action 

Simplifiée) 

(15) PRESSTALIS Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 50877 
(2) 3200401723 

(3) 3032015530 du 14/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0056 du 25/03/2016 

(14) NOBLESS S.A. 

(15) NOBLESS, société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 54736 
(2) 3200601760 

(3) 303201561 du 23/01/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0038 du 25/03/2016 

(14) Starwood GT Licensing Lux S.à.r.l. 

(15 GT Licensing Lux S.à.r.l., Société à 

responsabilité limitée 

________________________________________ 

 

(1) 57580 
(2) 3200402009 

(3) 30320141222 du 26/12/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0053 du 25/03/2016 

(14) Financière   des   Applications   de  

l'Electricité S.A. 

(15) SCHREDER 

________________________________________ 

 

(1) 51207 
(2) 3200500038 

(3) 303201516 du 09/01/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0068 du 25/03/2016 

(14) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION 

DE PRESSE SCDP (Société par Action 

Simplifiée) 

(15) PRESSTALIS Société par Actions Simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 51207 
(2) 3200500038 

(3) 303201514 du 09/01/2015 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0065 du 25/03/2016 

(14) NOUVELLES MESSAGERIES DE LA 

PRESSE PARISIENNE "NMPP" 

(15) PRESSTALIS Société à Responsabilité 

Limitée 

________________________________________ 

 

(1) 51206 
(2) 3200500037 

(3) 303201510 du 09/01/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0069 du 25/03/2016 

(14) NOUVELLES MESSAGERIES DE LA 

PRESSE PARISIENNE  " NMPP" 

(15) PRESSTALIS Société à Responsabilité 

Limitée 

________________________________________ 

 

(1) 51204 
(2) 3200500034 

(3) 3032015711 du 28/05/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0055 du 25/03/2016 

(14) Hceteye, Inc. 

(15) Eyetech, Inc. 
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_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 53673 

(2) 3200600521 

(3) 3032014223 du 21/02/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0127 du 29/04/2016 

(14) ACTAVIS GROUP EHF, Reykjavikurvegi 76, 

220 HAFNARFJOROUR (IS) 

(15) ACTAVIS GROUP ehf, Reykjavikurvegi 76-

78, 220 HAFNARFJORDUR (IS). 

________________________________________ 

 

(1) 76020 

(2) 3201102453 

(3) 3032015329 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0165 du 29/04/2016 

(14) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 1284 

(2) 51480 

(3) 30320031645 du 07/11/2003 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0143 du 29/04/2016 

(14) Semoulerie de Bellevue, Société Anonyme, 

4, rue Boileau, 69000 LYON (FR) 

(15) Panzani, 4, rue Boileau, 69006 LYON (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 53675 

(2) 3200600523 

(3) 3032014221 du 21/02/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0147 du 29/04/2016 

(14) ACTAVIS GROUP EHF, Reykjavikurvegi 76, 

220 HAFNARFJOROUR (IS) 

(15) ACTAVIS GROUP ehf, Reykjavikurvegi 76-

78, 220 HAFNARFJORDUR (IS). 

 

 

(1) 19379 
(2) 69409 

(3) 3032014717 du 13/06/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0151 du 29/04/2016 

(14) McNeil, 1 rue Camille Desmoulins, 92787 

ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(15) Laboratoires Vendôme, 8C rue Jeanne 

Barret, 21 074 DIJON CEDEX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 67157 
(2) 3201001375 

(3) 3032015362 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0153 du 29/04/2016 

(14) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

CANAL+ FRANCE, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 67156 
(2) 3201001374 

(3) 3032015361 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0156 du 29/04/2016 

(14) GROUPE CANAL+ 

- CANAL+ France, 1 Place du Spectacle, 92130 

ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 69255 
(2) 3201102493 

(3) 3032015359 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0154 du 29/04/2016 

(14) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 
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(1) 62625 

(2) 3200901790 

(3) 3032015334 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0155 du 29/04/2016 

(14) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 72364 

(2) 3201201835 

(3) 3032015338 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0157 du 29/04/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 72361 

(2) 3201201827 

(3) 3032015337 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0158 du 29/04/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________  

 

(1) 66063 

(2) 3201002603 

(3) 3032015336 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0159 du 29/04/2016 

 

(14) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 66062 
(2) 3201002602 

(3) 3032015335 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0160 du 29/04/2016 

(14) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 72362 
(2) 3201201833 

(3) 3032015344 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0161 du 29/04/2016 

(14) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 72363 
(2) 3201201834 

(3) 3032015343 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0162 du 29/04/2016 

(14) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 
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(1) 76019 

(2) 3201102452 

(3) 3032015328 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0163 du 29/04/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 62624 

(2) 3200901789 

(3) 3032015333 du 09/02/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0164 du 29/04/2016 

(14) - GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance 

- CANAL+ France, Société Anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(15) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________  

 

(1) 53674 

(2) 3200600522 

(3) 3032014222 du 21/02/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0130 du 29/04/2016 

(14) ACTAVIS GROUP EHF, Reykjavikurvegi 76, 

220 HAFNARFJOROUR (IS) 

(15) ACTAVIS GROUP ehf, Reykjavikurvegi 76-

78, 220 HAFNARFJORDUR (IS). 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 72595 

(2) 3201202666 

(3) 3032014185 du 14/02/2014 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 16/0125 du 29/04/2016 

(17) ARYSTA LIFESCIENCE (Société organisée 

selon les lois françaises). 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 54331 

(2) 3200601321 

(3) 3032015303 du 06/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0173 du 29/04/2016 

(17) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

(18) Neuhofstrasse 6, CH-6340 BAAR, 

Switzerland (CH) 

(19) Hinterbergstrasse 16, 6312 STEINHAUSEN, 

Switzerland (CH) 

________________________________________ 

(1) 65180 

(2) 3201001773 

(3) 3032013946 du 30/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0121 du 29/04/2016 

(17) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 

(18) 22, rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

(19) 50,  rue  Carnot,  92284  SURESNES 

CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(1) 19143 
(2) 69179 

(3) 3032015384 du 17/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0074 du 29/04/2016 

(17) CO-RO A/S 

(18) Ellekaer 1, 3600 FREDERIKSSUND (DK) 

(19) Holmensvej    11,    3600   

FREDERIKSSUND (DK). 

________________________________________ 

(1) 17160 
(2) 67159 

(3) 3032015383 du 17/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0076 du 29/04/2016 

(17) CO-RO A/S 

(18) Ellekaer 1, 3600 FREDERIKSSUND (DK) 

(19) Holmensvej    11,    3600    

FREDERIKSSUND (DK). 

________________________________________ 

(1) 33375 
(2) 83069 
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(3) 3032015236 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0077 du 29/04/2016 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 ONN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB). 

_______________________________________ 

(1) 20494 

(2) 70514 

(3) 3032015476 du 01/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0080 du 29/04/2016 

(17) Britvic Soft Drinks Limited 

(18) Britvic House, Broomfield Road, 

CHELMSFORD, Essex CM1 1TU (GB) 

(19) Breakspear Park, Breakspear Way, HEMEL 

HEMPSTEAD HP2 4TZ (GB). 

________________________________________ 

(1) 19144 

(2) 69180 

(3) 3032015385 du 17/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0082 du 29/04/2016 

(17) CO-RO A/S 

(18) Ellekaer 1, 3600 FREDERIKSSUND (DK) 

(19) Holmensvej    11,    3600    

FREDERIKSSUND (DK). 

________________________________________ 

 

(1) 69136 

(2) 3201102122 

(3) 3032015387 du 17/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0107 du 29/04/2016 

(17) CO-RO A/S 

(18) Ellekaer 1, 3600 FREDERIKSSUND (DK) 

(19) Holmensvej    11,    3600    

FREDERIKSSUND (DK). 

________________________________________ 

(1) 69135 

(2) 3201102121 

(3) 3032015386 du 17/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0109 du 29/04/2016 

(17) CO-RO A/S 

(18) Ellekaer 1, 3600 FREDERIKSSUND (DK) 

(19) Holmensvej    11,    3600   

FREDERIKSSUND (DK). 

(1) 45922 

(2) 3200200625 

(3) 3032015310 du 09/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0110 du 29/04/2016 

(17) SIPRO-CHIM, Société Anonyme 

(18) 01 B.P. 545, ABIDJAN 01 (CI) 

(19) 01 B.P. 5145, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(1) 54332 

(2) 3200601322 

(3) 3032015304 du 06/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0114 du 29/04/2016 

(17) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

(18) Neuhofstrasse 6, CH-6340 BAAR (CH) 

(19) Hinterbergstrasse   16,   6312 

STEINHAUSEN (CH). 

________________________________________ 

(1) 44180 

(2) 3200102153 

(3) 3032015238 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0117 du 29/04/2016 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 ONN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB). 

________________________________________ 

 

(1) 31765 

(2) 81331 

(3) 3032015477 du 01/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0096 du 29/04/2016 

(17) Britvic Soft Drinks Limited 

(18) Britvic House, Broomfield Road, 

CHELMSFORD, Essex CM1 1TU (GB) 

(19) Breakspear Park, Breakspear Way, HEMEL 

HEMPSTEAD HP2 4TZ (GB). 

________________________________________ 

(1) 71587 

(2) 3201201746 

(3) 3032014261 du 28/02/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0119 du 29/04/2016 

(17) LÍDER KOZMETÍK SANAYÍ VE TÍCARET 

ANONIM ŞÍRKETÍ 
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(18) Mimar Sinah Mah. Yunus Emre Cad., No : 38 

Dilovasi Gebze, KOCAELI (TR) 

(19) Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi, 5. Kisim 

Mah., D-5007 Sokak No: 12, DILOVASI - 

KOCAELI (TR). 

________________________________________ 

(1) 67568 
(2) 3201100985 

(3) 3032013942 du 30/04/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0120 du 29/04/2016 

(17) BIOFARMA (Société par Actions Simplifiée) 

(18) 22  rue  Garnier,  92200  NEUILLY-SUR-

SEINE   (FR) 

(19) 50,  rue  Carnot,  92284  SURESNES 

CEDEX (FR). 

________________________________________ 

(1) 82953 

(2) 3201302344 

(3) 30320131602 du 04/10/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0122 du 29/04/2016 

(17) TRU FLO PUMPING SYSTEMS PTY LTD 

(18) 92 Corporation Avenue, BATHURST, New 

South Wales 2795 (AU) 

(19) 10 Irving Place, BATHURST, New South 

Wales 2795 (AU). 

________________________________________ 

(1) 83473 
(2) 3201302343 

(3) 30320131597 du 04/10/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0123 du 29/04/2016 

(17) TRU FLO PUMPING SYSTEMS PTY LTD 

(18) 92 Corporation Avenue, BATHURST, New 

South Wales 2795 (AU) 

(19) 10 Irving Place, BATHURST, New South 

Wales 2795 (AU). 

________________________________________ 

(1) 32416 
(2) 82085 

(3) 303201372 du 22/01/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0133 du 29/04/2016 

(17) Translink Services S.à r.l. 

(18) 7211 Britannia Place, Bath Street, ST 

HELIER, Jersey, Channel Islands (VG) 

(19) L-1511 LUXEMBOURG, 123, avenue de la 

Faiencerie (LU). 

 

 

(1) 32417 
(2) 82086 

(3) 303201371 du 22/01/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0135 du 29/04/2016 

(17) Translink Services S.à r.l. 

(18) 7211 Britannia Place, Bath Street, ST 

HELIER, Jersey, Channel Islands (VG) 

(19) L-1511 LUXEMBOURG, 123, avenue de la 

Faiencerie (LU). 

________________________________________ 

(1) 51934 
(2) 3200500648 

(3) 3032015555 du 17/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0138 du 29/04/2016 

(17) ROYAL UNIBREW A/S 

(18) Faxe Allé 1, 4640 FAKSE (DK) 

(19) Faxe Allé 1, 4640 FAXE (DK). 

________________________________________ 

(1) 51806 
(2) 3200500836 

(3) 3032015237 du 30/01/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0139 du 29/04/2016 

(17) Glaxo Group Limited 

(18) Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 0NN (GB) 

(19) 980 Great West Road, BRENTFORD, 

Middlesex TW8 9GS (GB). 

________________________________________ 

 

(1) 50867 
(2) 3200401713 

(3) 3032015468 du 24/03/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0141 du 29/04/2016 

(17) LABORATOIRE BRIDE 

(18) 271, Avenue du Laon, 51100 REIMS (FR) 

(19) Moulin à Vent, 77760 LARCHANT (FR). 

________________________________________ 

(1) 14984 
(2) 65022 

(3) 3032015475 du 01/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0145 du 29/04/2016 

(17) Britvic Soft Drinks Limited 

(18) Britvic House, Broomfield Road, 

CHELMSFORD, Essex (GB) 

(19) Breakspear Park, Breakspear Way, HEMEL 

HEMPSTEAD HP2 4TZ (GB). 
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(1) 34907 

(2) 84385 

(3) 3032015460 du 20/03/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0167 du 29/04/2016 

(17) Old Pro International, Inc. 

(18) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 

Illinois 60160 (US) 

(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 

New Jersey 07632 (US). 

________________________________________ 

(1) 51885 

(2) 3200500774 

(3) 3032015473 du 27/03/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0168 du 29/04/2016 

(17) JSNM Sarl 

(18) 7/9 Rue du Mont Velérien, 92150 

SURESNES (FR) 

(19) 143  Boulevard Romain Rolland, PARIS 

75014 (FR). 

________________________________________ 

(1) 35729 

(2) 85193 

(3) 3032015472 du 26/03/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0169 du 29/04/2016 

(17) LABORATOIRE INNOTECH 

INTERNATIONAL, S.A.S. 

(18) 7-9, avenue François-Vincent Raspail, 94110 

ARCUEIL (FR) 

(19) 22  Avenue  Aristide  Briand,  94110 

ARCUEIL (FR). 

________________________________________ 

(1) 35283 

(2) 84747 

(3) 3032015474 du 27/03/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0170 du 29/04/2016 

(17) Friesland Brands B.V. 

(18) Blankenstein 142, 7943  PE MEPPEL (NL) 

(19) Stationsplein   4,   3818   LE   

AMERSFOORT (NL). 

________________________________________ 

(1) 4166 

(2) 54387 

(3) 3032015478 du 01/04/2015 

 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0171 du 29/04/2016 

(17) Turmac Tobacco Company B.V. 

(18) De    Boelelaan   32,    1083HJ   

AMSTERDAM (NL) 

(19) Handelsweg      53A,     AMSTELVEEN   

1181 ZA (NL) 

________________________________________ 

(1) 61663 

(2) 3200802820 

(3) 30320131590 du 03/10/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0172 du 29/04/2016 

(17) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN 

(18) 10, Rue Vercingetorix, F-75014 PARIS (FR) 

(19) Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du 

Maine, 14é étage, 75015 PARIS (FR). 

________________________________________ 

 

(1) 53738 
(2) 3200600591 

(3) 3032015302 du 06/02/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0115 du 29/04/2016 

(17) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

(18) Neuhofstrasse 6, CH-6340 BAAR (CH) 

(19) Hinterbergstrasse    16,    6312 

STEINHAUSEN (CH). 

__________________________________ 

(1) 35053 
(2) 84576 

(3) 30320150568 du 17/04/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0136 du 29/04/2016 

(17) BASF SE 

(18)Carl-Bosch-Str.38, 670 56, LUDWIGSHAFEN 

AM RHEIN (DE) 

(19) 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE). 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

(1) 53674 

(2) 3200600522 

(3) 3032014225 du 21/02/2014 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0129 du 29/04/2016 

(14) ACTAVIS GROUP HF 

(15) ACTAVIS GROUP EHF 
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(1) 53675 

(2) 3200600523 

(3) 3032014224 du 21/02/2014 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0146 du 29/04/2016 

(14) ACTAVIS GROUP HF 

(15) ACTAVIS GROUP EHF 

________________________________________ 

 

(1) 1284 

(2) 51480 

(3) 30320141034 du 12/11/2014 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0144 du 29/04/2016 

(14) Panzani Société Anonyme 

(15) Panzani Société par actions simplifiée 

________________________________________ 

 

(1) 53673 

(2) 3200600521 

(3) 3032014217 du 21/02/2014 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0126 du 29/04/2016 

(14) ACTAVIS GROUP HF 

(15) ACTAVIS GROUP EHF 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 37421 

(2) 86922 

(3) 3032015495 du 07/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0089 du 29/04/2016 

(10) NOVARTIS AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 

BASEL (CH) 

(11) Novartis Tiergesundheit AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH). 

________________________________________ 

(1) 19379 

(2) 69409 

(3) 3032014716 du 13/06/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0152 du 29/04/2016 

(10) Laboratoires Vendôme, 8C rue Jeanne 

Barret, 21 074 DIJON CEDEX (FR) 

(11) Cilag GmbH International, Landis & Gyr, St. 

1, CH 6300, ZUG (CH). 

 

(1) 20285 
(2) 70346 

(3) 30320121819 du 07/12/2012 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0078 du 29/04/2016 

(10) LU FRANCE SAS, 3 rue Saarinen, Bâtiment 

Saarinen, 94150 RUNGIS (FR) 

(11) KRAFT FOODS EUROPE GmbH, Lindbergh-

Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH). 

________________________________________ 

 

(1) 23797 
(2) 72718 

(3) 3032015382 du 17/02/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0083 du 29/04/2016 

(10) SINCLAIR PHARMA FRANCE SAS, 35, rue 

d'Artois, 75008 PARIS (FR) 

(11) LABORATOIRE TRADIPHAR SAS, 176, rue 

de l'Arbrisseau, 59000 LILLE (FR). 

________________________________________ 

(1) 32608 
(2) 82247 

(3) 3032015492 du 07/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0084 du 29/04/2016 

(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(11) Novartis Tiergesundheit AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH). 

________________________________________ 

(1) 63746 
(2) 3201000303 

(3) 3032015522 du 10/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0085 du 29/04/2016 

(10) China Tobacco Guangdong Industrial Co., 

Ltd, 8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, 

Tianhe, GUANGZHOU (CN) 

(11) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 

Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 

Island East (HK). 

________________________________________ 

(1) 68609 
(2) 3201101872 

(3) 3032015502 du 09/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0086 du 29/04/2016 

(10) HLT International IP LLC, 7930 Jones Branch 

Drive, Suite 1100, MCLEAN VA 22102 (US) 

(11) Hilton  Worldwide  Holding  LLP,  Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB). 
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(1) 69318 
(2) 3201102564 

(3) 3032015499 du 09/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0087 du 29/04/2016 

(10) HLT International IP LLC, 7930 Jones Branch 

Drive, Suite 1100, MCLEAN VA 22102 (US) 

(11) Hilton  Worldwide  Holding  LLP,  Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB). 

________________________________________ 

 

(1) 68610 

(2) 3201101873 

(3) 3032015498 du 09/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0088 du 29/04/2016 

(10) HLT International IP LLC, 7930 Jones Branch 

Drive, Suite 1100, MCLEAN VA 22102 (US) 

(11) Hilton  Worldwide  Holding  LLP,  Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB). 

________________________________________ 

(1) 68873 

(2) 3201102151 

(3) 3032015493 du 07/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0090 du 29/04/2016 

(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(11) Novartis Tiergesundheit AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH). 

________________________________________ 

(1) 36291 

(2) 85800 

(3) 3032015494 du 07/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0091 du 29/04/2016 

(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(11) Novartis Tiergesundheit AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 75674 

(2) 3201302155 

(3) 30320131829 du 22/11/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0092 du 29/04/2016 

 

 

(10) AB IMAGES, SAS, 132, avenue du Président 

Wilson, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(11) AB LUXEMBOURG SA, 5, rue Guillaume 

Kroll, L-1882 LUXEMBOURG (LU). 

________________________________________ 

 

(1) 75654 

(2) 3201302156 

(3) 30320131830 du 22/11/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0093 du 29/04/2016 

(10) AB IMAGES, SAS, 132, avenue du Président 

Wilson, 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR) 

(11) AB LUXEMBOURG SA, 5, rue Guillaume 

Kroll, L-1882 LUXEMBOURG (LU). 

________________________________________ 

 

(1) 72162 

(2) 3201202166 

(3) 3032015381 du 17/02/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0094 du 29/04/2016 

(10) ROSMERSHOLM AS, Pilestredet 94 c, 

OSLO N-0358 (NO) 

(11) THE ESTATE OF MARILYN MONROE LLC, 

100 West 33rd Street, Suite 1007, NEW YORK, 

New York 10001 (US). 

________________________________________ 

(1) 70108 

(2) 3201100803 

(3) 3032015518 du 09/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0097 du 29/04/2016 

(10) HLT Domestic IP LLC, 7930 Jones Branch 

Drive, Suite 1100, MCLEAN VA 22102 (US) 

(11) Hilton  Worldwide  Holding  LLP,  Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB). 

________________________________________ 

(1) 70107 

(2) 3201100802 

(3) 3032015517 du 09/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0098 du 29/04/2016 

(10) HLT Domestic IP LLC, 7930 Jones Branch 

Drive, Suite 1100, MCLEAN, VA 22102 (US) 

(11) Hilton  Worldwide  Holding  LLP,  Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD 

WD24 4QQ (GB). 



BOPI  04MQ/2016   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

253 

 

 

(1) 38302 
(2) 87752 

(3) 3032015317 du 09/02/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0105 du 29/04/2016 

(10) CANAL+, Société Anonyme, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(11) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR). 

________________________________________ 

(1) 45004 

(2) 3200103335 

(3) 3032015308 du 06/02/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0111 du 29/04/2016 

(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 

Johnson  Plaza,  NEW  BRUNSWICK, New 

Jersey (US) 

(11) Crimson  International  Assets  LLC,  1001 

US Route 202, RARITAN, NEW JERSEY 08869-

0606 (US). 

________________________________________ 

(1) 60972 

(2) 3200900129 

(3) 30320131259 du 15/07/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0116 du 29/04/2016 

(10) BR GAMING, Société Anonyme, 38 Route de 

Saint Léger, 78125 POIGNY LA FORET (FR) 

(11) BR GAMING DEVELOPMENT, Société 

Anonyme, 208 rue de Noertzange L-3670 Kayl, 

LUXEMBOURG (LU). 

________________________________________ 

(1) 45145 

(2) 3200103216 

(3) 3032015410 du 27/02/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0100 du 29/04/2016 

(10) Audatex GmbH, Rotzbergstrasse 1, 6362 

STANSSTAD (CH) 

(11) Audatex Luxembourg Sàrl, 7A, rue Robert 

Stümper, 2557 LUXEMBOURG (CH). 

________________________________________ 

(1) 53673 

(2) 3200600521 

(3) 3032014218 du 21/02/2014 

 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0128 du 29/04/2016 

(10)   ACTAVIS GROUP ehf, Reykjavikurvegi 

76-78, 220 HAFNARFJORDUR (IS) 

(11) ACTAVIS GROUP PTC EHF, 

Reykjavikurvegi   76-78,  220  

HAFNARFJORDUR (IS). 

________________________________________ 

 

(1) 53674 

(2) 3200600522 

(3) 3032014219 du 21/02/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0131 du 29/04/2016 

(10) ACTAVIS GROUP ehf, Reykjavikurvegi 76-

78, 220 HAFNARFJORDUR (IS) 

(11) ACTAVIS GROUP PTC EHF, 

Reykjavikurvegi   76-78,   220 

HAFNARFJORDUR (IS). 

________________________________________ 

 

(1) 53675 

(2) 3200600523 

(3) 3032014220 du 21/02/2014 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0148 du 29/04/2016 

(10) ACTAVIS GROUP ehf, Reykjavikurvegi 76-

78, 220 HAFNARFJORDUR (IS) 

(11) ACTAVIS GROUP PTC EHF, 

Reykjavikurvegi   76-78,    220 

HAFNARFJORDUR (IS). 

________________________________________ 

(1) 62503 

(2) 3200901732 

(3) 3032015496 du 08/04/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0099 du 29/04/2016 

(10) ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, 

STOCKHOLM (SE) 

(11) ASSA     ABLOY     Branding     S.à.r.l.,     11-

13  Boulevard  de  la  Foire,  L-1528 

LUXEMBOURG (LU). 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 79071 

(2) 3201401231 
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(3) 3032015482 du 02/04/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0124 du 29/04/2016 

(16) LIPPI MANAGEMENT (Société par actions 

simplifiée), La Fouillouse, 16440 MOUTHIERS 

SUR BOEME (FR) 

(13) LIPPI MAROC (Société à Responsabilité 

Limitée), 214 Bd Ibnou Ha y El hana 20000, 

CASABLANCA AIN CHOCK HAY HASSANI (MA). 

________________________________________ 

 

(1) 79075 

(2) 3201401235 

(3) 3032015483 du 02/04/2015 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0095 du 29/04/2016 

(16) LIPPI MANAGEMENT (Société par actions 

simplifiée), La Fouillouse, 16440 MOUTHIERS 

SUR BOEME (FR) 

(13) LIPPI MAROC (Société à Responsabilité 

Limitée), 214 Bd Ibnou Ha y El hana 20000, 

CASABLANCA AIN CHOCK HAY HASSANI (MA). 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 19144 

(2) 69180 

(3) 3032015314 du 09/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0081 du 29/04/2016 

(14) CO-RO FOOD A/S 

(15) CO-RO A/S 

________________________________________ 

 

(1) 34907 

(2) 84385 

(3) 3032015459 du 20/03/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0166 du 29/04/2016 

(14) PRO-LINE INTERNATIONAL, INC. 

(15) Old Pro International, Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 60989 

(2) 3200900176 

(3) 3032015373 du 13/02/2015 

 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0104 du 29/04/2016 

(14) DORMA GmbH + Co. Kg 

(15 DORMA Deutschland GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 19143 

(2) 69179 

(3) 3032015313 du 09/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0073 du 29/04/2016 

(14) CO-RO FOOD A/S 

(15) CO-RO A/S 

________________________________________ 

 

(1) 20285 
(2) 70346 

(3) 3032014109 du 22/01/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0079 du 29/04/2016 

(14) KRAFT FOODS EUROPE GmbH 

(15) Mondelez Europe GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 17160 
(2) 67159 

(3) 3032015312 du 09/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0075 du 29/04/2016 

(14) CO-RO FOOD A/S 

(15) CO-RO A/S 

________________________________________ 

 

(1) 54430 

(2) 3200601287 

(3) 3032015402 du 20/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0101 du 29/04/2016 

(14) SBL Vaccin AB 

(15) Crucell Sweden AB 

________________________________________ 

 

(1) 65422 

(2) 3201001941 

(3) 3032015374 du 13/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0103 du 29/04/2016 

(14) DORMA GmbH + Co., KG 

(15) DORMA Deutschland GmbH 
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(1) 69136 
(2) 3201102122 

(3) 3032015316 du 09/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0106 du 29/04/2016 

(14) CO-RO FOOD A/S 

(15) CO-RO A/S 

________________________________________ 

 

(1) 69135 
(2) 3201102121 

(3) 3032015315 du 09/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0108 du 29/04/2016 

(14) CO-RO FOOD A/S 

(15) CO-RO A/S 

_______________________________________ 

 

(1) 51389 
(2) 3200500310 

(3) 3032015306 du 06/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0112 du 29/04/2016 

(14) COLART INTERNATIONAL 

(15) ColArt Le Mans 

________________________________________ 

 

(1) 41376 

(2) 90477 

(3) 3032015305 du 06/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0113 du 29/04/2016 

(14) COLART INTERNATIONAL 

(15) ColArt Le Mans 

______________________________________ 

 

(1) 71587 
(2) 3201201746 

(3) 3032014260 du 28/02/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0118 du 29/04/2016 

(14) LIDER KOZMETIK SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 

(15) LÍDER KOZMETÍK SANAYÍ VE TÍCARET 

ANONIM ŞÍRKETÍ 

________________________________________ 

 

(1) 32416 

(2) 82085 

(3) 303201369 du 22/01/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

 

(5) 16/0132 du 29/04/2016 

(14) TRANSLINK SERVICES LIMITED 

(15) Translink Services S.à.r.l. 

________________________________________ 

 

(1) 32417 
(2) 82086 

(3) 303201370 du 22/01/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0134 du 29/04/2016 

(14) TRANSLINK SERVICES LIMITED 

(15) Translink Services S.à r.l. 

________________________________________ 

 

(1) 51934 
(2) 3200500648 

(3) 3032015528 du 14/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0137 du 29/04/2016 

(14) BRYGGERIGRUPPEN A/S 

(15) ROYAL UNIBREW A/S 

________________________________________ 

 

(1) 51054 
(2) 3200401934 

(3) 30320141040 du 13/11/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0140 du 29/04/2016 

(14) Havana Club Holding 

(15 Havana Club Holding S.A. 

________________________________________ 

 

(1) 51668 
(2) 3200500646 

(3) 3032015487 du 02/04/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 15/0142 du 29/04/2016 

(14) FORT JAMES OPERATING COMPANY 

(15) Georgia-Pacific Consumer Products LP 

________________________________________ 

 

(1) 75032 
(2) 3201301387 

(3) 3032014722 du 20/06/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0149 du 29/04/2016 

(14) FRANCE TELECOM, Société Anonyme 

(15) ORANGE 

________________________________________ 

 

(1) 75033 
(2) 3201301388 
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(3) 3032014723 du 20/06/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0150 du 29/04/2016 

(14) FRANCE TELECOM, Société Anonyme 

(15) ORANGE 

________________________________________ 

 

(1) 60990 
(2) 3200900177 

(3) 3032015375 du 13/02/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0102 du 29/04/2016 

(14) DORMA GmbH + Co. Kg 

(15) DORMA Deutschland GmbH 
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(1) 51212 

(2) 3200500045 du 13.01.2005 

(3) 7 et 11 

(4) 7 et 11 

(5) NORTRADE INTERNATIONAL, 175 Allée de 

l'Ecopark, Bât E - Rue d'Ypres, 59118 

WAMBRECHIES (FR) 

(6) 302201548 du 13/01/2015 

(7) 16/0039 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 25111 

(2) 75163 du 07.01.1985 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-chome, 

Chuo-ku, TOKYO 1048315 (JP) 

(6) 30220141219 du 07/11/2014 

(7) 16/0030 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 33652 

(2) 83178 du 28.01.1994 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Budějovický Budvar, Národní Podnic, K.Světlé 

512/4, České Budějovice 3, 370 04 ČESKÉ 

BUDĚJOVICE, Delivering No.: 370 21 (CZ) 

(6) 302201431 du 17/01/2014 

(7) 16/0042 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 45531 

(2) 3200200254 du 18.02.2002 

(3) 9, 16 et 25 

(4) 9, 16 et 25 

(5) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle, 

92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022012171 du 01/02/2012 

(7) 16/0043 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 15288 

(2) 65349 du 31.07.1975 

(3) 7, 9 et 12 

(4) 7, 9 et 12 

(5) KHD HUMBOLDT WEDAG GmbH, Colonia-

Allee 3, 51067 COLOGNE (DE) 

(6) 3022015533 du 17/04/2015 

(7) 16/0047 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 35938 

(2) 85375 du 19.01.1996 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 4, 

ZUG CH 6300 (CH) 

(6) 302200637 du 16/01/2006 

(7) 16/0045 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 51673 

(2) 3200500652 du 26.04.2005 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, IRVINE, 

California 92612 (US) 

(6) 3022015538 du 17/04/2015 

(7) 16/0049 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 51621 

(2) 3200500589 du 18.04.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) EASTMAN INTERNATIONAL, BB-XXX-

2185/C-203/1,  Phase-VII,  Focal Point, 

LUDHIANA - 141 010 (IN) 

(6) 3022015535 du 17/04/2015 

(7) 16/0048 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50783 

(2) 3200401624 du 22.10.2004 

(3) 40 

(4) 40 

(5) Babyliss SARL, 99, avenue Aristide Briand, 

92120 MONTROUGE (FR) 

(6) 30220141167 du 22/10/2014 

(7) 16/0052 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50833 

(2) 3200401677 du 02.11.2004 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 et 32 

(5) MIDDLE EAST PACKING AND TRADING 

COMPANY (MEPTICO), Zouk Mosbeh - 

kesrouan, B.P. 90729, JDEIDET EL METH 1202 - 

2060 (LB) 

(6) 30220141179 du 24/10/2014 

(7) 16/0055 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 51041 

(2) 3200401921 du 15.12.2004 

(3) 1 

(4) 1 
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(5) CHINA LUCKY GROUP CORPORATION, No. 

6, Lekai South Street, BAODING CITY, Hebei 

Province (CN) 

(6) 3022015527 du 14/04/2015 

(7) 16/0058 du 25/03/2016 

________________________________________ 

 

(1) 50877 

(2) 3200401723 du 12.11.2004 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) NOBLESS, 116, rue de Turenne, 75003 

PARIS (FR) 

(6) 3022015520 du 14/04/2015 

(7) 16/0059 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50878 

(2) 3200401724 du 12.11.2004 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) NOBLESS, 116, rue de Turenne, 75003 

PARIS (FR) 

(6) 3022015521 du 14/04/2015 

(7) 16/0060 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50879 

(2) 3200401725 du 12.11.2004 

(3) 3, 29, 30, 32 et 33 

(4) 3, 29, 30, 32 et 33 

(5) NOBLESS, 116, rue de Turenne, 75003 

PARIS (FR) 

(6) 3022015522 du 14/04/2015 

(7) 16/0061 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50881 

(2) 3200401727 du 12.11.2004 

(3) 30 

(4) 30 

(5) NOBLESS, 116, rue de Turenne, 75003 

PARIS (FR) 

(6) 3022015524 du 14/04/2015 

(7) 16/0063 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 35144 

(2) 84624 du 21.06.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Honda   Giken   Kogyo   Kabushiki   Kaisha,  

No. 1-1, 2-chome Minami-aoyama, Minato-ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022015543 du 17/04/2015 

(7) 16/0065 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 52024 

(2) 3200501037 du 30.06.2005 

(3) 41 

(4) 41 

(5) VIACOM INTERNATIONAL INC, 1515 

Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 

(6) 3022015544 du 17/04/2015 

(7) 16/0066 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50741 

(2) 3200401579 du 18.10.2004 

(3) 30 et 32 

(4) 30 et 32 

(5) P.T. Wings Surya, JI. Kalisosok Kidul No. 2, 

SURABAYA 60175, Indonesia (ID) 

(6) 3022015492 du 02/04/2015 

(7) 16/0068 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 3967 

(2) 54172 du 02.02.1965 

(3) 3 et 21 

(4) 3 et 21 

(5) PUIG FRANCE, 65-67 avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS, France (FR) 

(6) 3022015102 du 20/01/2015 

(7) 16/0069 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50880 

(2) 3200401726 du 12.11.2004 

(3) 29 

(4) 29 

(5) NOBLESS, 116, rue de Turenne, 75003 

PARIS, France (FR) 

(6) 3022015523 du 14/04/2015 

(7) 16/0062 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 51385 

(2) 3200500304 du 25.02.2005 

(3) 18 

(4) 18 

(5) Alpha Universal Limited, No. 3, Palm 

Chambers, P.O. Box 5152, Road Town, 

TORTOLA, Virgin Islands (British) (VG) 
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(6) 3022015288 du 23/02/2015 

(7) 16/0032 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 34636 

(2) 84129 du 23.12.1994 

(3) 34 

(4) 34 

(5) The  London  Tobacco  Company  Limited, 

Globe  House,  4  Temple  Place,  LONDON 

WC2R 2PG (GB) 

(6) 3022014551 du 14/05/2014 

(7) 16/0035 du 25/03/2016 

________________________________________ 

 

(1) 34126 

(2) 83647 du 07.07.1994 

(3) 3, 18 et 21 

(4) 3, 18 et 21 

(5) CIRO PAONE. S.P.A., Via S. Pasquale a 

Chiaia 83, 80121 NAPOLI, Italy (IT) 

(6) 3022014570 du 16/05/2014 

(7) 16/0036 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50263 

(2) 3200400939 du 21.06.2004 

(3) 8 

(4) 8 

(5) Eveready Battery Company, Inc., 533 

Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri 

63141, United States of America (US) 

(6) 3022014502 du 06/05/2014 

(7) 16/0037 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 55317 

(2) 3200400260 du 20.02.2004 

(3) 35 

(4) 35 

(5) KERRY INGREDIENTS SOUTH AFRICA 

(PTY) LIMITED., 4-6 Lucas Drive, HILLCREST 

3650, South Africa (ZA) 

(6) 3022014983 du 19/08/2014 

(7) 16/0031 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 25332 

(2) 75092 du 23.11.1984 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 

SURESNES CEDEX, France (FR) 

(6) 30220141195 du 31/10/2014 

(7) 16/0071 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 51207 

(2) 3200500038 du 12.01.2005 

(3) 35, 37, 38, 39 et 42 

(4) 35, 37, 38, 39 et 42 

(5) PRESSTALIS, Société par Actions Simplifiée, 

30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR) 

(6) 302201520 du 09/01/2015 

(7) 16/0072 du 25/03/2016 

________________________________________ 

 

(1) 51206 

(2) 3200500037 du 12.01.2005 

(3) 9, 16 et 20 

(4) 9, 16 et 20 

(5) PRESSTALIS, Société par Actions Simplifiée, 

30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR) 

(6) 302201519 du 09/01/2015 

(7) 16/0073 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 34560 

(2) 84060 du 05.12.1994 

(3) 3, 9, 14, 16 et 25 

(4) 3, 9, 14, 16 et 25 

(5) FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL, 2 

rue de Bassano, 75116 PARIS (FR) 

(6) 3022015407 du 16/03/2015 

(7) 16/0074 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50186 

(2) 3200400220 du 16.02.2004 

(3) 9 et 11 

(4) 9 et 11 

(5) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., 533 

Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri 

63141 (US) 

(6) 3022014711 du 18/06/2014 

(7) 16/0078 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 3760 

(2) 53810 du 31.12.1964 

(3) 5 

(4) 5 
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(5) Cephalon France SAS, 20 Rue Charles 

Martigny, 94700 MAISONS ALFORT (FR) 

(6) 30220121123 du 30/08/2014 

(7) 16/0079 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 15605 

(2) 65628 du 14.11.1975 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000 NEUCHATEL (CH) 

(6) 3022015517 du 14/04/2015 

(7) 16/0050 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 35183 

(2) 84661 du 30.06.1995 

(3) 41 

(4) 41 

(5) Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 

Kadoma-shi, OSAKA 571-8501 (JP) 

(6) 3022015542 du 17/04/2015 

(7) 16/0051 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50784 

(2) 3200401625 du 22.10.2004 

(3) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 21 et 26 

(4) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 21 et 26 

(5) Babyliss SARL, 99, avenue Aristide Briand, 

92120 MONTROUGE (FR) 

(6) 30220141168 du 22/10/2014 

(7) 16/0053 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 51384 

(2) 3200500303 du 25.02.2005 

(3) 18 

(4) 18 

(5) Lin Dazhou, 3 Changsha Xiang, Xinye Road, 

Nanshixi, Gongye Dadao, Guangzhou, 

GUANGDONG (CN) 

(6) 3022015289 du 23/02/2015 

(7) 16/0033 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 34829 

(2) 84309/2 du 08.03.1995 

(3) 12 

(4) 12 

(5) RENAULT S.A.S., F- 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022015303 du 25/02/2015 

(7) 16/0034 du 25/03/2016 

(1) 50629 

(2) 3200401438 du 22.09.2004 

(3) 33 

(4) 33 

(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 

SE-117 97 STOCKHOLM (SE) 

(6) 30220141045 du 11/09/2014 

(7) 16/0038 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 33653 

(2) 83179 du 28.01.1994 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Budějovický Budvar, Národní Podnic, K.Světlé 

512/4, České Budějovice 3, Delivering No.: 370 

21, 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE (CZ) 

(6) 302201430 du 17/01/2014 

(7) 16/0041 du 25/03/2016 

________________________________________ 

 

(1) 25367 

(2) 75236 du 25.01.1985 

(3) 33 

(4) 33 

(5) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 

ET VITICOLE CHAMPENOISE, 9, place Saint-

Nicaise, 51100 REIMS (FR) 

(6) 3022015116 du 21/01/2015 

(7) 16/0044 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 25368 

(2) 75237 du 25.01.1985 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Chantré & Cie. GmbH, Matheus-Müller-Platz 

1, 65343  ELTVILLE (DE) 

(6) 30220141434 du 19/12/2014 

(7) 16/0046 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 57580 

(2) 3200402009 du 27.12.2004 

(3) 9 et 11 

(4) 9 et 11 

(5) SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 

BRUXELLES (BE) 

(6) 30220141467 du 26/12/2014 

(7) 16/0054 du 25/03/2016 
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(1) 51204 

(2) 3200500034 du 12.01.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) (OSI) Eyetech, Inc., 3 Times Square, 12th 

Floor, NEW YORK, New York 10036, United 

States of America (US) 

(6) 30220141431 du 19/12/2014 

(7) 16/0056 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 51039 

(2) 3200401919 du 15.12.2004 

(3) 1 

(4) 1 

(5) CHINA LUCKY GROUP CORPORATION, No. 

6, Lekai South Street, BAODING CITY, Hebei 

Province, China (CN) 

(6) 3022015526 du 14/04/2015 

(7) 16/0057 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 50882 

(2) 3200401728 du 12.11.2004 

(3) 30 

(4) 30 

(5) NOBLESS, 116, rue de Turenne, 75003 

PARIS, France (FR) 

(6) 3022015525 du 14/04/2015 

(7) 16/0064 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 51936 

(2) 3200500712 du 06.05.2005 

(3) 6 

(4) 6 

(5) InterMoor Inc., 382 DeGravelle Road, 

AMELIA, Louisiana 70340 (US) 

(6) 3022015549 du 17/04/2015 

(7) 16/0067 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 33638 

(2) 83165 du 19.01.1994 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRE INNOTECH 

INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée, 

22 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL (FR) 

(6) 30220131368 du 11/12/2013 

(7) 16/0070 du 25/03/2016 

(1) 34626 

(2) 84119 du 16.12.1994 

(3) 36 

(4) 36 

(5) DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage 12, D-

60262 FRANKFURT AM MAIN (DE) 

(6) 3022014812 du 08/07/2014 

(7) 16/0075 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 49154 

(2) 3200301797 du 24.12.2003 

(3) 35 

(4) 35 

(5) CLEAR CHANNEL INDEPENDENT 

(PROPRIETARY) LIMITED, 66, Peter Place 

Hurlingham Extension 5, GAUTENG (ZA) 

(6) 3022014721 du 20/06/2014 

(7) 16/0076 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 49805 

(2) 3200400879 du 11.06.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ZHONGSHAN LANJU SALES CO., LTD., 

Sishenggogn Road (Xiangfeng North Road), 

Xiaolan Town, ZHONGSHAN CITY, Guangdong 

Province (CN) 

(6) 3022014750 du 27/06/2014 

(7) 16/0077 du 25/03/2016 

________________________________________ 

(1) 32847 

(2) 82497 du 07.06.1993 

(3) 34 

(4) 34 

(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 

75014 PARIS (FR) 

(6) 3022013612 du 03/05/2013 

(7) 16/0040 du 25/03/2016 
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(1) 51231 

(2) 3200500067 du 18.01.2005 

(3) 8 

(4) 8 

(5) EVEREADY  BATTERY  COMPANY,  INC., 

533 Maryville University, Drive, ST LOUIS, 

Missouri 63141 (US) 

(6) 302201584 du 16/01/2015 

(7) 16/0081 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51257 

(2) 3200500116 du 28.01.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) TECHNINFO  S.A.M.,  7,  rue  de  l'Industrie, 

B.P. 715, 98014 MONACO CEDEX (MC) 

(6) 3022015148 du 26/01/2015 

(7) 16/0082 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51806 

(2) 3200500836 du 27.05.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, United 

Kingdom (GB) 

(6) 3022015564 du 21/04/2015 

(7) 16/0096 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51669 

(2) 3200500647 du 25.04.2005 

(3) 5 et 30 

(4) 5 et 30 

(5) LIVRAC, Route de Clisson - « La Louée », 

44115 HAUTE GOULAINE (FR) 

(6) 3022015582 du 24/04/2015 

(7) 16/0097 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34985 

(2) 84463 du 25.04.1995 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE, France (FR) 

(6) 3022015581 du 24/04/2015 

(7) 16/0098 du 29/04/2016 

(1) 34984 

(2) 84462 du 25.04.1995 

(3) 1 et 3 

(4) 1 et 3 

(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

(6) 3022015580 du 24/04/2015 

(7) 16/0099 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51217 

(2) 3200500050 du 13.01.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) SOCIETE JAS HENNESSY & CO, 1 rue de la 

Richonne, 16100 COGNAC (FR) 

(6) 3022015576 du 02/04/2015 

(7) 16/0102 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 52826 

(2) 3200501089 du 11.07.2005 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 & 45 

(5) RICOH COMPANY, LIMITED, 3-6, 1-Chome, 

Naka-Magome, Ohta-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022015574 du 24/04/2015 

(7) 16/0104 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51883 

(2) 3200500683 du 29.04.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 

Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 

(6) 3022015584 du 24/04/2015 

(7) 16/0095 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 50932 

(2) 3200401788 du 25.11.2004 

(3) 11 

(4) 11 

(5) ZHENDRE, 122 Avenue des Pyrénées, 33140 

VILLENAVE D'ORNON (FR) 

(6) 30220141225 du 07/11/2014 

(7) 16/0125 du 29/04/2016 

________________________________________ 

  

(1) 34491 

(2) 83986 du 16.11.1994 

(3) 30 
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(4) 30 

(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 30220141236 du 10/11/2014 

(7) 16/0127 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34481 

(2) 83976 du 11.11.1994 

(3) 30 

(4) 30 

(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 30220141243 du 10/11/2014 

(7) 16/0134 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14955 

(2) 64992 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015632 du 30/04/2015 

(7) 16/0152 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34978 

(2) 84456 du 24.04.1995 

(3) 9, 14, 18 et 25 

(4) 9, 14, 18 et 25 

(5) ETIENNE AIGNER AG, Marbachstrasse 9, 

81369 MÜNCHEN (DE) 

(6) 3022015573 du 24/04/2015 

(7) 16/0105 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 52042 

(2) 3200500636 du 21.04.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Parati  S/A,  Rua  Tiradents,  475  Sao 

Lourenço D'Oeste State, SANTA CATARINA 

89990-000 (BR) 

(6) 3022015570 du 21/04/2015 

(7) 16/0106 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51775 

(2) 3200500795 du 19.05.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) GRUPO D WEST AFRICA S.L., Sardenya 

229, 08013, BARCELONA (ES) 

(6) 3022015556 du 21/04/2015 

(7) 16/0109 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51694 

(2) 3200500684 du 29.04.2005 

(3) 1, 2 et 5 

(4) 1, 2 et 5 

(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN (DE) 

(6) 3022015555 du 17/04/2015 

(7) 16/0110 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51746 

(2) 3200500739 du 10.05.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) SOTRAPAL sarl (Société de Transformation 

des Produits Alimentaires), Km 18, Route de 

Rufisque, B.P. 22130, DAKAR (SN) 

(6) 3022015587 du 23/04/2015 

(7) 16/0111 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51940 

(2) 3200500841 du 27.05.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Angostura  International  Limited,  c/o  C.  Paul 

W.  Smith,  44  Chipman  Hill,  Suite  1000,  P.O. 

Box  7289,  Stn.  "A",  SAINT  JOHN  NB  E2L 

4S6 (CA) 

(6) 3022015589 du 27/04/2015 

(7) 16/0112 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34363 

(2) 83862 du 28.09.1994 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 3022014998 du 26/08/2014 

(7) 16/114 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51403 

(2) 3200500324 du 28.02.2005 

(3) 32 

(4) 32 
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(5) Société de Limonaderies et Brasseries 

d'Afrique - SOLIBRA, 35 rue des brasseurs, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022015232 du 09/02/2015 

(7) 16/0115 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51402 

(2) 3200500323 du 28.02.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Société de Limonaderies et Brasseries 

d'Afrique - SOLIBRA, 35 rue des brasseurs, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022015236 du 09/02/2015 

(7) 16/0116 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51054 

(2) 3200401934 du 15.12.2004 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Havana Club Holding S.A, 5, rue Eugène 

Ruppert, 2453, LUXEMBOURG (LU) 

(6) 30220141258 du 13/11/2014 

(7) 16/117 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 50867 

(2) 3200401713 du 10.11.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRE  BRIDE,  Moulin  à  Vent, 

77760 LARCHANT (FR) 

(6) 3022015440 du 24/03/2015 

(7) 16/0118 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51668 

(2) 3200500646 du 25.04.2005 

(3) 16 et 21 

(4) 16 et 21 

(5) Georgia-Pacific   Consumer   Products   LP,  

133 Peachtree Street, N.E., ATLANTA, Georgia 

30303 (US) 

(6) 3022015491 du 02/04/2015 

(7) 16/0119 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 1284 

(2) 51480 du 07.11.1964 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 et 30 

(5) Panzani, 4 rue Boileau, LYON 69006 (FR) 

(6) 30220141247 du 12/11/2014 

(7) 16/0121 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34780 

(2) 84275 du 24.02.1995 

(3) 8 

(4) 8 

(5) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette Park, 

BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 

(6) 30220141262 du 14/11/2014 

(7) 16/0123 du 29/04/2016 

________________________________________ 

 

(1) 50931 

(2) 3200401787 du 25.11.2004 

(3) 11 

(4) 11 

(5) ZHENDRE, 122 Avenue des Pyrénées, 33140 

VILLENAVE D'ORNON (FR) 

(6) 30220141224 du 07/11/2014 

(7) 16/0124 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51247 

(2) 3200500105 du 27.01.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) DAIHATSU MOTOR CO., LTD, 1-1 Daihatsu-

cho, Ikeda, OSAKA (JP) 

(6) 30220141235 du 10/11/2014 

(7) 16/0126 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34492 

(2) 83987 du 16.11.1994 

(3) 30 

(4) 30 

(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 30220141237 du 10/11/2014 

(7) 16/0128 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34493 

(2) 83988 du 16.11.1994 

(3) 30 

(4) 30 

(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 30220141238 du 10/11/2014 

(7) 16/0129 du 29/04/2016 
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(1) 34494 

(2) 83989 du 16.11.1994 

(3) 30 

(4) 30 

(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 30220141239 du 10/11/2014 

(7) 16/0130 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34483 

(2) 83978 du 11.11.1994 

(3) 30 

(4) 30 

(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 30220141240 du 10/11/2014 

(7) 16/0131 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34484 

(2) 83979 du 11.11.1994 

(3) 30 

(4) 30 

(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 30220141241 du 10/11/2014 

(7) 16/0132 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34490 

(2) 83985 du 16.11.1994 

(3) 30 

(4) 30 

(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 30220141242 du 10/11/2014 

(7) 16/0133 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 50997 

(2) 3200401862 du 03.12.2004 

(3) 5 et 10 

(4) 5 et 10 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 

(6) 30220141319 du 28/11/2014 

(7) 16/0135 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51734 

(2) 3200500725 du 09.05.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, Stallhofner 

Strasse 3, A-5230, MATTIGHOFEN (AT) 

(6) 30220141310 du 26/11/2014 

(7) 16/0136 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 35212 

(2) 84692 du 07.07.1995 

(3) 7, 9, 10 et 11 

(4) 7, 9, 10 et 11 

(5) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wittelsbacherplatz 2, MÜNICH (DE) 

(6) 30220141314 du 27/11/2014 

(7) 16/0137 du 29/04/2016 

________________________________________ 

 

(1) 49284 

(2) 3200400132 du 30.01.2004 

(3) 32 

(4) 32 

(5) SOCIETE DES EAUX D'ALET, 11580 ALET 

LES BAINS (FR) 

(6) 3022014125 du 07/02/2014 

(7) 16/0138 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34907 

(2) 84385 du 28.03.1995 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Old Pro International, Inc., 700 Sylvan Avenue, 

ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 07632 (US) 

(6) 3022015433 du 20/03/2015 

(7) 16/0139 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14942 

(2) 64979 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015623 du 30/04/2015 

(7) 16/0140 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14945 

(2) 64982 du 01.04.1975 

(3) 4 
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(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015626 du 30/04/2015 

(7) 16/0142 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14946 

(2) 64983 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959   

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015627 du 30/04/2015 

(7) 16/0143 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14944 

(2) 64981 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015625 du 30/04/2015 

(7) 16/0144 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51885 

(2) 3200500774 du 17.05.2005 

(3) 34 

(4) 34 

(5) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 

PARIS 75014 (FR) 

(6) 3022015454 du 27/03/2015 

(7) 16/0145 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 35729 

(2) 85193 du 21.11.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRE INNOTECH 

INTERNATIONAL, 22 Avenue Aristide Briand, 

94110 ARCUEIL (FR) 

(6) 3022015452 du 26/03/2015 

(7) 16/0146 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 35283 

(2) 84747 du 28.07.1995 

(3) 29 et 30 

(4) 29 et 30 

(5) Friesland Brands B.V., Stationsplein 4, 3818 

LE AMERSFOORT (NL) 

(6) 3022015455 du 27/03/2015 

(7) 16/0147 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14947 

(2) 64984 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015628 du 30/04/2015 

(7) 16/0148 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14950 

(2) 64987 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015629 du 30/04/2015 

(7) 16/0149 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14953 

(2) 64990 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015630 du 30/04/2015 

(7) 16/0150 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14954 

(2) 64991 du 01.04.1975 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015631 du 30/04/2015 

(7) 16/0151 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14956 

(2) 64993 du 01.04.1975 
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(3) 4 

(4) 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959  

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015633 du 30/04/2015 

(7) 16/0153 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51461 

(2) 3200500401 du 11.03.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) R.P.B. S.A., Ruta Nacional 14, Parque 

Industrial, Gualeguaychu, ENTRE RIOS (AR) 

(6) 3022015634 du 28/04/2015 

(7) 16/0154 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51762 

(2) 3200500758 du 13.05.2005 

(3) 31 

(4) 31 

(5) UNIFRUTTI TRADERS LTDA., Miraflores No. 

222, Piso 23, SANTIAGO (CL) 

(6) 3022015636 du 15/04/2015 

(7) 16/0156 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 4166 

(2) 54387 du 23.04.1965 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Turmac Tobacco Company B.V., Handelsweg 

53A, AMSTELVEEN 1181 ZA (NL) 

(6) 3022015482 du 01/04/2015 

(7) 16/0157 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 35068 

(2) 84539 du 22.05.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, 2400 

West Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 

47721 (US) 

(6) 3022015597 du 28/04/2015 

(7) 16/0159 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 50231 

(2) 3200400859 du 02.06.2004 

(3) 35 

(4) 35 

(5) B & H FOTO & ELECTRONICS CORP, 420 

Ninth Avenue, NEW YORK, New York 10001 (US) 

(6) 3022014163 du 14/02/2014 

(7) 16/0160 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 35053 

(2) 84576 du 09.06.1995 

(3) 1, 3 et 5 

(4) 1, 3 et 5 

(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN (DE) 

(6) 3022015553 du 17/04/2015 

(7) 16/0091 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 35067 

(2) 84538 du 22.05.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, 2400 

West Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 

47721 (US) 

(6) 3022015596 du 28/04/2015 

(7) 16/0158 du 29/04/2016 

________________________________________ 

 

(1) 50818 

(2) 3200401661 du 02.11.2004 

(3) 14 

(4) 14 

(5) BIJOUX G.L., 6-8 Avenue de Saunier, 07160 

LE CHEYLARD (FR) 

(6) 3022015579 du 31/03/2015 

(7) 16/0158 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 50816 

(2) 3200401659 du 02.11.2004 

(3) 14 

(4) 14 

(5) BIJOUX G.L., 6-8 Avenue de Saunier, 07160 

LE CHEYLARD (FR) 

(6) 3022015577 du 31/03/2015 

(7) 16/0101 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51777 

(2) 3200500797 du 19.05.2005 

(3) 32 

(4) 32 
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(5) GRUPO D WEST AFRICA S.L., Sardenya 

229, 08013, BARCELONA (ES) 

(6) 3022015558 du 21/04/2015 

(7) 16/0107 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51555 

(2) 3200401058 du 14.07.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ABBOTT LABORATORIES, One Abbott Park 

Road, ABBOTT PARK, Illinois, 60064 (US) 

(6) 3022014703 du 16/06/2014 

(7) 16/0113 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 52827 

(2) 3200501090 du 11.07.2005 

(3) 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16 et 21 

(4) 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16 et 21 

(5) RICOH COMPANY, LIMITED, 3-6, 1-Chome, 

Naka-Magome, Ohta-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022015575 du 24/04/2015 

(7) 16/0103 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51776 

(2) 3200500796 du 19.05.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) GRUPO D WEST AFRICA S.L., Sardenya 

229, 08013, BARCELONA (ES) 

(6) 3022015557 du 21/04/2015 

(7) 16/0108 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51230 

(2) 3200500066 du 18.01.2005 

(3) 8 

(4) 8 

(5) EVEREADY  BATTERY  COMPANY,  INC., 

533 Maryville University, Drive, ST LOUIS, 

Missouri 63141 (US) 

(6) 302201583 du 16/01/2015 

(7) 16/0080 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34715 

(2) 84212 du 01.02.1995 

(3) 9 

(4) 9 

(5) BULL S.A., 68, route de Versailles, 78430 

LOUVECIENNES (FR) 

(6) 3022015163 du 29/01/2015 

(7) 16/0083 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 32416 

(2) 82085 du 31.12.1992 

(3) 42 

(4) 42 

(5) Translink Services S.à.r.l, L-1511 

LUXEMBOURG,    123,    avenue   de   la 

Faiencerie (LU) 

(6) 302201383 du 22/01/2013 

(7) 16/0089 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 59703 

(2) 3200500713 du 06.05.2005 

(3) 37 et 42 

(4) 37 et 42 

(5) InterMoor Inc., 382 DeGravelle Road, 

AMELIA, Louisiana, 70340 (US) 

(6) 3022015550 du 17/04/2015 

(7) 16/0087 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 52319 

(2) 3200500778 du 17.05.2005 

(3) 7 

(4) 7 

(5) FUJIAN MINDONG DEFENG ELECTRICAL 

MACHINE CO., LTD., 3, Xingda Rd., Banzhong 

Industry Area, Fuan, FUJIAN 355017 (CN) 

(6) 3022015559 du 21/04/2015 

(7) 16/0088 du 29/04/2016 

________________________________________ 

 

(1) 22017 

(2) 72121 du 17.12.1981 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Destilerias M.G. S.A., Carretera Tarragona, 

s/n Vilanova I La Geltru, BARCELONA (ES) 

(6) 3022011917 du 27/07/2011 

(7) 16/0086 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 32417 

(2) 82086 du 31.12.1992 

(3) 24 et 25 

(4) 24 & 25 

(5) Translink Services S.à.r.l., L-1511 

LUXEMBOURG,    123,    avenue   de   la 

Faiencerie (LU) 
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(6) 302201384 du 22/01/2013 

(7) 16/0090 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51934 

(2) 3200500648 du 25.04.2005 

(3) 5 et 32 

(4) 5 et 32 

(5) ROYAL UNIBREW A/S, Faxe Allé 1, 4640 

FAXE (DK) 

(6) 3022015585 du 24/04/2015 

(7) 16/0094 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34716 

(2) 84213 du 01.02.1995 

(3) 42 

(4) 42 

(5) BULL S.A., 68, route de Versailles, 78430 

LOUVECIENNES (FR) 

(6) 3022015164 du 29/01/2015 

(7) 16/0084 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 34962 

(2) 84438 du 19.04.1995 

(3) 1 et 5 

(4) 1 et 5 

(5) Sumitomo Chemical Company, Limited, 27-1, 

Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022015165 du 30/01/2015 

(7) 16/0085 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 35119 

(2) 84600 du 16.06.1995 

(3) 1 et 2 

(4) 1 et 2 

(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN (DE) 

(6) 3022015552 du 17/04/2015 

(7) 16/0092 du 29/04/2016 

_______________________________________ 

 

(1) 32774 

(2) 82422 du 07.05.1993 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Whirlpool Europe B.V., Heerbaan 50-52, 4817 

NL BREDA (NL) 

(6) 3022013358 du 08/03/2013 

(7) 16/0093 du 29/04/2016 

(1) 14984 

(2) 65022 du 10.04.1975 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Britvic  Soft  Drinks  Limited,  Breakspear  

Park, Breakspear  Way,  HEMEL  HEMPSTEAD  

HP2 4TZ (GB) 

(6) 3022015479 du 01/04/2015 

(7) 16/0122 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 14943 

(2) 64980 du 01.04.1975 

(3) 1 et 4 

(4) 1 et 4 

(5) EXXON   MOBIL   CORPORATION,   5959 

Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-

2298 (US) 

(6) 3022015624 du 30/04/2015 

(7) 16/0141 du 29/04/2016 

________________________________________ 

(1) 51460 

(2) 3200500400 du 11.03.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) R.P.B. S.A., Ruta Nacional 14, Parque 

Industrial, Gualeguaychu, ENTRE RIOS (AR) 

(6) 3022015635 du 28/04/2015 

(7) 16/0155 du 29/04/2016 
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SIXIEME PARTIE : 

ERRATA 
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Enregistrement n° 86958  

  

Au lieu de : 

(111b) 1278981 

(151) 17/07/2015 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de promotion des ventes pour 

des tiers, y compris matériaux de construction, 

fournitures automobiles et médicales, et équipements 

hospitaliers; marketing. 

(540) 

 

 

(731)TROPIKLOFT, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA), Rua Henrique Franco, EDF. H, 5º P P-

9000-767 FUNCHAL (PT) 

(740) SÉRGIO VAZ; Rua Julio Dinis, 825, 2º Esq. P-

4050-327 PORTO (PT). 

 
. 

Lire plutôt : 

 

(111b) 1278981 

(151) 17/07/2015 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de promotion des ventes 

pour des tiers, y compris matériaux de 

construction, fournitures automobiles et 

médicales, et équipements hospitaliers; 

marketing. 

(540) 

 

 

(731)TROPIKLOFT, LDA (ZONA FRANCA DA 

MADEIRA), Rua Henrique Franco, EDF. H, 5º P P-

9000-767 FUNCHAL (PT) 

(740) SÉRGIO VAZ; Rua Julio Dinis, 825, 2º Esq. 

P-4050-327 PORTO (PT). 
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Enregistrement n° 86962  

 

Au lieu de : 

(111b) 1279552 

(151) 09/09/2015 

(300) 14253181 12/06/2015 EM 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques, à savoir préparations 

cosmétiques pour les soins de la peau, préparations 

cosmétiques pour les soins du corps, préparations 

cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes 

cosmétiques, lotions, onguents et gels pour les soins 

de la peau, toniques et produits rafraîchissants pour 

la peau à usage cosmétique, préparations 

cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu et 

lotions capillaires; dentifrices, à savoir produits de 

rinçage dentaires anti-cavité, produits de rinçage 

buccaux et produits pour bains de bouche, 

préparations cosmétiques pour soins bucco- 

dentaires. 

Classe 5 : 

Préparations pharmaceutiques. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir trousses 

d'essais diagnostiques composées principalement de 

compteurs de diagnostic médical mesurant les 

affections des systèmes immunitaire et cardio-

vasculaire; dispositifs contraceptifs intra-utérins non 

chimiques; instruments de diagnostic médical pour 

l'analyse de liquides organiques; dispositifs médicaux 

destinés au traitement anti-âge, traitement de lignes 

glabellaires, rides du visage, asymétries et troubles 

et affections de la peau humaine, chirurgie esthétique 

du visage, reconstruction esthétique du visage, soins 

esthétiques de la poitrine, préparations ophtalmiques. 

(540) 

 
 

(731) Allergan Holdings Limited, 1st Floor, Marlow 

International, The Parkway Marlow Buckinghamshire 

SL7 1YL (GB) 

(740) Carpmaels & Ransford (Trade Marks) LLP; 

One Southampton Row London WC1B 5HA (GB). 

BOPI N° 02MQ/2016 

du  22 Mars 2017 
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.Lire plutôt : 

 

(111b) 1279552 

(151) 09/09/2015 

(300) 14253181 12/06/2015 EM 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques, à savoir préparations 

cosmétiques pour les soins de la peau, 

préparations cosmétiques pour les soins du 

corps, préparations cosmétiques pour le bain et 

la douche, crèmes cosmétiques, lotions, 

onguents et gels pour les soins de la peau, 

toniques et produits rafraîchissants pour la peau 

à usage cosmétique, préparations cosmétiques 

pour les cheveux et le cuir chevelu et lotions 

capillaires; dentifrices, à savoir produits de 

rinçage dentaires anti-cavité, produits de rinçage 

buccaux et produits pour bains de bouche, 

préparations cosmétiques pour soins bucco- 

dentaires. 

Classe 5 : 

Préparations pharmaceutiques. 

Classe 10 : Appareils et instruments 

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 

à savoir trousses 

d'essais diagnostiques composées 

principalement de 

compteurs de diagnostic médical mesurant les 

affections des systèmes immunitaire et cardio-

vasculaire; dispositifs contraceptifs intra-utérins 

non chimiques; instruments de diagnostic 

médical pour l'analyse de liquides organiques; 

dispositifs médicaux destinés au traitement anti-

âge, traitement de lignes glabellaires, rides du 

visage, asymétries et troubles et affections de la 

peau humaine, chirurgie esthétique du visage, 

reconstruction esthétique du visage, soins 

esthétiques de la poitrine, préparations 

ophtalmiques. 

(540) 

 

 
 

(731) Allergan Holdings Limited, 1st Floor, 

Marlow International, The Parkway Marlow 

Buckinghamshire SL7 1YL (GB) 

(740) Carpmaels & Ransford (Trade Marks) LLP; 

One Southampton Row London WC1B 5HA (GB).  

Page 189 

 

 

Enregistrement n° 86991 

 

Au lieu de : 

(111b) 1280673 

(151) 06/10/2015 

(300) 013947106 10/04/2015 EM 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; 

poignées de portes métalliques; articles de 

quincaillerie métalliques; bourrelets de calfeutrage 

métalliques; poignées métalliques de portes ou 

fenêtres; maillons d'attache métalliques; boutons 

[poignées] en métal; charnières métalliques; serrures 

métalliques; métaux sous forme de barres pour le 

brasage tendre; barres métalliques; pênes de 

serrures; crémones; plaques d'identité métalliques; 

plaques métalliques de calage; écussons en métal; 

couvertures de toits métalliques; tuyaux et tubes 

métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; 

boulons métalliques pour le verrouillage de portes; 

clés métalliques pour serrures; équerres métalliques; 

supports métalliques; rampes d'escalier métalliques; 

poteaux métalliques; clés; arrêts de porte en métal; 

garnitures de portes métalliques; poignées de portes 

métalliques. 

(540) 

 

(731) OMP PORRO Spa, Via Stazione, 8/a I-22060 

CUCCIAGO CO (IT) 

(740) Giovanni Lecce et al.; LECCE & CALCIATI 

S.R.L. INTERNAZIONALE BREVETTI Via Ariberto 

24 I-20123 Milano (IT) 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris. 
. 

 

Lire plutôt : 

 

(111b) 1280673 

(151) 06/10/2015 

(300) 013947106 10/04/2015 EM 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; 

poignées de portes métalliques; articles de 

quincaillerie métalliques; bourrelets de 

calfeutrage métalliques; poignées métalliques de 

portes ou fenêtres; maillons d'attache 

métalliques; boutons [poignées] en métal; 



BOPI 04MQ/2016                                     ERRATA 

 

 

275 
 

 

charnières métalliques; serrures métalliques; 

métaux sous forme de barres pour le brasage 

tendre; barres métalliques; pênes de serrures; 

crémones; plaques d'identité métalliques; 

plaques métalliques de calage; écussons en 

métal; couvertures de toits métalliques; tuyaux et 

tubes métalliques; crochets de portemanteaux 

métalliques; 

boulons métalliques pour le verrouillage de 

portes; clés métalliques pour serrures; équerres 

métalliques; supports métalliques; rampes 

d'escalier métalliques; poteaux métalliques; clés; 

arrêts de porte en métal; garnitures de portes 

métalliques; poignées de portes métalliques. 

(540) 

 
 

(731) OMP PORRO Spa, Via Stazione, 8/a I-22060 

CUCCIAGO CO (IT) 

(740) Giovanni Lecce et al.; LECCE & CALCIATI 

S.R.L. INTERNAZIONALE BREVETTI Via Ariberto 

24 I-20123 Milano (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu et gris. 

__________________________________________ 
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Enregistrement n° 87026 

 

Au lieu de : 

(111b) 1159535 
(151) 11/10/2015 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, 
lait et produits laitiers, 
Huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, 
riz, tapioca, et sagou, farines et préparations à base 
de céréales, pains, pâtisseries et confiseries, glaces 
comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, glace à rafraîchir). 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles 
et forestiers, non compris dans d'autres classes, 
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, 
plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, 
malt. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de 

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

 
 
(731) Sherkate Tolide Faravardehaye Labani Kalleh 
Private Joint Stock Company, East Azarbaijan 
Avenue 103, Beyne Daneshgah and Farvardin St. 
1316633931 Tehran (IR) 
(740) Parviz Ahadi; No: 103, Sharghi Azarbayjan, 
Beyne Daneshgah and Farvardin St Tehran (IR) 
Couleurs revendiquées : Vert, rouge et blanc. 
. 

 

Lire plutôt : 

 

(111b) 1159535 
(151) 11/10/2015 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
Huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, tapioca, et sagou, farines et 
préparations à base de céréales, pains, 
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, 
sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à 
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, glace à rafraîchir). 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, non compris dans 
d'autres classes, animaux vivants, fruits et 
légumes frais, semences, plantes et fleurs 
naturelles, aliments pour animaux, malt. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus 
de fruits, sirops et autres préparations pour la 
fabrication de boissons. 
(540) 

 
 
(731) Sherkate Tolide Faravardehaye Labani 
Kalleh Private Joint Stock Company, East 
Azarbaijan Avenue 103, Beyne Daneshgah and 
Farvardin St. 1316633931 Tehran (IR) 
(740) Parviz Ahadi; No: 103, Sharghi Azarbayjan, 
Beyne Daneshgah and Farvardin St Tehran (IR) 
Couleurs revendiquées : Vert, rouge et blanc. 
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