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

AF

Afrique du Sud
Albanie
Algérie

ZA
AL
DZ

Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises

DE
AD
AO
AI
AG
AN

Arabie Saoudite

SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche

AR
AM
AW
AU
AT

Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus

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

CK
KR
KP
CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO

Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée

DM
EG
SV
AE
EC
ER

AZ
BS
BH
BD
BB
BY

Espagne
Estonie

ES
EE

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

US
ET
MK
FK

Belgique

BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan

BZ
BJ
BM
BT

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

BO
BQ
BA
BW
BV
BR

Fédération de Russie
Féroé, Îles
Fidji
Finlande
France
Gabon*

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

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

Gambie
Géorgie
Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar

RU
FO
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
GS
GH
GI

Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*

GR
GD
GL
GT
GG
GN

Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong

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

CY
CO
KM
CG

Hongrie
Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

HU
IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran(République Islamique d’)

Norvège

NO

Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque

IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM

Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos

NZ
OM
UG
UZ
PK
PW

Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati

JP
JE
JO
KZ
KE
KG
KI

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

PA
PG
PY
NL
PE
PH

Koweït
Laos
Lesotho

KW
LA

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

PL
PT
QA

Lettonie
Liban
Libéria

LS
LV
LB
LR

Libye

LY

Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine

LI
LT
LU
MO
MK

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda

GB
RW

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

EH
KN
SM
SX
VA
VC

Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte

MG
MY
MW
MV
ML
MT

Sainte-Hélène

SH

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

LC
SB
WS
ST
SN

Mariannes du Nord,Îles

MP

Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique

MA
MU
MR
MX

Moldova
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat

MD
MC
MN
ME
MS

Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie

RS
SC
SL
SG
SK
SI

Somalie

SO

Soudan
SriLanka
Suède

SD
LK
SE
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Mozambique
Myanmar(Birmanie)
Namibie
Nauru

MZ
MM
NA
NR

Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie

CH
SR
SZ
SY

Népal
Nicaragua

NP
NI

Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande
Timor Oriental
Togo*
Tonga

NG
TH
TP
TG
TO

Tchad*
Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata

TD
CZ
UA
UY
VU

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

TT
TN
TM
TC
TR

Venezuela
VietNam
Yémen
Yougoslavie
Zambie

VE
VN
YE
YU
ZM

Tuvalu

TV

Zimbabwe

ZW

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

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

BX
QZ
EM
GC
EP

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

WO
IB
OA
EA

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO)

AP

*Etats membres de l’OAPI
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CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS ET SERVICES
(111) Numéro d’enregistrement
(111b) Numéro d’enregistrement international
(151) Date de l’enregistrement international
(210) Numéro de dépôt ou de procès-verbal
(300) Priorité(s) valablement revendiquée(s)
(220) Date et heure de dépôt
(511) Classes internationales des produits ou services et liste des produits ou services
(540) Représentation de la marque ou vignette
(731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s)
(740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant)
(891) Date de la désignation postérieure
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES
(1) Le numéro d’enregistrement
(2) Les numéro et date de dépôt
(3) Classe(s) ancienne(s)
(4) Classe(s) renouvelée(s)
(5) Titulaire actuel
(6) Numéro et date de la demande du renouvellement
(7) Numéro 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
e

(CLASSIFICATION DE NICE-10 EDITION)

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

PRODUITS
Classe 1

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

Classe 2

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

Classe 3

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

Classe 4

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

Classe 5

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

Classe 6

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

Classe 7

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

Classe 8

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

Classe 9

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

Classe 10

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

Classe 11

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

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

Classe 13

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

Classe 14

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

Classe 15

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

Classe 16

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

Classe 17

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

Classe 18

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

Classe 19

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

Classe 20

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

Classe 21

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

Classe 22

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

Classe 23

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

Classe 24

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

Classe 25

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

Classe 26

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

Classe 27

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

Classe 28

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

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

Classe 30

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

Classe 31

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

Classe 32

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

Classe 33

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

Classe 34

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

SERVICES
Classe 35

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

Classe 36

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

Classe 37

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

Classe 38

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

Classe 39

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

Classe 40

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

Classe 41

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

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

Classe 42

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

Classe 43

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

Classe 44

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

Classe 45

Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences
matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI

RESOLUTION N°47/32

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

Vu

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

Vu

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

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

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous.
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine
une extension automatique des effets de la protection à
l’ensemble du territoire OAPI».
Le reste sans changement.
Article 2 :

Article 1er :

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

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

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«Article 5 (nouveau) :
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui
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STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)
BENIN-Cotonou

BURKINA FASO-Ouagadougou

CAMEROUN-Yaoundé

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

Direction Nationale de la Propriété
Industrielle (DNPI)

Direction du Développement Technologique et de la Propriété Industrielle

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

(Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat)
Tél. : (226) 50 30 09 41
Fax : (226) 50 33 05 63
01 B.P. 258 Ouagadougou

(Ministère des Mines, de l’Industrie et du
Développement Technologique)
Tel. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38
B.P. 1652 Yaoundé

CENTRAFRIQUE-Bangui

COMORES-Moroni

CONGO-Brazzaville

Direction de la Propriété Industrielle

Office comorien de la propriété
intellectuelle

Antenne Nationale de la Propriété
Industrielle (ANPI)

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)
Tél. : (236) 21 61 17 44
Fax : (236) 21 61 76 53
Avenue B. BOGANDA
B.P. 1988 Bangui

(Ministère du Développement Industriel et
de la Promotion du Secteur Privé)
Tél. : (242) 581 56 57
Fax : (242) 581 54 80
B.P. : 72 Brazzaville

Tél. : 269 333 53 60
Fax : 269 775 00 03
B.P. 41 Moroni

COTE D’IVOIRE-Abidjan

GABON-Libreville

GUINEE-Conakry

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle
(OIPI)

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

Service National de la Propriété
Industrielle

Tel. : (225) 20 33 53 43/44
Fax: (225) 20 33 53 45
01 B.P. 2337 Abidjan

(Ministère du Commerce et du Développement Industriel, Chargé du NEPAD)
Tel. : (241) 01 74 59 24
Fax. : (241) 01 76 30 55
B.P. : 1025 Libreville

(Ministère de l’Industrie, des Petites et
Moyennes Entreprises)
Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61
Fax: (224) 41 25 42/41 39 90
B.P. 468 Conakry

GUINEE BISSAU-Bissau

GUINEE EQUATORIALE-Malabo

MALI-Bamako

Direction Générale de la Propriété
Industrielle

Direction de la Propriété Intellectuelle

Centre Malien de la Propriété Industrielle
(CEMAPI)

(Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)
Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 37 65
B.P. : 269 Bissau

(Conseil de la Recherche Scientifique et
Technique - CICTE)
Tel. : (240) 222 09 24 84
Fax : (240) 333 09 33 13
B.P. : 528 Malabo

MAURITANIE-Nouackchott

NIGER-Niamey

SENEGAL-Dakar

Service de la Technologie et de la
Propriété Industrielle

Direction de l’Innovation
et de la Propriété Intellectuelle

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

(Ministère du Commerce, de l’Industrie,
de l’Artisanat et du Tourisme)
Tel. : (222) 525 72 66
Fax: (222) 525 69 37
B.P. : 387 Nouakchott

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)
Tél. : (227) 20 73 58 25
Fax : (227) 20 73 21 50
B.P. : 480 Niamey

Tel. : (223) 20 29 90 90
Fax: (223) 20 29 90 91
B.P. : 278 Bamako

Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 30 14
B.P. : 4037 Dakar

TCHAD-N’djamena

TOGO-Lomé

Division de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79
B.P. : 424 N’Djamena

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun Tél : (237) 22 20 57 00
E-mail : oapi@oapi.int

Fax : (237) 22 20 57 27

www.oapi.int
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DEUXIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
88026 à 88325
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(111) 88026
(210) 3201400381
(220) 10/01/2014
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé vert.
(540)

(731) Ets ZOUNGRANA Sada et Frères,
B.P. 1259, BOBO DIOULASSO (BF).
Couleurs revendiquées: Orange, jaune, gris et
noir.
________________________________________
(111) 88027
(210) 3201401887
(220) 28/05/2014
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising, promotional, sales and
marketing services; publicity services; public
relations services; market research and market
analysis; media buying services; planning, buying
and negotiating advertising and media space and
time; market support services; statistical analysis
and
compilation;
business
administration,
research and marketing services; business and
business
management
services;
business
advisory and consultancy services; social media
strategy for marketing; advising businesses how
to integrate their value chain with social media;
direct marketing; business research and strategic
planning services for others in the field of
advertising, marketing, communications, social
media, promotions and public relations; brand
creation, positioning and strategy services; on-line
advertising and marketing services; search engine
marketing services; media research and
consultancy;
word
of
mouth
marketing;
relationship marketing; customer relationship
management; compiling of information into
databases; management of databases; event

marketing; rental of advertising space; production
of advertising matter and commercials; advertising
and marketing services provided by means of
indirect methods of marketing communications,
including social media, inquiry marketing, internet
marketing, mobile marketing, blogging and other
forms
of
passive,
shareable,
or
viral
communications channels; promotion of prize
draws, competitions and customer incentives;
consultancy services in relation to all the
aforementioned services; information, research,
advisory and consultancy services in relation to all
of
the
aforementioned
services.
Class 42 : Design services; product design and
development; graphic design services; industrial
and graphic art design; industrial design services;
packaging design services; web site design;
creating, hosting and maintaining web sites;
providing search engines for the internet; hosting
electronic memory space on the internet for
advertising goods and services; providing
temporary use of web-based software; providing
temporary use of web-based applications; hosting
of computerized data, files, applications and
information; technological consulting services
relating to the use of digital platforms and media
in the field of advertising and marketing; technical
research; analysis of technical data; database
design, database development, installation and
maintenance of databases; computer consultancy
services; computer programming and computer
software design; computer system design and
analysis;
technological
information
and
consultancy services regarding design and
creation of homepages and internet pages; design
and
development
of
information
and
communications technology; providing technical
information and advice about computers,
computer software and computer networks;
computer services, namely, creating an on-line
immunity for registered users to participate in
discussions, get feedback from their peers, form
virtual communities, and engage in social
networking; design of websites and computer
programs for use in connection with prize draws,
competitions
and
customer
incentives;
consultancy services in relation to all the
aforementioned services; information, research,
advisory and consultation services in relation to all
of the aforementioned services.
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(540)

(540)

(731) WPP Luxembourg Gamma Sarl,124,
Boulevard de la Pétrusse, LUXEMBOURG
L-2330 (LU)
(740)
Cabinet
ONAMBELE-ANCHANG
&
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM).

(731) SAIDOU MOUMOUNI Kadri, Boulevard
du 13 Janvier (quartier Deckon), B.P. 62216,
LOME (TG)
________________________________________

________________________________________
(111) 88028
(210) 3201402956
(220) 21/08/2014
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Cleaning, polishing and abrasive
products and preparations; metal cleaners and
glazes; scratch removal preparations; degreasing
preparations for automotive use; carpet shampoos
and cleaning preparations; spot removers;
preparations for cleaning and polishing tires, and
hand cleaning preparations.
(540)

(731) MALCO PRODUCTS, INC., 361 Fairview,
Avenue, BARBERTON, Ohio 44203 (US)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 88029
(210) 3201403484
(220) 23/09/2014
(511) 9, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Toute la classe.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farine et préparations
faites à base de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestible; miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bière; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de
fruits et jus de fruits; sirop et autres préparations
pour faire des boissons.

(111) 88030
(210) 3201502444
(220) 11/08/2015
(511) 35, 41, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
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.
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 indviduals.
(540)

(731) InSIST Global Gambia Limited, Kairaba
Avenue, KANIFING MUNICIPALITY (GM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88031
(210) 3201502445
(220) 11/08/2015
(511) 35, 41, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
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.
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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 indviduals.
(540)

(731) InSIST Global Gambia Limited, Kairaba
Avenue, KANIFING MUNICIPALITY (GM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88032
(210) 3201502446
(220) 11/08/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment computers; computer software; fireextinguishing apparatus.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment computers; computer software; fireextinguishing apparatus.
(540)

(731) InSIST Global Gambia Limited, Kairaba
Avenue, KANIFING MUNICIPALITY (GM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88034
(210) 3201503016
(220) 09/10/2015
(511) 1 et 17
Produits ou services désignés:
Class 1 : Recycled polyethylene terephthalate
(PET)
resin.
Class 17 : Recycled PET flakes, recycled PET
pellets, recycled PET performs, recycled PET
bottles.
(540)

(731) InSIST Global Gambia Limited, Kairaba
Avenue, KANIFING MUNICIPALITY (GM)
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88033
(210) 3201502447
(220) 11/08/2015
(511) 9

(731) Kouame N'Goran Valentin, 1-418 rue Front,
AYLMER, QC J9J OE8 (CA)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, rue boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Green and white.
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(111) 88035
(210) 3201303947
(220) 03/12/2013
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.
(540)

(111) 88037
(210) 3201600326
(220) 03/02/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Lait, fromages, produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles.
(540)

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWADOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88036
(210) 3201401175
(220) 12/03/2014
(511) 16 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Couches en papier ou en cellulose (à
jeter), couches-culottes en papier ou en cellulose
(à
jeter).
Classe 25 : Couches en matières textiles.
(540)

(731) EL MOURAD
NOUAKCHOTT (MR).

SARL,

B.P.

2686,

(731) SAVENCIA SA (société anonyme), 42 rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY (FR)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Jaune, noir, gris, blanc,
rose.
________________________________________
(111) 88038
(210) 3201600352
(220) 01/02/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : 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) NXGN INDUSTRIES SUARL, 45, boulevard
de la gueule tapée, DAKAR (SN)
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(740) Cabinet Enap Consulting, Lot No. 190St/1B,
première étage GCH/Hann Zone de captage,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 88039
(210) 3201600364
(220) 27/01/2016
(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) NDIAYE Ousmane, Marché Central Thiès,
Rue Amadou Barro Ndieguene, B.P. 3109,
THIES (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88040
(210) 3201600413
(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) 88041
(210) 3201600417
(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) 88042
(210) 3201600492
(220) 12/02/2016
(511) 32 et 33
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Produits ou services désignés:
Class 32 : Beer; low alcohol beer; non-alcoholic
beer
flavored
beverages.
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer);
wine; sparkling wines.
(540)

(731) INVERSIONES PUCARA, S.A., Calle 52
N-17, RPTO Bella Vista, CIUDAD DE
PANAMA (PA)
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue

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)

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O.
Box 1245, DOUALA (CM).
________________________________________
(111)

88043

(210) 3201600507
(220) 15/02/2016
(511) 36, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances, affaires financières;
affaires

monétaires,

Classe

38

Classe

42

:
:

affaires

immobilières.

Télécommunications.

Services

scientifiques

et

technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs; services d'analyses et
de

recherches

industrielles,

conception

et

développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) ACROPOLE,
15
B.P.
829,
ABIDJAN 15 (CI).
________________________________________
(111) 88045
(210) 3201600535
(220) 17/02/2016
(300) EM n° 014533038 du 04/09/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

Couleurs revendiquées: Rouge et noir.

(731) Irish Distillers Limited, Simmonscourt
House,
Simmonscourt
Road,
Ballsbridge,
DUBLIN 4 (IE)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(731)

Multimedia

Solutions

SA,

B.P.

1717,

YAOUNDE (CM).

(111)

88044

(210) 3201600528
(220) 02/02/2016
(511) 30

(111) 88046
(210) 3201600536
(220) 17/02/2016
(300) NO n° 201510278 du 19/08/2015
(511) 9
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Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer operating systems; mobile
operating systems; television and set-top boxes
operating systems; computer software for global
computer networks, website browsers, and mobile
phones; computer software for use in
disseminating and distributing advertisements,
promotions and media content of others and
displaying them on computers, mobile telephones,
personal digital assistants, smart TVs, set-top
boxes and game and entertainment consoles;
computer software for use by others in placing,
monitoring
and
managing
advertisements;
computer software for posting, transmitting,
retrieving, receiving, organizing, searching,
managing, targeting and optimizing text, audio,
and visual data and content via global
communications networks; computer software for
tracking and analyzing interactions between users
of mobile telephones and personal digital
assistants and advertisements displayed on
mobile telephones and personal digital assistants;
computer software for developing, collecting,
organizing, analyzing, optimizing, targeting,
distributing, transmitting, receiving, managing and
reporting data concerning online transactions;
downloadable computer software for data
management and compression of text, audio, and
visual data and content; computer software for
gaming; downloadable computer game software
via a global computer network and wireless
devices; downloadable computer game software
for use on mobile devices in the nature of
handheld computers and mobile phones;
computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a
global computer network; downloadable software
for browsing and purchasing consumer goods;
downloadable computer application software for
mobile phones and mobile digital devices, namely,
software for banking; computer software, namely,
electronic financial platform that accommodates
multiple types of payment and debt transactions in
an integrated mobile phone, personal digital
assistant,
and
web
based
environment;
downloadable computer application software in
the nature of an application that provides users
with content, information, and images in the fields
of news and current events; computer software,
namely, software for use in social networking.

(540)

(731) Opera Software AS, Gjerdrums vei 19, 0484
OSLO (NO)
(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: Red.
________________________________________
(111) 88047
(210) 3201600537
(220) 17/02/2016
(300) NO n° 201510278 du 19/08/2015
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Online advertising, marketing and
promotional services; advertising agency services,
namely, promoting the goods and services of
others via the internet and other global
communications networks; advertising agency
services, namely, distributing advertisements,
promotions and media content for others;
advertising services, namely the compilation of
advertising for use on websites; providing
advertising, marketing and promotional services,
namely, developing, maintaining, managing,
optimizing,
targeting,
administering
and
distributing online advertising campaigns for
others via the internet, mobile websites and global
communications networks; online advertising of
the goods and services of others, namely,
providing advertising space on websites, personal
digital assistants, mobile devices, smart TVs, settop boxes and game and entertainment consoles;
Internet and mobile commerce services, namely,
providing information about products via global
communication networks for advertising and sales
purposes; business consulting services in the field
of advertising and media placement; advertising,
marketing and promotional services, namely,
20
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developing, collecting, organizing, searching,
managing, optimizing, targeting, distributing,
transmitting, receiving, reporting and analyzing
advertising, marketing and promotional data and
content for others; marketing and advertising
research and analytics in the fields of consumer
preferences and behavior; marketing and
advertising research and analytics for the
understanding and predicting of consumers,
businesses, and market trends and behavior in
connection with the usage of handheld computers
and mobile phones; advertising sales services;
statistical analysis and reporting services for
business purposes; advertising, marketing and
promotional services for the purpose of facilitating
partnerships between affiliates and merchants in
connection with marketing campaigns and ecommerce transactions for business purposes;
advertising services, namely, development,
recording, production and post-production of
audiovisual and interactive advertising for others;
design of digital advertising for others; online retail
store services via global computer network
featuring consumer goods of others, namely,
online
games,
apps,
videos,
electronic
publications and music; online retail store services
featuring consumer goods of others, namely,
movies, TV shows, sporting events, musical works
and sound and audiovisual works via the internet
and
other
computer,
electronic
and
communications networks; online retail store
services featuring consumer goods of others,
namely, books, magazines, journals, 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; online retail store
services featuring consumer goods of others
namely foods, clothing, shoes and accessories,
cosmetics, travel goods, tools, umbrellas,
furnishings, house wares including kitchen wares
and house ware products for house and garden,
bed products, baby products, tools and hardware,
ornamental items, including jewelry and gems,
games, toys, tents and sports goods, articles for
hunting,
fishing,
pharmaceutical
products,
appliances, computer software, video games,
consumer electronics; online retail store services
featuring consumer goods of others, namely,
online
games,
apps,
videos,
electronic
publications and music; online retail store services
featuring consumer goods of others, namely,

movies, TV shows, sporting events, musical works
and sound and audiovisual works via the Internet
and
other
computer,
electronic
and
communications networks; online retail store
services featuring consumer goods of others,
namely, books, magazines, journals, 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; online retail store
services featuring consumer goods of others
namely foods, clothing, shoes and accessories,
cosmetics, travel goods, tools, umbrellas,
furnishings, house wares including kitchen wares
and house ware products for house and garden,
bed products, baby products, tools and hardware,
ornamental items, including jewelry and gems,
games, toys, tents and sports goods, articles for
hunting,
fishing,
pharmaceutical
products,
appliances, computer software, video games,
consumer electronics; providing on-line facilities
for access to on-line and mobile computer games.
Class 38 : Broadcasting services; broadcasting
services, namely, transmission of media
advertising
communications
via
global
communications networks; broadcasting services
over global communications networks, namely,
uploading, posting, displaying, and transmitting
audio, video, text and data; communications
services by mobile telephone; consultancy
services for mobile telephony; computer-aided
transmission of messages, images, and means of
payment and electronic mail; communications
services, namely, posting, retrieving, receiving,
organizing, searching, managing and transmitting
of audio, video, text, visual images and data via
global communications networks; text messaging
services; providing email, short messaging service
(SMS), and instant messaging services; providing
on-line facilities for real-time interaction with other
computer users concerning topics related to
games and gaming; providing on-line facilities for
real-time interaction with other computer users for
playing games; streaming of audio, visual and
audiovisual material via a global computer
network; providing virtual private network (VPN)
services; delivery of digital music by electronic
transmission to handheld computers and mobile
phones; providing access to computer databases
in the fields of social networking; providing online
chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the
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field
of
general
interest.
Class 42 : Computer programming; maintenance
and technical support of software; rental of
software;
computer
software
consultancy;
consultancy services relating to software for
mobile phones; design and development of
computer programs, systems, websites, browsers
and networks for others; providing online
repositories of text, pictures and files; application
service provider services and providing temporary
use of on-line non-downloadable software for
disseminating and distributing advertisements,
promotions and media content of others and
displaying them on mobile telephones, personal
digital assistants, computers, smart TVs, set-top
boxes, game and entertainment consoles;
application service provider services and
providing temporary use of on-line nondownloadable software for posting, transmitting,
retrieving, receiving, organizing, searching,
managing, targeting and optimizing text, audio,
and visual data and content via global
communications networks; application service
provider services and providing temporary use of
on-line non-downloadable software for tracking
and analyzing interactions between users of
mobile telephones and personal digital assistants
and advertisements displayed on mobile
telephones and personal digital assistants;
application service provider and providing
temporary use of on-line non-downloadable
software for developing, collecting, organizing,
analyzing, optimizing, targeting, distributing,
transmitting, receiving, managing and reporting
data concerning online business-to-consumer and
business-to-business commercial transactions;
application service provider and providing
temporary use of on-line non-downloadable
software for data management and compression
of text, audio, and visual data and content;
computer services, namely, creating virtual
communities for registered users to organize
groups and events, participate in discussions, and
engage in social, business, gaming and
community networking; designing, creating,
hosting, and maintaining websites and mobile
applications for others; design and development
of online computer software systems; computer
programming for others in the field of digital
advertising; design of multimedia advertisements
for others; and providing graphic and multimedia
design services for the purpose of promoting the

goods and services of others; application service
provider (ASP) featuring software for use in
mobile
transaction
processing;
designing,
creating, maintaining, and hosting ecommerce,
game and app stores websites for others;
providing temporary use of non-downloadable
software for aggregating and integrating news,
information, images videos and content from
social networks, publicly available sources and
personal websites and communications.
(540)

(731) Opera Software AS, Gjerdrums vei 19, 0484
OSLO (NO)
(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: Red.
________________________________________
(111) 88048
(210) 3201600579
(220) 19/02/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café, riz ; tapioca et sagou, farines et préparations
faites à base de céréales, pain, pâtisseries et
confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauce (condiments), épices,
glace à rafraîchir.
(540)
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(540)
(731) GROUPE
ABBASSI,
B.P.
766,
N'DJAMENA (TD)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Red and yellow.
________________________________________
(111) 88049
(210) 3201600582
(220) 11/02/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Détergents.
(540)

(731) MARCELLIN JEAN PIERRE DIALLO, Cité
COSEPI, villa No. 9, Route de Ngor, B.P. 1295,
DAKAR (SN)
(740) Maître CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32319,
DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu,
vert, blanc et noir.
________________________________________
(111) 88051
(210) 3201600585
(220) 22/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Vaccines for human use.
(540)

(731) D.Z. ETS GENERAL TRADING
LIMITED, B.P. 4909, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.

CO.

________________________________________
(111) 88050
(210) 3201600584
(220) 18/02/2016
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

(731) GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88052
(210) 3201600586
(220) 22/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Vaccines for human use.
(540)

(731) GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
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(111) 88053
(210) 3201600587
(220) 22/02/2016
(300) JM n° 68020 du 01/09/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Financial services; financial transaction
services; bill payment services; providing secure
commercial transactions; credit and debit card
services; payment authorization, verification, and
transaction processing services; electronic
payment and funds transfer services.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88054
(210) 3201600588
(220) 22/02/2016
(300) JM n° 68018 du 01/09/2015
(511) 10
Produits ou services désignés:
Class 10 : Health, fitness, exercise, and wellness
sensors, monitors and displays; medical
apparatus and devices.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88055
(210) 3201600589
(220) 22/02/2016
(300) JM n° 68019 du 01/09/2015
(511) 12

Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by
land, air, water or rail; consoles being parts of
vehicle interiors; dashboards; automotive interior
trim and interior trim parts of automobiles; antitheft devices for vehicles; anti-theft alarms for
vehicles; bicycles; golf carts; wheel chairs;air
pumps being vehicle accessories; motor cycles;
vehicles for locomotion by land, air, water or rail;
motor cars;pumps for bicycles, cycles; cable
transport apparatus and installations; baby
carriages; sleighs [vehicles]; vehicle wheel tires
[tyres]; repair outfits for inner tubes; aeronautical
apparatus, machines and appliances; steering
gears for ships/ships' steering gears; seat covers
for vehicles; parts for all the aforesaid goods.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88056
(210) 3201600590
(220) 15/02/2016
(511) 3, 6 et 25
Produits ou services désignés:
Classe
3
:
Savons
et
détergents.
Classe
6
:
Tuiles
métalliques.
Classe 25 : Chemises, cravates, t-shirts,
chaussures, chaussettes.
(540)

(731) WANG JUN, B.P. 12085, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88057
(210) 3201600591
(220) 15/02/2016
(511) 39
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Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage
de marchandises.
(540)

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

(731) LA POSTE DE CÔTE D'IVOIRE, AbidjanPlateau place de la République, 17 B.P. 105,
ABIDJAN 17 (CI).
Couleurs revendiquées: Jaune (magenta : 10%,
jaune 100%, pantone 109 C) et vert (cyan 100%,
jaune 67, noir 47%, pantone 336 C).
________________________________________
(111) 88058
(210) 3201600592
(220) 15/02/2016
(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) R-COSMETIQUES DE CÔTE D'IVOIRE, 10
B.P. 338, ABIDJAN 10 (CI).
Couleurs revendiquées: Vert clair dégradé.
________________________________________
(111) 88060
(210) 3201600594
(220) 15/02/2016
(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) R-COSMETIQUES DE CÔTE D'IVOIRE, 10
B.P. 338, ABIDJAN 10 (CI).
________________________________________
(111) 88059
(210) 3201600593
(220) 15/02/2016
(511) 3
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(731) R-COSMETIQUES DE CÔTE D'IVOIRE,10
B.P. 338, ABIDJAN 10 (CI).
Couleurs revendiquées: Rose bonbon.
________________________________________
(111) 88061
(210) 3201600595
(220) 11/02/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Détergents.
(540)

(731) D.Z. ETS GENERAL TRADING
LIMITED, B.P. 4909, LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.

(731) AFRICA DEVELOPMENT COMPANY,
Immeuble YARA, ACI 2000, Rue 350, face au
Palais des Sports, B.P. 311 , BAMAKO (ML)
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA,
Villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, face à
la visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc.
________________________________________

CO.

________________________________________
(111) 88062
(210) 3201600596
(220) 19/02/2016
(511) 35, 36 et 39
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 39 : Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages.
(540)

(111) 88063
(210) 3201600597
(220) 19/02/2016
(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, équipements pour le
traitement d'information, ordinateurs ; logiciels ;
extincteurs.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
(540)

(731) LD SOLAR COMPANY LIMITED, Centre
commercial, Rue 2974, Immeuble Babou Yara,
Bureau No. B5, BAMAKO (ML)
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA,
villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, face à la
visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et blanc.
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(111) 88064
(210) 3201600598
(220) 15/02/2016
(511) 3 et 29
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles.
(540)

(731) Islamic Relief Mali,Hamadallaye ACI 2000,
B.P. E737, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, marron,
gris et noir.
________________________________________
(111) 88065
(210) 3201600603
(220) 23/02/2016
(511) 19
Produits ou services désignés:
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques. 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) LES CIMENTERIES DU CAMEROUN
(CIMENCAM), S.A., Zone industrielle MAGZI
Bonassama, B.P. 1323, DOUALA (CM)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88066
(210) 3201600605
(220) 24/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Fungicides.
(540)

(731) BASF Agro B.V., Arnhem
(NL),
Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7,
ZÜRICH (CH)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88067
(210) 3201600609
(220) 25/02/2016
(511) 1
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions;
tempering
and
soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
(540)

(731)
BASF
SE,
Carl-Bosch-Str.
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)

38,
27

BOPI 05MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

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

(540)

________________________________________
(111) 88068
(210) 3201600613
(220) 25/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for
medical use.
(540)

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

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88071
(210) 3201600616
(220) 26/02/2016
(300) AZ n° 201532370 du 11/09/2015
(511) 34
Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your
own tobacco, pipe tobacco and tobacco products.
(540)

________________________________________
(111) 88069
(210) 3201600614
(220) 25/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for
medical use.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88070
(210) 3201600615
(220) 25/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for
medical use.

(731) Dunhill Tobacco of London Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON
WC2R 2PG (GB)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88072
(210) 3201600617
(220) 11/02/2016
(511) 3, 21 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux)
; matériaux pour la brosserie ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ;
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verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre ; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.
Classe 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).
(540)

(731) DIAGONAL SA, Km 11, Boulevard de la
Commune du Centenaire de Dakar, Route de
Rufisque, B.P. 20003, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Noir RAL 9005 et rose
RAL 4010.

(731) LI WENJIAN, Gibraltar 1 Villa No. 185,
DAKAR (SN)
(740) Maître CHEIKH FALL Avocat, 48, Rue
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319,
DAKAR PONTY (SN).
________________________________________
(111) 88074
(210) 3201600619
(220) 23/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages des métaux précieux à usage dentaire.
(540)

________________________________________
(111) 88073
(210) 3201600618
(220) 23/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages des métaux précieux à usage dentaire.
(540)

(731) LI WENJIAN,Gibraltar 1 Villa No. 185,
DAKAR (SN)
(740) MAITRE CHEIKH FALL Avocat, 48, Rue
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319,
DAKAR PONTY (SN).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc.
________________________________________
(111) 88075
(210) 3201600621
(220) 22/12/2015
(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)

(540)

(731) CHETA GUINÉ, LDA, Zona Industrial de
Bolola, BISSAU (GW)
Couleurs revendiquées: Vert, noir et blanc.
(731) M.S.D. MUNDO DE COSMETICO, Avenida
dos Combatentes da Liberdade da Pátria
(Mercado de Bandim), BISSAU (GW).
________________________________________
(111) 88076
(210) 3201600622
(220) 04/06/2015
(511) 2
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Peintures et dérivées.
(540)

________________________________________
(111) 88078
(210) 3201600625
(220) 08/01/2016
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Transport.
(540)

(731) BISSAU BUSINESS SERVICES, SA, Bairro
de Hafia, BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert.
________________________________________

(731) FÁBRICA NACIONAL DE TINTAS, Zona
Industrial de Brà, BISSAU (GW).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu, noir
et jaune.

(111) 88079
(210) 3201600629
(220) 26/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

________________________________________
(111) 88077
(210) 3201600623
(220) 30/12/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
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(111) 88080
(210) 3201600630
(220) 26/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88081
(210) 3201600632
(220) 26/02/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air,
water or rail; automobiles; electric vehicles;
waggons; trucks; vans [vehicles]; sport utility
vehicles; motor buses; recreational vehicles (RV);
sports cars; racing cars; bicycles; lorries; fork lift
trucks; tractors including towing tractors; brake
pads for land vehicles; vehicle bumpers; air bags
[safety devices for land vehicles]; mudguards;
parts of land, air and water vehicles; vehicle
accessories.
(540)

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

(731) Dow AgroSciences LLC (a Delaware limited
liability company), 9330 Zionsville Road,
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US)
(740) PATIMARK LLP, 1401, Avenue King
Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind Autocam,
B.P. 3109, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88083
(210) 3201600634
(220) 26/02/2016
(511) 16
Produits ou services désignés:
Class 16 : Absorbent sheets of paper or plastic for
foodstuff packaging, adhesive bands for stationery
or household purposes, advertisement boards of
paper or cardboard, bookbindings, book boxes of
cardboard or papers, cardboard, copying paper
[stationery], face towels of paper, handkerchiefs of
paper, hygienic paper, napkins of paper for
removing make-up, napkins of paper (table —),
note books, packing paper, paper, paper sheets
[stationery], printed matter, stationery, table
napkins of paper, tissues of paper for removing
make-up, toilet paper, towels of paper, wood pulp
board [stationery], wood pulp paper, wrapping
paper, writing paper.
(540)

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWAKEN (JP)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88082
(210) 3201600633
(220) 26/02/2016
(511) 5

(731) Nuqul Brothers Company Limited, P.O.
Box 154, AMMAN 11118 (JO)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
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(111) 88084
(210) 3201600635
(220) 26/02/2016
(511) 35, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Conseils en affaires ; assistance et
conseils professionnels dans l'organisation et la
gestion des affaires pour entreprises industrielles
et commerciales ; conseils et informations en
matière commerciale ; conseils commerciaux
destinés
aux
consommateurs
(à
savoir
informations de consommation) liés au choix
d'équipements
informatiques
et
de
télécommunication ; publicité ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ;
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons)
;
publipostage
;
services
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à
des programmes audio, radio, à des journaux ;
services d'abonnement à des vidéogrammes, à
des enregistrements phonographiques, à tous
supports audio et audiovisuels ; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous
la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits multimédias ; service
d'abonnement à une chaîne de télévision ;
services d'abonnement à un service téléphonique
ou informatique (internet) ; consultations en
matière de saisie de données sur internet ;
publication de textes publicitaires ; publicité
radiophonique et télévisée ; publicité interactive ;
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; informations ou
renseignements d'affaires ; recherches pour
affaires ; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; bureau de
placement ; estimation en affaires commerciales
ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ;
services de gestion de bases de données ;
services de saisie et de traitement de données à
savoir saisie, recueil, systématisation de données
; organisations d'expositions et de manifestations
à buts commerciaux ou de publicité ; promotion
des ventes pour des tiers ; recherche de marché ;
ventes aux enchères ; télé promotion avec offre
de vente (promotion des ventes pour des tiers) ;

gestion administrative de lieux d'exposition à but
commercial ou de publicité ; relations publiques ;
location de temps publicitaire (sur tout moyen de
communication) ; vente au détail et en gros
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie,
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ;
vente au détail et en gros de produits
audiovisuels,
informatiques
et
de
télécommunications à savoir bandes vidéo,
téléviseurs,
magnétoscopes,
baladeurs,
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (HiFi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs,
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de
disques (informatique), circuits imprimés, circuits
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques compacts,
coupleurs (informatique), disquettes souples,
supports de données magnétiques, écrans vidéo,
scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels
(programmes enregistrés), microprocesseurs,
modems,
moniteurs
(matériel),
moniteurs,
(programmes
d'ordinateurs),
ordinateurs,
mémoires
d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
programmes
d'ordinateurs
enregistrés, processeurs (unités centrales de
traitement),
programmes
du
système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs),
puces (circuits intégrés), vente au détail
d'antennes ; services de revue de presse ; tous
les services précités limités aux domaines de
l'audiovisuel, du cinéma, des télécommunications
et
du
divertissement.
Classe 38 : Services de télécommunications ;
services de communications par terminaux
d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en
matière de télécommunications ; agences de
presse
et
d'information
(nouvelle)
;
communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone,
par vidéographie interactive, par vidéophonie ;
télédiffusion
;
services
de
transmission
d'informations par voie télématique ; transmission
de messages, de télégrammes, d'images, de
vidéos, de dépêches ; transmission d'informations
par téléscripteur ; télétransmission ; émissions
télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion
de programmes par satellite, par câble, par
réseaux informatiques (notamment par internet),
par réseaux radiophoniques, par réseaux
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ;
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diffusion de programmes audio, audiovisuels,
cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou
images (fixes ou animées) et/ou de sons
musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif
ou non ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; location d'appareils de
télécommunication ; location d'appareils et
d'instruments de télématique à savoir téléphones,
télécopieurs, appareils pour la transmission des
messages, modem ; location d'antennes et de
paraboles ; location de dispositifs d'accès
(appareils) à des programmes interactifs
audiovisuels ; location de temps d'accès à des
réseaux de télécommunication ; services de
téléchargement de jeux vidéo, de données
numérisées ; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert (internet) ou
fermé (intranet) ; services de téléchargement en
ligne de films et autres programmes audio et
audiovisuels ; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de
télévision ; services de fourniture d'accès à un
réseau informatique ; services de fourniture de
connexion à des services de télécommunication,
à des services internet et à des bases de données
; services d'acheminement et de jonction pour
télécommunication ; services de raccordement
par télécommunication à un réseau informatique ;
consultations en matière de télécommunication ;
consultations professionnelles en matière de
téléphonie ; consultations en matière de diffusion
de programmes vidéo ; consultations en matière
de transmission de données via internet ;
consultations en matière de fourniture d'accès à
internet ; services de transmission et réception
d'images vidéo via l'internet par le biais d'un
ordinateur ou d'un téléphone mobile ; services
téléphoniques ; services de téléphones cellulaires
; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ;
services de répondeur automatique (services de
télécommunications) ; messagerie vocale, renvoi
d'appel, courrier électronique, services de
transmission électronique de messages ; services
de vidéoconférence ; services de messagerie
vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de
fourniture d'accès à l'internet (fournisseurs de
services
internet)
;
services
d'échange
électronique de correspondance, services de
courrier électronique, services de messagerie
instantanée électronique, services de messagerie
non instantanée électronique ; services de
transmission d'informations par le biais de

réseaux internet, extranet et intranet ; services de
transmission d'informations par le biais de
systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture
d'accès à des conférences électroniques et
forums de discussion ; fourniture d'accès à des
sites web sur l'internet contenant de la musique
numérique ou toute œuvre audiovisuelle ;
fourniture d'accès à des infrastructures de
télécommunications ; fourniture d'accès à des
moteurs de recherche sur l'internet ; transmission
de publications électroniques en ligne ; tous les
services précités limités aux domaines de
l'audiovisuel, du cinéma, des télécommunications
et
du
divertissement.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; divertissements radiophoniques et télévisés sur
tout support à savoir téléviseur, ordinateur,
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel,
téléphone mobile, réseaux informatiques, internet
; services de loisirs ; activités sportives et
culturelles ; dressage d'animaux ; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions
télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes,
d'enregistrements
phonographiques ; location de vidéogrammes, de
films, d'enregistrements phonographiques, de
bandes
vidéo
;
location
de
films
cinématographiques ; location d'appareils de
projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
et de tout appareil et instrument audiovisuel, de
postes de radio et de télévision, d'appareils audio
et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs
vidéo, de décors de théâtre ; production de
spectacles,
de
films,
de
programmes
audiovisuels, radiophoniques et multimédia ;
studio de cinéma ; organisation de concours, de
spectacles, de loteries, de jeux en matière
d'éducation ou de divertissement ; montage de
programmes audiovisuels, radiophoniques et
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou
de sonneries, à usage interactif ou non ;
organisation d'expositions, de conférences, de
séminaires à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places pour le spectacle ; services
de reporters ; services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages
photographiques ; reportages photographiques ;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ;
consultations en matière de production de
programmes vidéo ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d'un réseau de communication),
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services de jeux d'argent ; services de casino
(jeux) ; édition et publication de textes (autres que
textes publicitaires) et de supports audio, vidéo et
multimédias
(disques
interactifs,
disques
compacts, disques de stockage) ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
publication et prêt de livres et textes (autres que
textes publicitaires) ; exploitation de salles de
cinéma ; micro-édition ; tous les services précités
limités aux domaines de l'audiovisuel, du cinéma,
des télécommunications et du divertissement.
Classe 42 : Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; recherches
techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs),
consultations
professionnelles
en
matière
d'ordinateurs ; services de fourniture de moteurs
de recherche sur l'internet ; conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques
;
location
d'appareils
et
d'instruments informatiques, à savoir écrans ;
consultations en matière d'ordinateurs, de location
d'ordinateur ; conception (élaboration) de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle
d'accès
à
des
programmes
télévisés,
radiodiffusés, notamment nomades et de tout
système de transmission d'information ;
conception (élaboration) de programmes et
d'appareils interactifs ; services d'établissement
de normes (standardisation) techniques, services
de normalisation à savoir élaboration (conception)
de normes techniques de produits manufacturés
et de services de télécommunication ;
informations en matières d'informatique appliquée
aux télécommunications ; location de fichiers
informatiques ; tous les services précités limités
aux domaines de l'audiovisuel, du cinéma, des
télécommunications et du divertissement.
(540)

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle,
92130 lSSY LES MOULINEAUX (FR)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88085
(210) 3201600636
(220) 26/02/2016
(511) 9 et 16

Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à
usage
médical), nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques et électro-optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ;
appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique ;
décodeurs ; appareils électroniques pour le
traitement de l'information, appareils électriques
de mesure et de contrôle (inspection) électronique
; appareils et instruments d'enseignement ;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, le stockage, le
cryptage, le décryptage, la transformation, le
traitement du son ou des images ; appareils de
communications et de télécommunications ;
appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, de télématique, téléviseurs,
télécommandes
;
magnétophones
;
magnétoscopes,
caméras
;
téléphones,
téléphones mobiles, étuis de téléphones portables
; organisateur personnel (PDA) ; agendas
électroniques ; appareils de radio, baladeurs ;
projecteurs (appareils de projection) ; antennes,
antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs
; ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers
d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information ; appareils
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication ; appareils d'embrouillage de
signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo
; cédérom, disques acoustiques, disques digital
vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques
numériques, bandes vidéo ; lecteurs de cédérom,
de disques digital vidéo, de disques digital, de
disques magnétiques, de disques vidéo et audio,
de disques numériques, de disques acoustiques ;
cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ;
supports d'enregistrements magnétiques ; cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques
; circuits intégrés et micro circuits ; lecteurs de
cartes ; composants électroniques ; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique
mondial ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information ; satellites à
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usage scientifique et de télécommunication ;
lunettes (optique), étuis à lunettes, articles de
lunetterie
;
cartes
à
mémoire
ou
à
microprocesseur ; guide électronique de
programmes de télévision et de radio ; appareils
et instruments de programmation et de sélection
de programmes de télévision ; appareils et
instruments de télévision interactive ; écrans de
télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ;
câbles à fibre optique et câbles optiques ;
batteries et piles électriques ; tous les produits
précités limités aux domaines de l'audiovisuel, du
cinéma,
des
télécommunications
et
du
divertissement.
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré) ;
produits de la papeterie ; produits de l'imprimerie ;
objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;
billets (tickets) ; photographies ; catalogues,
journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
marques pour livres, manuels (papier), albums,
brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier
et en matières plastiques pour l'emballage ;
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ;
cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes
de crédit (non magnétiques) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; stylos, instruments
d'écriture ; cartes de visite, cartes postales,
cahiers, blocs notes ; carnets ; chéquiers ; porte
chéquiers ; porte-plumes, plumes à écrire, plumes
à dessin ; affiches ; calendriers ; corbeilles à
courrier ; guide de programmes de télévision et de
radio ; linge de table et serviettes en papier ;
nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs
de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; drapeaux en papier ; autocollants (articles
de papeterie) ; timbres-poste ; boites en carton ou
en papier ; enveloppes (papeterie), faire-part
(papeterie) ; fournitures scolaires ; papiers à
lettres ; tous les produits précités limités aux
domaines de l'audiovisuel, du cinéma, des
télécommunications et du divertissement.
(540)

(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88086
(210) 3201600642
(220) 22/02/2016
(511) 36, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA,65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc et
gris.
________________________________________
(111) 88087
(210) 3201600643
(220) 22/02/2016
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle,
92130 lSSY LES MOULINEAUX (FR)
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(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).

Couleurs revendiquées: Violet, bleu, blanc et
gris.

Couleurs revendiquées: Noir et blanc.

________________________________________
(111) 88088
(210) 3201600644
(220) 22/02/2016
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA,65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).

________________________________________
(111) 88090
(210) 3201600646
(220) 22/02/2016
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc.

Couleurs revendiquées: Noir et blanc.

________________________________________

________________________________________

(111) 88091
(210) 3201600647
(220) 22/02/2016
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(111) 88089
(210) 3201600645
(220) 22/02/2016
(511) 35, 36 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA),Rue 214 Hippodrome, B.P.
740, BAMAKO (ML)
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(740) Maître Mamadou G. DIARRA,65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).

(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).

Couleurs revendiquées: Noir et blanc.

Couleurs revendiquées: Noir et blanc.

________________________________________

________________________________________

(111) 88092
(210) 3201600648
(220) 22/02/2016
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs ; services d'analyses et
de recherches industrielles ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(111) 88094
(210) 3201600650
(220) 22/02/2016
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA,65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc.
________________________________________
(111) 88093
(210) 3201600649
(220) 22/02/2016
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc.
________________________________________
(111) 88095
(210) 3201600651
(220) 22/02/2016
(511) 36, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières.
Classe
38
:
Télécommunications.
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA,65, Rue 139
Badala Sema II, BAMAKO, B.P. E 5354 (ML).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc.
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(111) 88096
(210) 3201600652
(220) 22/02/2016
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA,65, Rue 139
Badala Sema II, BAMAKO, B.P. E 5354 (ML).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc.
________________________________________
(111) 88097
(210) 3201600653
(220) 22/02/2016
(511) 35 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux
de
bureau.
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

(731) Société des Télécommunications du Mali
SA (SOTELMA SA), Rue 214 Hippodrome,
B.P. 740, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA,65, Rue 139
Badala Sema II, BAMAKO, B.P. E 5354 (ML).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc.
________________________________________
(111) 88098
(210) 3201600658
(220) 01/03/2016
(511) 37, 39, 40 et 41
Produits ou services désignés:
Class 37 : Building maintenance services; repair
of buildings and building contents; installation,
maintenance and repair of utilities; installation and

repair of heating equipment and generating
systems; installation and repair of steam
generating systems; air conditioning apparatus
installation and repair; refrigeration apparatus
installation and repair; electrical appliance
installation and repair; fire alarms and fire fighting
equipment installation and repair in buildings;
advisory services relating to the maintenance of
buildings; building construction, renovation and
demolition services; building insulation services;
cleaning of building exteriors, windows and roads;
installation and repair of water distribution, water
treatment and irrigation device systems; cleaning
services; janitorial services; disinfecting services;
rental of cleaning apparatus; installation and
maintenance of sanitary and cleaning equipment;
washing of vehicles, including trash collection
vehicles; urban cleaning services, including
washing, aspiration, dry removal, poster removal,
street
cleaning
and
sweeping
services;
construction, installation, maintenance and repair
of road network and traffic signalling equipment
public lighting networks and luminous signs, and
urban traffic regulation equipment and networks;
road and railway repair services; maintenance
and repair of rail and road vehicles; construction,
installation, maintenance and repair of equipment
for the disposal and treatment of medical waste;
pest control; extermination of vermin; information
and consulting services concerning the aforesaid
services.
Class 39 : Water supply; water distribution; energy
supply; energy distribution; collection, transport
and delivery of commercial, domestic and medical
waste and refuse; rental of waste storage
containers and waste transport vehicles;
clearance, removal, transportation and storage of
commercial, domestic and medical waste; supply
of containers for the disposal of waste material;
collection of containers for waste materials;
transport services, including transport by air, land,
ship and rail; transport information services;
collection, handling, freighting and storage of
goods; provision of warehouses, including rental
of warehouse storage space and storage of freight
information and consulting services concerning
the
aforesaid
fields.
Class 40 : Water treatment and purification;
disposal and recycling of waste; treatment of
industrial effluents and gas residues; sorting of
waste and salvage material; waste treatment and
processing; composting; recovery of materials
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from waste; reclamation of waste; destruction of
waste; sanitary disposal of waste; incineration of
domestic and industrial waste; decontamination of
hazardous materials; treatment of hazardous
materials; slag treatment slurry treatment
recycling services; provision of information about
the treatment of waste; air deodorizing; air
purifying; air refreshing; printing services;
production of energy; production of energy from
the
conversion
of
waste;
sorting
and
reconditioning centres for preparing recyclable
goods; composting centres; incineration centres;
waste
disposal
centres.
Class 41 : Education services and organization of
competitions and workshops, relating to water
treatment energy, waste management and
environmental protection; organization of events,
seminars, conferences and colloquiums for
educational or training purposes, in the fields of
water treatment purification and distribution,
energy, waste management environmental
protection, refuse treatment and destruction of
waste; publication of books, periodicals and
brochures, including online publication services
relating to the aforesaid; production of films,
videos,
television
and
radio
programs;
organization and promotion of sporting and
cultural activities.
(540)

(731) Averda International FZ LLC, P.O.
Box 38180, DUBAI (AE)
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88099
(210) 3201600659
(220) 01/03/2016
(511) 37, 39, 40 et 41
Produits ou services désignés:
Class 37 : Building maintenance services; repair
of buildings and building contents; installation,
maintenance and repair of utilities; installation and

repair of heating equipment and generating
systems; installation and repair of steam
generating systems; air conditioning apparatus
installation and repair; refrigeration apparatus
installation and repair; electrical appliance
installation and repair; fire alarms and fire fighting
equipment installation and repair in buildings;
advisory services relating to the maintenance of
buildings; building construction, renovation and
demolition services; building insulation services;
cleaning of building exteriors, windows and roads;
installation and repair of water distribution, water
treatment and irrigation device systems; cleaning
services; janitorial services; disinfecting services;
rental of cleaning apparatus; installation and
maintenance of sanitary and cleaning equipment;
washing of vehicles, including trash collection
vehicles; urban cleaning services, including
washing, aspiration, dry removal, poster removal,
street
cleaning
and
sweeping
services;
construction, installation, maintenance and repair
of road network and traffic signalling equipment
public lighting networks and luminous signs, and
urban traffic regulation equipment and networks;
road and railway repair services; maintenance
and repair of rail and road vehicles; construction,
installation, maintenance and repair of equipment
for the disposal and treatment of medical waste;
pest control; extermination of vermin; information
and consulting services concerning the aforesaid
services.
Class 39 : Water supply; water distribution; energy
supply; energy distribution; collection, transport
and delivery of commercial, domestic and medical
waste and refuse; rental of waste storage
containers and waste transport vehicles;
clearance, removal, transportation and storage of
commercial, domestic and medical waste; supply
of containers for the disposal of waste material;
collection of containers for waste materials;
transport services, including transport by air, land,
ship and rail; transport information services;
collection, handling, freighting and storage of
goods; provision of warehouses, including rental
of warehouse storage space and storage of freight
information and consulting services concerning
the
aforesaid
fields.
Class 40 : Water treatment and purification;
disposal and recycling of waste; treatment of
industrial effluents and gas residues; sorting of
waste and salvage material; waste treatment and
processing; composting; recovery of materials
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from waste; reclamation of waste; destruction of
waste; sanitary disposal of waste; incineration of
domestic and industrial waste; decontamination of
hazardous materials; treatment of hazardous
materials; slag treatment slurry treatment
recycling services; provision of information about
the treatment of waste; air deodorizing; air
purifying; air refreshing; printing services;
production of energy; production of energy from
the
conversion
of
waste;
sorting
and
reconditioning centres for preparing recyclable
goods; composting centres; incineration centres;
waste
disposal
centres.
Class 41 : Education services and organization of
competitions and workshops, relating to water
treatment energy, waste management and
environmental protection; organization of events,
seminars, conferences and colloquiums for
educational or training purposes, in the fields of
water treatment purification and distribution,
energy, waste management environmental
protection, refuse treatment and destruction of
waste; publication of books, periodicals and
brochures, including online publication services
relating to the aforesaid; production of films,
videos,
television
and
radio
programs;
organization and promotion of sporting and
cultural activities.
(540)

rendered as part of a program for frequent hotel
guests.
(540)

(731) Hyatt International Corporation, 71 S.
Wacker Drive, 14th Floor, CHICAGO, Illinois
60606 (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) 88101
(210) 3201600663
(220) 01/03/2016
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Hotels; temporary accommodations;
travel agency services for the reservation of hotel
accommodations; specialized hotel services
rendered as part of a program for frequent hotel
guests.
(540)

Couleurs revendiquées: Oui.

(731) Hyatt International Corporation, 71 S.
Wacker Drive, 14th Floor, CHICAGO, Illinois
60606, United States of America (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) 88100
(210) 3201600662
(220) 01/03/2016
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Hotels; temporary accommodations;
travel agency services for the reservation of hotel
accommodations; specialized hotel services

(111) 88102
(210) 3201600664
(220) 01/03/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Suspension systems for vehicles;
shock absorbers for vehicles; suspension springs
for vehicles; suspension shock absorbers for

(731) Averda International FZ LLC, P.O.
Box 38180, DUBAI, United Arab Emirates (AE)
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
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vehicles; shock absorbing springs for vehicles;
bearings for vehicles; suspension systems for
land vehicles; shock absorbers for land vehicles;
suspension shock absorbers for land vehicles;
suspension springs for land vehicles; shock
absorbing springs for land vehicles; bearings for
land
vehicles;
suspension
systems
for
automobiles; shock absorbers for automobiles;
suspension shock absorbers for automobiles;
suspension springs for automobiles; shock
absorbing springs for automobiles; bearings for
automobiles; shock absorbers for motorcycles;
bearings for motorcycles; shock absorbers,
machine elements for land vehicles; bearings for
shock absorbers; mechanical elements for land
vehicles; automobiles and their parts and fittings;
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their
parts and fittings; upper mounts; dustcovers;
bump rubbers; rubber sheets; parts and fittings for
shock absorbers [for land vehicles]; springs,
machine elements for land vehicles; shock
absorbing springs for suspension systems for
vehicles; shock absorbing springs for suspension
systems for land vehicles; shock absorbing
springs for suspension systems for automobiles;
shock absorbing springs for motorcycles.
(540)

(731) KYB Corporation, World Trade Center
Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku,
TOKYO (JP)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88103
(210) 3201600665
(220) 22/03/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe
29
:
Classe
30
:
Pâtes
Classe 32 : Jus de fruits.

(540)

(731) ETS Khouya et Freres, B.P. 387
SNL/ MCIT, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Bleu marin, vert et vert
olive.
________________________________________
(111) 88104
(210) 3201600666
(220) 02/03/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, including meat preserves, dried
meat, tinned meat, canned meat, frozen meat; fish
including fish preserves, dried fish, tinned fish,
canned fish, frozen fish; poultry including poultry
preserves, dried poultry, tinned poultry, canned
poultry, frozen poultry; game; meat extracts;
preserved, frozen, dried, pickled, cooked, tinned
and canned fruits and vegetables; snack foods
based on vegetables; fried and chipped potatoes;
crisps; jellies, jams, compotes; tomato paste,
eggs, milk and milk products, including powdered
milk, dried milk, condensed milk and evaporated
milk;
edible
oils
and
fats;
margarine.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals; dried pasta; noodles; bread, pastry
and confectionery; chocolate spreads; ices;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt;
mustard; mayonnaise; vinegar, sauces; spices;
ice creams.
(540)

(731) NGM INTERNATIONAL B.V.,Willemplein
492, 3016 DR ROTTERDAM (NL)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

Laits.
alimentaires.

(111) 88105
(210) 3201600667
(220) 02/03/2016
(511) 7
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Produits ou services désignés:
Class 7 : Dispensing systems for lubricants and
various other fluids and parts and accessories
thereof; pressurized fluid spraying systems for
spraying paints, mastic materials and cleaning
solutions and parts and accessories thereof; fluid
pumping systems and parts and accessories
thereof; service reels assemblies for lubricants
and various other fluids; air powered pumps; air
compressors; agitator units for mixing fluids; and
spray guns and parts thereof.
(540)

(540)

(731) Agro Industrie Alimentaire «AIA» SA, 18,
Avenue Roume, Léopold Sédar Senghor, 3ème
étage, B.P. 2296, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu foncé,
bleu turquoise, blanc et rouge.
________________________________________

(731) GRACO MINNESOTA INC., 88 11th
Avenue, N.E., MINNEAPOLIS, MN 55413 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées:
(pantone code 286).

Black

and

blue

(111) 88107
(210) 3201600670
(220) 05/02/2016
(511) 35, 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services d'agence de publicité,
services
de
distribution
de
prospectus.
Classe 38 : Services consistant en la diffusion de
programme de radio ou de télévision.
Classe 41 : Services à but de divertissement,
d'amusement ou de récréation d'individus ;
animation musicale.
(540)

________________________________________
(111) 88106
(210) 3201600668
(220) 17/02/2016
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

(731) Jérémie PETIT, Liberté 6 Extension Nord
Lot No. 17, DAKAR (SN)
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503,
DAKAR-FANN (SN).
Couleurs revendiquées: Orange et mauve.
________________________________________
(111) 88108
(210) 3201600673
(220) 02/03/2016
(511) 41
42
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Produits ou services désignés:
Classe 41 : Formation et management des
performances.
(540)

(731) ETS
ELMEDED,
B.P.
1091,
NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge,
blanc, gris et beige.
________________________________________
(111) 88111
(210) 3201600676
(220) 03/03/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farines de blé
(540)

(731)
PANAFRIC
ENGINEERING
AND
SERVICES (PANESS), 137, Rue Fontaine Bebey
Eyidi, Akwa, B.P. 5528, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Marron et blanc.
________________________________________
(111) 88109
(210) 3201600674
(220) 02/03/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Événementiel ; tables rondes,
échanges et débats, expositions, divertissement.
(540)

(731)
PANAFRIC
ENGINEERING
AND
SERVICES (PANESS), 137, Rue Fontaine Bebey
Eyidi, Akwa, DOUALA, B.P. 5528 (CM).
________________________________________
(111) 88110
(210) 3201600675
(220) 16/02/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207 Akwa,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc.
________________________________________
(111) 88112
(210) 3201600677
(220) 03/03/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Farines de blé.
(540)

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207 Akwa,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc.
________________________________________
(111) 88113
(210) 3201600678
(220) 22/02/2016
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
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travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services de ventes en gros ou au
détail
de
matériels
et
accessoires
de
blanchisserie. 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 surtout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires
;
relations
publiques.
Classe 37 : Construction d'édifices permanents,
de routes, de ponts. Informations en matière de
construction. Supervision (direction) de travaux de
construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou
de plomberie. Travaux de couverture de toits.
Services d'étanchéité (construction). Démolition
de constructions. Location de machines de
chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage),
d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.
Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance
en cas de pannes de véhicules (réparation).
Désinfection.
Dératisation.
Blanchisserie.
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau.
Installation, entretien et réparation de machines.
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de
serrures. Restauration de mobilier. Construction
navale.
(540)

(111)

88114

(210) 3201600679
(220) 03/03/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions
(540)

(731) PT Salim Ivomas Pratama Tbk, Sudirman
Plaza - Indofood Tower 11th Floor, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 76-78, JAKARTA 12910 (ID)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

88115

(210) 3201600680
(220) 03/03/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite
Boulevard, MODESTO, California 95354 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111)

(731) KEBE Youba, Ngor Sunugal Lot No. 3, En
face de la Station Shell de Ngor, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu et vert.

88116

(210) 3201600681
(220) 03/03/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions.
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(540)

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue,
pink, green, orange, red, black, yellow, white.
________________________________________

(731) PT Salim Ivomas Pratama Tbk, Sudirman
Plaza - Indofood Tower 11th Floor, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 76-78, JAKARTA 12910 (ID)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88117
(210) 3201600686
(220) 02/03/2016
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; (abrasive
preparations) soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics,
hair
lotions;
dentifrices.
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes, dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(540)

(111) 88118
(210) 3201600687
(220) 02/03/2016
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; (abrasive
preparations) soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics,
hair
lotions;
dentifrices.
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes, dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(540)

(731) AROM, S.A., Ctra. Molina a Fortuna, Km. 2,
MOLINA DE SEGURA 30500 (ES)
(740) NGU
CHE
SIMON, B.P.
2250,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Pink et magenta.
________________________________________
(111) 88119
(210) 3201600689
(220) 29/02/2016
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus.
(540)

(731) AROM, S.A., Ctra. Molina a Fortuna, Km. 2,
MOLINA DE SEGURA (ES)
(740) NGU
CHE
SIMON,
B.P.
2250,
DOUALA (CM).
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(731) RAVI
MURJANI,
12
B.P.
BAGUIDA (TG).
Couleurs revendiquées: Noir et or.

381,

________________________________________
(111) 88120
(210) 3201600690
(220) 29/02/2016
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus.
(540)

(731) RAVI
MURJANI,
12
B.P.
BAGUIDA (TG).
Couleurs revendiquées: Marron et blanc.

381,

________________________________________
(111) 88121
(210) 3201600691
(220) 03/03/2016
(300) JM n° 068036 du 03/09/2015
(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; application development software;
computer software used in developing other
software applications; computer software used in
providing education and training in software
programming and application development;
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; 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.
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(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (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) 88122
(210) 3201600693
(220) 29/02/2016
(511) 9, 11 et 20
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique
;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; extincteurs.
Classe 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ;
produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.
(540)

(731) Chérif Mohamed Lamine HAIDARA,
Rue 88 Porte 744 Niamakoro Cité UNICEF,
BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et rouge.
________________________________________
(111) 88123
(210) 3201600694
(220) 04/03/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; retail
and wholesale services, all of the aforementioned
relating to the sale of agricultural, horticultural,
silviculture, turf and ornamental care, forestry and
industrial
chemicals,
including
herbicides,
fungicides, insecticides, pesticides, biological for
biocontrol applications, and preparations for
destroying vermin.
(540)

(731)
MACDERMID
AGRICULTURAL
SOLUTIONS
INC,
245
Freight
Street,
WATERBURY, Connecticut 06702 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88124
(210) 3201600695
(220) 04/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Fumigants for use in agriculture,
horticulture and home and garden; herbicides,
fungicides, insecticides, pesticides, biologicals for
biocontrol applications, and preparations for
destroying vermin, each for use in agriculture,
horticulture, silviculture, turf and ornamental care,
and/or home and garden.
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(540)

(731)
MACDERMID
AGRICULTURAL
SOLUTIONS
INC,
245
Freight
Street,
WATERBURY, Connecticut 06702 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88125
(210) 3201600696
(220) 04/03/2016
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Class 1 : Fertilizers; plant growth regulators;
biostimulants; bionutrients; agricultural biologicals;
chemicals
for
the
manufacture
of
pharmaceuticals,
agrochemicals
and/or
agricultural biologicals; chemicals for making
mixtures for end-use applications in agriculture,
horticulture, silviculture, turf and ornamental care,
and/or
home
and
garden.
Class 5 : Fumigants for use in agriculture,
horticulture and home and garden; herbicides,
fungicides, insecticides, pesticides, biologicals for
biocontrol applications, and preparations for
destroying vermin, each for use in agriculture,
horticulture, silviculture, turf and ornamental care,
and/or home and garden.
(540)

(731)
MACDERMID
AGRICULTURAL
SOLUTIONS
INC,
245
Freight
Street,
WATERBURY, Connecticut 06702 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 88126
(210) 3201600701
(220) 04/03/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business management; business
administration; office functions; advertising;
accounting; chartered accountancy business
services; auditing; bookkeeping; tax preparation
services; tax assessment consultancy; business
appraisals; professional business consulting and
the provision of business information; business
management; consulting services relating to
business organization; consulting services relating
to business insolvency; business research
services in the fields of cost/price analysis and
economic forecasting; management consulting
services rendered to commercial and industrial
organizations.
(540)

(731) Urbach Hacker Young International Ltd,
Quadrant House, Floor 6, 4 Thomas More
Square, LONDON E1W 1YW (GB)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88127
(210) 3201600702
(220) 23/02/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)
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(731) YANG
YU
KUN, 03
B.P.
1254,
ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________
(111) 88128
(210) 3201600703
(220) 23/02/2016
(511) 29, 30 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs)
; vins ; spiritueux ; extraits ou essences
alcooliques.
(540)

(731) BROU KADE Jean-Baptiste, B.P. 105,
M'BATTO (CI).
________________________________________
(111) 88129
(210) 3201600704
(220) 19/02/2016
(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) AIDIBI NABIL, B.P. 1108, GAGNOA (CI).
Couleurs revendiquées: Noir.
________________________________________
(111) 88130
(210) 3201600705
(220) 24/02/2016
(511) 36, 39 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ;
caisses de prévoyance ; banque directe ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de
biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques,
immobilier)
;
placement
de
fonds.
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
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données
ou
de
documents
stockés
électroniquement.
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) ABIDJAN RELOCATION SERVICES SARL,
26 B.P. 1100, ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 88131
(210) 3201600707
(220) 15/02/2016
(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) KARIFA DISTRIBUTION, 11 B.P. 1318,
ABIDJAN 11 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88132
(210) 3201600708
(220) 19/02/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)

(731)
COMPAGNIE
GENERALE
DE
DISTRIBUTION ET DE SERVICES (COGEDISS),
06 B.P. 6211, ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, jaune,
rouge et noir.
________________________________________
(111) 88133
(210) 3201600710
(220) 12/02/2016
(511) 3
50

BOPI 05MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

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) KONATE ASSINAN, 23 B.P. 3456,
ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________
(111) 88134
(210) 3201600711
(220) 12/02/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faine des boissons. Limonades
; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

(540)

(731) TRADE
PLUS,
26
ABIDJAN 26 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu.

B.P.

132,

________________________________________
(111) 88135
(210) 3201600713
(220) 16/02/2016
(511) 2, 17 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures),
préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ;
encres pour la peausserie ; enduits (peintures).
Classe 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 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) WENG
BIAO,
ABIDJAN 06 (CI).

06

B.P.

502,
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(111) 88136
(210) 3201600714
(220) 18/02/2016
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ;
caisses de prévoyance ; banque directe ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de
biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière;
estimations financières (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) Me Karim FADIKA (Cabinet FDKA), Abidjan
Plateau , Rue du Docteur Jamot, Résidence les
Harmonies, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI).

(540)

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL,
Abidjan Plateau, Tour AMCI - 15 Avenue Joseph
Anoma - Rue des Banques, 01 B.P. 2311,
ABIDJAN 01 (CI)
(740) Me Karim FADIKA (Cabinet FDKA), Abidjan
Plateau, Rue du Docteur Jamot, Résidence les
Harmonies, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 88138
(210) 3201600716
(220) 18/02/2016
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ;
caisses de prévoyance ; banque directe ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de
biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière;
estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; placement de fonds.
(540)

________________________________________
(111) 88137
(210) 3201600715
(220) 18/02/2016
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ;
caisses de prévoyance ; banque directe ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de
biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; placement de fonds.

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL,
Abidjan Plateau, Tour AMCI - 15 Avenue Joseph
Anoma - Rue des Banques, 01 B.P. 2311,
ABIDJAN 01 (CI)
(740) Me Karim FADIKA (Cabinet FDKA), Abidjan
Plateau , Rue du Docteur Jamot, Résidence les
Harmonies, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 88139
(210) 3201600717
(220) 18/02/2016
(511) 36
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Produits ou services désignés:
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ;
caisses de prévoyance ; banque directe ;
émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de
biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; placement de fonds.
(540)

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

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88142
(210) 3201600720
(220) 04/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL,
Abidjan Plateau, Tour AMCI - 15 Avenue Joseph
Anoma - Rue des Banques, 01 B.P. 2311,
ABIDJAN 01 (CI)
(740) Me Karim FADIKA (Cabinet FDKA), Abidjan
Plateau , Rue du Docteur Jamot, Résidence les
Harmonies, 01 B.P. 2297, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 88140
(210) 3201600718
(220) 04/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88143
(210) 3201600721
(220) 04/03/2016
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88141
(210) 3201600719
(220) 04/03/2016
(511) 5

(731) E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite
Boulevard, MODESTO, California 95354 (US)
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(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88144
(210) 3201600722
(220) 04/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88145
(210) 3201600723
(220) 25/02/2016
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillons, huiles et graisses
comestibles,
tomates.
Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires et chocolat.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 9 : Câbles électriques ; câbles
téléphoniques ; câbles de signaux ; fils
électriques. Batteries ; les téléviseurs.
(540)

(731)
INTERNATIONAL
COMMERCIAL
&
CONSULTING CORPORATION (I3C), Immeuble
Yasmina, 27, Av. Taieb Mhiri, 2080, ARIANA (TN)
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir et rouge.
________________________________________
(111) 88147
(210) 3201600730
(220) 04/03/2016
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles and wicks for lighting.
(540)

(731) REKSOIL PETROKIMYA SANAYI VE
TICARET
ANONIM
SIRKETI,
Içerenköy
Mahallesi, Erkut Sokak, Üner Plaza, No:12, K:15
Atasehir, ISTANBUL (TR)
(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue
King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind
Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM).
(731) FLUDOR TOGO SARL,
Portuaire, AKODESSEWA (TG).
Couleurs revendiquées: Oui.

033,

Zone

Couleurs revendiquées: Black, brown, grey gold
and white.

________________________________________

________________________________________

(111) 88146
(210) 3201600729
(220) 04/03/2016
(511) 9

(111) 88148
(210) 3201600731
(220) 04/03/2016
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88149
(210) 3201600732
(220) 04/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical products, vaccines.
(540)
(731) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont
Pasteur, 69007 LYON (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co. SARL, 191,
Rue Boué de Lapeyrère, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88150
(210) 3201600733
(220) 07/03/2016
(511) 3, 5 et 29
Produits ou services désignés:
Classe
3
:
Cosmétiques.
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques.
Classe 29 : Produits laitiers.
(540)

(111) 88151
(210) 3201600734
(220) 07/03/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail and online retail services
featuring
a
wide
variety
of
goods.
(540)

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (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) 88152
(210) 3201600735
(220) 07/03/2016
(511) 3, 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Fragrances, toiletries for the care and
cleaning of the hair and skin, cosmetics.
Class
14
:
Jewellery.
Class 18 : Backpacks, beach bags, book bags,
gym bags, purses, waist packs, rucksacks,
wallets, document cases, credit card cases;
toiletry
cases
sold
empty;
umbrellas.
Class 25 : Clothing, footwear, headwear.
(540)

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, LAS VEGAS, Nevada (US)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) NKENFACK
Michel,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui

B.P.

3599,

(111) 88153
(210) 3201600736
(220) 07/03/2016
(511) 3, 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Fragrances, toiletries for the care and
cleaning of the hair and skin, cosmetics.
Class
14
:
Jewellery.
Class 18 : Backpacks, beach bags, book bags,
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gym bags, purses, waist packs, rucksacks,
wallets, document cases, credit card cases;
toiletry
cases
sold
empty;
umbrellas.
Class 25 : Clothing, footwear, headwear.
(540)

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (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) 88154
(210) 3201600737
(220) 07/03/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail and online retail services
featuring a wide variety of goods.
(540)

(111) 88155
(210) 3201600738
(220) 07/03/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations; cleaning,
polishing, scouring or abrasive preparations; drain
and sink cleaning preparations; detergents;
limescale removers, rust removers, decalcifying
and descaling preparations for household use;
soaps; cloths, wipes, tissues and sponges
impregnated with cleaning preparations; cleaning
preparations which prevent the build-up of stains
and limescale.
(540)

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, HULL HU8 7DS (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) 88156
(210) 3201600739
(220) 07/03/2016
(511) 10
Produits ou services désignés:
Class 10 : Blood glucose monitoring devices;
blood glucose meters.
(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).
(731) Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (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) 88157
(210) 3201600740
(220) 07/03/2016
(511) 35 et 41
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Produits ou services désignés:
Class 35 : Promoting public awareness of the
need for productivity and community development
support to cocoa farmers, their families, and their
communities; promoting public awareness of the
need for cooperation between industry and
government regarding cooperative efforts to
improve the lives of farmers, their families, and
their communities; promoting awareness of child
labor and gender empowerment issues among
farmers, their families and their communities;
charitable services, namely, monitoring and
promoting remediation in the areas of child labor
and gender equality issues among farmers, their
families and their communities for purposes of
promoting
awareness
of
those
issues.
Class 41 : Providing educational services in the
nature of workshops and classes to farmers
regarding improving productivity of farming and
the operation of successful farms; providing
training services to farmers in the field of
improving productivity of farming and the
operation of successful farms; and providing
educational materials in connection therewith.
(540)

(731) World Cocoa Foundation, Inc.,1411 K
Street, NW, Suite 500, WASHINTON, 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, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88158
(210) 3201600741
(220) 07/03/2016
(511) 8
Produits ou services désignés:
Class 8 : Safety razors, safety razor blades and
shaving systems.
(540)

(731) Sharp International Products Private
Limited,130/2 RT, 2nd Floor, Sanjeeva Reddy
Nagar, Hyderabad - 500 038, TELENGANA (IN)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, dark blue, light
blue, red and cream.
________________________________________
(111) 88159
(210) 3201600742
(220) 29/02/2016
(511) 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
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 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 ; parapluies, canne-sièges, sacshousses pour vêtements pour le voyage.
Classe 25 : Vêtements, maillots, shorts ;
pantalons ; vestes ; casquettes ; chaussures ;
crampons pour 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)
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(731) DIOUF Bara, Thiong Prolongé x Jean
Jaurès Magazin derrière 118, Avenue Peytavin,
DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 88160
(210) 3201600743
(220) 29/02/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical aliments pour bébés ; emplâtres, matériel
pour pansements matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires désinfectants ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles
fongicides, herbicides. Bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de
métaux précieux à usage dentaire.
(540)

(731) Kremoint Pharma Pvt Ltd., B-8 Additional
Ambernath., M.I.D. C Anand Nagar opp Anand
nagar police check post, Ambernath (E)Thane,
Pincode-421506, MUMBAI (IN)
(740) Monsieur DIOP Thierno, B.P. 28417,
DAKAR-MEDINA (SN).
________________________________________
(111) 88161
(210) 3201600744
(220) 29/02/2016
(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) Kremoint Pharma Pvt Ltd., B-8 Additional
Ambernath., M.I.D C Anand Nagar opp Anand
nagar police check post,Ambernath (E)Thane,
Pincode-421506, MUMBAI (IN)
(740) Monsieur DIOP Thierno, B.P. 28417,
DAKAR-MEDINA (SN).
________________________________________
(111) 88162
(210) 3201600745
(220) 03/03/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement
; activités sportives et culturelles.
(540)

(731) OSMOSE EVENTS SARL, Cité du Niger II
Villa Souda, BAMAKO (ML)
(740) Maître Mamadou G. DIARRA, 65, Rue 139
Badala Sema II, B.P. E 5354, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Marron et blanc.
________________________________________
(111) 88163
(210) 3201600746
(220) 07/03/2016
(511) 7 et 11
Produits ou services désignés:
Class 7 : Machines and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs; automatic
vending machines, including laundry washers,
namely
washing
machines
for
clothes,
dishwashers, motors for washing machines.
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam
generating,
cooking,
refrigerating,
drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes,
including laundry dryers; stoves, ovens other than
for experimental purposes, microwave ovens
[cooking
apparatus];
hoods;
cooktops;
refrigerators; freezers; water coolers and water
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heaters; heating apparatus and electric heating
apparatus, electric; air conditioners apparatus and
air cooling apparatus.
(540)

(731) CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V.,
Avenida de las Palmas No. 100, COLONIA
LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, Distrito
Federal (MX)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88164
(210) 3201600747
(220) 07/03/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; et en particulier
biscuits, farine de maïs, farine de blé, macaroni,
mayonnaises, nouilles, pâtes alimentaires, petitsbeurre, ravioli, sauce tomate, sauces à salades,
sauces pour pâtes alimentaires, sel de cuisine,
semoule, spaghetti, vermicelles.
(540)

(731) NOBLESS, 116 rue de Turenne, 75003
PARIS (FR)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88165
(210) 3201600748
(220) 07/03/2016
(511) 18, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Bagagerie à savoir malles, valises,
sacs de voyages, sacs à mains, sacs de plages,

sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de sport.
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport,
chapellerie, chaussures, chaussures de sport,
lingerie
de
corps
et
sous-vêtements.
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis) pour la pratique de
l'entrainement
physique,
du
football,
du
basketball, du hand-ball, du volley-ball, du rugby,
du badminton, du squash, du tennis, du tennis de
table, du golf, de l'athlétisme, de la course à pied,
des sports aquatiques (natation, plongée, bateau,
planche à voile, ski nautique), des sports de
montagne (ski, snowboard, randonnée, escalade),
de l'équitation, des sports de combat, du roller, du
skateboard, de la bicyclette.
(540)

(731) Groupe GO SPORT, 17, avenue de la
Falaise, 38360 SASSENAGE (FR)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88166
(210) 3201600749
(220) 07/03/2016
(511) 9, 12 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Casques de protection pour cyclistes et
motocyclistes, lunettes
pour cyclistes et
motocyclistes,
étuis
à
lunettes.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau et tout
particulièrement des cycles ; antivols pour cycles ;
avertisseurs sonores pour cycles (sonnettes) ;
béquilles pour cycles (pièce de cycles) ; boyaux
pour cycles ; cadres de cycles ; chaînes de cycles
; chambres à air pour cycles ; freins et garnitures
de freins pour tous cycles ; garde-boue pour
cycles ; guidons de cycles ; selles pour tous
cycles ; housses de selles pour cycles ; jantes de
cycles ; pare-boue, carters pour organes de
véhicules et cycles (autres que pour moteurs) ;
poignées de cycles ; moteurs de cycles ; pneus
de cycles (pneumatiques) ; pompes de cycles ;
pédales de cycles ; paniers spéciaux pour cycles ;
pompes à air pour cycles ; porte-bagages pour
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cycles ; porte-bébé pour cycles ; roues de tous
cycles ; moyeux de roues de tous véhicules et
cycles ; rayons de cycles ; sacoches spéciales
pour cycles ; manivelles de cycles ; engrenages
de
cycles
;
bandages
pour
cycles.
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport et
notamment vêtements pour le cyclisme,
chapellerie, chaussures, chaussures de sport et
notamment chaussures pour le cyclisme, lingerie
de corps et sous-vêtements ; gants.
(540)

(731) Groupe GO SPORT, 17, avenue de la
Falaise, 38360 SASSENAGE (FR)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88167
(210) 3201600750
(220) 07/03/2016
(511) 22, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles,
filets de pêche, filets de camouflages, tentes,
bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ;
duvet
(plumes)
;
hamacs.
Classe 25 : Vêtements (habillement), vêtements
de sport, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chaussures de sport,
chaussures de ski, de football, de rugby, de
danse, de plage, après-ski ; chapellerie et
notamment pour le sport, lingerie de corps et
sous-vêtements.
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis)
pour la pratique de l'entrainement physique, du
football, du basketball, du hand-ball, du volleyball, du rugby, du badminton, du squash, du
tennis, du tennis de table, du golf, de l'athlétisme,
de la course à pied, des sports aquatiques
(natation, plongée, bateau, planche à voile, ski
nautique), des sports de montagne (ski,
snowboard, randonnée, escalade), de l'équitation,
des sports de combat, du roller, du skateboard, de

la bicyclette. Jeux, à l'exception des jeux de "GO",
jouets ; décorations pour arbres de Noël.
(540)

(731) Groupe GO SPORT, 17, avenue de la
Falaise, 38360 SASSENAGE (FR)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88168
(210) 3201600751
(220) 07/03/2016
(511) 36 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières ; affaires
monétaires ; prestation de conseil en matière de
prêts,
d'assurance,
de
micro-assurance,
d'épargne, de finance, de finance inclusive et de
microfinance ; services de crédit, micro-crédit et
de prêt ; services d'assurance et micro-assurance
; services d'épargne et micro-épargne ;
constitution de fonds et de capitaux ; service de
banques électroniques ; service de conseil et
d'assistance à la mise en place de produits de
microfinance, micro-crédit et micro-assurance ;
service de financement de projets, notamment en
matière de microfinance, micro-épargne, microcrédit
et
micro-assurance.
Classe 41 : Education ; formation ; organisation et
conduite de colloques, congrès, séminaires,
conférences et symposiums en matière de
croissance et développement économique, de
finance, de finance inclusive et de microfinance ;
organisation et conduite d'atelier de formation en
matière de croissance et développement
économique, de finance, de finance inclusive et
de microfinance ; publication de livres, brochures,
circulaires, rapports, périodiques et catalogues ;
publications électroniques; publication de manuels
de formation ; publication de textes autres que
textes publicitaires ; élaboration de rapport
d'enseignements ; mise à disposition de
publications
électroniques
en
ligne
non
téléchargeables.
(540)
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(731)
APPUI
AU
DEVELOPPEMENT
AUTONOME,
39
rue
Glesener,
1631
LUXEMBOURG (LU)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88169
(210) 3201600752
(220) 07/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Veterinary products.
(540)

the
aforegoing,
all
in
class
38.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; IT
services, design and development of computer
hardware and software and computer systems;
opération of websites and online transactional
platforms; rental of computer hardware and
software; leasing of access time to computer
database; advisory, information, évaluations,
consultancy services., services ancillary and
related to ail of the aforegoing, all in class 42.
(540)

(731) FATRO S.P.A., Via Emilia 285, 40064
OZZANO EMILIA (BO) (IT)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH
AFRICA
LIMITED,
5
Simmonds
Street,
JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 88170
(210) 3201600753
(220) 07/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Veterinary products.
(540)

(111) 88172
(210) 3201600755
(220) 09/03/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles, laits et
produits
laitiers.
Classe 30 : Farine et préparation faite de
céréales.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.
(540)

(731) FATRO S.P.A., Via Emilia 285, 40064
OZZANO EMILIA (BO) (IT)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88171
(210) 3201600754
(220) 07/03/2016
(511) 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class
38
:
Telecommunications
and
communications services; providing user access
to computer networks or the internet for purposes
of facilitating commercial, banking or financial
transactions and electronic payments; providing
télécommunications connections to the internet or
data bases for purposes of facilitating commercial,
banking or financial transactions and electronic
payments services ancillary and related to ail of

(731) SOCIETE TATA SARL,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert.

B.P.

1196,

________________________________________
(111) 88173
(210) 3201600756
(220) 25/02/2016
(511) 21
61

BOPI 05MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

Produits ou services désignés:
Classe 21 : Brosses à dents, brosses à dents
électriques, brosses, peigne, peignes électriques,
éponges, porcelaine, faïence, bassines, seaux,
bouteilles, objets d'art en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides,
herbicides.
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials.
(540)

(731) APOLLO BEIJING SERVICES CO.
LIMITED,
Suite
B,
29
Harley
Street,
LONDON (GB)
(740) Koffi Marius AGUESSY, B.P. 60932,
LOME (TG).

(731) Saturn Trust SAL (Holding Co.), Bldg.
992, Emile Lahoud Street, Sioufi, Ashrafieh, P.O.
Box 11-4245, BEIRUT (LB)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge.
________________________________________
(111) 88174
(210) 3201600757
(220) 25/02/2016
(511) 8 et 21
Produits ou services désignés:
Classe 8 : Rasoirs, rasoirs électriques, tondeuses
pour coupe cheveux, coutellerie, fourchettes,
cuillères.
Classe 21 : Brosses à dents, brosses à dents
électriques, brosses, peigne, peignes électriques,
éponges, porcelaine, faïence, bassines, seaux,
bouteilles, objets d'art en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre.
(540)

(731) APOLLO BEIJING SERVICES CO.
LIMITED,
Suite
B,
29
Harley
Street,
LONDON (GB)
(740) Koffi Marius AGUESSY, B.P. 60932,
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc.
________________________________________
(111) 88175
(210) 3201600759
(220) 09/03/2016
(511) 5 et 10

________________________________________
(111) 88176
(210) 3201600760
(220) 09/03/2016
(511) 35, 41, 42 et 44
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business
administration;
office
functions.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
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.
Class 44 : Medical services; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry
services.
(540)

(731) Saturn Trust SAL (Holding Co.), Bldg. 992,
Emile Lahoud Street, Sioufi, Ashrafieh, P.O.
Box 11-4245, BEIRUT (LB)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
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(111) 88177
(210) 3201600761
(220) 09/03/2016
(511) 29, 30 et 31
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.
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural
and forestry products not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables;
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.
(540)

(731) Sarl SOBCO, Zone Industrielle, Lot No. 29,
Kharroba, BOUMERDES (DZ)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir.
________________________________________
(111) 88178
(210) 3201600762
(220) 09/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical products; oral and
topical
medical
preparations;
medicinal
preparations for coughs, sore throats, colds and
influenza; medicinal preparations for the treatment
of indigestion; analgesics; medicinal preparations
for external application; medicated candy.
(540)

(731) PT. Kalbe Farma Tbk., Jl. Letjen Suprapto
Kav. 4 No. 1, Cempaka Putih Timur, Cempaka
Putih, JAKARTA PUSAT (ID)
(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) 88179
(210) 3201600763
(220) 09/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical products; oral and
topical
medical
preparations;
medicinal
preparations for coughs, sore throats, colds and
influenza; medicinal preparations for the treatment
of indigestion; analgesics; medicinal preparations
for external application; medicated candy.
(540)

(731) PT. Kalbe Farma Tbk., Jl. Letjen Suprapto
Kav. 4 No. 1, Cempaka Putih Timur, Cempaka
Putih, JAKARTA PUSAT (ID)
(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) 88180
(210) 3201600764
(220) 09/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical products; oral and
topical
medical
preparations;
medicinal
preparations for coughs, sore throats, colds and
influenza; medicinal preparations for the treatment
of indigestion; analgesics; medicinal preparations
for external application; medicated candy.
(540)

(731) PT. Kalbe Farma Tbk., Jl. Letjen Suprapto
Kav. 4 No. 1, Cempaka Putih Timur, Cempaka
Putih, JAKARTA PUSAT (ID)
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(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance, Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88181
(210) 3201600767
(220) 09/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merk KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88182
(210) 3201600768
(220) 09/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merck KGaA,Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88183
(210) 3201600769
(220) 09/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88184
(210) 3201600770
(220) 09/03/2016
(300) JM n° 68109 du 10/09/2015
(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
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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.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88185
(210) 3201600771
(220) 10/03/2016
(511) 7, 11 et 15
Produits ou services désignés:
Classe 7 : 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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de reproduction de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 15 : Instruments de musique.
(540)

(731) HINGORANI
HARESH
BHERUMAL,
B.P. 620, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88186
(210) 3201600772
(220) 10/03/2016
(300) JM n° 68105 du 10/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers, computer peripheral
devices, computer terminals; computer hardware;
computer gaming machines, microprocessors,
memory boards, monitors, displays, keyboards,
cables, modems, printers, disk drives, adapters,
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adapter cards, connectors and drivers; blank
computer storage media; magnetic data carriers;
computer software; computer software for
authoring, downloading, transmitting, receiving,
editing,
extracting,
encoding,
decoding,
displaying, storing and organizing text, graphics,
images, and electronic publications; computer
software and firmware, namely, operating system
programs, data synchronization programs, and
application development tool programs for
personal and handheld computers; computer
hardware and software for providing integrated
telephone communication with computerized
global
information
networks;
pre-recorded
computer programs for personal information
management, database management software,
character
recognition
software,
telephony
management software, electronic mail and
messaging software, paging software, mobile
telephone software; database synchronization
software, computer programs for accessing,
browsing and searching online databases,
computer software for the redirection of
messages, internet e-mail, and/or other data to
one or more electronic handheld devices from a
data store on or associated with a personal
computer or a server; computer software for the
synchronization of data between a remote station
or device and a fixed or remote station or device;
downloadable electronic publications in the nature
of
books,
plays,
pamphlets,
brochures,
newsletters, journals, magazines, and periodicals
on a wide range of topics of general interest;
handheld digital electronic devices and software
related thereto; MP3 and other digital format audio
players; hand held computers, tablet computers,
personal digital assistants, electronic organizers,
electronic notepads; mobile digital electronic
devices, global positioning system (GPS) devices,
telephones; handheld and mobile digital electronic
devices for the sending and receiving of telephone
calls, faxes, electronic mail, and other digital data;
cordless telephones; mobile telephones; parts and
accessories for mobile telephones; facsimile
machines,
answering
machines,
cameras,
videophones,
telephone-based
information
retrieval software and hardware; electronic
handheld units for the wireless receipt, storage
and/or transmission of data and messages, and
electronic devices that enable the user to keep
track of or manage personal information;

electronic
communication
equipment
and
instruments; telecommunications apparatus and
instruments; fonts, typefaces, type designs and
symbols in the form of recorded data; chips, discs
and tapes bearing or for recording computer
programs and software; random access memory,
read only memory; solid state memory apparatus;
computer and electronic games; user manuals in
electronically readable, machine readable or
computer readable form for use with, and sold as
a unit with, ail the aforementioned goods;
apparatus for data storage; hard drives; miniature
hard disk drive storage units; audio video discs,
CD-ROMs, and digital versatile discs; mouse
pads; batteries; rechargeable batteries; chargers;
chargers for electric batteries; headphones; stereo
headphones;
in-ear
headphones;
stereo
speakers; audio speakers; audio speakers for
home; monitor speakers; speakers for computers;
personal stereo speaker apparatus; radio
receivers, amplifiers, sound recording and
reproducing apparatus, electric phonographs,
record players, high fidelity stereo apparatus, tape
recorders
and
reproducing
apparatus,
loudspeakers,
multiple
speaker
units,
microphones; digital audio and video devices;
audio cassette recorders and players, video
cassette recorders and players, compact disc
players, digital versatile disc recorders and
players, digital audio tape recorders and players;
digital music and/or video players; radios; video
cameras; audio, video, and digital mixers; radio
transmitters; car audio apparatus; computer
equipment for use with all of the aforesaid goods;
electronic apparatus with multimedia functions for
use with all of the aforesaid goods; electronic
apparatus with interactive functions for use with all
of the aforesaid goods; accessories, parts, fittings,
and testing apparatus for all of the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid
goods; covers, bags and cases adapted or
shaped to contain all of the aforesaid goods,
made of leather, imitations of leather, cloth, or
textile materials.
(540)
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(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
Californie 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

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

________________________________________

________________________________________

(111) 88187
(210) 3201600773
(220) 10/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(111) 88190
(210) 3201600776
(220) 10/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88188
(210) 3201600774
(220) 10/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class
5
:
Pharmaceutical
(540)

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

preparations.

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88189
(210) 3201600775
(220) 10/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(111) 88191
(210) 3201600777
(220) 10/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293
DARMSTADT (DE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88192
(210) 3201600782
(220) 10/03/2016
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poulttry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
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eggs; milk and milk products; edible oils and fats.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and préparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments);
spices;
ice.
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural
and forestry products not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables;
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.
(540)

(731) SARL AFA Conserve, Cité mouilha,
Commune de ouled Moussa, BOUMERDES (DZ)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.
________________________________________
(111) 88193
(210) 3201600783
(220) 07/03/2016
(511) 2, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures),
préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ;
encres pour la peausserie ; enduits (peintures).
Classe
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 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) NI CHANGQUAN, Carré No. 147 Avréketé
Codji SCOA GBETO, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111)

88194

(210) 3201600785
(220) 24/02/2016
(511) 4
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Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière ; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies
et
mèches
pour
l'éclairage.
(540)

(731) La
SOCIETE
TCSONS
TRADING
sarl, Quartier Tombo centre, B.P. 4359,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88195
(210) 3201600786
(220) 24/02/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731) Société CONTINENTAL GROUP sarl,
Belle vue, Commune de Dixinn, B.P. 3152,
CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.

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

(731) Société CONTINENTAL GROUP sarl,
Belle vue, Commune de Dixinn, B.P. 3152,
CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Rouge, marron, noir,
violet et blanc.
________________________________________
(111) 88197
(210) 3201600788
(220) 24/02/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

________________________________________

(731) Société CONTINENTAL GROUP Sarl,
Belle vue, Commune de Dixinn, B.P. 3152,
CONAKRY (GN).
________________________________________

(111) 88196
(210) 3201600787
(220) 24/02/2016
(511) 32

(111) 88198
(210) 3201600789
(220) 24/02/2016
(511) 32
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Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731) Société CONTINENTAL GROUP sarl,
Belle vue, Commune de Dixinn, B.P. 3152,
CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Rouge, marron et
blanc.
________________________________________
(111) 88199
(210) 3201600790
(220) 24/02/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731) Société CONTINENTAL GROUP sarl,
Belle vue, Commune de Dixinn, B.P. 3152,
CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, marron,
noir, violet et blanc.

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) ETABLISSEMENT BAH & FRERES,
Boutique 1710 Madina, route du Niger, Commune
de Matam, B.P. 3684, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88201
(210) 3201600792
(220) 07/03/2016
(511) 20 et 24
Produits ou services désignés:
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres.
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ;
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception
du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraire ;
vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en
matières
plastiques.
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table.
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non
en papier ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement).
(540)

________________________________________
(111) 88200
(210) 3201600791
(220) 29/01/2016
(511) 4
70

BOPI 05MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(731) OBK ULUSLARARASI DIS TIC. LTD.
STI,Yenibosna Merkez MAH. Degirmenbahce
CAD Istwest No. 17 A1 B Blok KAT: 3D 32
Bahcelieveler, ISTANBUL (TR)
(740) Cabinet FAOULY BANGOURA & CIE,
B.P. 5556, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88202
(210) 3201600794
(220) 01/03/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : 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) Monsieur Elhadj Ibrahima Kolon BALDE,
Sonfonia, commune de Ratoma, B.P. 6148,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88203
(210) 3201600795
(220) 08/02/2016
(511) 9, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à
usage
médical), nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique
;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
ou le traitement du son ou des images ; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs ;
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ;
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches
de
sauvetage.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
Classe 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.
(540)
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(731) Monsieur
Ibrahima
TOURE,
Madina, Commune de Matam, B.P. 1229,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88204
(210) 3201600796
(220) 19/01/2016
(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) Les
Etablissements
NAZRAWI
GENERAL TRADING, Madina - Commune de
Matam, B.P. 2660, CONAKRY (GN).
Couleurs revendiquées: Bleu et noir.

(731) Les
Etablissements
NAZRAWI
GENERAL TRADING, Madina - Commune de
Matam, B.P. 2660, CONAKRY (GN).
Couleurs
revendiquées:
Bleu
et
noir.
________________________________________
(111) 88206
(210) 3201600800
(220) 01/03/2016
(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)

________________________________________
(111) 88205
(210) 3201600797
(220) 12/02/2016
(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 ; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
(540)

(731) Etablissements
Mamadou
Saidou
DIALLO, Madina - Mafanco, Commune de
Matam, B.P. 2354, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88207
(210) 3201600801
(220) 01/03/2016
(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,
72

BOPI 05MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas
;
crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) LES ETABLISSEMENTS BAH MAMADOU
RAMATA, Simbaya Gare, Commune de Ratoma,
B.P. 852, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88208
(210) 3201600802
(220) 10/03/2016
(511) 2 et 19
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, 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.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour
la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques.
(540)

(731) LA SOCIETE CHIMIC INDUSTRIES, Rue
Annaba - Z.I Ben Arous 2013, B.P. 291, BEN
AROUS (TN)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).

(111) 88209
(210) 3201600803
(220) 10/03/2016
(511) 1 et 2
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles à l'état brut ; matières
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ;
compositions extinctrices ; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, 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.
(540)

(731) LA SOCIETE UNIPLATRE, Rue Annaba Z.I. Ben Arous 2013, B.P. 291, BEN AROUS (TN)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88210
(210) 3201600804
(220) 10/03/2016
(511) 1 et 2
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ;
compositions extinctrices ; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, 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.
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(540)

(731) LA SOCIETE UNIPLATRE, Rue Annaba Z.I. Ben Arous 2013, B.P. 291, BEN AROUS (TN)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88211
(210) 3201600808
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H
NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW-226024,
Uttar Pradesh (IN)
(740) Cabinet NDIP & NDIP IP LAW FIRM,
Boulevard de la République, B.P. 4257,
BONANJO-DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88212
(210) 3201600809
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H
NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW-226024,
Uttar Pradesh (IN)
(740) NDIP
&
NDIP
IP
LAW
FIRM,
Boulevard de la République, Bonanjo, B.P. 4257,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88214
(210) 3201600811
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H
NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW-226024,
Uttar Pradesh (IN)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Boulevard
de
la
République,
Bonanjo,
B.P. 4257,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88215
(210) 3201600812
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED,E-3 H
NO - 622 SECTOR - J, ALIGANJ, LUCKNOW226024, Uttar Pradesh (IN)
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Boulevard
de la République, Bonanjo, B.P. 4257,
DOUALA (CM).

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E-3 H
NO - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW-226024,
Uttar Pradesh (IN)
(740) NDIP &
NDIP
IP LAW
FIRM,
Boulevard de la République, Bonanjo, B.P. 4257,
DOUALA (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 88213
(210) 3201600810
(220) 11/03/2016
(511) 5

(111) 88216
(210) 3201600813
(220) 11/03/2016
(511) 29 et 30
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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
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;
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; tahini [sesame seed paste];
toasted laver ; tofii; 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 : Allspice; almond confectionery; almond
paste; aniseed; aromatic preparations for food;
artificial coffee; baking powder ; baking
soda(bicarbonate of soda for cooking purposes );
barley (crushed -); barley (husked -); barley meal;
bean meal; bee glue [propolis] for human
consumption; beer vinegar; beverages (chocolatebased -); beverages (cocoa-based -); beverages
(coffee-based
-);
beverages
(flavorings
[flavourings], other than essential oils, for -);
beverages (tea-based -); bicarbonate of soda for
cooking purposes(baking soda); binding agents
for ice cream [edible ices]; biscuits; bread; bread
(ginger -); bread rolls; breadcrumbs; almond
confectionery; cake paste; cake powder; cakes;
cakes (edible decorations for -); cakes (flavorings
[flavourings], other than essential oils, for -); cakes
(rice -); candy for food; capers; caramels [candy];
celery salt; cereal preparations; cereal -based
snack food; chewing gum, not for medical
purposes; chicory [coffee substitute]; chips [cereal
products]; chocolate; chocolate beverages with
milk; chocolate-based beverages; chow- chow
[condiment]; christmas trees (confectionery for
decorating -); chutneys [condiments]; cinnamon
[spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa beverages
with
milk; cocoa
products;
cocoa-based
beverages; coffee; coffee (artificial -); coffee
beverages
with
milk;
coffee
flavorings
[flavourings];
coffee
substitutes
(vegetal
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preparations for use as -); coffee (unroasted -);
coffee-based
beverages;
condiments;
confectionery; confectionery for decorating
christmas trees; cookies; cooking salt; corn flakes;
corn flour; corn meal; corn [milled]; corn (pop -);
corn [roasted]; couscous [semolina]; crackers;
cream (ice -); curry [spice]; custard; decorations
for cakes (edible -); dressings for salad; edible
ices; essences for foodstuffs [except etheric
essences and essential oils]; farinaceous food
pastes; farinaceous foods; ferments for pastes;
flakes (corn -); flakes (maize -); flakes (oat -);
flavorings, other than essential oils; flavorings,
other than essential oils, for beverages; flavorings,
other than essential oils, for cakes; flavourings,
other than essential oils; flavourings, other than
essential oils, for beverages; flavourings, other
than essential oils, for cakes; flour for food; flourmilling products; fondants [confectionery]; foods
(farinaceous -); foodstuffs (essences for -) [except
etheric essences and essential oils]; frozen
yoghurt [confectionery ices]; frozen yogurt
[confectionery ices]; fruit jellies [confectionery];
garden herbs, preserved(seasonings); ginger
[spice]; gingerbread; glucose for food; gluten for
food; golden syrup; gravies (meat -); groats for
human food; gruel, with a milk base, for food; gum
(chewing -), not for medical purposes; halvah;
hominy; hominy grits; honey; husked barley;
husked oats; ice cream; ice cream (binding agents
for -); ice for refreshment; ice, natural or artificial;
iced tea; ices (binding agents for edible -); ices
(edible -); ices (powder for edible - ); infusions, not
medicinal; jellies (fruit -) [confectionery]; jelly
(royal -) for human consumption [not for medical
purposes]; ketchup [sauce]; leaven; liquorice
[confectionery];
lozenges
[confectionery];
macaroni; macaroons [pastry]; maize flakes;
maize flour; maize meal; maize [milled]; maize
[roasted]; malt biscuits; malt extract for food; malt
for human consumption; maltose; marzipan;
mayonnaise; meal; meat gravies; meat pies; meat
tenderizers, for household purposes; mint for
confectionery; molasses for food; muesli; mustard;
mustard meal; noodles; nutmegs; oat flakes; oatbased food; oatmeal; oats (crushed -); oats
(husked -); pancakes; pasta; paste (almond -);
paste (cake -); paste (soya bean-)(condiment );
pastes
(farinaceous
food
-);
pastilles
[confectionery]; pastries; pastry; pasty; pâté
[pastries];
peanut
confectionery;
pepper;
peppermint sweets; peppers [seasonings]; petitbeurre biscuits; petits fours [cakes]; pies; pies

(meat -); pizzas; popcorn; potato flour for food;
powder (cake -); powders for ice cream; pralines;
preserving foodstuffs (salt for -); propolis [bee
glue] for human consumption; puddings; quiches;
ravioli; relish [condiment]; ribbon vermicelli; rice;
rice cakes; rice-based snack food; rolls (bread -);
royal jelly for human consumption [not for medical
purposes]; rusks; saffron [seasoning]; ; sago;
salad (dressings for -); salt (cooking -); salt for
preserving foodstuffs; sandwiches; sauce (tomato
-); sauces [condiments]; sausage binding
materials; sea water [for cooking]; seasonings;
semolina; sherbets [ices]; snack food(cerealbased-); snack food (rice -based -); sorbets [ices];
soya bean paste (condiment); soya flour; soya
sauce; spaghetti; spices; spring rolls; star
aniseed; starch for food; stick liquorice
[confectionery];
stiffening
whipped
cream
(preparations for -); sugar; sugar confectionery;
sushi; sweeteners (natural -); sweetmeats [candy];
sweets (peppermint -); tabbouleh; tacos; tapioca;
tapioca flour for food; tarts; tea; tea (iced -); teabased beverages; thickening agents for cooking
foodstuffs; tomato sauce; tortillas; turmeric for
food; unleavened bread; vanilla [flavoring]; vanillin
[vanilla substitute]; vegetal preparations for use as
coffee substitutes; vermicelli [noodles]; vermicelli
(ribbon -); vinegar; waffles; water (sea -) [for
cooking]; weeds [condiment]; wheat flour;
whipped cream (preparations for stiffening -);
yeast; yeast in pill form, not for medical use;
yoghurt (frozen -) [confectionery ices]; yogurt
(frozen -) [confectionery ices].
(540)

(731) Oman Foodstuff Factory LLC, P.O. Box 88 Rusayl, PC 124, MUSCAT (OM)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88217
(210) 3201600814
(220) 11/03/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Accounting; accounts (drawing up of
statements of -); administration (commercial -) of
the licensing of the goods and services of others;
administrative processing of purchase orders;
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advertising; advertising agencies; advertising by
mail order; advertising material (updating of-);
advertising matter (dissemination of-); advertising
space (rental of-); advice for consumers
(commercial information and -) [consumer advice
shop]; analysis (cost price -); answering
(telephone -) for unavailable subscribers;
appraisals (business -); arranging newspaper
subscriptions [for others]; arranging subscriptions
to telecommunication services for others; artists
(business management of performing -);
assistance
(business
management
-);
auctioneering; auditing; bill-posting; book-keeping;
business appraisals;
business consultancy
(professional -); business information; business
inquiries; accounts (drawing up of statements of ); business management and organization
consultancy; business management assistance;
business management consultancy; business
management of hotels; business management of
performing
artists;
business
organization
consultancy; business research; businesses
(relocation
services
for-);
commercial
administration of the licensing of the goods and
services of others; commercial information
agencies; commercial information and advice for
consumers [consumer advice shop]; commercial
or
industrial
management
assistance;
communication media (presentation of goods on-)
for retail purposes; comparison services (price-);
compilation of information into computer
databases; compilation of statistics; computer
databases (compilation of information into -);
computer databases (systemization of information
into -); consultancy (professional business-);
consumers (commercial information and advice
for-) [consumer advice shop]; cost price analysis;
data search in computer files [for others];
demonstration of goods; direct mail advertising;
dissemination of advertising matter; distribution of
samples; document reproduction; economic
forecasting; efficiency experts; employment
agencies; evaluation of standing timber;
evaluation of wool; exhibitions (organization of -)
for commercial or advertising purposes; file
management (computerized -); forecasting
(economic -); grading of wool; hotels (business
management of -); import-export agencies;
industrial management assistance (commercial or
-);
information
agencies
(commercial
-);
information (business -); inquiries (business -);

investigations (business-); invoicing; layout
services for advertising purposes; licensing of the
goods and services of others (commercial
administration of the -); management (advisory
services for business-); management assistance
(commercial or industrial -); management
(computerized file -); management consultancy
(personnel-); marketing research; marketing
studies; modelling for advertising or sales
promotion; news clipping services; newspaper
subscriptions (arranging -) for others; office
machines and equipment rental; on-line
advertising on a computer network; opinion
polling; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes; outdoor
advertising; outsourcing services [business
assistance]; payroll preparation; personnel
management consultancy; personnel recruitment;
photocopying; polling (opinion -); presentation of
goods on communication media for retail
purposes; price comparison services; processing
(administrative -) of purchase orders; processing
(word -); procurement services for others
[purchasing goods and services for other
businesses]; psychological testing for the
selection of personnel; public relations; publication
of publicity texts; publicity; publicity agencies;
publicity columns preparation; publicity material
rental; publicity texts (publication of -); publicity
texts (writing of -); purchase orders (administrative
processing of -); radio advertising; radio
commercials; recruitment (personnel -); relocation
services for businesses; rental of advertising
space;
rental
of
advertising
time
on
communication media; rental of photocopying
machines; rental of vending machines; rental
(office machines and equipment -); rental
(publicity material -); reproduction (document -);
research
(business
-);
retail
purposes
(presentation of goods on communication media
for -); sales promotion for others; samples
(distribution of -); secretarial services; shop
window dressing; shorthand; sponsorship search;
statements of accounts (drawing up of -); statistics
(compilation of -); subscriptions (arranging of-) to
telecommunication
services
for
others;
subscriptions (arranging newspaper-) for others;
systemization of information into computer
databases; tax preparation; telecommunication
services (arranging of subscriptions to -) for
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others; telephone answering for unavailable
subscribers; television advertising; television
commercials; testing (psychological -) for the
selection of personnel; texts (writing of publicity -);
timber (evaluation of standing -); trade fairs
(organization of-) for commercial or advertising
purposes; transcription; typing; updating of
advertising material; valuation of standing timber;
vending machines (rental of -); word processing;
writing of publicity texts.
(540)

(731) Oman Foodstuff Factory LLC, P.O. Box 88 Rusayl, PC 124, MUSCAT (OM)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88218
(210) 3201600815
(220) 11/03/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Sweet condensed and/or evaporated
milk goods and any derivative products thereof
compromised.
(540)

(731)
FrieslandCampina
Nederland
BV,Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT (NL)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88219
(210) 3201600816
(220) 11/03/2016
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services featuring
computer software provided via the internet and
other computer and electronic communication
networks; retail store services featuring computer
software for use on handheld mobile digital
electronic
devices
and
other
consumer
electronics.

Class 42 : Maintenance and updating of computer
software; providing information concerning
computer software via the internet and other
computer and electronic communication networks;
providing search engines for obtaining data via
communications networks; providing temporary
use of computer software and online facilities to
enable users to access and download computer
software; providing online non-downloadable
computer software that generates customized
recommendations of software applications based
on user preferences.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88220
(210) 3201600817
(220) 11/03/2016
(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) ARCOR S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487 Arroyito, CORDOBA (AR)
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, white and yellow.
________________________________________
(111) 88221
(210) 3201600818
(220) 11/03/2016
(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;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables
and lentils, potato chips and crisps; pickles;
soups; preserved beans; butter, chocolate nut
butter, cocoa butter for food purposes, coconut
butter, peanut butter; salted foods, namely, salted
meats; yogurt; crystallized fruits; pastes, namely,
vegetable pastes for food, dairy-based chocolate
food beverages; vegetable-based chocolate food
beverages.
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; preparations
made from cereals, namely processed grains,
processed rice and processed oats; spices, coffee
substitute, ready to eat Indian snacks made of
flour and cereals, namely, pharsan and
namkeens; spices, ready to eat food articles,
namely, chocolate-based ready to eat food bars,
cereal derived food bars; flavorings for beverages,
namely, extracts used as flavoring, not essential
oils, flavoring additives for non-nutritional
purposes, flavoring syrup, extracts used as
flavoring not essential oils, food additives for nonnutritional purposes for use as a flavoring
ingredient or filler, food flavorings non-essential
oils; chocolate food beverages not being dairybased or vegetable based; cookies; extracts used
as flavoring; chewing gum; ice cream; ketchup;
sauces; non-medicated confectionery lozenges;
noodles; nutmegs; pizzas; popcorn, namely,
caramel popcorn, glazed popcorn, microwave
popcorn, popped popcorn, processed popcorn;
puddings; rice; bread rolls; sorbets; spaghetti;

sugar
confectionery;
natural
sweeteners;
sweetmeats, candy; pasta, namely, vermicelli;
waffles;
potato
flour
for
foods.
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages; flavored waters; mineral and
aerated waters; non-alcoholic soft drinks, fruit
drinks, fruit juices, and concentrates, syrups or
powders used in the preparation of soft drinks,
fruit drinks and fruit juices, non-alcoholic
beverages with tea flavor, fortified health drink
with nutrients like vitamins, minerals and proteins.
(540)

(731) PIRUZ KHAMBATTA, Rasna House, Opp.
Sears Tower, Gulbai Tekra, AHMEDABAD (IN)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88222
(210) 3201600819
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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) 88223
(210) 3201600820
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
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(540)

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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) 88224
(210) 3201600821
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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) 88225
(210) 3201600822
(220) 11/03/2016
(300) Aucune
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (AE)

(111) 88226
(210) 3201600765
(220) 29/02/2016
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales.
(540)

(731) STARCOM, 01 B.P. 4571, ABIDJAN 01(CI).
Couleurs revendiquées: Noir, orange saumon,
vert clair, bleu turquois et rose fushia.
________________________________________
(111) 88227
(210) 3201600798
(220) 01/03/2016
(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) ETABLISSEMENTS MALEMA SANTOU,
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88228
(210) 3201600799
(220) 01/03/2016
(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) ETABLISSEMENTS MALEMA SANTOU,
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718,
CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 88229
(210) 3201600823
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88231
(210) 3201600825
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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).
________________________________________

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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) 88232
(210) 3201600826
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

________________________________________
(111) 88230
(210) 3201600824
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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).
________________________________________

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (AE)

(111) 88233
(210) 3201600827
(220) 11/03/2016
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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) 88236
(210) 3201600830
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

________________________________________
(111) 88234
(210) 3201600828
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI, United Arab Emirates (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).
________________________________________

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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) 88237
(210) 3201600831
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

________________________________________
(111) 88235
(210) 3201600829
(220) 11/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (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).
________________________________________

(731) Getz Pharma International, FZ LLC,
Executive office No. 110, Building No. 3, 1st Floor,
Dubiotech Business Centre, Academic City, P.O.
Box 345018, DUBAI (AE)

(111) 88238
(210) 3201600832
(220) 11/03/2016
(300) EM n° 014683098 du 15/10/2015
(511) 33
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Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers).
(540)

(540)

(731) Irish Distillers Limited, Simmonscourt
House,
Simmonscourt
Road,
Ballsbridge,
DUBLIN 4 (IE)
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(731) SILBERPFEIL-1934 Energy Handels GmbH
& Co KG, Alte Aignerstrasse 43, 5026
SALZBURG (AU)
(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) 88239
(210) 3201600833
(220) 11/03/2016
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Hotel services; restaurant, catering, bar
and lounge services; resort and lodging services;
provision of general purpose facilities for
meetings, conferences and exhibitions; provision
of banquet and social function facilities for special
occasions; and reservation services for hotel
accommodations.
(540)

(111)

(731) Marriott
Worldwide
Corporation,
10400
Fernwood
Road,
BETHESDA,
Maryland 20817 (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) 88240
(210) 3201600834
(220) 11/03/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrup and other preparations for making
beverages.

88241

(210) 3201600836
(220) 11/03/2016
(511) 7, 11 et 12
Produits ou services désignés:
Class 7 : Piston rings; carbon brushes [electricity];
dynamos; pistons for cylinders; pistons [parts of
machines or engines]; fuel economisers for
motors and engines; kick starters for motorcycles;
mufflers for motors and engines; pumps [parts of
machines, engines or motors]; crank shafts;
connecting rods for machines, motors and
engines; machine wheelwork; brake shoes other
than for vehicles; stators [parts of machines];
joints [parts of engines]; springs [parts of
machines].
Classe 11 : Light bulbs;lamp reflectors;lampshade
holders;lights for vehicles;light bulbs for directional
signals for vehicles;vehicle headlights;vehicle
reflectors;lighting apparatus for vehicles;lamps for
directional
signals
of
automobiles.
Classe 12 : Gearing for land vehicles; motors,
electric, for land vehicles; clutches for land
vehicles; axles for vehicles; hub caps; driving
motors for land vehicles; propulsion mechanisms
for land vehicles; motorcycles; freewheels for land
vehicles; rearview mirrors; shock absorbers for
automobiles; driving chains for land vehicles;
transmission chains for land vehicles; connecting
rods for land vehicles, other than parts of motors
and engines; transmission shafts for land
vehicles; brake pads for automobiles; turn signals
for vehicles; reduction gears for land vehicles;
engines for land vehicles; air bags [safety devices
for automobiles].
83

BOPI 05MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(540)

(540)

(731) NIGER - LAIT S.A., B.P. 13324,
NIAMEY (NE).
Couleurs revendiquées: Gris, bleu, blanc et vert.
________________________________________
(731) TOP-POWERS INTERNATIONAL CO.,
LIMITED, FLAT/RM 1501 (462) 15/F SPA
CENTRE 53-55 Lockhart Road, WANCHAI (HK)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88242
(210) 3201600840
(220) 17/02/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuse et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(540)

(731) NIGER - LAIT S.A., B.P. 13324,
NIAMEY (NE).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris.
________________________________________
(111) 88243
(210) 3201600841
(220) 07/03/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuse et autres
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

(111) 88244
(210) 3201600843
(220) 01/03/2016
(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) MBACKE Cheikhouna, Centre Commercial
Touba Sandaga, 3ème Etage, Cantine 2416,
Avenue Lamine Gueye, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu.
________________________________________
(111) 88245
(210) 3201600844
(220) 09/03/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Bouillons, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles ; jus de tomates
pour
la
cuisine,
purée
de
tomates.
Classe 30 : Ketchup, moutarde, sauce tomate,
assaisonnements,
sel,
épices,
sauces
(condiments).
Classe 32 : Jus de tomates (boissons).
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(540)

(540)

(731) AGROLINE S.A., Km 11, Route de
Rufisque, B.P. 318, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 88246
(210) 3201600845
(220) 14/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Absorbent sanitary preparations,
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as
menstruation or incontinence protection; sanitary
pads; sanitary towels; preparations for use in
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes
(medical).
(540)

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03
GÖTEBORG (SE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Beige, purple, blue,
pink and white.
________________________________________
(111) 88248
(210) 3201600847
(220) 14/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Absorbent sanitary preparations,
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as
menstruation or incontinence protection; sanitary
pads; sanitary towels; preparations for use in
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes
(medical).
(540)

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03
GÖTEBORG (SE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Purple, blue, pink,
white, yellow, turquoise, light green/jade, black
and beige.
________________________________________
(111) 88247
(210) 3201600846
(220) 14/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Absorbent sanitary preparations,
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as
menstruation or incontinence protection; sanitary
pads; sanitary towels; preparations for use in
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes
(medical).

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03
GÖTEBORG (SE)
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Beige, purple, blue,
pink and white.
________________________________________
(111) 88249
(210) 3201600848
(220) 14/03/2016
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Class 5 : Absorbent sanitary preparations,
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as
menstruation or incontinence protection; sanitary
pads; sanitary towels; preparations for use in
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes
(medical).
(540)

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03
GÖTEBORG (SE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Light green/jade,
yellow, grey, black, purple, beige, turquoise, blue,
pink and white.
________________________________________
(111) 88251
(210) 3201600850
(220) 14/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Absorbent sanitary preparations,
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as
menstruation or incontinence protection; sanitary
pads; sanitary towels; preparations for use in
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes
(medical).
(540)

Couleurs revendiquées: Light green/jade, blue,
pink and white.
________________________________________
(111) 88250
(210) 3201600849
(220) 14/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Absorbent sanitary preparations,
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use as
menstruation or incontinence protection; sanitary
pads; sanitary towels; preparations for use in
vaginal hygiene (medical); panty liners; wet wipes
(medical).
(540)

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03
GÖTEBORG (SE)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Purple, blue, pink and
white.
________________________________________
(111) 88252
(210) 3201600851
(220) 14/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03
GÖTEBORG (SE)
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(731) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008
PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;
matériel de suture.
(540)

________________________________________
(111) 88253
(210) 3201600869
(220) 15/03/2016
(511) 10
Produits ou services désignés:
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials.
(540)

(731) NKAM NZUCHE Michel Aurelien, B.P. 1708,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88255
(210) 3201600872
(220) 25/02/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya,
Shibuya-ku, TOKYO (JP)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88254
(210) 3201600871
(220) 16/03/2016
(511) 3, 5 et 10
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaire ; produits hygiéniques pour la
médecine ; aliments et substances diététiques à
usage médical ou vétérinaire, aliment pour bébés
; compléments alimentaires pour êtres humains et
animaux; emplâtres, matériel pour pansements ;
matière pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction d'animaux nuisibles ; fongicide,
herbicides.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,

(731) SIDI MOHAMED MOHAMED AHMED,
B.P. 1151, NOUAKCHOTT (MR).
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, bleu, noir,
blanc et jaune.
________________________________________
(111) 88256
(210) 3201600873
(220) 08/03/2016
(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 ;
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sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) Société ROOP INTERNATIONAL Sarl, 01
B.P. 8111, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88257
(210) 3201600874
(220) 08/03/2016
(511) 1, 4, 16, 22, 29, 30, 31 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; engrais pour terres ;
compositions extinctrices ; préparations pour
trempe et la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés
à
l'industrie.
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 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) ; cartes à jouer ;
caractères
d'imprimerie
;
clichés.
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,
voiles, sacs (non compris dans les 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,
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 ;
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour
les
animaux,
malt.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcooliques ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(540)

(731) Société FLUDOR BENIN S.A., 513, rue
Samba Laobe, Av. Mgr Steinmetz, 5e
Arrondissement,
03
B.P.
4304
Jericho,
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88258
(210) 3201600875
(220) 11/03/2016
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Education ; formation.
(540)
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(731) L'ECOLE SUPERIEURE DES METIERS
DES ENERGIES RENOUVELABLES "ESMER",
071 B.P. 004, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88259
(210) 3201600876
(220) 16/03/2016
(511) 20
Produits ou services désignés:
Class 20 : Furniture.
(540)

(731) Signature Clubs International Limited,
P.O. Box 506526, DUBAI (AE)
(740) SCP
GLOBAL
AFRICA
IP,
Base
Buns, Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88261
(210) 3201600878
(220) 12/02/2016
(511) 6 et 12
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Cuves et plateaux métalliques.
Classe 12 : Bennes de camions, carrosseries,
portes chars, châssis.
(540)

(731) JetClass Real Furniture S.A., Rua
Andrade Corvo No. 1051, 4440-999 SOBRADO
VALONGO (PT)
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns,
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O.
Box 3694, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88260
(210) 3201600877
(220) 16/03/2016
(511) 41 et 43
Produits ou services désignés:
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities; club
services [entertainment]; health club services;
social club
services,
namely,
arranging,
organizing, and hosting social events, gettogethers, and parties for club members;
recreation information; presentations of live
performances; music-halls; organisation of balls;
organisation of competitions, exhibitions, shows,
sports competitions; party planning (amusement);
providing
karaoke
services.
Class 43 : Services for providing food and drink
and temporary accommodation.
(540)

(731) WEND NA SONGDO INTERNATIONAL
S.A., 07 B.P. 5754, OUAGADOUGOU 07 (BF).
Couleurs revendiquées: Noir et jaune or.
________________________________________
(111) 88262
(210) 3201600880
(220) 14/03/2016
(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)
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(731) Monsieur DIALLO Mamassire, Rue 99 Porte
283 Badalabougou, B.P. 2787, BAMAKO (ML).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge.
________________________________________
(111) 88263
(210) 3201600881
(220) 18/02/2016
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Pièces de rechange de motocycles.
(540)

Produits ou services désignés:
Classe 7 : Groupes électrogènes de
Classe 9 : Appareils de télévision,
électriques,
régulateurs
de
Classe 11 : Ampoules, capteurs
congélateurs, foyers, ventilateurs.
(540)

secours.
batteries
tension.
solaires,

(731) ZABRE W. Eric Gilbert, 01 B.P. 5280,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Noir, orange et rouge.
________________________________________
(731)
KOARA
Ibrahim,
01
B.P.
258,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune et
bleu.
________________________________________
(111) 88264
(210) 3201600882
(220) 24/02/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,
parfumerie.
(540)

(111) 88266
(210) 3201600884
(220) 02/02/2016
(511) 36 et 39
Produits ou services désignés:
Classe
36
:
Agence
en
Classe 39 : Services de transit.
(540)

douane.

(731) ADEFA TRANSIT SARL, 01 B.P. 4934,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Bleu claire, bleu foncé
et gris.
________________________________________
(731) SEDGO Ousmane, 01 B.P. 5227,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, rose,
blanc, vert, bleu et orange.
________________________________________
(111) 88265
(210) 3201600883
(220) 25/02/2016
(511) 7, 9 et 11

(111) 88267
(210) 3201600885
(220) 16/03/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles.
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Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(540)

(731) Land'OR S.A, Bir Jedid - 2054, KHELIDIABEN AROUS (TN)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red, white and green.
________________________________________

(731) Land'OR S.A., Bir Jedid - 2054, KHELIDIA BEN AROUS (TN)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Red and yellow.
________________________________________
(111)

88268

(210) 3201600886
(220) 16/03/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices
;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses
et autres boissons sans alcool ; boissons à base
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(111) 88269
(210) 3201600887
(220) 16/03/2016
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
(540)

(731) THE COCA-COLA COMPANY, One CocaCola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88270
(210) 3201600888
(220) 08/02/2016
(511) 32
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Produits ou services désignés:
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisé, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(540)

(731) YILMA
SA, 01
B.P.
6869,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair et
vert clair.

(731) ENTREPRISE KONDITAMDE BOUKARY
ET FILS (EKOBOUF) SARL,01 B.P. 3507,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, rouge et
vert.
________________________________________
(111) 88273
(210) 3201600891
(220) 13/11/2015
(511) 31
Produits ou services désignés:
Classe 31 : Animaux vivants.
(540)

________________________________________
(111) 88271
(210) 3201600889
(220) 16/03/2016
(300) US n° 86/763,003 du 21/09/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Input devices for computers and
handheld mobile digital electronic devices.
(540)

(731) BAMBARA Salif, S/C de BAMBARA
Malik Athanase, B.P. 241, OUAGADOUGOU
CMS 11 (BF).
Couleurs revendiquées: Jaune et noir.
________________________________________

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
Califronia 95014 (US)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88272
(210) 3201600890
(220) 06/01/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Purée de tomate.
(540)

(111) 88274
(210) 3201600892
(220) 28/01/2016
(511) 35, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Conseil en organisation et direction
des
affaires.
Classe 41 : Formation, renforcement de capacité.
Classe 42 : Certification de produits biologiques,
contrôle de qualité.
(540)
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(731) Conseil National de l'Agriculture Biologique
(CNABio), 10 B.P. 856, OUAGADOUGOU
AEROPORT 10 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc et vert.
________________________________________
(111) 88275
(210) 3201600893
(220) 09/03/2016
(511) 36
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Activités bancaires et financières dont
entre autres : activités de crédit de financement,
de crédit-bail ou leasing, d'affacturage ou
factoring,
de
location
longue
durée,
d'engagements par signature, d'opérations de
financements structurés.
(540)

(731) FIDELIS FINANCE, 1035, Avenue du Dr.
Kwamé
N'krumah,
01
B.P.
1913,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Noir et blanc.

software for connection to, management of,
operating and using computer networks;
consultancy in the design and development of
computer hardware; consultancy in the field of
cloud computing networks and applications;
consultancy in the field of computer system
integration; consultancy in the field of computer
system analysis; consultancy in the field of
security software; consultancy in the field of
technological design; technological research;
consultancy
relating
to
software
for
communication systems; consultancy relating to
the recovery of computer data; consultancy
relating to the updating of computer software;
conversion of data or documents from physical to
electronic media; conversion of images from
physical to electronic media; conversion of texts to
digital format; creating and maintaining web sites
for mobile phones; creating, maintaining and
hosting web sites of others; data conversion of
electronic information; data encryption and
decoding services; data migration services; data
mining; database design and development;
debugging computer software for others.
(540)

________________________________________
(111) 88276
(210) 3201600894
(220) 17/03/2016
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Administration of user rights in
computer networks; advice and development
services relating to computer software, hardware
and computer peripherals; analysis of technical
data, telecommunication signals and analytical
laboratory services; architectural and engineering
services, planning and consultation; building and
maintaining websites; calibration [measuring];
commissioned writing of computer programs,
software and code for the creation of web pages
on the internet; compilation of computer
programs; compilation of web pages for the
internet; compression of data for electronic
storage;
computer
access,
authorization,
authentication, encryption, identification and
digital certificate services; computer aided graphic
design; computer consultancy services; computer
engineering; computer project management in the
field of electronic data processing [EDP];
consultancy in connection with hardware and

(731) PFsoft Ltd, #1 Mapp Street, BELIZE
CITY (BZ)
(740) SCP
ATANGA
IP, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88277
(210) 3201600895
(220) 17/03/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) 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; digital
recording media; encoding and decoding
apparatus;
data
processing
equipment,
computers; computer software programmes;
computer hardware; computer software for
internet application; communications software.
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(540)

(731) PFsoft Ltd, #1 Mapp Street, BELIZE CITY,
Belize (BZ)
(740) SCP
ATANGA
IP, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88278
(210) 3201600896
(220) 17/03/2016
(511) 3, 5 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfums, huiles essentielles,
cosmétiques,
lotion
pour
les
cheveux,
préparations pour l'ondulation des cheveux,
teintures
pour
cheveux.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits
hygiéniques
pour
l'hygiène
intime.
Classe 16 : Lingettes démaquillantes et
hydratantes en papier et/ou en cellulose ; couches
jetables en celluloses.
(540)

(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, TEXAS
75039-2298 (US)
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88280
(210) 3201600899
(220) 17/03/2016
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery including biscuits, cakes, wafers
and chocolates; ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
(540)

(731) YILDIZ HOLDING A.Ş., Kisikli Mahallesi,
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1, Üsküdar,
ISTANBUL (TR)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88279
(210) 3201600898
(220) 17/03/2016
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer application software for
cameras, namely, software for identifying gas
plumes; cameras that use infrared technology to
identify gas plumes.
(540)

(111) 88281
(210) 3201600904
(220) 18/03/2016
(511) 7, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Class 7 : Kitchen machines, electric; food
processors, electric; mixing machines; blenders,
electric, for household purposes; crushers for
kitchen use, electric; kitchen grinders, electric;
mills for household purposes, other than handoperated; pepper mills other than hand-operated;
coffee grinders, other than hand-operated; can
openers, electric; whisks, electric, for household
purposes; fruit presses, electric, for household
purposes; dishwashers; washing machines;
alternators; machines and apparatus for cleaning,
electric; dust exhausting installations for cleaning
purposes; garbage disposals; washing apparatus;
brushes for vacuum cleaners; food préparation
machines, electromechanical; churns; butter
94

BOPI 05MQ/2016

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

machines; bottle washing machines; cream
separators; meat choppers [machines]; dairy
machines; flour mill machines; bread cutting
machines; kneading machines; machines for
making pasta; sausage machines; sugar making
machines;: peeling machines; grating machines
for
vegetables;
basket
presses.
Class 9 : Megaphones; compact dise players;
DVD players; digital photo frames; cabinets for
loudspeakers;
electronic
book
readers;
microphones; portable média players; horns for
loudspeakers; headphones; loudspeakers; cell
phones; galvanic cells; chargers for electric
batteries.
Class 11 : Lamps; cooking utensils, electric; gas
burners; cookers; bread toasters; kitchen ranges
[ovens]; autoclaves [electric pressure cookers];
kettles, electric; electric appliances for making
yogurt; barbecues; microwave ovens [cooking
apparatus]; multicookers; food steamers, electric;
refrigerating cabinets; ice boxes; refrigerating
apparatus and machines; refrigerators; air
conditioning installations; fans [air-conditioning];
drying apparatus; laundry dryers, electric; air
sterilisers; extractor hoods for kitchens; hair
dryers; heating apparatus; hearths; water supply
installations; solar furnaces; lighters; gas lighters;
pipe line cocks [spigots]; heating installations;
watering installations, automatic; pressure water
tanks; pipes [parts of sanitary installations]; water
distribution installations; hydrants; fountains;
washers for water taps; electrically heated
carpets; hot air bath fittings; bath tubs; water
closets; showers; toilet bowls; tanning apparatus
[sun beds]; flushing apparatus; sinks; steam facial
apparatus
[saunas];
hydromassage
bath
apparatus; disinfectant apparatus; oil-scrubbing
apparatus; water filtering apparatus; disinfectant
dispensers for toilets; water purifying apparatus
and machines.
(540)

(731) GuoGuang Electric Company Ltd, No. 8
Jinghu Road, Xinhua Street, Huadu Reg.,
GUANGZHOU 510800 (CN)
(740) MILDRED BEJUKA NGAYI, Rond Point
Nlongkak, P.O. Box 13758, YAOUNDE (CM).

(111) 88282
(210) 3201600906
(220) 18/03/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, including meat preserves, dried
meat, tinned meat, canned meat, frozen meat; fish
including fish preserves, dried fish, tinned fish,
canned fish, frozen fish; poultry including poultry
preserves, dried poultry, tinned poultry, canned
poultry, frozen poultry; game; meat extracts;
preserved, frozen, dried, pickled, cooked, tinned
and canned fruits and vegetables; snack foods
based on vegetables; fried and chipped potatoes;
crisps; jellies, jams, compotes; tomato paste,
eggs, milk and milk products, including powdered
milk, dried milk, condensed milk and evaporated
milk;
edible
oils
and
fats;
margarine.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and préparations made
from cereals; dried pasta; noodles; bread, pastry
and confectionery; chocolate spreads; ices;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt;
mustard; mayonnaise; vinegar, sauces; spices;
ice
creams.
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) NGM INTERNATIONAL B.V., Willemplein
492, 3016 DR ROTTERDAM (NL)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88283
(210) 3201600909
(220) 18/03/2016
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Class 35 : Promotional services, namely,
providing a website featuring the online portfolio of
artists
to
showcase
their
talent.
Class 41 : Entertainment and educational
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services, namely, providing online instruction in
the field of animation via a website; providing a
website featuring information in the field of
entertainment
and
animation;
animation
production services; compétitions, contests and
incentive award programs to encourage students
to achieve goals in creativity in animation.
(540)

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Black, white, mustard
yellow, dark pink and light pink.
________________________________________
(111) 88284
(210) 3201600910
(220) 18/03/2016
(300) US n° 86789533 du 15/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class
9
:
Scientific,
photographic,
cinematographic, optical 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; calculating machines;
data processing apparatus; computers; computer
hardware; computer servers; network servers;
Internet servers; computer networking and
communications hardware; computer network
hubs, routers, controllers, switches and wireless
access points; computer storage hardware;
computer storage servers; computer storage area
network (SAN) servers; computer networkattached storage (NAS) hardware; computer and
communications hardware for storage area
networks; disk backup hardware; disk drives; disk
drive arrays and enclosures; redundant array of
independent disks (RAID) controllers; host bus
adapters; data storage systems comprising
computer hardware, computer peripherals and

operating system software; integrated information
technology (IT) systems comprising converged
computer, storage and networking hardware and
software; modular IT systems; computer
peripherals; memory chips; semiconductors,
printed circuit boards, integrated circuits and
electronic components; computer software;
computer operating systems; computer software
and firmware for operating computer hardware
and peripherals; server software; network
software; cloud software; database, data center
and data warehouse software; storage software;
virtualization software; computer software for
configuration, provisioning, deployment, control,
management and virtualization of computers,
computer servers and data storage devices;
software for computer network operation,
management, automation and virtualization;
computer
software
for
software-defined
networking; local area network (LAN) operating
software; wide area network (WAN) operating
software; computer software for connecting
disparate computer systems, servers and storage
devices; software for cloud infrastructure
management and automation; computer software
used for running cloud computing based
applications; cloud computer software for use in
enterprise applications, database management,
and electronic storage of data; computer software
for monitoring cloud, web and application
performance;
computer
software
for
IT
management, IT infrastructure management,
remote IT infrastructure management, IT asset
management
and
inventory,
IT
process
automation, IT device lifecycle management, IT
security, IT reporting and forecasting, IT
infrastructure fault and performance monitoring,
and IT service desk and help desk software;
computer software for data protection and data
security; computer software for providing security
for
computers,
networks
and
electronic
communications; application and network security
software; computer software for monitoring
computer network access and activity; computer
software for assessing application security; data
and document encryption and decryption
software; cryptography software; computer user
authentication software; software for information
security compliance monitoring, reporting and
analytics; IT security intelligence and risk
management software; data backup, recovery and
archiving software; computer software for data
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deduplication; database management software;
computer software used to read and evaluate
content located on global computer networks,
databases and networks; computer software for
application and database integration; search
software; computer search engine software;
software for searching databases; computer
software for creating searchable databases of
information and data; computer data warehouse
operation and automation software; data center
operation and automation software; computer
software for data transmission, storage,
processing and reproduction; computer software
for accessing, querying and analyzing information
stored in databases and data warehouses;
information
and
knowledge
management
software;
business
intelligence
software,
computer software that provides real-time,
integrated business management intelligence by
combining information from various databases;
business and big data analytics software;
computer software that automates the processing
of un-structured, semi-structured and structured
information and data stored on computer networks
and the internet; business process insight
software; customer relationship management
(CRM) software; enterprise resource and risk
management software; project management
software; records management software; ecommerce software; software development and
deployment tools; software development tools for
the creation of mobile Internet applications and
client interfaces; application testing and delivery
software; application and device lifecycle
management
software;
software-defined
infrastructure (SDI) software; computer software
that provides web-based access to applications
and services through a web operating system or
portal interface; software to automate and
manage utility industry services, operations and
billing.
(540)

(731) Hewlett Packard Enterprise Development
LP, 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (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) 88285
(210) 3201600911
(220) 18/03/2016
(300) US n° 86/789,533 du 15/10/2015
(511) 35, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Business consulting services in the
field of information technology (IT); business
consultation services in the field of business
process improvement and outsourcing; business
consultation services in the field of enterprise
architecture; IT strategic planning services; IT
asset management services; compilation and
systemization of information into computer
databases; database management services;
taxonomy services, namely, classification and
organization of data for records management
purposes; business knowledge management
services;
business
data
analysis.
Class 41 : Education; providing of training;
educational and training services, namely,
conducting classes, workshops, seminars and
conferences in the field of computers, software,
electronic commerce and information technology;
online
journals,
namely,
blogs
featuring
information in the field of computers, software,
electronic commerce and information technology.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software; computer services; computer systems
analysis, planning, integration and design;
integration of computer systems and software;
integration of computer systems and networks;
computer consulting services; advice on
designing, selecting, and using computer
hardware and systems; computer software
consultancy; consulting services for others in the
selection, implementation and use of computer
software; consulting services in the field of
software as a service; internet consulting services;
information technology (IT) consulting services;
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consulting in the field of IT and applications
transformation,
integration,
modernization,
migration, design, development, implementation,
testing, optimization, operation and management;
consulting in the field of cloud computing and big
data; consulting in the field of cloud infrastructure;
consulting services in the fields of datacenter
architecture, public and private cloud computing
solutions, and evaluation and implementation of
internet technology and services; consulting in the
field of information security, governance and
compliance; consulting in the field of computer
and information security and IT risk management;
consulting in the field of IT mobility and workplace
services;consulting in the field of unified
communications
hardware
and
software;
consulting with respect to the IT aspects of
business processes; consulting in the field of IT
solutions for customer relationship management,
finance and administration, human resources,
payroll and document processing; consulting in
the
field
of
application
delivery
management;consulting in the field of marketing
optimization; consulting in the field of converged
IT systems; consulting in fields of IT converged
and hyper-converged IT infrastructure; consulting
in the field of utility industry services, operations
and billing; consulting in the field of environmental
and energy efficiency; scientific and technological
services, namely, research and design in the field
of computer networking hardware and computer
datacenter architecture; technical consulting
services in the field of datacenter architecture;
providing temporary use of online nondownloadable middleware for providing an
interface between software applications and
operating systems; providing temporary use of online non-downloadable cloud computing software
for use in database management and electronic
storage of data; computer programming services;
developing driver and operating system software;
software application development, modernization
and cloud integration; business technology
software development and consultation services;
computer programming services for others in the
field of software configuration management;
computer software development in the field of
mobile applications; updating and maintaining
cloud-based computer software through on-line
updates, enhancements and patches; information
technology (IT) services; cloud computing
services; providing servers of variable capacity to

others; rental of computing and data storage
facilities of variable capacity to third parties;
infrastructure-as-a-service
(IaaS)
services,
namely, providing computer hardware, computer
software, computer peripherals to others on a
subscription or pay-per-use basis; client
virtualization services; integration of private and
public cloud computing environments; remote and
on-site management of information technology
(IT) systems and software applications for
others;cloud computing featuring software for use
in database management; computer services,
namely,
managing,
provisioning,
scaling,
administering, maintaining, monitoring, securing,
encrypting, decrypting, replicating and backing up
databases for others. management of data
centers, IT security, cloud computing, workplace
technology,
computer
networks,
unified
communications and enterprise IT services for
others; database services; data center and data
warehouse services; database development
services; data mining services; data encryption
and decryption services; cloud computing
featuring software for use in database
management and data warehousing; software-asa-service (SaaS) service; application service
provider (ASP) services; platform-as-a-service
(PaaS) services; infrastructure-as-a-service (IaaS)
services; temporary use of non-downloadable
software; temporary use of non-downloadable
software for computer and network operation,
management,
automation,
virtualization,
configuration, provisioning, deployment, and
control; temporary use of non-downloadable
software
for
information
technology (IT)
management, IT infrastructure management,
remote IT infrastructure management, IT asset
management
and
inventory,
IT
process
automation, IT device lifecycle management, IT
security, IT reporting and forecasting, IT
infrastructure fault and performance monitoring,
and IT service desk and help desk functions;
temporary use of non-downloadable software for
data protection, data security, and computer
application and network security; temporary use of
non-downloadable software for information
security regulatory compliance; temporary use of
non-downloadable
software
for
monitoring
computer network access and activity; temporary
use of non-downloadable software for data
encryption
and
decryption,
cryptography,
computer user authentication, and information
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security compliance monitoring, reporting and
analytics; temporary use of non-downloadable
software for data backup, recovery, archiving and
deduplication;
temporary
use
of
nondownloadable software for cloud infrastructure
management and automation; temporary use of
non-downloadable software for cloud, web and
application performance monitoring. temporary
use of non-downloadable software for database
and database management, data warehouse
operation and automation, data center operation
and automation, application and database
integration,
data
transmission,
storage,
processing and reproduction, and for accessing,
querying and analyzing information stored in
databases and data warehouses; temporary use
of non-downloadable software for business
intelligence, business process insight, data
analytics, information management, knowledge
management, customer relationship management,
and enterprise resource and risk management;
temporary use of non-downloadable software for
storing, managing, tracking, and analyzing
business data; temporary use of nondownloadable search engine software and
software for project and records management;
temporary use of non-downloadable software for
software development, deployment, testing,
delivery and application lifecycle management;
temporary use of non-downloadable software for
converged IT systems; temporary use of nondownloadable software-defined infrastructure
(SDI) software; temporary use of nondownloadable software in fields of converged and
hyper-converged IT infrastructure; temporary use
of non-downloadable software for automating and
managing utility industry services, operations and
billing.
(540)

(731) Hewlett Packard Enterprise Development
LP, 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (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) 88286
(210) 3201600912
(220) 18/03/2016
(511) 14, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 14 : Alloy of precious metal, bracelets,
crystal, bangle [jewelry], earrings, rings [jewelry],
gold coins, ruby, diamonds, jewelry, brooch
[jewelry], precious metal, necklaces [jewelry],
gold, ankle bracelets, emerald, precious stones,
watches, pendants, key rings [trinkets or fobs].
Class 18 : Briefcases, cosmetic bags, hand bags,
purses, wallets, suitcases, rucksacks, trunks
[luggage], backpacks, school bags, beach bags,
bags for climbers, waist bags, bags for sports,
shoe bags, pocket wallets, umbrellas, plastic
leather,
leather,
clothing
for
pets.
Class 25 : Brassieres, knitwear [clothing], apparel,
suits, children's garments, gowns, cheongsam,
raincoats, women's shoes, sports shoes, boas
[necklets], neckties, caps [headwear], socks,
gloves [clothing], clothing belts, aprons [clothing],
vests, tee-shirts, women's dresses.
(540)

(731) LIN, Jin-Lai,No. 31, Guochang 2nd Street,
Shalu Dist., Taichung City 433, TAIWAN (CN)
(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) 88287
(210) 3201600913
(220) 18/03/2016
(511) 11
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Produits ou services désignés:
Class 11 : Lighting installations.
(540)

(731) EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22,
6136 PILL (AT)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Turquoise.
________________________________________
(111) 88288
(210) 3201600914
(220) 21/03/2016
(300) FR n° 15/4211858 du 22/09/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Class 33 : Alcoholic beverages, exept beers.
(540)

(731) Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100
COGNAC (FR)
(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) 88289
(210) 3201600915
(220) 21/03/2016
(511) 35, 37, 39, 40, 42 et 45

Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de sous-traitance,
d'assistance commerciale dans le domaine
industriel ; gestion de ressources humaines ;
services de gestion de projets commerciaux ;
services de gestion administrative de stocks ;
gestion administrative de commandes ; gestion
commerciale dans le domaine de la logistique, du
transport, et de la livraison ; aide à la direction des
affaires et conseils en organisation et direction
des affaires ; recherche de marchés ; informations
statistiques ; analyse de prix de revient ; expertise
en affaire ; prévisions économiques ; recherche
de partenariat dans le domaine des affaires
(intermédiation commerciale) ; mise à jour et
maintenance de données informatiques ;
médiation commerciale et conseils dans la vente
d'équipements et la prestation de services liés à
l'aviation civile, aux avions et leurs pièces,
médiation commerciale et conseils dans la vente
de
conteneurs.
Classe 37 : Installation de matériel informatique ;
installation et maintenance de centrales et
d'équipements industriels ; installations, entretien
et réparation d'équipements de sécurité ;
installation, maintenance et réparation d'appareils
pour le transport de marchandises ; services de
construction en matière d'ingénierie civile ;
installation, maintenance et réparation de
machines industrielles et d'usines de fabrication ;
assemblage,
montage
et
démontage
d'équipements
industriels
;
services
de
construction, d'installation et de maintenance de
centres de stockage, de traitement, de
retraitement et de recyclage de combustibles, de
minerais,
de
matériaux
nucléaires
;
démantèlement de centrales nucléaires, de
réacteurs nucléaires, de chaudières non
nucléaires, d'usines de production, de transport,
de distribution d'électricité, d'installations et
équipements de recherche ; services de
construction, d'installation et de maintenance
d'installations,
d'équipements
destinés
au
transport de matières dans le domaine de
l'énergie nucléaire ; supervision de travaux de
construction ; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou
nettoyage d'objets divers ; services d'assemblage
d'avions ou de parties d'avions; entretien,
maintenance, suivi technique, rénovation et
réparation d'avions ; maintenance d'instruments
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de mesurage, gabarits, outils et pièces de
rechange; assemblage, maintenance, entretien et
réparation de vannes et de systèmes de contrôle
et de régulation d'éléments gazeux ou liquides ;
entretien et réparation de conteneurs de transport
; services de construction, d'installation,
d'entretien et de réparation d'abris techniques
rigides dits « shelters » ; services de réparation,
d'entretien et de maintenance de machines et de
machines-outils, de moteurs (à l'exception de des
moteurs
pour
véhicules
terrestres),
de
manipulateurs industriels (machines), de robots
(machines),
d'appareils
de
manutention
(chargement et déchargement) d'appareils de
levage et de conteneurs de déchets industriels et
de matières radioactives; services de réparation
de
circuits
imprimés
(cartes
logiques).
Classe 39 : Logistique de transport ; logistique de
distribution de produits finis et semi-finis ;
logistique de distribution de produits liée à la
maintenance et à la réparation d'équipements et
de matériels (pièces détachées, pièces de
rechange) ; fret ; approvisionnement (transport) ;
manutention ; enlèvement de marchandises;
dépôt de marchandises ; conditionnement et
reconditionnement de marchandises; livraison,
déchargement, réception de marchandises ;
remorquages ; informations et actualisation
d'informations
en
matière
d'affrètement,
accessibles par code d'accès à internet ou par
réseau de type internet permettant aux abonnés
de connaître la localisation des biens affrétés ;
entreposage de marchandises en douane ;
consignation
;
location
de
conteneurs
d'entreposages ; location de véhicules ; location
d'installations
frigorifiques;
collecte,
regroupement, tri, conditionnement, transport,
distribution, stockage de combustibles, de
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de
plutonium
et
déchets
nucléaires.
Classe 40 : Décontamination de déchets
nucléaires,
décontamination
chimique
de
centrales nucléaires ; décontamination de
matériaux dangereux ; fabrication d'éléments
moulés sur commande ; services de traitement de
déchets
nucléaires.
Classe 42 : Etude de projets techniques; services
d'analyse de risques techniques industriels
(recherche technique) ; analyse de schémas
d'organisation logistique (recherche technique) ;
services d'ingénierie dans le domaine de la
technologie de l'énergie, de la construction, des

communications et de l'environnement ; ingénierie
aéronautique et aérospatiale ; développement de
méthodes de mesurage et d'essai; recherches
techniques et scientifiques ; recherches en
mécanique ; contrôle de qualité; location de
logiciels informatiques ; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias;
conception et développement de systèmes
informatiques et logiciels pour des applications
industrielles ; services de programmation
informatique pour la sécurité de données
électroniques ; élaboration (conception) de
banques de données techniques ; services
d'audits environnementaux pour (es sites, les
installations et les équipements dans les
domaines de l'énergie (conseils et études
techniques) ; contrôle de matières nucléaires ;
service de recherches, de conception graphique
et technique et de développement en matière de
vannes et de système de contrôle et de régulation
d'éléments gazeux ou liquides dans le domaine
du nucléaire civil et militaire, le dessalement d'eau
de mer, les domaines de la chimie du pétrole et
du pétrole gaz ; essais techniques de vol dans le
domaine
aéronautique.
Classe 45 : Services d'audit en matière de
sécurité des installations et des équipements
nucléaires, de mines, d'usines et de centres
d'entreposage, de stockage, de traitement, et de
recyclage de combustibles, de minerais, de
matériaux utilisés dans le domaine nucléaire,
d'uranium et de déchets nucléaires, de centrales
nucléaires, de réacteurs nucléaires.
(540)

(731) Compagnie DAHER (Société Anonyme), 35
Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE (FR)
(740) Cabinet BONNY et Associés SARL,
B.P. 35349, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu pantone 648 C et
rouge pantone 199 c.
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(111) 88290
(210) 3201600916
(220) 21/03/2016
(511) 6, 7, 9, 11, 12 et 20
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Vannes métalliques (autres que parties
de machines) ; clapets de conduites d'eau en
métal ; raccords et joints métalliques pour tuyaux ;
conteneurs métalliques ; conteneurs métalliques
de transport ; conteneurs métalliques flottants ;
conteneurs métalliques pour produits chimiques,
gaz comprimés et liquides ; structures d'abris en
métal ; remises de stockage en métal ; structures
d'abris et abris (dits shelters) en métal.
Classe 7 : Vannes ; robinets (parties de machines
ou de moteurs) ; robinets à soupape ; clapets ;
purgeurs automatiques ; détendeurs de pression
(parties de machines) ; servomoteurs ; dispositifs
électroniques de commande pour servomoteurs ;
disques de rupture (parties de machines) ;
installations pour la fabrication et le retraitement
de combustible nucléaire, pour le traitement des
déchets industriels, urbains et agricoles
(machines) ; installations mobiles d'épuration, de
dépollution et de traitement de rejets nucléaires,
industriels, urbains, agricoles (machines) ;
équipements mécaniques utilisés pour et dans le
domaine nucléaire (machines), installations
permettant
l'enrichissement
de
l'uranium
(machines) ; moteurs d'avions ; pièces et parties
constitutives de moteurs d'avions ; moteurs
d'avions
électriques.
Classe 9 : Appareils pour le traitement de
l'information ; équipements de saisie et de
traitement des données ; logiciels informatiques
(programmes enregistrés) ; applications logicielles
informatiques téléchargeables ; capteurs de
pression ; enregistreurs de pression ; mesureurs
de pression ; commandes à distance ;
installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles ; logiciels de
diagnostic et recherche de pannes ; logiciels de
diagnostic d'organisation industrielle et logistique ;
voyants indicateurs de circulation de fluides ;
régulateurs
de
pression.
Classe 11 : Installations de distribution de tous
types de fluides pour aéronefs, à savoir : air,
oxygène, eau, carburant, hydraulique, huile ;
appareils et installations de conditionnement, de
traitement d'air ; tuyauterie; appareils et
installations de ventilation; appareils et installation
de climatisation ; appareils et installations de

chauffage ; réchauffeurs d'air ; sécheurs d'air ;
dispositifs de refroidissement de l'air; installations
de filtrage d'air ; appareils et installations pour la
purification de l'air et de l'eau ; appareils et
installations de distribution d'eau ; appareils et
installations
de
production
de
vapeur.
Classe 12 : Véhicules aériens, aéronefs, avions
aéroglisseurs, avions amphibies, hydravions,
hydroglisseurs ; transporteurs aériens ; fuselages
d'avions, éléments structurels pour avions ; sousensembles techniques, hybrides métallique et
composite.
Classe 20 : Coffres ; conteneurs non métalliques ;
conteneurs rotomoulés ; caisses en bois ou en
matière plastique ; récipients non métalliques pour
combustibles liquides.
(540)

(731) Compagnie DAHER (Société Anonyme)., 35
Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE (FR)
(740) Cabinet BONNY et Associés SARL,
B.P. 35349, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 648 C et
rouge Pantone 199 C.
________________________________________
(111) 88291
(210) 3201600917
(220) 21/03/2016
(511) 35, 37, 39, 40, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Services de sous-traitance,
d'assistance commerciale dans le domaine
industriel ; gestion de ressources humaines ;
services de gestion de projets commerciaux ;
services de gestion administrative de stocks ;
gestion administrative de commandes; gestion
commerciale dans le domaine de la logistique, du
transport, et de la livraison ; aide à la direction des
affaires et conseils en organisation et direction
des affaires ; recherche de marchés ; informations
statistiques ; analyse de prix de revient ; expertise
en affaire ; prévisions économiques ; recherche
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de partenariat dans le domaine des affaires
(intermédiation commerciale); mise à jour et
maintenance de données informatiques ;
médiation commerciale et conseils dans la vente
d'équipements et la prestation de services liés à
l'aviation civile, aux avions et leurs pièces,
médiation commerciale et conseils dans la vente
de
conteneurs.
Classe 37 : Installation de matériel informatique ;
installation et maintenance de centrales et
d'équipements industriels ; installations, entretien
et réparation d'équipements de sécurité ;
installation, maintenance et réparation d'appareils
pour le transport de marchandises ; services de
construction en matière d'ingénierie civile;
installation, maintenance et réparation de
machines industrielles et d'usines de fabrication ;
assemblage,
montage
et
démontage
d'équipements
industriels
;
services
de
construction, d'installation et de maintenance de
centres de stockage, de traitement, de
retraitement et de recyclage de combustibles, de
minerais,
de
matériaux
nucléaires
;
démantèlement de centrales nucléaires, de
réacteurs nucléaires, de chaudières non
nucléaires, d'usines de production, de transport,
de distribution d'électricité, d'installations et
équipements
de
recherche;
services
de
construction, d'installation et de maintenance
d'installations,
d'équipements
destinés
au
transport de matières dans le domaine de
l'énergie nucléaire ; supervision de travaux de
construction ; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou
nettoyage d'objets divers ; services d'assemblage
d'avions ou de parties d'avions ; entretien,
maintenance, suivi technique, rénovation et
réparation d'avions ; maintenance d'instruments
de mesurage, gabarits, outils et pièces de
rechange ; assemblage, maintenance, entretien et
réparation de vannes et de systèmes de contrôle
et de régulation d'éléments gazeux ou liquides ;
entretien et réparation de conteneurs de transport
; services de construction, d'installation,
d'entretien et de réparation d'abris techniques
rigides dits « shelters » ; services de réparation,
d'entretien et de maintenance de machines et de
machines-outils, de moteurs (à l'exception de des
moteurs
pour
véhicules
terrestres),
de
manipulateurs industriels (machines), de robots
(machines),
d'appareils
de
manutention

(chargement et déchargement) d'appareils de
levage et de conteneurs de déchets industriels et
de matières radioactives ; services de réparation
de
circuits
imprimés
(cartes
logiques).
Classe 39 : Logistique de transport ; logistique de
distribution de produits finis et semi-finis ;
logistique de distribution de produits liée à la
maintenance et à la réparation d'équipements et
de matériels (pièces détachées, pièces de
rechange) ; fret ; approvisionnement (transport) ;
manutention ; enlèvement de marchandises ;
dépôt de marchandises ; conditionnement et
reconditionnement de marchandises ; livraison,
déchargement, réception de marchandises ;
remorquages ; informations et actualisation
d'informations
en
matière
d'affrètement,
accessibles par code d'accès à internet ou par
réseau de type internet permettant aux abonnés
de connaître la localisation des biens affrétés ;
entreposage de marchandises en douane ;
consignation
;
location
de
conteneurs
d'entreposages ; location de véhicules ; location
d'installations
frigorifiques;
collecte,
regroupement, tri, conditionnement, transport,
distribution, stockage de combustibles, de
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de
plutonium
et
déchets
nucléaires.
Classe 40 : Décontamination de déchets
nucléaires,
décontamination
chimique
de
centrales nucléaires ; décontamination de
matériaux dangereux ; fabrication d'éléments
moulés sur commande ; services de traitement de
déchets
nucléaires.
Classe 42 : Etude de projets techniques ; services
d'analyse de risques techniques industriels
(recherche technique) ; analyse de schémas
d'organisation logistique (recherche technique) ;
services d'ingénierie dans le domaine de la
technologie de l'énergie, de la construction, des
communications et de l'environnement ; ingénierie
aéronautique et aérospatiale ; développement de
méthodes de mesurage et d'essai ; recherches
techniques et scientifiques ; recherches en
mécanique ; contrôle de qualité ; location de
logiciels informatiques ; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias;
conception et développement de systèmes
informatiques et logiciels pour des applications
industrielles ; services de programmation
informatique pour la sécurité de données
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électroniques;
élaboration
(conception)
de
banques de données techniques ; services
d'audits environnementaux pour les sites, les
installations et les équipements dans les
domaines de l'énergie (conseils et études
techniques); contrôle de matières nucléaires ;
service de recherches, de conception graphique
et technique et de développement en matière de
vannes et de système de contrôle et de régulation
d'éléments gazeux ou liquides dans le domaine
du nucléaire civil et militaire, le dessalement d'eau
de mer, les domaines de la chimie du pétrole et
du pétrole gaz ; essais techniques de vol dans le
domaine
aéronautique.
Classe 45 : Services d'audit en matière de
sécurité des installations et des équipements
nucléaires, de mines, d'usines et de centres
d'entreposage, de stockage, de traitement, et de
recyclage de combustibles, de minerais, de
matériaux utilisés dans le domaine nucléaire,
d'uranium et de déchets nucléaires, de centrales
nucléaires, de réacteurs nucléaires.
(540)

(731) Compagnie DAHER (Société Anonyme)., 35
Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE (FR)
(740) Cabinet BONNY et Associés SARL,
B.P. 35349, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu pantone 648 C et
rouge pantone 199 C.
________________________________________
(111) 88292
(210) 3201600918
(220) 21/03/2016
(511) 6, 7, 9, 11, 12 et 20
Produits ou services désignés:
Classe 6 : Vannes métalliques (autres que parties
de machines) ; clapets de conduites d'eau en
métal; raccords et joints métalliques pour tuyaux ;
conteneurs métalliques; conteneurs métalliques
de transport; conteneurs métalliques flottants ;
conteneurs métalliques pour produits chimiques,
gaz comprimés et liquides ; structures d'abris en
métal ; remises de stockage en métal ; structures
d'abris et abris (dits shelters) en métal.
Classe 7 : Vannes ; robinets (parties de machines

ou de moteurs) ; robinets à soupape ; clapets ;
purgeurs automatiques ; détendeurs de pression
(parties de machines) ; servomoteurs ; dispositifs
électroniques de commande pour servomoteurs ;
disques de rupture (parties de machines) ;
installations pour la fabrication et le retraitement
de combustible nucléaire, pour le traitement des
déchets industriels, urbains et agricoles
(machines) ; installations mobiles d'épuration, de
dépollution et de traitement de rejets nucléaires,
industriels, urbains, agricoles (machines) ;
équipements mécaniques utilisés pour et dans le
domaine nucléaire (machines), installations
permettant
l'enrichissement
de
l'uranium
(machines) ; moteurs d'avions; pièces et parties
constitutives de moteurs d'avions ; moteurs
d'avions
électriques.
Classe 9 : Appareils pour le traitement de
l'information; équipements de saisie et de
traitement des données ; logiciels informatiques
(programmes enregistrés) ; applications logicielles
informatiques téléchargeables ; capteurs de
pression ; enregistreurs de pression ; mesureurs
de pression ; commandes à distance ;
installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; logiciels de
diagnostic et recherche de pannes; logiciels de
diagnostic d'organisation industrielle et logistique ;
voyants indicateurs de circulation de fluides ;
régulateurs
de
pression.
Classe 11 : Installations de distribution de tous
types de fluides pour aéronefs, à savoir : air,
oxygène, eau, carburant, hydraulique, huile ;
appareils et installations de conditionnement, de
traitement d'air ; tuyauterie ; appareils et
installations de ventilation ; appareils et
installation de climatisation ; appareils et
installations de chauffage ; réchauffeurs d'air ;
sécheurs d'air; dispositifs de refroidissement de
l'air; installations de filtrage d'air ; appareils et
installations pour la purification de l'air et de l'eau ;
appareils et installations de distribution d'eau ;
appareils et installations de production de vapeur.
Classe 12 : Véhicules aériens, aéronefs, avions
aéroglisseurs, avions amphibies, hydravions,
hydroglisseurs; transporteurs aériens ; fuselages
d'avions, éléments structurels pour avions ; sousensembles techniques, hybrides métallique et
composite.
Classe 20 : Coffres ; conteneurs non métalliques ;
conteneurs rotomoulés ; caisses en bois ou en
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matière plastique ; récipients non métalliques pour
combustibles liquides.
(540)

(731) DOMAINES OTT, Le Clos Mireille, 83250
LA LONDE (FR)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Compagnie DAHER (Société Anonyme).,35
Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE (FR)
(740) Cabinet BONNY et Associés SARL,
B.P. 35349, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu pantone 648 C et
rouge pantone 199 C.

(111) 88295
(210) 3201600924
(220) 22/03/2016
(511) 43
Produits ou services désignés:
Classe
43
:
Services
de
(alimentation).
(540)

restauration

________________________________________
(111) 88293
(210) 3201600919
(220) 21/03/2016
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires
commerciales.
Classe 37 : Réparation.
(540)

(731) LOXEA
CAMEROUN,
B.P.
4080,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349,
YAOUNDE-BASTOS (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88294
(210) 3201600920
(220) 21/03/2016
(300) FR n° 15/4216360 du 09/10/2015
(511) 33
Produits ou services désignés:
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception
des bières) ; vins ; vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée "Côtes de Provence".
(540)

(731) LA BAGUETTE DU FASO, Boulevard
France - Afrique, 11 B.P. 1844 CMS,
OUAGADOUGOU11 (BF)
(740) Maître TOE Frank Didier, 398, Avenue
Sare Elie, Secteur 15 - Ouaga 2000, 01
B.P. 1949, OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rose clair,
rose foncé, marron, marron foncé et gris clair.
________________________________________
(111) 88296
(210) 3201600925
(220) 17/03/2016
(511) 37, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Radiodiffusion - Télédiffusion.
Classe 38 : Construction ; Réparation ; Services
d'installation.
Classe
42
:
Services
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs.
(540)
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(731)
SOCIETE
BURKINABE
DE
TELEDIFFUSION, Ouaga 2000, 10 B.P. 13210,
OUAGADOUGOU 10 (BF)
(740) Maître TOE Frank Didier, 398, Avenue Sare
Elie, Secteur 15, Ouaga 2000, 01 B.P. 1949,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu foncé et
bleu clair.
________________________________________
(111) 88297
(210) 3201600929
(220) 22/03/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons ; produits de parfumerie,
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, huiles
essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,
cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les
yeux, cosmétiques pour les lèvres, produits
cosmétiques pour la peau, préparations non à
usage médical pour le soin de la peau; lotions
pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage
personnel, lait de toilette, talc, huiles cosmétiques
pour le corps, crèmes pour le corps non à usage
médical, produits de maquillage, produits pour le
rasage, mousse à raser, gels pour le rasage,
lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires
de cosmétique, shampooings ; huiles, sels de
bain, lotions pour le bain non à usage médical.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 8 : Abrading instruments [hand
instruments];
hand
tools,
hand-operated;
agricultural implements, hand-operated; garden
tools, hand-operated; nail clippers, electric or nonelectric; fire irons; graving tools [hand tools];
scissors; tableware [knives, forks and spoons];
side
arms,
other
than
firearms.
Class 21 : Kitchen utensils; household glassware
(including cups, plates, pots and jugs); ceramics
for household purposes; drinking vessels; toilet
utensils; brushes; combs; toothbrushes; Thermally
insulated containers for food; works of art of
porcelain,
terracotta
or
glass;
cleaning
instruments,
hand-operated.
Class 34 : Lighters for smokers; cigarette filters;
gas containers for cigar lighters; firestones;
cigarette paper; tobacco pipes; tobacco;
cigarettes; ashtrays for smokers; matches.
(540)

(731) CHOICE INTERNATIONAL INVESTMENT
CO., LTD, 2105, No. 11 Yiying Street, Xingang
Central Road, GUANGZHOU (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) L & E
COSMETIQUE, 213, Bd
Abdelmoumen, Angle Bd Anoual, Etage 5 Bureau
22, CASABLANCA (MA)
(740) BRAINTRUST Consulting SCP,1.021, Rue
Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la
Poste, B.P. 11261, YAOUNDE (CM).

(111) 88299
(210) 3201600932
(220) 23/03/2016
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Providing internet search engines.
(540)

________________________________________
(111) 88298
(210) 3201600931
(220) 23/03/2016
(511) 8, 21 et 34

(731) LOOKNA INC, 26664 Seagull Way, Apt
A213, MALIBU, CA 90265 (US)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, B.P. 4876,
DOUALA (CM).
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(111) 88300
(210) 3201600935
(220) 07/03/2016
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
(540)

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

(731) SEKONGO NAGALOUGO, 21 B.P. 4107,
ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________

(731) SOCIETE
DES
CONSERVES
DE
CÔTE D'IVOIRE (SCODI), 01 B.P. 677,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________

(111) 88301
(210) 3201600937
(220) 07/03/2016
(511) 11
Produits ou services désignés:
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
(540)

(731) SEKONGO NAGALOUGO, 21 B.P. 4107,
ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 88302
(210) 3201600938
(220) 02/03/2016
(511) 29

(111) 88303
(210) 3201600940
(220) 01/03/2016
(511) 29, 31 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 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.
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(540)

(731) TRAORE
Bakari,
06
B.P.
60,
ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, bleu,
orange et blanc.

(111) 88305
(210) 3201600942
(220) 04/03/2016
(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)

________________________________________
(111) 88304
(210) 3201600941
(220) 08/03/2016
(511) 40
Produits ou services désignés:
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. Services de dorure. Étamage.
Services de teinturerie. Retouche de vêtements.
Traitement de tissus. Services de reliure. Services
d'encadrement d'oeuvres d'art. Purification de
l'air. Vulcanisation (traitement de matériaux).
Décontamination de matériaux dangereux.
Production d'énergie. Tirage de photographies.
Développement de pellicules photographiques.
Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage
(verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets
(transformation). Tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation).
(540)

(731) PETRO - SEA LOGISTICS
B.P. 11357, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.

SA,

(731) ADAM
AFRIQUE,
01
B.P.
597,
ABIDJAN 18 (CI).
________________________________________
(111) 88306
(210) 3201600944
(220) 07/03/2016
(511) 28
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).
(540)

01
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(731) HADI
BEYDOUN,
01
B.P.
232,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 88307
(210) 3201600945
(220) 09/03/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux ; Dentifrices. Dépilatoires, produits
de démaquillage, rouges à lèvres, masques de
beauté ; produits de rasage, produit pour la
conservation du cuir (cirages): crème pour le cuir.
(540)

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI).
________________________________________
(111) 88308
(210) 3201600946
(220) 29/02/2016
(511) 35, 39 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 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
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) SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION
DE SUPERMARCHES (PROSUMA), 01 B.P.
3747, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Violet et jaune.
________________________________________
(111) 88309
(210) 3201600948
(220) 08/03/2016
(511) 2, 3 et 26
Produits ou services désignés:
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peinture),
colorants
pour
boissons
ou
aliments.
Classe 3 : Préparation 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 (cirage) ;
crème
pour
le
cuir.
Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ;
passementerie ; perruques ; articles décoratifs
pour la chevelure.
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(540)

(731) BCL (BIO CONCEPT LABORATORY), 06
B.P. 1524, ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 88310
(210) 3201600950
(220) 17/03/2016
(511) 35, 36 et 45
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). 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 45 : Services juridiques. Services de
sécurité pour la protection des biens et des
individus (à l'exception de leur transport).

Agences
matrimoniales.
Etablissement
d'horoscopes. Pompes funèbres. Services de
crémation. Agences de surveillance nocturne.
Surveillance
des
alarmes
anti-intrusion.
Consultation en matière de sécurité. Location de
vêtements. Agences de détectives. Recherches
judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
(540)

(731) JCW,04 B.P. 1054, ABIDJAN 04 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge.
________________________________________
(111) 88311
(210) 3201600951
(220) 14/03/2016
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Elixir de parfum;eau de cologne,
déodorant, roll-on (stick), savon.
(540)

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI,
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Blanc et noir.
________________________________________
(111) 88312
(210) 3201600952
(220) 08/03/2016
(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
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de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir.
(540)

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SARCI, 04 B.P. 1244, ABIDJAN 04 (CI).
________________________________________
(111) 88313
(210) 3201600953
(220) 08/03/2016
(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) SARCI,04 B.P. 1244, ABIDJAN 04 (CI).
________________________________________
(111) 88314
(210) 3201600954
(220) 23/02/2016
(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

(731) M. MAHTANI MANOJ, 11 B.P. 3003,
ABIDJAN 11 (CI)
(740) BLUMBERG BUSINESS CONSULTING, 22
B.P. 742, ABIDJAN 22 (CI).
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc,
jaune, orange, marron, bleu, vert et gris.
________________________________________
(111) 88315
(210) 3201600955
(220) 15/03/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel,
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ;
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades ;
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.
(540)
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(731) INTERNATIONAL & CONTINENTAL
COMMODITIES
(ICC),
30
B.P.
590,
ABIDJAN 30 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et
jaune moutarde.
________________________________________
(111) 88316
(210) 3201600956
(220) 16/03/2016
(511) 37 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction; réparation; services
d'installation.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
(540)

(731) FONDATION NSIA, 01 B.P. 205,
ABIDJAN 01 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, or, gris et blanc.

Produits ou services désignés:
Classe 29 : 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) GIAS INDUSTRIES, 1 Rue du lac Toba, Les
berges du lac, 1053 TUNIS (TN)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88319
(210) 3201600960
(220) 15/02/2016
(511) 7 et 16
Produits ou services désignés:
Classe
7
:
Machine
à
imprimer.
Classe 16 : Boîtes en carton, albums, cartes,
enveloppes.
(540)

________________________________________
(111) 88317
(210) 3201600957
(220) 23/03/2016
(511) 29
Produits ou services désignés:
Classe 29 : 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) LA
POSTE
DE
CÔTE
D'IVOIRE,
Plateau Place de la République, 17 B.P. 105,
ABIDJAN 17 (CI).
Couleurs revendiquées: Jaune (Magenta : 10%,
jaune 100%, Pantone 109 C) et vert (Cyan 100%,
jaune 67, noir 47%, Pantone 336 C).
________________________________________

(731) CSM GIAS, 1 rue du lac Toba, Les berges
du lac, 1053 TUNIS (TN)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88318
(210) 3201600958
(220) 23/03/2016
(511) 29

(111) 88320
(210) 3201600961
(220) 24/03/2016
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations and sanitary preparations for medical
purposes.
(540)
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(731) APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150
Signet Drive, TORONTO ON M9L 1T9 (CA)
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88321
(210) 3201600963
(220) 24/03/2016
(511) 37, 40 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction, installation et réparation
d'équipement de traitement de l'eau (épuration),
de désalinisation, d'assainissement des déchets ;
installation et réparation de dispositifs d'irrigation
et de distribution de l'eau ; forage de puits.
Classe 40 : Services de traitement de l'eau, en
particulier de désalinisation, d'épuration et de
dépollution en vue de rendre celle-ci potable ;
services de recyclage des ordures et des déchets
; services d'incinération d'ordures ; services de
production
d'énergie.
Classe 42 : Services de consultation dans le
domaine de la construction et la réparation
d'installations de traitement de l'eau et des
déchets ; service de consultation dans le domaine
du traitement de l'eau, des déchets et de la
production d'énergie ; service d'ingénierie dans le
domaine du traitement de l'eau, des déchets et de
la production d'énergie ; étude et maîtrise
d'oeuvre dans le domaine des eaux souterraines
et superficielles, de la pollution des eaux, des sols
et des déchets ; services d'expertise et de
recherche dans le domaine de la protection de
l'environnement ; services d'expertise et de
recherche dans le domaine des installations de
traitement de l'eau et de dépollution des sols ;
services d'expertise et de recherche dans le
domaine du traitement des déchets ; audits en
matière
d'énergie
et
de
protection
environnementale
;
études
d'impact
sur
l'environnement.
(540)

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 88322
(210) 3201600965
(220) 24/03/2016
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique
;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement numériques; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement de traitement de
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.
Classe 16 : Papier et carton; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures ; photographies
; papeterie ; 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 ;
caractères d'imprimerie ; clichés.
(540)

(731) Bernard AZRIA, Cocody - 36 Rue Félix
Eboué, ABIDJAN (CI)
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059,
Boulevard
de
la
République,
Immeuble
Stamatiades, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) BURGEAP, (Société anonyme), 27, rue de
Vanves, 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT
CEDEX (FR)

(111) 88323
(210) 3201600966
(220) 24/03/2016
(511) 41 et 42
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Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; 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.
(540)

(731) Bernard AZRIA, Cocody – 36 Rue Félix
Eboué, ABIDJAN (CI)
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059,
Boulevard
de
la
République,
Immeuble
Stamatiades, DOUALA (CM).

(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059,
Boulevard
de
la
République,
Immeuble
Stamatiades, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 88325
(210) 3201600968
(220) 24/03/2016
(511) 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation ; 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.
(540)

________________________________________
(111) 88324
(210) 3201600967
(220) 24/03/2016
(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 ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement de traitement de
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.
(540)

(731) Bernard AZRIA, Cocody – 36 Rue Félix
Eboué, ABIDJAN (CI)
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059,
Boulevard
de
la
République,
Immeuble
Stamatiades, DOUALA (CM).

(731) Bernard AZRIA, Cocody – 36 Rue Félix
Eboué, ABIDJAN (CI)
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(111) 88326
(111b) 1015567
(151) 05/05/2015
(300) 467081 03/04/2009 CZ
(511) 12, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules de transports en commun, en
particulier tramways, bus et unités de voitures de métro (à
l'exclusion de trolleybus), véhicules ferroviaires, en
particulier locomotives, voitures à couloir central pour
trains à locomotive, unités électriques ferroviaires,
autorails (diesel) et éléments de locomotives, leurs
parties, composants et accessoires (à l'exclusion de
trolleybus).
Classe 37 : Assemblage, mise en service, entretien,
maintenance, réparation, reconstruction et modernisation
de véhicules terrestres et souterrains (autres
qu'automobiles) et d'équipements de transport, leurs
parties,
composants
et
accessoires.
Classe 42 : Services d'activités d'ingénierie et de
consultation en matière de conception, développement,
recherche, ingénierie des transports et construction de
véhicules
terrestres
et
souterrains
(autres
qu'automobiles), ainsi qu'équipements de transport, leurs
parties, composants et accessoires, essais, mesures et
analyses concernant les véhicules terrestres et
souterrains (autres qu'automobiles), ainsi que leurs
parties, composants et accessoires.
(540)

particulier tramways, bus et unités de voitures de métro (à
l'exclusion de trolleybus), véhicules ferroviaires, en
particulier locomotives, voitures à couloir central pour
trains à locomotive, unités électriques ferroviaires,
autorails (diesel) et éléments de locomotives, leurs
parties, composants et accessoires (à l'exclusion de
trolleybus).
Classe 37 : Assemblage, mise en service, entretien,
maintenance, réparation, reconstruction et modernisation
de véhicules terrestres et souterrains (autres
qu'automobiles) et d'équipements de transport, leurs
parties,
composants
et
accessoires.
Classe 42 : Services d'activités d'ingénierie et de
consultation en matière de conception, développement,
recherche, ingénierie des transports et construction de
véhicules
terrestres
et
souterrains
(autres
qu'automobiles), ainsi qu'équipements de transport, leurs
parties, composants et accessoires; essais, mesures et
analyses concernant les véhicules terrestres et
souterrains (autres qu'automobiles), ainsi que leurs
parties, composants et accessoires.
(540)

(731) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody
2922/1, Plzeň CZ-301 00 Jižní Předměstí (CZ)
(740) Čermák a spol., Mgr. Lukáš Lorenc; Elišky Peškové
15/735 CZ-150 00 Praha 5 (CZ).
______________________________________________
(111) 88328

(731) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody
2922/1, Plzeň CZ-301 00 Jižní Předměstí (CZ)
(740) Čermák a spol., Mgr. Lukáš Lorenc; Elišky Peškové
15/735 CZ-150 00 Praha 5 (CZ).
______________________________________________
(111) 88327
(111b) 1015772
(151) 05/05/2015
(300) 467079 03/04/2009 CZ
(511) 12, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules de transports en commun, en

(111b) 1014785
(151) 05/05/2015
(300) 467080 03/04/2009 CZ
(511) 12, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules de transports en commun, en
particulier tramways, bus et unités de voitures de métro (à
l'exclusion de trolleybus), véhicules ferroviaires, en
particulier locomotives, voitures à couloir central pour
trains à locomotive, unités électriques ferroviaires,
autorails (diesel) et éléments de locomotives, leurs
parties, composants et accessoires (à l'exclusion de
trolleybus).
Classe 37 : Assemblage, mise en service, entretien,
maintenance, réparation, reconstruction et modernisation
de véhicules terrestres et souterrains (autres
qu'automobiles) et d'équipements de transport, leurs
parties,
composants
et
accessoires.
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Classe 42 : Services d'activités d'ingénierie et de
consultation en matière de conception, développement,
recherche, ingénierie des transports et construction de
véhicules
terrestres
et
souterrains
(autres
qu'automobiles), ainsi qu'équipements de transport, leurs
parties, composants et accessoires, essais, mesures et
analyses concernant les véhicules terrestres et
souterrains (autres qu'automobiles), ainsi que leurs
parties, composants et accessoires.
(540)

(731) ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody
2922/1, Plzeň CZ-301 00 Jižní Předměstí (CZ)
(740) Čermák a spol., Mgr. Lukáš Lorenc; Elišky Peškové
15/735 CZ-150 00 Praha 5 (CZ).
______________________________________________
(111) 88329
(111b) 1273144
(151) 26/06/2015
(300) 30 2015 039 431 19/05/2015 DE
(511) 1, 17, 19, 25, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; résines
artificielles non transformées; matières plastiques non
transformées; adhésifs [matières collantes] à usage
industriel.
Classe 17 : Caoutchouc; gutta-percha; gomme; mica;
matières
plastiques
extrudées
destinées
à
la
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
produits semi-finis en plastique polycarbonate; tuyaux
souples non métalliques; matières plastiques extrudées
sous forme de panneaux et feuilles à utiliser au cours
d'opérations de fabrication; matières plastiques extrudées
sous forme de baguettes à utiliser au cours d'opérations
de fabrication; barres en matières plastiques; feuilles en
matières
plastiques.
Classe 19 : Matériaux non métalliques pour le bâtiment et
la construction; pellicules en matières plastiques, feuilles,
baguettes, plaques, tuyaux et profilés en matières
plastiques en tant que matériaux pour le bâtiment et la
construction; gypse; ciment; plaques en ciment; argile
réfractaire; bitume; plaques en matières plastiques
translucides pour la construction; enduits (matériaux de
construction); carreaux non métalliques; bois d'oeuvre
pour la construction; pierre artificielle; tuyaux de descente
d'eaux pluviales non métalliques; tubes en plastique pour
construction; bandes en matières plastiques pour la
construction; verre de construction; agents liants pour la

reconstitution de pierres; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions
transportables
non
métalliques.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie.
Classe 40 : Informations en matière de traitement de
matériaux; traitement de produits chimiques [recyclage];
services de traitement chimique de textiles; mise à
disposition d'informations en rapport avec le traitement
chimique; extrusion de matières plastiques; moulage de
produits synthétiques; services d'imperméabilisation de
tissus; recyclage de plastiques; traitement de matières
plastiques dans la production de moulages plastiques;
informations en matière de traitement de matériaux;
application d'apprêts et de revêtements sur des textiles;
transformation de produits chimiques; transformation de
caoutchouc; transformation de matières plastiques;
location de machines de traitement chimique;
vulcanisation
[traitement
de
matériaux].
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi
que services de recherche et conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles.
(540)

(731) Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft, KaiserWilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen (DE)
(740) BEST Rechtsanwälte; Hostatostr. 26 65929
Frankfurt am Main (DE)
Couleurs revendiquées : Bleu, vert, jaune, rouge,
orange, violet et noir.La marque se compose du mot
"covestro" en noir, entouré d'un cercle contenant les
couleurs bleu, vert, jaune, orange et violet.
______________________________________________
(111) 88330
(111b) 827985
(151) 17/11/2015
(300) 741806 26/09/2003 BX
(511) 2
Produits et services désignés :
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille et
de protection du bois; mordants; résines naturelles à l'état
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brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; produits antirouille et
autres revêtements non compris dans d'autres classes
pour, entre autres, bateaux, constructions en acier,
installations en mer et sur terre.
(540)

(731) The Transocean Marine Paint Association, Prins
Hendrikkade 12 C NL-3071 KB Rotterdam (NL)
(740) Marqu Brands and Trademarks B.V.; ZuidHollandlaan 7 NL-2596 AL THE HAGUE (NL).
______________________________________________
(111) 88331
(111b) 1281239
(151) 03/12/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Pneus.
(540)

(731) The Hercules Tire & Rubber Company, 16380 U.S.
Route 224 East, Suite 200 Findlay, OH 45840 (US)
(740) Clark W. Lackert Reed Smith LLP; 599 Lexington
Avenue New York NY 10022 (US).
______________________________________________
(111) 88332
(111b) 1162355
(151) 14/12/2015
(300) 643871 25/01/2013 CH
(511) 32
Produits et 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)

Produits et services désignés :
Classe 35 : Fourniture de données pour le classement
d'entités commerciales à des fins fiscales, fournies par le
biais de bases de données informatiques en ligne;
services de préparation de rapports commerciaux pour le
classement d'entités commerciales à des fins fiscales,
fournis par le biais de bases de données informatiques en
ligne.
(540)

(731) Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 JFK
Parkway Short Hills, NJ 07078 (US)
(740) Mark J. Liss Leydig, Voit & Mayer, Ltd.; Two
Prudential Plaza, 180 N. Stetson Ave Suite 4900 Chicago
IL 60601 (US).
______________________________________________
(111) 88334
(111b) 1290641
(151) 02/09/2015
(300) 86550832 02/03/2015 US
(511) 35, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Organisation et tenue d'expositions artistiques
à
des
fins
commerciales
ou
publicitaires.
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir fourniture de
cours dans le domaine de la photographie, de la peinture,
de la sculpture, de la danse, d'autres arts, de la musique
et
des
langues.
Classe 43 : Cafés-bars; Services de restaurants et de
cafés.
(540)

(731) Project Youth Inc., 130 5503 Crowchild Tr., NW,
Calgary Alberta T3B 4Z1 (CA)
(740) Charles Shelton; 9521 Jumilla Ave. Chatsworth CA
91311 (US).
______________________________________________
(111) 88335

(731) Tamaro Drinks S.A., CH-6849 Sigirino (CH)
(740) Isler & Pedrazzini AG; Postfach 1772 CH-8027
Zürich (CH).
______________________________________________
(111) 88333
(111b) 1290349
(151) 30/03/2015
(511) 35

(111b) 1290721
(151) 05/10/2015
(300) 15/4172353 10/04/2015 FR
(511) 16, 35 et 41
Produits et services désignés :
Classe 16 : Journaux; magazines; revues; livrets; livres;
manuels; affiches; produits de l'imprimerie; prospectus;
notes de cours; rapports de conférences; bulletins
d'informations; matériel d'instruction et d'enseignement (à
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l'exception des appareils); annuaires non électroniques.
Classe 35 : Informations, conseils et consultations en
organisation, gestion et direction des affaires
commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales; informations,
conseils et consultations pour les questions de personnel;
recrutement de personnel; services de placement de
personnel; diffusion d'annonces d'offres d'emploi en ligne
destinées aux étudiants et aux anciens étudiants;
informations commerciales; prévisions économiques;
études de marché; recherche de marché; relations
publiques; recherches et évaluations en affaires
commerciales; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services d'abonnement pour des tiers à tous supports
d'informations et notamment à des journaux, publications
et revues, y compris électroniques ou numériques;
publicité; publication d'annonces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau
informatique; gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; recherche de
parraineurs.
Classe 41 : Education; formation; enseignement;
divertissements; activités sportives et culturelles;
informations et conseils en matière d'éducation, de
formation, d'enseignement; organisation et conduite
d'ateliers de formation; formation pratique; formation
continue; enseignement par correspondance; formation
interactive à distance; organisation et conduite de
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de
symposiums, de tables rondes; organisation et conduite
de groupes de réflexion dirigés sur l'organisation et la
direction des affaires commerciales, sur les entreprises
industrielles ou commerciales; organisation et conduite
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
réunions d'étudiants et d'anciens étudiants; orientation
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de
formation); organisation de concours en matière
d'éducation avec ou sans remise de prix et de
récompenses; épreuves pédagogiques; publication de
livres; publication de textes (autres que textes
publicitaires); édition de livres, de manuels, de revues et
d'outils pédagogiques multimédia; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; reportages
photographiques; prêts de livres.
(540)

(731)
ASSOCIATION
DE
SUPERIEUR
COMMERCIAL

L'ENSEIGNEMENT
RHÔNE-ALPES
-

A.E.S.C.R.A., 23 avenue Guy de Collongue F-69130
ECULLY (FR)
(740)
CABINET
LAURENT
&
CHARRAS;
Le
Contemporain, 50 chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 88336
(111b) 1290674
(151) 07/10/2015
(511) 9, 28, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels et applications téléchargeables en
ligne dans le domaine des jeux et vidéos de jeux en ligne
à utiliser sur des dispositifs informatiques, mobiles et
autres sans fil; logiciels de communication de données;
fichiers de données; équipements pour le traitement de
données: dispositifs de commande pour jeux
électroniques
et
vidéo;
dessins
animés.
Classe 28 : Jeux et articles de jeu, articles de
gymnastique et de sport; consoles de jeux.
Classe 41 : Fourniture d'infrastructures de divertissement,
culturelles, récréatives, sportives et de jeux sur supports
en ligne par le biais d'Internet et d'autres réseaux de
communication et sans fil; divertissements télévisés;
fourniture de jeux informatiques et jeux vidéo par le biais
d'un site Web; fourniture de nouvelles, informations,
conseils, astuces, concours, thèmes d'interfaces
informatiques, améliorations, commentaires, musique,
séquences audio, vidéos et autres contenus multimédias
en matière d'activités sportives et de jeux en ligne.
Classe 42 : Fourniture de logiciels en tant que services
(SaaS) dans le domaine des jeux en ligne destinés à être
utilisés sur des dispositifs informatiques, mobiles et autres
sans fil; fourniture de services en matière de recherche,
conception, développement, mise à jour et maintenance
de logiciels et matériel informatiques; fourniture de
services et solutions des technologies de l'information.
(540)

(731) 99GAMES ONLINE PRIVATE LIMITED, 3-62b, 1st
Floor, Robosoft Campus, No.217, nh-66, Santhekatte
New Udupi 576105 (IN)
(740) Rajesh Vellakkat; Fox Mandal & Associates,
Solicitors & Advocates, FM House, 6/12 Primrose Road
Bangalore 560025 (IN).
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(111) 88337
(111b) 1290693
(151) 28/10/2015
(300) 86665152 17/06/2015 US
(511) 41 et 45
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'agences de presse mettant à
disposition des bulletins d'actualités, photographies,
séquences vidéo, enregistrements audio, dépêches,
articles de journal, reportages et communiqués de presse;
mise à disposition de publications en ligne sous forme de
manuels dans le domaine du style d'écriture pour
journalistes.
Classe 45 : Services de location de galeries de
photographies et contenus audiovisuels, à savoir location
de droits de reproduction de photographies, séquences
vidéo, enregistrements audio, transparents et contenus
numériques à des tiers.
(540)

(731) The Associated Press, 450 W. 33 Street New York,
NY 10001 (US)
(740) GREGG A. PARADISE Lerner David Littenberg
Krumholz & Mentlik LLP; 600 South Avenue West
Westfield NJ 07090 (US).
Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge, blanc et
noir sont revendiquées en tant qu'élément distinctif de la
marque.La marque se compose des lettres stylisées "AP"
en noir au-dessus d'une ligne horizontale rouge à
l'intérieur d'un fond rectangulaire blanc.
______________________________________________
(111) 88338
(111b) 1290075
(151) 29/10/2015
(300) 302015000062160 15/10/2015 IT
(511) 16 et 17
Produits et services désignés :
Classe 16 : Film plastique autocollant pour recouvrir les
étagères; film plastique pour emballages; ruban adhésif;
ruban adhésif en papier; transferts autocollants;
autocollants pour pare-chocs; autocollants pour voitures;

adhésifs pour la papeterie; adhésifs à usage domestique;
rubans adhésifs pour l'emballage; films adhésifs; films
plastiques pour l'emballage; films pour emballage
alimentaire; films adhésifs pour le montage des images;
films plastiques adhésifs, extensibles pour la palettisation;
films plastiques adhésifs, extensibles, pour charger des
marchandises
sur
les
palettes.
Classe 17 : Films de paillage; ruban adhésif; composé
adhésif pour l'étanchéité et l'isolation; ruban adhésif en
papier à usage industriel; films enduits en matériel adhésif
pour la fabrication; bandes enduites en matériel adhésif
pour la fabrication; bandes enduites en matériel adhésif
pour la fabrication; ruban adhésif en papier pas pour la
maison, à usage médical ou papeterie; adhésifs isolants;
rubans adhésifs à usage technique; adhésifs et produits
d'étanchéité à usage général; feuilles en plastique
enduites de matériaux adhésifs; bandes adhésives pour la
fixation des revêtements pour le sol; rubans adhésifs [pas
pour le registre domestique, médical ou papeterie];
rubans adhésifs, à l'exclusion de ceux pour papeterie,
médicaux ou pour la maison; ruban d'emballage
(adhésifs), pas pour la maison ou la papeterie; matériels
adhésifs sous forme de bandes [sauf pour usage
domestique, médical ou pour la papeterie]; adhésifs sous
forme de lanières [à l'exception de l'usage domestique,
médical ou pour la papeterie]; film antireflet pour fenêtres
[films colorés]; films plastiques isolants; films soufflés [pas
d'emballage]; films plastiques stratifiés sur fenêtres; films
plastiques pour isolation électrique; films plastiques pour
isolation électronique; films imperméabilisant (plastique)
[pas d'emballage]; films imperméabilisant (plastique) [pas
pour conditionnement]; films en polyuréthane utilisés
comme une barrière anti-humidité; films souples en
polychlorure de vinyle à forte lueur à usage industriel;
matières plastiques sous forme de feuilles, feuilles,
plaques, barres ou tubes; film de polyuréthane pour
l'étanchéité et l'isolation des bâtiments; films d'acétate de
cellulose pour la fabrication de rubans adhésifs à
pression; gutta-percha; caoutchouc élastique, balata et
substituts; objets en gutta percha et en caoutchouc;
feuilles; plaques et baguettes en plastique; mica et leurs
produits; matériaux pour boucher hermétiquement,
étouper et isoler; tuyaux flexibles non métalliques; isolants
électriques, thermiques et acoustiques, tissus isolants.
(540)

(731) A.P.A. SPA, via Giovanni Marradi, 1 I-20123
MILANO (IT)
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(740) DR. PROF. FRANCO CICOGNA - 01077 Dr.
Alessandro Turato; Via Visconti di Modrone, 14/A I-20122
MILANO (IT).
______________________________________________
(111) 88339
(111b) 1290073
(151) 25/11/2015
(300) 154217102 12/10/2015 FR
(511) 35, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; location de temps publicitaire et d'espaces
publicitaires sur tout moyen de communication; diffusion
d'annonces
publicitaires;
publication
de
textes
publicitaires; organisation d'expositions, de colloques à
buts commerciaux ou de publicité; services d'affichage, de
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); location de tout matériel
publicitaire et de présentation commerciale; services
d'abonnement pour des tiers à des services de
télécommunication; services d'abonnement pour des tiers
à des produits de l'imprimerie, à des publications
électroniques ou non, à des publications numériques et à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images, de produits audiovisuels ou de produits
multimédias (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, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques,
disques vidéo audionumériques); abonnement à un
service télématique; abonnement à une chaîne de
télévision.
Classe 38 : Télécommunications; télécommunications par
réseaux
nationaux
et
internationaux
(Internet);
transmission de messages, de données, d'informations et
d'images à travers tout réseau de télécommunications, y
compris Internet; transmission et diffusion de chaînes de
télévision, de chaînes radiophoniques, de programmes,
de programmes de télévision, de programmes
radiophoniques, de programmations simultanées et de
sélection de chaînes de télévision, de films télévisés, de
films d'animation, de téléfilms, de feuilletons, de séries
télévisées, de programmes courts, de courts ou longs
métrages, de vidéogrammes, de dessins et séries
animés, d'émissions télévisées de divertissement, de
reportages télévisés, de radio reportages, de débats, de
documentaires télévisés, d'oeuvres audiovisuelles et
multimédia,
de
films
cinématographiques,
de
photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique,
de sons, de messages, d'informations, de données par
tous moyens téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion, par radio, à partir de
phonogrammes et de vidéogrammes, par câble, voie

hertzienne, satellites, réseaux informatiques; télévision
par câbles; diffusion d'émissions télévisées et
radiophoniques; transmission et diffusion d'informations
en matière de productions audiovisuelles, de programmes
radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous
moyens, d'informations en matière de divertissements;
transmission d'informations accessibles via des bases de
données et centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; transmission et diffusion
de données commerciales par voie informatique, par
câble, par satellite, par voie hertzienne, par voie
téléinformatique, par réseaux de communication.
Classe 41 : Production, création, réalisation, montage,
édition, distribution, location et prêt d'oeuvres
audiovisuelles, de programmes de télévision, de films ou
de téléfilms, de courts ou longs métrages, de feuilletons,
de séries télévisées, de dessins et séries animés, de films
et séries documentaires, de films télévisés, de films
cinématographiques autres que publicitaires, de films
d'animation, de téléfilms, d'émissions télévisées, de
programmes courts télévisés, de reportages, de
divertissements, de débats, de programmes et
vidéogrammes, de reportages, de radio reportages,
d'oeuvres multimédia sur tous supports de sons et/ou
d'images; mise à disposition de divertissement par le biais
de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision
par câble, de la télévision par satellite et d'Internet;
montage, production et location de films autres que
publicitaires, de vidéos, de programmes de télévision, de
programmes radiophoniques; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); production de spectacles,
services de studios d'enregistrement et de studios de
télévision; microfilmage; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; services d'imagerie numérique; soustitrage.
(540)

(731) HARMONY, 9 Rue Archimède F-59650
VILLENEUVE-D'ASCQ (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88340
(111b) 1290066
(151) 12/11/2015
(300) 154186111 04/06/2015 FR
(511) 1, 2, 17, 19, 27 et 37
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie,
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résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à
l'état brut; préparations pour l'imperméabilisation du
ciment et du béton (à l'exception des peintures); colles
pour l'industrie; produits pour la conservation de la
maçonnerie, des briques, du ciment, du béton et des
tuiles (à l'exception des peintures et des huiles); produits
contre l'humidité de la maçonnerie (à l'exception des
peintures).
Classe 2 : Peintures; liants pour peintures et diluants pour
peintures; couleurs, vernis, laques; résines naturelles à
l'état brut; produits antirouille (préservatifs contre la
rouille); bandes protectrices contre la corrosion; enduits
pour le carton bitumé (peintures); gommes-résines.
Classe
17
:
Chapes
et
joints
d'étanchéité,
d'imperméabilisation
et
d'étanchement;
bagues
d'étanchéité; bandes isolantes; bourrelets d'étanchéité;
matières à calfeutrer; écorces pour l'isolation acoustique;
garnitures d'étanchéité; matières à étouper; feutre pour
l'isolation; tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres
de verre pour l'isolation; matières filtrantes (matières
plastiques ou mousses mi-ouvrées); gutta-percha;
compositions isolantes contre l'humidité dans les
bâtiments; matières pour l'insonorisation; papier isolant;
matières isolantes; isolants; rubans isolants; tissus
isolants; vernis isolants; isolateurs; laine de laitier
(isolant); laine de verre pour l'isolation; laine minérale
(isolant); matières de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques; résines artificielles (produits semifinis); résines synthétiques (produits semi-finis);
caoutchouc
liquide.
Classe 19 : Asphalte; bandes goudronnées (construction);
matériaux à bâtir non métalliques; bitume; produits
bitumeux pour la construction; matériaux de construction
non métalliques; couvertures de toits non métalliques;
feutre pour la construction; goudron; verre isolant
(construction); revêtements de murs (construction) non
métalliques; parquets; plafonds non métalliques;
planchers non métalliques; revêtements (construction)
non métalliques; produits bitumeux pour toitures; verre de
construction.
Classe 27 : Revêtements de sols et planchers.
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et de
réparation des outils et matériaux de construction,
d'isolation et d'étanchéité; services de construction, en
particulier dans le domaine de l'étanchéité; services
d'étanchéité pour la construction; travaux de couverture
de toits; pose de bardage; informations en matière de
construction; supervision (direction) de travaux de
construction; démolition de constructions; montage
d'échafaudages; installation et réparation de dispositifs
signalant l'incendie; informations en matière de
réparation; services d'isolation (construction); maçonnerie;
travaux de peinture; asphaltage; réalisation de
revêtements routiers; travaux de génie civil (construction,

isolation et étanchéité d'édifices, de voies de
communication, d'ouvrages hydrauliques et de barrages).
(540)

(731) HOLDING SOPREMA, 14 rue de Saint Nazaire F67000 STRASBOURG (FR)
(740) HIRSCH & ASSOCIÉS, Selarl d'Avocats; 137 rue de
l'Université F-75007 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 88341
(111b) 1290552
(151) 04/12/2015
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits
carnés transformés; légumineuses sèches; potages,
bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait et
produits laitiers, beurre; huiles comestibles; fruits et
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou
salés; pâtes de tomates; fruits à coque préparés et fruits
secs en tant qu'encas; pâtes à tartiner aux noisettes et
beurre d'arachides; tahini (pâte de graines de sésame);
oeufs et oeufs en poudre; chips de pomme de terre.
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes
alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles;
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine;
desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels
turcs en forme d'anneaux recouverts de graines de
sésame], pogaca [bagels turcs], pita, sandwiches, katmer
[pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts
turcs à base de pâte à cuire nappés de sirop], kadayif
[desserts turcs à base de pâte à cuire]; desserts à base
de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise,
kazandibi [poudings turcs], poudings au riz, keskul
[poudings turcs]; miel, résine d'abeilles pour l'alimentation
humaine, propolis à usage alimentaire; condiments pour
produits alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces
(condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever;
farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, sucre
en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries,
chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à
mâcher; crèmes glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas
à base de céréales, maïs grillé et éclaté, avoine écachée,
chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé
transformé pour l'alimentation humaine, orge égrugée
pour l'alimentation humaine, avoine transformée pour
l'alimentation
humaine,
seigle
transformé
pour
l'alimentation humaine, riz; mélasse à usage alimentaire.
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(540)

(731) KADOOGLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, 4. Organize Sanayi Bölgesi, Nolu Cadde No:11
TR-83422 Şehitkamil Gaziantep (TR)
(740) İNKA PATENT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ;
Anittepe Mah. GMK Bulvari No: 131, Kat: 5, D: 22
MALTEPE ANKARA (TR).
______________________________________________
(111) 88342
(111b) 1290433
(151) 15/12/2015
(511) 12, 28 et 41
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules aériens; avions; avions amphibies;
aéronefs; montgolfières; véhicules spatiaux; machines et
appareils aéronautiques; dirigeables; ballons dirigeables;
hydravions.
Classe 28 : Appareils pour jeux; jeux; disques volants
[jouets]; jouets; modèles réduits prêts-à-monter (jouets);
modèles réduits [jouets]; véhicules [jouets]; parapentes.
Classe 41 : Services d'instruction; organisation de
concours [éducation ou divertissement]; mise en place et
réalisation d'ateliers [formation]; services de mise en
place et animation de symposiums; mise à disposition en
ligne de publications électroniques non téléchargeables;
publication en ligne de livres et revues électroniques;
location d'équipements de jeu; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise
à disposition en ligne de musique non téléchargeable.
(540)

(731) SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., Suit 613-614,
6F, HKUST SZ IER Bldg., No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech
Park (South), Nanshan Dist, Shenzhen Guangdong (CN)
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN).

(111) 88343
(111b) 1290777
(151) 15/12/2015
(300) 014373526 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
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 de 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; modèles réduits prêts-à-monter
[jouets]; véhicules radiocommandés [jouets]; avions en
papier.
(540)

(731) DJI GmbH, Im Birkenfeld 2 97795 SchondraSchildeck (DE)
(740) BOEHMERT & BOEHMERT; Kurfürstendamm 185
10707 Berlin (DE).
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(111) 88344
(111b) 1290778
(151) 14/12/2015
(300) 014666168 12/10/2015 EM
(511) 5, 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques et fortifiantes à usage médical;
aliments pour bébés; compléments alimentaires, non
compris dans d'autres classes; préparations de vitamines;
aliments et produits à boire à usage diététique, conçus
pour un usage médical, avec ou sans adjonction de
vitamines, minéraux et protéines et/ou glucides, destinés
ou non aux sportifs; aliments, compléments d'apport
alimentaire et substances fortifiantes pour animaux à
usage vétérinaire; compléments nutritionnels, à savoir
prébiotiques et probiotiques; préparations de calcium
(compléments d'apport alimentaire ou nutritionnels).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; substituts de plats compris dans cette classe;
soupes; produits de pommes de terre compris dans cette
classe; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs; produits de crèmerie; produits à
boire à base de produits de crèmerie, majoritairement
composés de produits de crèmerie: produits de crèmerie
à usage diététique (autres qu'à usage médical); produits
de crèmerie conservés; produits à tartiner, compris dans
cette classe; lait et produits laitiers, y compris lait écrémé
et à faible teneur en calories et produits laitiers et leurs
succédanés, compris dans cette classe; lait en poudre,
avec ou sans lait concentré sucré; boissons frappées à
base de lait (milk-shakes); produits de crèmerie
fermentés; babeurre; yaourts et préparations de yaourt;
fromage blanc caillé, caillebotte; fromage et produits à
base de fromage; crème, crème fouettée, crème aigre,
crème fraîche, lait et crème à café et leurs succédanés, y
compris colorants; desserts et mousses à base de
produits de crèmerie compris dans cette classe; les
produits de crèmerie précités étant tant naturels qu'avec
adjonction de fruits, jus, aromatisants, fruits à coque,
graines, thé, herbes, épices, moutarde, café, cacao, miel,
vitamines, minéraux et autres additifs; huiles et graisses
comestibles et mélanges de celles-ci, à teneur réduite en
matières grasses ou non et/ou à valeur calorique réduite
ou non; beurre, huile de beurre (beurre de ghee); plats
cuisinés, plats semi-préparés, boissons pour le petitdéjeuner, encas sucrés et salés compris dans cette
classe; tous les produits précités pour l'alimentation
humaine.
Classe 30 : Produits à boire au chocolat et au café, y
compris produits à boire pauvres en calories contenant du
lait et produits à boire au café, et préparations pour la

confection de ceux-ci, non compris dans d'autres classes;
produits (principalement) à base de miel (non compris
dans d'autres classes); produits à boire contenant du thé,
du chocolat, du cacao ou du café et contenant également
du miel, ainsi que préparations pour la confection de
ceux-ci, non compris dans d'autres classes; farines et
préparations à base de céréales et produits à base de
celles-ci, y compris barres constituant un plat; bouillies
contenant du lait ou des produits laitiers; pâtes à tartiner,
non comprises dans d'autres classes; poudings, crèmes
bavaroises, mousses comprises dans cette classe, avec
ou sans adjonction de fruits, jus, fruits à coque ou autres
additifs ou aromatisants, majoritairement à base de lait;
produits de boulangerie, non compris dans d'autres
classes; sirop de glucose et poudre à usage alimentaire;
crèmes glacées; sauces; poudres pour crèmes glacées;
agents liants pour crèmes glacées; mélanges pour
crèmes glacées sous forme liquide et de poudres pour la
confection de crèmes glacées; assaisonnements sous
forme de poudres pour la préparation de plats, plats
cuisinés, plats semi-préparés, compris dans cette classe;
crème anglaise.
(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) 88345
(111b) 1290032
(151) 28/12/2015
(511) 2, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 2 : Blancs [matières colorantes ou peintures];
bleus [matières colorantes ou peintures]; peintures;
vernis; peintures ignifuges; apprêts [peintures]; vernis au
copal; laques; diluants; Poudres d'étanchéité [peintures].
Classe 17 : Matières à étouper; compositions chimiques
pour l'obturation de fuites; résines acryliques [produits
semi-finis]; résines synthétiques [produits semi-finis];
matériaux adiathermiques non conducteurs; substances
pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; peintures
isolantes; matériaux réfractaires isolants; peintures
isolantes; matières de remplissage pour joints de
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dilatation.
Classe 19 : Lambris; matériaux de construction
réfractaires non métalliques; colonnes publicitaires non
métalliques; feuilles et plaques en matière artificielle pour
le marquage des routes; verre de construction; verre
isolant [construction]; verre à vitres, à l'exception de verre
pour vitres de véhicules; verre de sécurité; enduits
[matériaux de construction]; doublages non métalliques,
pour la construction.
(540)

(731) SHANDONG SINGAL CHEMICAL GROUP CO.,
LTD., Economic Development Zone, Guangrao County,
Dongying City 257300 Shandong Province (CN)
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1,
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan
City 250014 Shandong Province (CN).
______________________________________________
(111) 88346
(111b) 1290822
(151) 23/12/2015
(300) 014432454 31/07/2015 EM
(511) 9, 35, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, le traitement, le stockage et l'échange de
données, sons ou images; logiciels informatiques;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
logiciels informatiques d'intégration d'applications et de
bases de données; jeux de puces informatiques pour la
transmission de données depuis ou vers une unité
centrale; programmes pour le cryptage et le décryptage
de données informatiques; circuits pour le cryptage et le
décryptage de données informatiques; interfaces
informatiques de communication; cartes d'interface de
communication; modules d'interface de communication;
circuits intégrés; puces à circuits intégrés; micro-circuits;
circuits imprimés; étiquettes électroniques; cartes à puce;
cartes mémoire; cartes de paiement électronique et
lecteurs d'étiquettes électroniques; cartes pour le contrôle
d'accès; appareils et instruments pour le contrôle d'accès
et l'identification et l'authentification de personnes et

biens; appareils de commande à distance; lecteurs de
cartes à puce; manuels électroniques et en ligne; puces
électroniques codées; dispositifs de stockage de
données; antennes; antennes pour appareils de
communication sans fil; logiciels d'application; logiciels
d'application
pour
téléphones
mobiles;
logiciels
d'application pour dispositifs sans fil; logiciels d'application
pour services d'infonuagique; bracelets d'identification
codés;
composants
électroniques;
programmes
informatiques; microprocesseurs; bracelets d'identité
codés
électroniquement.
Classe 35 : Vente au détail, en gros, par correspondance,
en ligne d'appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, le traitement, le stockage et l'échange de
données, sons ou images; services de vente au détail de
sacs; services de vente au détail d'articles de bijouterie;
services de vente au détail de produits de toilette;
services de vente au détail de vêtements et accessoires;
services de vente au détail de bagages; services de vente
au détail dans le domaine des logiciels informatiques;
services de vente au détail d'oeuvres d'art; services de
vente au détail d'instruments de beauté pour êtres
humains; services de vente au détail en rapport avec du
chocolat; publicité en ligne sur des réseaux informatiques
de communication; services de magasins de vente au
détail en ligne d'articles de bijouterie, produits
cosmétiques et de beauté, vêtements et accessoires;
services de traitement de données en ligne; services
informatisés de commande en ligne; fourniture
d'informations commerciales et d'affaires en ligne; gestion
de traitement de données; services de traitement de
données; administration de la promotion d'affaires des
activités d'affaires de magasins de vente au détail;
publicité; publicité sur tous types de supports de
communication publique; présentation de produits sur
tous supports de communication à des fins de vente au
détail; services de collecte de données aux points de
vente
par
ordinateur.
Classe 38 : Services de télécommunication et de
communication; services de communication par le biais
de réseaux informatiques; fourniture de réseaux de
télécommunications; services de transmission de
données; services de fourniture d'accès à des bases de
données; transmission d'informations contenues dans des
bases de données; diffusion en continu de matériel audio,
visuel et audiovisuel par le biais d'un réseau informatique
mondial; services d'information, assistance, services de
conseillers et conseils dans le domaine des
télécommunications; services de télécommunications
interactives.
Classe 42 : Services d'ingénierie; conception,
développement et maintenance de programmes et
applications informatiques; conception de programmes
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pour ordinateurs et microprocesseurs; services de
programmation informatique pour la sécurité de données
électroniques; conception, développement et mise à jour
de logiciels et programmes informatiques; services de
sécurité de données; services informatiques en rapport
avec le stockage électronique de données; services de
conception liés à des outils de de traitement des données;
programmation de logiciels pour l'importation et la gestion
de données; programmation informatique pour systèmes
de communication et traitement de données; conception
et développement de systèmes de sécurité de données
électroniques; conception de logiciels pour le stockage et
le rappel de données multimédias; cryptage, décryptage
et authentification d'informations, de messages et de
données; conception et développement de systèmes de
saisie, d'extraction, de traitement, d'affichage et de
stockage
de
données;
fourniture
d'interfaces
informatiques non téléchargeables pour la fourniture
d'informations concernant une grande variété de textes,
documents électroniques, bases de données, graphismes
et informations audiovisuelles; fournisseurs de services
applicatifs (ASP), à savoir hébergement d'applications
logicielles informatiques de tiers; mise à disposition
temporaire de logiciels non téléchargeables.
(540)

(731) BULGARI S.P.A., Lungotevere Marzio, 11 I-00186
ROMA (RM) (IT)
(740) BULGARI S.p.A. - Brand Protection Department;
Lungotevere Marzio 11 I-00186 ROMA (RM) (IT).
______________________________________________
(111) 88347
(111b) 1290121
(151) 29/12/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons.
(540)

(731) SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, calle Rosellón 515
E-08025 BARCELONA (ES)
(740) PABLO GONZALEZ-BUENO; Velázquez, 19, 2°
Dcha. E-28001 MADRID (ES).

(111) 88348
(111b) 1290248
(151) 29/12/2015
(300) 014373492 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
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 de planeur; parties structurelles
d'hélicoptère.
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'aéronef; modèles réduits prêts-à-monter
[jouets]; véhicules radiocommandés [jouets]; avions en
papier.
(540)

(731) DJI GmbH, Im Birkenfeld 2 97795 SchondraSchildeck (DE)
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(740) BOEHMERT & BOEHMERT; Kurfürstendamm 185
10707 Berlin (DE).
______________________________________________
(111) 88349
(111b) 1290094
(151) 04/01/2016
(300) 014291074 25/06/2015 EM
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements.
(540)

(731) Closet Clothing Co. Ltd, Unit 1, Ground Floor, 36-40
Copperfield Road London E3 4RR (GB)
(740) MAGUIRE BOSS; 24 East Street, St. Ives
CAMBRIDGE PE27 5PD (GB).

Produits et services désignés :
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits à
base de chocolat, cacao et produits à base de cacao,
gaufrettes fourrées, gaufrettes enrobées de chocolat,
pralines, bonbons, glaces comestibles.
(540)

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Treves L-2632 Findel (LU)
(740) Pascal BECKER, Avocat au Barreau de
Luxembourg; 31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg (LU).
Couleurs revendiquées : Or et blanc.

______________________________________________

______________________________________________

(111) 88350

(111) 88352

(111b) 1290016
(151) 15/01/2016
(300) 168815 15/07/2015 MA
(511) 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41 : Éducation; 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.
(540)

(111b) 1290564
(151) 29/01/2016
(300) 0979676 03/08/2015 BX
(511) 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques
dans le domaine thérapeutique de la fertilité et/ou de la
santé
reproductive.
Classe 10 : Instruments, appareils et dispositifs
chirurgicaux et médicaux dans le domaine thérapeutique
de la fertilité et/ou de la santé reproductive.
(540)

(731) OCP S.A, 2, rue Al Abtal Hay ErrahaCasablanca, (MA)
(740) CABINET AKSIMAN; 60, bd Ibn Tachfine 20310
Casablanca (MA).
______________________________________________
(111) 88351
(111b) 1290029
(151) 22/01/2016
(300) 01314539 24/07/2015 BX
(511) 30

(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX
Hoofddorp (NL)
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL1101 BA Amsterdam (NL).
______________________________________________
(111) 88353
(111b) 1290534
(151) 27/01/2016
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, en particulier
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pour le diagnostic, la prévention et le traitement de
maladies et troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation;
préparations pharmaceutiques contenant stéroïdes de
type glucocorticoïdes; substances diététiques conçues
pour un usage médical, en particulier pour le diagnostic,
la prévention et/ou le traitement de maladies et troubles
gastro-intestinaux.
(540)

(731) Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310
Rheinfelden (CH)
(740) FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN &
PARTNER; Kaiser-Joseph-Str. 284 79098 Freiburg i.
Br. (DE)
______________________________________________
(111) 88354
(111b) 1290125
(151) 01/02/2016
(300) 1314848 31/07/2015 BX
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques,
à l'exclusion de préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires.
(540)

(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX
Hoofddorp (NL)
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL1101 BA AMSTERDAM (NL).
______________________________________________
(111) 88355
(111b) 1290300
(151) 03/02/2016
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements d'athlétisme, à savoir maillots,
pantalons, vestes, articles chaussants, casquettes et
bonnets, uniformes d'athlétisme; tee-shirts.
(540)

(731) Michael Chaffin, 2500 Clearspring Dr N Irving
TX 75063 (US)
(740) William Allen Wooten Wooten Law Office; 120 Court
Sq. E. Covington TN 38019 (US).
______________________________________________
(111) 88356
(111b) 1290132
(151) 04/02/2016
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(540)

(731) ISISPHARMA FRANCE, 29 Avenue de la Marne,
Parc des 3 Chênes F-59290 WASQUEHAL (FR)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau
F-69006 LYON (FR).
______________________________________________
(111) 88357
(111b) 1290133
(151) 04/02/2016
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(540)

(731) ISISPHARMA FRANCE, 29 avenue de la Marne,
Parc des 3 Chènes F-59290 WASQUEHAL (FR)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau
F-69006 LYON (FR).
______________________________________________
(111) 88358
(111b) 1290343
(151) 04/02/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
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(540)

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55
CH-1800 Vevey (CH)
Couleurs revendiquées : Brun, brun clair, gris et blanc.

(731) ISISPHARMA FRANCE, 29 avenue de la Marne,
Parc des 3 Chènes F-59290 WASQUEHAL (FR)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau
F-69006 LYON (FR).
______________________________________________
(111) 88359
(111b) 1290927
(151) 22/01/2016
(300) 683219 24/11/2015 CH
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Légumes et pommes de terre (conservés,
séchés ou cuits), fruits (conservés, séchés ou cuits),
champignons (conservés, séchés ou cuits); viande,
volaille, gibier, poisson et produits alimentaires provenant
de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de
soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de conserves, de
plats cuisinés, surgelés ou déshydratés; confitures; oeufs;
graines de soja conservées pour l'alimentation humaine;
huiles et graisses comestibles; saucisses; charcuterie,
beurre de cacahuète; soupes, soupes concentrées,
préparations pour faire des soupes, potage, bouillons,
également sous forme de cubes, tablettes ou poudre,
concentrés de bouillons, préparations pour faire des
bouillons,
consommés.
Classe 30 : Farines, préparations de céréales, pain,
levure, pâtisserie; riz, pâtes alimentaires, nouilles;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous la forme de plats cuisinés;
pizzas, sandwiches; préparations de pâtes alimentaires et
de pâtes à gâteau prête à être mise au four; mélange en
poudre pour gâteaux; sauces, sauce de soja; ketchup;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments;
épices alimentaires, condiments, sauces à salade,
mayonnaise; moutarde; vinaigre.
(540)

(731) Société
Vevey (CH)

des

Produits

Nestlé

S.A.,

CH-1800

______________________________________________
(111) 88360
(111b) 1291029
(151) 10/12/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café; produits à boire à base de café; produits
à boire à base de thé; sucre; farine de soja; amidon à
usage alimentaire; crèmes glacées; sel de cuisine; sauce
de soja; condiments.
(540)

(731) HAINAN CHUNGHUANG FOODSTUFF CO., LTD.,
New District, Dongjiao Town, Wenchang City, Hainan
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) 88361
(111b) 1291030
(151) 02/12/2015
(511) 16, 37, 39, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux,
périodiques, magazines, revues, livres et supports
promotionnels en papier et carton, brochures, catalogues,
prospectus, publications ayant trait à l'industrie de la
construction en béton, du terrassement et des
infrastructures
routières
modernes.
Classe 37 : Travaux de construction généraux (entreprise
générale), construction d'oeuvres d'ingénierie civile
générale, réalisation de revêtements routiers et
autoroutiers et de revêtements de sols, construction
d'oeuvres en béton, terrassements, informations en
matière de constructions, supervision de travaux de
construction, reconstruction d'infrastructures routières.
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Classe 39 : Consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires) en matière de transport et
de circulation (trafic) sur les réseaux routiers et
autoroutiers.
Classe 41 : Edition de livres, revues, journaux,
périodiques, magazines et publication d'articles se
rapportant en particulier au développement routier, à la
sécurité routière et à l'entretien; enseignement et
formation de personnel; publication d'imprimés; instruction
au moyen d'illustrations; mise à disposition d'une
formation et de cours; services d'un institut de formation;
offres et organisation de conférences, congrès et/ou
symposiums; organisation de séminaires, réunions de
travail et d'ateliers; informations et conseils en matière
d'éducation, formation et/ou cours dans le domaine de la
construction routière, de la planification et de l'entretien
des
supports
routiers.
Classe 42 : Travaux d'ingénieurs (expertise), d'évaluation,
d'estimations, de recherches se rapportant au domaine de
la construction et du transport et de la circulation (trafic)
sur les réseaux routiers et autoroutiers; recherche
scientifique et industrielle; étude de projets techniques;
recherches techniques; recherche industrielle et
développement de produits pour les tiers; recherche
industrielle et développement de produits pour les tiers
dans les domaines du transport et de la circulation (trafic)
sur les réseaux routiers et autoroutiers, de la gestion des
gares de péages, des stations-services, des systèmes de
géolocalisation et des informations relatives aux
conditions de circulation sur les réseaux routiers et
autoroutiers; contrôle de qualité; programmation pour
ordinateur; élaboration (conception) de logiciels;
recherches en matière de protection de l'environnement;
tous ces services sont en relation avec le trafic routier et
autoroutier; planification en matière d'urbanisme.
Classe 45 : Consultation et conseil en matière de sécurité
routière.
(540)

(731) International Road Federation, 2, Chemin de
Blandonnet CH-1214 Vernier (CH)
(740) Gérald Coendoz Ing.; 7 chemin des Esserpys, Case
postale 74 CH-1032 Romanel-sur-Lausanne (CH).

Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux,
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies et
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de
sellerie; sacs; sacs épaule; sacs à main; sacs de type
"Boston"; sacs à porter sur les hanches; harnais portebébés; sacs à provisions; sacs polochon; sacs fourre-tout;
sacs à main de soirée; pochettes; portefeuilles; portemonnaies; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de
crédit en cuir; étuis pour cartes de visite; valisettes en
cuir; sacs à chaussures de voyage; serviettes portedocuments; attachés-cases; pochettes en cuir; mallettes
de transport en cuir; cartables et sacs d'écolier; valises;
sacs de sport; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de
sport; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; sacs à dos à
armature; bagages de cabine; vanity-cases non garnis;
sacs vides pour articles de rasage; sacs de plage.
(540)

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R I50123 FIRENZE (IT)
(740) SANTARELLI; 49, Avenue des Champs-Elysées F75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 88363
(111b) 1172796
(151) 06/01/2016
(300) 645019 22/03/2013 CH
(511) 35, 41 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives
et
culturelles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(540)

______________________________________________

(731) Swiss International Hotels Service AG, c/o Hotz &
Goldmann Dorfstrasse 16 CH-6340 Baar (CH)
(740) Alexander Eckenstein Hotz & Goldmann;
Dorfstrasse 16 CH-6340 Baar (CH).

(111) 88362

______________________________________________

(111b) 1291044
(151) 12/11/2015
(300) FI2015C000653 13/05/2015 IT
(511) 18

(111) 88364
(111b) 1207696
(151) 06/01/2016
(511) 35, 41 et 43
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Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives
et
culturelles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(540)

(731) Swiss International Hotels Service AG, c/o Hotz &
Goldmann Dorfstrasse 16 CH-6340 Baar (CH)
(740) Alexander Eckenstein Hotz & Goldmann;
Dorfstrasse 16 CH-6340 Baar (CH).
______________________________________________
(111) 88365
(111b) 1100977
(151) 14/01/2016
(300) FI2011C000844 31/05/2011 IT
(511) 14
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; articles de
bijouterie en métaux précieux et non précieux, à savoir
bracelets, colliers, chaînes de cou et bagues, broches,
boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à cravates,
boutons de manchettes; horloges, montres, montresbracelets, montres de plongée, montres à gousset,
bracelets de montre souples ou rigides, chaînes de
montres, boîtiers de montres, chronographes à utiliser
comme articles d'horlogerie et comme montres,
chronomètres.
(540)

(731) SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.,
Tornabuoni, 2 I-50123 FIRENZE (FI) (IT)

Via

dei

(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25
I-50122 Firenze (IT).
______________________________________________
(111) 88366
(111b) 1136527
(151) 22/01/2016
(300) 2011-086779 02/12/2011 JP
(511) 5, 29, 30, 32, 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments alimentaires contenant des
vitamines-minéraux; compléments alimentaires contenant
des
acides
aminés.
Classe 29 : Produits laitiers; produits carnés transformés;
produits de la pêche transformés pour l'alimentation
humaine; légumes transformés et fruits transformés;
morceaux de tofu frits (abura-age); morceaux de tofu
lyophilisés (kohri-dofu); gelée à base de racines de
langue du diable (konnyaku); lait de soja (lait de graines
de soja); tofu; graines de soja fermentées (natto);
préparations pour currys, à savoir préparations pour faire
des soupes et bouillons contenant du curry, currys
instantanés, currys précuits; préparations pour ragoûts, à
savoir préparations pour faire des ragoûts, ragoûts
instantanés, ragoûts précuits; préparations pour soupes, à
savoir soupes instantanées, soupes pré-cuisinées;
flocons de porphyres déshydratées à saupoudrer sur du
riz cuit à l'eau (ochazuke-nori); aliments transformés
contenant du collagène en tant qu'ingrédient principal,
fabriqués sous forme de comprimés, gélules, produits à
mâcher, granulés, granules, poudres, solides, produits
partiellement solides, liquides, pâtes ou gelées; aliments
transformés contenant de l'hyaluronane en tant
qu'ingrédient principal, fabriqués sous forme de
comprimés, gélules, produits à mâcher, granulés,
granules, poudres, solides, produits partiellement solides,
liquides, pâtes ou gelées; aliments transformés contenant
des protéines en tant qu'ingrédient principal, fabriqués
sous forme de comprimés, gélules, produits à mâcher ou
gelées.
Classe 30 : Thés; confiseries; pain et brioches;
assaisonnements; assaisonnement en poudre à
saupoudrer sur le riz (furi-kake); épices; curry en poudre;
wasabi en poudre, wasabi en pâte; préparations de
céréales; boulettes chinoises farcies et cuites (gyoza);
sandwiches; boulettes chinoises cuites à la vapeur
(shumai); sushis; beignets avec petits morceaux de
poulpe (takoyaki); brioches cuites à la vapeur farcies de
viande hachée (niku-manjuh); hamburgers (préparés);
pizzas (préparées); repas en boîte composés de riz ou
nouilles accompagnés de viande, poisson ou légumes;
hot-dogs (sandwichs) préparés; pâtés à la viande
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(préparés); ravioli (préparés); mélanges instantanés pour
la pâtisserie, mélanges à sorbet, mélanges à pouding,
mélanges
à
gelée.
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; boissons
gazeuses (boissons rafraîchissantes); poudres pour
boissons non alcoolisées; granulés pour boissons non
alcoolisées; pastilles pour boissons non alcoolisées;
poudres pour boissons gazeuses; pastilles pour boissons
gazeuses; boissons aux jus de fruits sans alcool; extraits
de houblon pour la fabrication de bière; boissons à base
de
petit-lait;
jus
de
légumes
(boissons).
Classe 35 : Publicité; services de conseillers en affaires
ou analyse en matière de gestion commerciale; recherche
en marketing; fourniture d'informations sur les ventes
commerciales; gérance administrative d'hôtels; agences
d'import-export; reproduction de documents; travaux de
bureaux, à savoir classement, en particulier de
documents ou bandes magnétiques; services d'aide à la
gestion d'activités commerciales se rapportant au
fonctionnement d'ordinateurs, machines à écrire,
machines de bureau et autre équipements; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour
des tiers; services de vente au détail ou en gros
d'aliments
et
de
boissons.
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements
temporaires; services d'agences pour la réservation
d'hébergements (hôtels, pensions et autres du même
ordre); fourniture d'aliments et de boissons; mise à
disposition d'informations en matière de recettes de
cuisine, prestation de conseils concernant des recettes de
cuisine et mise à disposition d'informations en matière de
services de restauration (alimentation); mise à disposition
d'informations en matière de services de restauration
(alimentation); pensions pour animaux; mise à disposition
de salles de conférence; mise à disposition d'installations
pour expositions; location d'équipements de cuisson à
usage industriel; location d'éléments chauffants de
cuisson non électriques; location de plans de travail de
cuisine.
(540)

(731) House Foods Group Inc., 5-7, Mikuriya-sakae-machi
1-chome, Higashi-Osaka-shi Osaka 577-8520 (JP).
______________________________________________
(111) 88367
(111b) 1241855
(151) 22/01/2016
(300) 2014-070022 20/08/2014 JP
(511) 5, 29, 30, 32, 35 et 43

Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; farines lactées
pour bébés; compléments d'apport alimentaire pour
l'alimentation humaine sous forme liquide; compléments
d'apport alimentaire pour êtres humains; aliments
diététiques à usage médical; produits à boire diététiques à
usage médical; boissons pour bébés; aliments pour
bébés; compléments d'apport alimentaire pour animaux.
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; produits à
base de lait; produits carnés transformés; produits de la
pêche transformés pour l'alimentation humaine; légumes
transformés et fruits transformés; morceaux de tofu frits
(abura-age); morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu);
gelée à base de racines de langue du diable (konnyaku);
lait de soja (lait de graines de soja); tofu; graines de soja
fermentées (natto); préparations pour ragoûts, à savoir
préparations pour faire des ragoûts, ragoûts instantanés,
ragoûts précuits; préparations pour soupes, à savoir
soupes instantanées, soupes pré-cuisinées; flocons de
porphyres déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à
l'eau (ochazuke-nori); mélanges pour ragoûts au curry, à
savoir mélanges pour la confection de potages et
bouillons contenant du ragoût au curry, ragoûts au curry
instantanés,
ragoûts
au
curry
précuits.
Classe 30 : Thé; café; cacao; riz; avoine mondée; orge
mondé; graines transformées; confiseries; pains et
brioches; sandwiches (préparés); brioches cuites à la
vapeur farcies de viande hachée (niku-manjuh);
hamburgers (préparés); pizzas (préparées); hot-dogs;
pâtés à la viande (préparés); assaisonnements;
assaisonnement en poudre à saupoudrer sur le riz (furikake); épices; curry en poudre; wasabi en poudre, wasabi
en pâte; préparations à base de céréales; boulettes
chinoises farcies et cuites (gyoza); boulettes chinoises
cuites à la vapeur (shumai); sushis; boulettes de pâte
frites mélangées à de petits morceaux de poulpe
(takoyaki); repas en boîte composés de riz ou nouilles
accompagnés de viande, poisson ou légumes; ravioli
(préparés); mélanges instantanés pour la pâtisserie;
mélanges pour sorbets; mélanges pour poudings;
mélanges pour gelées; sauces pour pâtes; mélanges pour
sauces au curry, à savoir mélanges pour la confection de
potages et bouillons contenant de la sauce au curry,
sauces au curry instantanées, sauces au curry précuites.
Classe 32 : Bières; produits à boire sans alcool; boissons
gazeuses (boissons rafraîchissantes); poudres pour
boissons non alcoolisées; poudres pour produits à boire à
base de jus de fruits sans alcool; poudres pour produits à
boire à base de petit-lait; poudres pour jus de légumes
(produits à boire); granulés pour boissons non
alcoolisées; granulés pour produits à boire à base de jus
de fruits sans alcool; granulés pour produits à boire à
base de petit-lait; granulés pour jus de légumes (produits
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à boire); pastilles pour boissons non alcoolisées; pastilles
pour produits à boire à base de jus de fruits sans alcool;
pastilles pour produits à boire à base de petit-lait; pastilles
pour jus de légumes (produits à boire); poudres pour
produits à boire effervescents; pastilles pour produits à
boire effervescents; produits à boire aux jus de fruits sans
alcool; extraits de houblon pour la fabrication de bières;
boissons à base de petit-lait; jus de légumes (boissons).
Classe 35 : Publicité; services de conseillers
commerciaux ou analyses de gestion commerciale;
recherches en marketing; fourniture d'informations sur les
ventes commerciales; gérance administrative d'hôtels;
agences d'import-export; reproduction de documents;
travaux de bureaux, à savoir classement, en particulier de
documents ou bandes magnétiques; services d'aide à la
gestion d'activités commerciales se rapportant au
fonctionnement d'ordinateurs, machines à écrire,
machines de bureau et autre équipements; services de
détail ou services de gros portant sur des produits
alimentaires
et
boissons.
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements
temporaires; services d'agences pour la réservation
d'hébergements (hôtels, pensions et autres du même
ordre); mise à disposition de nourriture et boissons; mise
à disposition d'informations en matière de recettes de
cuisine, prestation de conseils concernant des recettes de
cuisine et mise à disposition d'informations en matière de
services de restauration (alimentation); mise à disposition
d'informations en matière de services de restauration
(alimentation); pensions pour animaux; mise à disposition
de salles de conférence; mise à disposition d'installations
pour expositions; location d'équipements de cuisson à
usage industriel; location d'éléments chauffants de
cuisson non électriques; location de plans de travail de
cuisine; location d'éviers de cuisine.
(540)

(731) House Foods Group Inc., 5-7, Mikuriya-sakae-machi
1-chome, Higashi-Osaka-shi Osaka 577-8520 (JP).
______________________________________________
(111) 88368
(111b) 885579
(151) 03/02/2016
(511) 4
Produits et services désignés :
Classe 4 : Bougies.
(540)

(731) Flame & Wax, Inc., 2900 McCabe Way Irvine
CA 92614 (US)
(740) Goodman Mooney, LLP; 3420 Bristol Street, Sixth
Floor Costa Mesa CA 92626 (US).
______________________________________________
(111) 88369
(111b) 1137414
(151) 16/02/2016
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Mise à disposition et fourniture de services de
télécommunication, à savoir services téléphoniques en
réseau national et longue distance; mise à disposition de
services téléphoniques au moyen de cartes téléphoniques
prépayées, télécartes, cartes SIM et cartes téléphoniques
rechargeables.
(540)

(731) Pettigo Comércio Internacional, Lda, Rua das
Hortas, 1, Edificio do Carmo 5°, Funchal P-9050-024
Madeira (PT)
(740) Peter Sykes, Lycatel Services Limited; The
Walbrook Building, 195 Marsh Wall London E14
9SG (GB).
______________________________________________
(111) 88370
(111b) 1150305
(151) 15/02/2016
(300) 2618996 25/04/2012 GB
(511) 20 et 24
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles; lits, bois de lit, sommiers, têtes de
lit, canapés-lits, lits réglables, parties et garnitures pour
lits, y compris cadres de lit, pieds et roulettes de lits;
oreillers; coussins; matelas, matelas à ressorts ensachés;
protège-matelas;
literie;
canapés-lits;
chaises.
Classe 24 : Alèses et housses de matelas, couettes,
housses
de
couettes, draps,
taies
d'oreillers,
cantonnières.
(540)
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(731) Hypnos Limited, Longwick Road, Princess
Risborough Buckinhamshire HP27 9RS (GB)
(740) Baron Warren Redfern; Cambridge House, 100
Cambridge Grove Hammersmith, London W6 0LE (GB).

(731) PETIT BATEAU, 15, rue du Lieutenant Pierre
Murard F-10000 TROYES (FR)
(740) Cabinet Plasseraud; 52 rue de la Victoire F-75440
Paris Cedex 09 (FR).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 88371

(111) 88372

(111b) 1179126
(151) 15/02/2016
(511) 25, 28 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements confectionnés pour hommes,
femmes et enfants; tricots et bonneterie; lingerie, sousvêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs,
chandails, jupes, robes, caleçons, pantalons, vestes,
manteaux, fourrures (vêtements), costumes, chemises,
layettes, cravates, châles, foulards, étoles, écharpes,
ceintures (habillement), gants (habillement), bonnets,
chapellerie, casquettes; chaussettes, bas, collants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chaussons, pantoufles, bottes; maillots et caleçons de
bain;
vêtements
imperméables.
Classe 28 : Jeux, jouets, jeux de cartes, de plateau ou de
table, et leurs pièces constitutives; jeux de dames, jeux
d'échec; jeux de société pour adultes et enfants; jeux de
loterie; jeux de hasard, de connaissance, d'adresse et de
pronostics; cartes à jouer; articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis);
jeux automatiques et appareils de jeux électroniques de
poche ou non autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision;
décorations
pour
arbres
de
Noël.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement;
gestion
de
fichiers
informatiques;
organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
regroupement pour le compte de tiers d'une variété de
produits (à l'exception de leur transport), à savoir
vêtements, chaussures, chapellerie, linge de maison,
linge de bain, jeux, produits cosmétiques, permettant aux
clients de voir et d'acheter ces produits commodément;
exploitation d'une banque de données administrative.
(540)

(111b) 1179543
(151) 15/02/2016
(300) 13 4 020 100 16/07/2013 FR
(511) 25, 28 et 35
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie;
vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie; lingerie, sous-vêtements,
pyjamas, robes de chambre, peignoirs, chandails, jupes,
robes, caleçons, pantalons, vestes, manteaux, fourrures
(vêtements), costumes, chemises, layettes, cravates,
châles,
foulards,
étoles,
écharpes,
ceintures
(habillement), gants (habillement), bonnets, chapellerie,
casquettes; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons,
pantoufles, bottes; maillots et caleçons de bain;
vêtements
imperméables.
Classe 28 : Jeux, jouets, jeux de cartes, de plateau ou de
table; jeux de dames, jeux d'échec; jeux de société pour
adultes et enfants; jeux de loterie; jeux de hasard, de
connaissance, d'adresse et de pronostics; cartes à jouer;
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des
sucreries), masques de carnaval, poupées, maisons, lits,
vêtements et biberons de poupées; peluches (jouets),
ours en peluche, peluches (jouets) en tant qu'objets
transitionnels et rassurant pour enfants; ballons et balles
de jeux; marionnettes; toupies (jouets); chevaux à bascule
(jouet).
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement;
gestion
de
fichiers
informatiques;
organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail et la vente en ligne;
service de vente au détail et de vente en ligne des
produits suivants, à savoir vêtements, chaussures,
chapellerie, vêtements confectionnés pour hommes,
femmes et enfants, tricots et bonneterie, lingerie, sousvêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs,
chandails, jupes, robes, caleçons, pantalons, vestes,
manteaux, fourrures (vêtements), costumes, chemises,

134

BOPI_05MQ/2016

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

layettes, cravates, châles, foulards, étoles, écharpes,
ceintures (habillement), gants (habillement), bonnets,
chapellerie, casquettes, chaussettes, bas, collants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chaussons, pantoufles, bottes, maillots et caleçons de
bain, vêtements imperméables, jeux, jouets, jeux de
cartes, de plateau ou de table, jeux de dames, jeux
d'échec, jeux de société pour adultes et enfants, jeux de
loterie, jeux de hasard, de connaissance, d'adresse et de
pronostics, cartes à jouer, articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis),
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles
d'éclairage et des sucreries), masques de carnaval,
poupées, maisons, lits, vêtements et biberons de
poupées, peluches (jouets), ours en peluche, peluches
(jouets) en tant qu'objets transitionnels et rassurant pour
enfants, ballons et balles de jeux, marionnettes, toupies
(jouets), chevaux à bascule (jouet); regroupement pour le
compte de tiers des produits suivants (à l'exception de
leur transport) permettant aux consommateur de les voir
et de les acheter commodément, à savoir vêtements,
chaussures, chapellerie, vêtements confectionnés pour
hommes, femmes et enfants, tricots et bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre,
peignoirs, chandails, jupes, robes, caleçons, pantalons,
vestes, manteaux, fourrures (vêtements), costumes,
chemises, layettes, cravates, châles, foulards, étoles,
écharpes, ceintures (habillement), gants (habillement),
bonnets, chapellerie, casquettes, chaussettes, bas,
collants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chaussons, pantoufles, bottes, maillots et
caleçons de bain, vêtements imperméables, jeux, jouets,
jeux de cartes, de plateau ou de table, jeux de dames,
jeux d'échec, jeux de société pour adultes et enfants, jeux
de loterie, jeux de hasard, de connaissance, d'adresse et
de pronostics, cartes à jouer, articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et
tapis), décorations pour arbres de Noël (à l'exception des
articles d'éclairage et des sucreries), masques de
carnaval, poupées, maisons, lits, vêtements et biberons
de poupées, peluches (jouets), ours en peluche, peluches
(jouets) en tant qu' objets transitionnels et rassurant pour
enfants, ballons et balles de jeux, marionnettes, toupies
(jouets), chevaux à bascule (jouet); services rendus par
un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
contrats
de
franchise
(services
commerciaux);
franchisage, à savoir services fournis par un franchiseur,
notamment aide dans l'exploitation ou la direction des
affaires, transfert (mise à disposition) de savoir-faire
commercial; gestion des affaires commerciales, à savoir
aide à la direction et à la gestion des affaires dans le
cadre d'un contrat de franchise.
(540)

(731) PETIT BATEAU, 15, rue du Lieutenant Pierre
Murard F-10000 TROYES (FR)
(740) CABINET PLASSERAUD; 52 rue de la Victoire F75440 PARIS CEDEX 09 (FR).
______________________________________________
(111) 88373
(111b) 732771
(151) 16/02/2016
(300) 658202 13/08/1999 BX
(511) 1, 2, 3, 4, 5 et 11
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales;
mordants.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux;
dentifrices.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
Classe 5 : Désinfectants; produits fongicides, herbicides.
Classe 11 : Appareils de production de vapeur; appareils
de séchage et de distribution d'eau.
(540)

(731) Filipp FLORIO, 44, rue Principale L-7420
CRUCHTEN (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(740) Marks & Clerk (Luxembourg) LLP; B.P. 1775 L-1017
Luxembourg (LU).
Couleurs revendiquées : Bleu et gris argenté.
______________________________________________
(111) 88374
(111b) 1291130
(151) 09/12/2015
(300) 154 187 548 10/06/2015 FR
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières); vins.
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(540)

(540)

(731) JEAN CASSEGRAIN, 12, rue Saint-Florentin F75001 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88376

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer
F-33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 88375
(111b) 809037
(151) 14/01/2016
(300) 033206624 28/01/2003 FR
(511) 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles de
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures), étuis pour clefs
(maroquinerie), étuis pour cartes de visite (maroquinerie),
étuis et porte-cartes de crédit (maroquinerie), sacs à
provisions, sacs d'écoliers, sacs d'alpinistes, sacs à dos,
sacs de campeurs, sacs de plage, sacs-housses pour
vêtements, boîtes en cuir ou en carton-cuir, sangles de
cuir, colliers pour animaux; sacs à main, sacs à main du
soir, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir), sacs de voyage, trousses
de voyage (maroquinerie), porte-documents, pochettes
pour l'emballage en cuir, portefeuilles, porte-monnaie non
en métaux précieux, bourses, cartables, bagages, malles
et valises, parapluies, parasols, laisses d'animaux, fouets
et
sellerie.
Classe 25 : Vêtements (habillement) pour femmes,
hommes et enfants, vêtements en cuir, vêtements en
imitation du cuir, jeans, shorts, bermudas, pantalons,
salopettes, combinaisons, blouses, chemises, chemisiers,
vestes, blousons, cardigans, pull-overs, tee-shirts, sweatshirts, costumes, gilets, parkas, manteaux, imperméables,
jupes, robes, sous-vêtements, maillots de bain, bas,
collants, chaussettes, peignoirs, sorties de bain, lingerie
de corps, layette, ceintures (habillement), ceintures portemonnaie (habillement), cravates, gants (habillement),
étoles, foulards, écharpes, châles, chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie, chapeaux, casquettes,
bérets, bonnets.

(111b) 1291131
(151) 09/12/2015
(300) 154 188 569 12/06/2015 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 F33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 88377
(111b) 1291133
(151) 09/12/2015
(300) 154 187 532 10/06/2015 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 F33290 BLANQUEFORT (FR).
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(111) 88378
(111b) 1291190
(151) 17/12/2015
(300) 15/4193399 30/06/2015 FR
(511) 9, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Cartes à circuits intégrés; cartes à puce; cartes
à microprocesseur; cartes à mémoire; cartes
programmables; cartes télé-programmables; cartes et
badges électroniques; cartes magnétiques; cartes et
badges émetteurs-récepteurs; cartes d'accès à des
réseaux informatiques et/ou de télécommunications;
cartes encodées; cartes préenregistrées de données, de
programmes d'ordinateurs, de logiciels; programmes
d'ordinateurs; logiciels; programmes d'ordinateurs et
logiciels utilisés en rapport avec des cartes; programmes
d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur des cartes ou
destinés à être enregistrés sur des cartes et/ou des
appareils de télécommunications; circuits intégrés; puces
électroniques; cartes et badges magnétiques ou
électroniques, avec ou sans contact, destinés à servir de
cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie
électroniques, y compris ceux munis de codes
dynamiques permettant de sécuriser toutes transactions
en ligne; logiciels supports de signatures électroniques,
logiciels d'encryptage; clés d'encryptage; appareils
électroniques de vérification de l'authenticité de cartes;
programmes d'ordinateurs et logiciels pour la
mémorisation, la récupération et la transmission sécurisée
d'informations ou données; programmes d'ordinateurs et
logiciels pour communication entre des cartes à puces et
des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs et logiciels pour
émettre, afficher et mémoriser des informations ou
données d'identification et/ou relatives aux opérations et
transactions, notamment en ligne; tous les produits
précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs
de mouvements ou au domaine des équipements utilisés
dans le cadre de la projection ou le visionnement
d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce
soit.
Classe 38 : Transmission d'informations, de données ou
de logiciels par ligne téléphonique, par réseaux de
télécommunications et/ou informatiques, par câble, par
satellite, par voie hertzienne; téléchargement de données
ou de logiciels sur des cartes et badges, incluant les
cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie
électronique, destinées à sécuriser par code toutes
transactions,
notamment
en
ligne;
informations
concernant les services précités; tous les services
précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs
de mouvements ou au domaine des équipements utilisés

dans le cadre de la projection ou le visionnement
d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce
soit.
Classe 42 : Ingénierie informatique; consultation
technique
en
matière
informatique
et/ou
de
télécommunications, conception, mise au point,
maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de
données; conception, mise au point et mise à jour de
cartes et badges, incluant les cartes de paiement, de
télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à
sécuriser par code toutes transactions, notamment en
ligne; informations concernant les services précités;
conception, mise au point et mise à jour de lecteurs par
cartes et badges; prêt et location de cartes et badges,
incluant les cartes de paiement, de télépaiement, de
porte-monnaie électronique destinées à sécuriser par
code toutes transactions, notamment en ligne; les
services précités étant consultables ou disponibles par
voie
télématique
ou
sur
des
réseaux
de
télécommunications ou informatiques; tous les services
précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs
de mouvements ou au domaine des équipements utilisés
dans le cadre de la projection ou le visionnement
d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce
soit.
(540)

(731) OBERTHUR TECHNOLOGIES, 420 rue d'Estienne
d'Orves F-92700 COLOMBES (FR)
(740) SANTARELLI; 49, Avenue des Champs-Elysées F75008 Paris (FR).
______________________________________________
(111) 88379
(111b) 1291239
(151) 29/01/2016
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Instruments d'écriture; fournitures pour
l'écriture; articles de papeterie; marqueurs pour tableaux
blancs; trousses à stylos; pastels à l'huile; stylo-plumes;
craies grasses; crayons à mine rétractable; tire-lignes à
courbe.
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(540)

(731) NINGBO BAILE STATIONERY MANUFACTURE
CO.,LTD, Fangjia Village, Guanhaiwei Town, Cixi City,
Ningbo Zhejiang (CN)
(740) Beijing Zhonglianshangzhuan Trademark Firm
Co.,LTD; Room A106, NO.12, Zhanlanguan Street,
Xicheng District 100044 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 88380
(111b) 1291251
(151) 29/12/2015
(300) 15 4 196 509 14/07/2015 FR
(511) 28, 35 et 38
Produits et services désignés :
Classe 28 : Jeux, jouets; commandes pour consoles de
jeu; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en
matières synthétiques; attirail de pêche; raquettes;
raquettes à neige; skis; rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport); maquettes [jouets];
figurines [jouets]; planches à voile; planches pour le surf;
patins à roulettes; patins à glace; jeux de table; tables de
billard; queues de billard; billes de billard; ballons de jeu;
balles
de
jeu;
trottinettes
[jouets].
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement;
portage salarial; gestion de fichiers informatiques;
optimisation du trafic pour des sites web; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location d'espaces
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations
publiques; audits d'entreprises [analyses commerciales].
Classe 38 : Télécommunication; informations en matière
de télécommunications; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications par réseau de fibres
optiques;
communications
radiophoniques;
communications
téléphoniques;
fourniture
d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à
disposition de forums en ligne; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial;
location d'appareils de télécommunication; fourniture

d'accès à des bases de données; agences de presse;
agences
d'informations
[nouvelles];
diffusion
et
transmission d'émissions radiophoniques et télévisées;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
(540)

(731) M ARMAND MARQUES DE SA, 16 rue d'Aboncourt
F-57320 EBERSVILLER (FR).
Couleurs revendiquées : Blanc, rouge et jaune.Les
lettres "bikibe" de couleur blanche sur fond rouge et les
lettres "zz" de couleur noire sur fond jaune.
______________________________________________
(111) 88381
(111b) 1291281
(151) 14/12/2015
(300) 15/4190198 18/06/2015 FR
(511) 14, 16, 18, 25 et 41
Produits et services désignés :
Classe 14 : 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 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en
carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres;
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments
d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux
(peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la
couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de
poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de
table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou
en
matières
plastiques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de
crédit (portefeuilles); sacs; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets à
provisions.
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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;
sous-vêtements.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel;
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de
livres; prêt de livres; production et location de films
cinématographiques; location d'enregistrements sonores;
location de postes de télévision; location de décors de
spectacles; montage de bandes vidéo; services de
photographie; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique; service de jeux d'argent; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition.
(540)

(731) BOUABLE Mamadou Joseph, 106 bis rue de picpus
F-75012 PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et rouge.
______________________________________________
(111) 88382
(111b) 1291284
(151) 15/01/2016
(300) 168816 15/07/2015 MA
(511) 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41 : Éducation; 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.

(540)

(731) OCP S.A, 2, rue Al Abtal Hay ErrahaCasablanca, (MA)
(740) CABINET AKSIMAN; 60, bd Ibn Tachfine 20310
Casablanca (MA).
______________________________________________
(111) 88383
(111b) 1291305
(151) 22/08/2015
(300) 302015000032764 10/07/2015 IT
(511) 25, 37, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de
chapellerie.
Classe 37 : Services de conseillers en matière de
construction dans le génie civil et supervision de travaux
de construction; supervision [direction] de travaux de
construction de bâtiments; prestation de conseils en
matière de maintenance de plomberie; gestion de
construction et gestion de projets de construction;
supervision de constructions subaquatiques; construction
de bâtiments; travaux de construction en matière de pose
de fondations; nivellement de sites; construction de
barrages d'eau, berges, brise-lames, môles, berges,
docks, écluses, canaux, digues, fondations pour
structures de génie civil, pieux, systèmes de drainage;
construction maritime et sous-marine; construction,
installation et réparation sous-marines; travaux de
construction visant à prévenir l'érosion de sols; dragage;
services de dragage sous-marin; installation de systèmes
d'ingénierie de l'environnement; installation, maintenance
et
réparation
d'installations;
pose,
construction,
maintenance et réparation de tuyaux; montage
d'échafaudages; pose et épissure de câbles sous-marins;
nettoyage de caniveaux; réparation et maintenance
d'échafaudages pour la construction, plateformes de
travail et de construction; travaux d'installation, réparation
et maintenance d'appareils pour la purification d'eau;
réparation ou entretien d'équipements de contrôle de la
pollution de l'eau; réparations sous-marines; services de
fouilles; services de construction hydraulique; construction
dans le génie civil pour la prévention d'inondations de
terres et bâtiments par l'eau en crue; peinture
d'installations industrielles pour le génie maritime;
maintenance d'installations industrielles pour le génie
maritime; services de stabilisation de fonds marins par
compactage par vibration, injection de ciment, injection de
coulis de ciment ou insertion de barres d'armature;
services de stabilisation de sols par insertion de barres
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d'armature; déblaiement de terrains; démontage de
structures; démolition d'ouvrages de génie civil;
construction de systèmes et structures électromécaniques
visant à réguler et contenir le flux de la marée dans un
environnement côtier fragile et fortement protégé; tous
ces services appliqués aux domaines de la lutte contre les
inondations, du génie maritime, des services écologiques
et
de
la
restauration
de
l'environnement.
Classe 41 : Mise à disposition de cours dans le domaine
de la gestion de l'eau; diffusion de matériel éducatif;
démonstration (à des fins d'instruction); mise à disposition
d'installations de musées pour des présentations;
organisation de manifestations éducatives; mise à
disposition de services d'enseignement sur des sujets
écologiques; mise à disposition de services éducatifs
ayant trait à des sujets d'ordre biologique; services de
mise en place et de réalisation d'ateliers (formation);
formation de personnel afin d'assurer une protection de
sécurité maximale; formation technique en matière de
sécurité; mise à disposition d'infrastructures de formation;
édition de publications électroniques; production
d'enregistrements de sons et/ou vidéo; publication de
matériel accessible à partir de bases de données ou
d'Internet; conduite d'expositions à des fins éducatives;
services de mise en place et animation de conférences,
expositions et séminaires; publication de journaux,
périodiques,
catalogues
et
brochures.
Classe 42 : Essais environnementaux; services de tests
biotechnologiques; services de recherche et prestation de
conseils dans le domaine de la préservation de
l'environnement; services de conseillers professionnels en
matière de technologies maritimes; services de
conseillers techniques dans le domaine de l'ingénierie de
l'environnement; contrôle environnemental de zones de
stockage de déchets; études environnementales; services
de recherche et prestation de conseils en matière de
détection de pollution de l'environnement; services de
recherche et prestation de conseils dans le domaine de la
sécurité de l'environnement; évaluation de risques
environnementaux; conseils technologiques en matière de
dommages dus à la pollution; exploration sous-marine;
topographie maritime aérienne et terrestre; recherches
scientifiques et industrielles; recherche scientifique dans
le domaine de l'écologie; activités de recherche en
matière de topographie maritime; services de contrôle de
la qualité d'eau; services d'inspection de structures sousmarines; services d'information informatisés en matière de
mesurages géophysiques; ingénierie hydraulique fluviale,
lagunaire et marine; ingénierie technique; analyse de
l'environnement dans des structures de génie civil;
surveillance d'événements ayant une influence sur
l'environnement dans des structures de génie civil;
ingénierie pour la prévention des inondations; recherche

en ingénierie; services en matière de génie des
structures; services de planification de travaux publics;
études de projets techniques; analyse du comportement
structurel de bâtiments; conception de salles blanches;
ingénierie et services d'ingénierie assistée par ordinateur;
études de faisabilité du point de vue de l'ingénierie;
développement de projets de construction; services
scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherche et de conception s'y rapportant pour la création
de systèmes mobiles de défense contre les crues, y
compris conception et mise au point de logiciels et
matériel informatiques; services d'ingénierie en matière de
logiciels; services de gestion de projets informatiques;
informations en matière de technologie scientifique;
services de conseillers et de recherches dans le domaine
de la protection de l'environnement; développement,
programmation et implémentation de logiciels; tous ces
services appliqués aux domaines de la lutte contre les
inondations, du génie maritime, des services écologiques
et de la restauration environnementale; étude de projets
techniques en matière de dragage.
(540)

(731) CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Sestiere Castello,
2737/F I-30122 VENEZIA (IT)
(740) Avv. ELENA MARANGONI; Viale Felice Cavallotti,
3/A I-35124 PADOVA (IT).
Couleurs revendiquées : Noir, blanc, vert eau, jaune et
bleu clair (Pantone noir, Pantone blanc, Pantone 321U,
Pantone i24U, Pantone 319U).
______________________________________________
(111) 88384
(111b) 1291330
(151) 20/11/2015
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services d'assurances; courtage en
assurances; services de conseillers en assurances;
informations en matière d'assurances; souscription
d'assurances; souscription d'assurance contre les
accidents; assurance contre l'incendie; souscription
d'assurances maladie; assurance sur la vie; assurance
maritime; estimations financières; services d'assurance;
services de conseillers financiers; analyses financières;
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services de parrainage financier; informations financières;
services de financement; services d'actuariat; services
bancaires; affacturage; émission de cartes de crédit;
change de devises; gestion financière; mise à disposition
d'informations financières par le biais d'un site Web;
affaires monétaires; affaires financières; affaires
immobilières; courtage en biens immobiliers; agences
immobilières; gestion de biens immobiliers; courtage en
douane.
(540)

(731) Milli Reasürans Türk Anonim Sirketi, Harbiye Mh
Macka Cad C/Blok A/B 35 Şişli Istanbul (TR)
(740) Ayse Ozkan Teselli; Ozkan Law Office Husrev
Gerede Cad. Omer Rustu Pasa Sok. No: 12 Tesvikiye
Istambul (TR).
______________________________________________
(111) 88385
(111b) 1291405
(151) 25/01/2016
(300) 169731 08/09/2015 MA
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Banque directe [home-banking]; services de
financement; analyse financière; constitution ou
investissement de capitaux; consultation en matière
financière; estimations financières; placements de fonds;
caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage;
émission de cartes de crédit; estimations immobilières;
gérance de biens immobiliers; assurances; affaires
financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 28 : Jeux, jouets; commandes pour consoles de
jeu; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en
matières synthétiques; attirail de pêche; raquettes;
raquettes à neige; skis; rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport); maquettes [jouets];
figurines [jouets]; planches à voile; planches pour le surf;
patins à roulettes; patins à glace; jeux de table; tables de
billard; queues de billard; billes de billard; ballons de jeu;
balles
de
jeu;
trottinettes
[jouets].
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; conseils en
organisation et direction des affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement;
portage salarial; gestion de fichiers informatiques;
optimisation du trafic pour des sites web; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location d'espaces
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations
publiques; audits d'entreprises [analyses commerciales].
Classe 38 : Télécommunication; informations en matière
de télécommunications; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications par réseau de fibres
optiques;
communications
radiophoniques;
communications
téléphoniques;
fourniture
d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à
disposition de forums en ligne; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial;
location d'appareils de télécommunication; fourniture
d'accès à des bases de données; agences de presse;
agences
d'informations
[nouvelles];
diffusion
et
transmission d'émissions radiophoniques et télévisées;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux.
(540)

(731) CFG GROUP, 5-7 rue Ibnou Toufail, Quartier
Palmier Casablanca (MA)
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes,
Résidence
Nabil
El
Jerrah
Bourgogne
CASABLANCA (MA).
______________________________________________
(111) 88386
(111b) 1291446
(151) 29/12/2015
(300) 15 4 196 510 14/07/2015 FR
(511) 28, 35 et 38

(731) M ARMAND MARQUES DE SA, 16 rue d'Aboncourt
F-57320 EBERSVILLER (FR).
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Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, noir et jaune.La
lettre "b" de couleur blanche sur fond rouge et les lettres
"zz" de couleur noire sur fond jaune.
______________________________________________
(111) 88387
(111b) 1291466
(151) 14/12/2015
(511) 7, 8 et 12
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines de construction et mécanismes
robotiques (machines) pour la construction; bulldozers,
arracheuses (machines), excavateurs, machines pour la
construction de routes et le pavage de routes, machines
de forage, machines pour le forage de rochers, machines
pour le balayage de routes; moteurs et groupes moteurs,
autres que pour véhicules terrestres, leurs parties et
garnitures; commandes hydrauliques et pneumatiques
pour groupes moteur et moteurs, freins autres que pour
véhicules, garnitures de freins pour groupes moteur,
arbres à vilebrequin, boîtes de vitesses autres que pour
véhicules terrestres, boîtes de vitesses, cylindres pour
groupes moteur, pistons pour groupes moteur, turbines
autres que pour véhicules terrestres, filtres pour groupes
moteur et moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour
groupes moteur de
véhicules terrestres, pots
d'échappement pour groupes moteur de véhicules
terrestres, collecteurs d'échappement pour groupes
moteur de véhicules terrestres, cylindres de groupes
moteur pour véhicules terrestres, têtes de cylindres de
groupes moteur pour véhicules terrestres, pistons pour
groupes moteur de véhicules terrestres, carburateurs pour
véhicules terrestres, appareils pour la conversion de
carburant pour groupes moteur de véhicules terrestres,
injecteurs pour groupes moteur de véhicules terrestres,
économiseurs de carburant pour groupes moteur de
véhicules terrestres, pompes pour groupes moteur de
véhicules terrestres, soupapes pour groupes moteur de
véhicules terrestres, démarreurs pour véhicules
terrestres, dynamos pour groupes moteur de véhicules
terrestres, bougies d'allumage pour groupes moteur de
véhicules terrestres; alternateurs, générateurs de courant,
générateurs électriques, générateurs de courant
fonctionnant à l'énergie solaire; joints (parties de groupes
moteurs).
Classe 8 : Fourchettes, cuillères, couteaux ainsi que
découpeurs, trancheuses, éplucheurs non électriques
pour la cuisine, y compris ceux en métaux précieux;
armes de poing et lames (armes); outils et appareils
compris dans cette classe pour soins de beauté à usage
personnel; outils et appareils compris dans cette classe

pour le rasage, l'épilation, la manucure et la pédicurie,
instruments à main électriques pour le lissage et le frisage
des cheveux, ciseaux; outils à main à fonctionnement
manuel (autres qu'électriques) compris dans cette classe
pour la réparationde machines, appareils et véhicules et à
utiliser dans la construction, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, ces outils n'étant pas des outils électriques.
Classe 12 : Véhicules terrestres à moteur, motocycles,
automobiles, camions, bus, dépanneuses, tracteurs,
véhicules frigorifiques, à savoir remorques, camions,
véhicules pour le transport et le mélange du béton,
cyclomoteurs; 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 de véhicule, vitres
de sécurité pour véhicules, rétroviseurs intérieurs et
extérieurs de véhicule; chaînes 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

142

BOPI_05MQ/2016

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

air et leurs parties, autres que leurs moteurs et groupes
moteurs.
(540)

(540)

(731) THE GB FOODS, S.A., Plaza Europa, 42 E-08902
L'Hospitalet de Llobregat (ES)
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Via de les Corts
Catalanes, 669 bis, E-08013 Barcelona (ES).
(731) BAŞAK TRAKTÖR TARIM ZİRAAT VE İS
MAKİNALARI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Burak Mah. Sani Konukoğlu, Bulvari No: 221
Şehitkamil/Gaziantep (TR)
(740) İNKA PATENT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ;
Anittepe Mah. GMK Bulvari No: 131, Kat: 5, D: 22
MALTEPE ANKARA (TR).
______________________________________________
(111) 88388
(111b) 1291479
(151) 16/01/2016
(511) 7
Produits et services désignés :
Classe 7 : Générateurs électriques dotés de groupes
moteurs à propane ou essence; pompes à eau et
nettoyeurs haute pression polyvalents à utiliser avec des
groupes moteurs à essence; équipements pour le
traitement d'eaux, à savoir pompes à utiliser avec des
systèmes d'irrigation et drainage; turbines à neige;
tondeuses à gazon; et groupes moteurs à essence autres
que pour véhicules routiers; alternateurs.
(540)

(731) Senci Power USA Inc, 1477 E Cedar St, #B
Ontario CA 91761 (US)
(740) Tony W. Wong David and Raymond Intellectual
Property Law Firm; 108 N Ynez Ave, Suite 128 Monterey
Park CA 91754 (US).
______________________________________________
(111) 88389
(111b) 1291569
(151) 09/11/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
organisation d'affaires.

______________________________________________
(111) 88390
(111b) 1291625
(151) 15/12/2015
(511) 9, 16 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Publications électroniques; publications
électroniques en ligne téléchargeables sous forme de
revues, revues spécialisées, publications périodiques,
journaux, livres, circulaires, catalogues, articles de
papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement,
matériel de formation éducatif, manuels d'instructions au
format électronique, fascicules, rapports, tous enregistrés
sur disques, cassettes, disques compacts, CD-ROM et
DVD ou autres dispositifs de stockage électroniques.
Classe 16 : Produits imprimés, publications imprimées,
revues, revues spécialisées, publications périodiques,
journaux, livres, circulaires, catalogues, articles de
papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement,
supports de cours par correspondance imprimés,
manuels,
fascicules,
rapports.
Classe 41 : Services d'organisation, de mise en place,
d'animation et de production d'expositions, de séminaires,
de conférences et de cours; services de formation,
services éducatifs; services de mise en place
d'expositions à des fins de formation; séminaires; services
d'animation d'expositions à des fins de formation; cours.
(540)

(731) Euromoney Institutional Investor Plc, 8 Bouverie
Street London EC4Y 8AX (GB)
(740) Dechert LLP; 160 Queen Victoria St. London
EC4V 4QQ (GB).
______________________________________________
(111) 88391
(111b) 1291630
(151) 07/12/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; services de gestion de fichiers
informatiques; informations professionnelles; publication
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de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau
informatique.
(540)

(731) Professional Business Support Agency LLC,
Bolotnikovskaya street 7-1-22 RU-117556 Moscow (RU)
(740) Vadim VERIN; Bolotnikovskaya street 7-1-22 RU117556 Moscow (RU).
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu, noir et blanc.

(111) 88393
(111b) 1291655
(151) 26/11/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Boissons lactées aromatisées; boissons
lactées contenant des fruits; boissons lactées, contenant
également des jus de fruits; boissons lactées, contenant
également du café; boissons lactées modifiées avec des
arômes.
Classe 30 : Barres de céréales et barres énergétiques.
Classe 32 : Boissons énergétiques; boissons
énergétiques contenant de la caféine; smoothies.
(540)

______________________________________________
(111) 88392
(111b) 1291638
(151) 09/11/2015
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes,
papiers absorbants pour pipes à tabac; cendriers pour
fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; tabac à chiquer;
coupe-cigares; étuis à cigares; fume-cigares; bouts de
cigarettes; filtres de cigarettes; étuis à cigarettes; fumecigarettes; papier à cigarettes; cigarettes contenant des
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical;
cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; aromatisants,
autres qu'huiles essentielles, pour tabac; aromatisants,
autres qu'huiles essentielles, à utiliser avec des cigarettes
électroniques; herbes à fumer; briquets pour fumeurs;
solutions nicotiniques liquides à utiliser dans des
cigarettes électroniques; porte-allumettes; boîtes à
allumettes; allumettes; vaporisateurs buccaux pour
fumeurs; rouleuses à cigarettes de poche; bouts d'ambre
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac;
blagues à tabac; pots à tabac.
(540)

(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 1-3
23556 Lübeck (DE).
______________________________________________
(111) 88394
(111b) 1291760
(151) 18/12/2015
(300)
(511) 21
Produits et services désignés :
Classe 21 : Poteries.
(540)

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT, Avenue Maa Al
Ainine, Haut Agdal Rabat (MA)
(740) RAHEL KHALID; Ministère de l'Artisanat, Avenue
Maa Al Ainine, Haut Agdal Rabat (MA).
Couleurs revendiquées : Marron.
______________________________________________
(111) 88395
(731) Péter SZÖLLÖSI, Törökbálinti út 36 H-1112
BUDAPEST (HU)
(740) SBGK Patent and Law Offices; Andrássy st 113 H1062 Budapest (HU).

(111b) 1291878
(151) 29/12/2015
(300) 014373468 16/07/2015 EM
(511) 9, 12 et 28
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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
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; tous les produits précités
n'étant pas spécifiquement destinés à être utilisés dans
ou
avec
des
véhicules
terrestres.
Classe 12 : Véhicules aériens sans pilote (UAV); parties
structurelles pour véhicules aériens sans pilote (UAV);
drones (véhicules aériens sans pilote); véhicules aériens;
hélices pour véhicules aériens; pales de rotor pour
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]; avions
[jouets]; modèles réduits d'avions; maquettes d'aéronefs;
modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; véhicules
radiocommandés [jouets]; avions en papier; tous les
produits précités à l'exclusion de voitures [jouets],
modèles réduits de voitures et jeux s'y rapportant.
(540)

(731) DJI GmbH, Im Birkenfeld 2 97795 SchondraSchildeck (DE)
(740) BOEHMERT & BOEHMERT; Kurfürstendamm 185
10707 Berlin (DE).
______________________________________________
(111) 88396
(111b) 1291884
(151) 22/12/2015
(300) VA 2015 01695 02/07/2015 DK
(511) 6 et 19

Produits et services désignés :
Classe 6 : Panneaux de renfort (matériaux de
construction) en matériaux métalliques destinés à des
équipements pour la manutention de matériaux,
l'exploitation minière, le traitement de minéraux et la
production
de
ciment.
Classe 19 : Panneaux de renfort (matériaux de
construction) en matériaux non métalliques destinés à des
équipements pour la manutention de matériaux,
l'exploitation minière, le traitement de minéraux et la
production de ciment.
(540)

(731) FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77 DK-2500
Valby (DK)
______________________________________________
(111) 88397
(111b) 1291896
(151) 18/12/2015
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de
chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou
gazeux ou de l'électricité, chaudières de chauffage
central, chaudières pour installations de chauffage,
radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres
que parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs
thermosolaires [chauffage]; générateurs de vapeur, gaz et
brouillard, chaudières à vapeur, autres que parties de
machines,
générateurs
d'acétylène,
générateurs
d'oxygène, générateurs d'azote; installations de
conditionnement d'air et de ventilation; installations de
refroidissement et congélateurs; dispositifs, installations et
appareils électriques et à gaz pour cuire, sécher et
bouillir; cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau
électriques, barbecues, sèche-linge électriques; sèchecheveux; sèche-mains; installations sanitaires, robinets,
installations de douche, toilettes [W.C.], cabines de bain
et de douche, baignoires, sièges de toilettes, éviers,
lavabos [parties d'installations sanitaires]; appareils pour
l'adoucissement d'eau; appareils pour la purification
d'eau; installations pour la purification d'eau; installations
d'épuration d'eaux usées; couvertures chauffantes et
chauffe-lits électriques, autres qu'à usage médical;
chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds électriques ou
non électriques; bouillottes; filtres pour aquariums et
appareils de filtration pour aquariums; installations de type
industriel pour la cuisson, le séchage et le
refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
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(540)

(731) ARDA MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET I
LIMITED SIRKET, namik Kemal Mh. 171. Sk. No:9-11 K.4
Esenyurt Istanbul (TR)
(740) FIGEN KONAK (FIGEN KONAK MARKA PATENT
VE DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI); Mustafa
Kemal Mah. Eskisehir, Yolu 10. Km. 2079, Sokak Via
Green is Merkezi A2-13 CANKAYA ANKARA (TR).
______________________________________________
(111) 88398
(111b) 1291905
(151) 12/01/2016
(300) 014551105 10/09/2015 EM
(511) 9, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments de navigation,
orientation, suivi et cartographie; appareils pour la
recherche scientifique et de laboratoire, appareils
pédagogiques et simulateurs; appareils optiques
grossissants et correcteurs; dispositifs de signalisation,
protection,
sécurité
et
sauvetage;
équipements
audiovisuels et d'information technologique; disques
acoustiques; instruments de mesure, de détection et
surveillance, indicateurs et modules de commande.
Classe 35 : Affaires commerciales et services
d'information aux consommateurs; services d'aide à la
direction et administration des affaires; services
d'information, de recherche et d'analyse en matière
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité.
Classe 42 : Réalisation de tests, authentifications et
contrôles de qualité; services scientifiques
et
technologiques; services de conception; services de
conseillers dans le domaine des technologies de
l'information.
(540)

(731) JUAN JOSÉ SERRANO, Paseo Berio nº20 3ºB E20018 DONOSTIA (ES)
(740) MIGUEL ANGEL URIZAR BARANDIARAN;
Gordóniz, 22, 5º E-48012 Bilbao (Bizkaia) (ES).

(111) 88399
(111b) 1291915
(151) 19/11/2015
(300) 4188189 11/06/2015 FR
(511) 35, 36 et 39
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail; conseils en organisation et direction des
affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; portage salarial; gestion de
fichiers informatiques; optimisation du trafic pour des sites
web; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; publication de textes publicitaires;
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises
(analyses commerciales); services d'intermédiation
commerciale
(conciergerie).
Classe 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.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; informations en
matière de transport; services de logistique en matière de
transport; distribution de journaux; distribution des eaux,
d'électricité ou d'énergie; distribution (livraison de
produits); remorquage; location de garages ou de places
de stationnement; location de véhicules; transport en taxi;
réservation de places de voyage; entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
(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).
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(111) 88400
(111b) 1291916
(151) 19/11/2015
(300) 4188210 11/06/2015 FR
(511) 35, 36 et 39
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail; conseils en organisation et direction des
affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; portage salarial; gestion de
fichiers informatiques; optimisation du trafic pour des sites
web; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; publication de textes publicitaires;
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises
(analyses commerciales); services d'intermédiation
commerciale
(conciergerie).
Classe 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.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; informations en
matière de transport; services de logistique en matière de
transport; distribution de journaux; distribution des eaux,
d'électricité ou d'énergie; distribution (livraison de
produits); remorquage; location de garages ou de places
de stationnement; location de véhicules; transport en taxi;
réservation de places de voyage; entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
(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) 88401
(111b) 1291991
(151) 22/01/2016
(300) 15 4 199 016 24/07/2015 FR
(511) 3, 4 et 5
Produits et 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 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches pour l'éclairage;
bois
de
feu;
gaz
d'éclairage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour
êtres humains et animaux; matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations
pour le bain à usage médical; culottes ou serviettes
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique;
herbes
médicinales;
tisanes;
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage
dentaire.
(540)

(731) M. Etienne DUTHEIL de la ROCHERE, 9bis
avenue
Pierre
Grenier
F-91200
BOULOGNEBILLANCOURT (FR)
(740) SABATIER Marc; 83 avenue Foch F-75116
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88402
(111b) 1292041
(151) 28/10/2015
(511) 9, 16, 35, 38 et 41
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Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'application informatiques,
téléchargeables; logiciels sur cartes électroniques ou sur
ordinateurs, tablettes électroniques, ordinateurs de
bureau et ordinateurs portables sous forme de
programmes et applications de divertissement, jeux de
hasard, spectacles, éducation, lecture, informations;
logiciels informatiques pour lecteurs de livres
électroniques, pour téléphones mobiles, pour tablettes
électroniques, fournissant un accès Web à des
applications et services par le biais de systèmes
connectés à Internet; publications électroniques
téléchargeables;
livres
audio;
fichiers
d'images
téléchargeables; publications électroniques stockées sur
des supports informatiques; liseuses numériques.
Classe 16 : Agendas; articles de papeterie de bureau;
articles de papeterie; blocs-notes; blocs de papier; papier
à lettres; blocs de papier à écrire; étiquettes adhésives;
étiquettes en papier; carnets; stylos-billes; stylos; portemines; stylo-plumes; liquides correcteurs; albums; albums
photos; adhésifs pour la papeterie; almanachs; billets;
cartes de voeux; bons-cadeaux imprimés, non codés;
bons-cadeaux imprimés, calendriers; cartes postales et
cartes postales illustrées; décalcomanies; ex-libris;
photographies; bandes dessinées; journaux; livres;
manuels
d'instructions;
périodiques;
publications;
publications éducatives; publications promotionnelles;
publicité imprimée; journaux; reproductions artistiques;
manuels scolaires; livres d'images; brochures; romans;
papier.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de
promotion; organisation de compétitions à des fins
publicitaires; promotion des produits et services de tiers;
publication de matériel publicitaire; publication de tracts
publicitaires; publicité sur tous types de supports de
communication publique; publicité dans des revues,
brochures et journaux; services publicitaires pour
l'industrie littéraire; services publicitaires pour la
promotion du commerce électronique; démonstration de
produits et services par voie électronique également dans
le cadre de services dits de téléachat ou d'achat à
domicile; organisation de manifestations, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales,
promotionnelles et publicitaires; organisation, gestion et
supervision de programmes d'incitation et de fidélisation;
services de cartes de fidélité; services de clubs de clients,
à des fins commerciales, promotionnelles et/ou
publicitaires; distribution et diffusion de matériel
publicitaire, tracts, brochures, produits d'imprimerie,
échantillons; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers; abonnements à des revues spécialisées
électroniques; services de souscription d'abonnements à
des livres, critiques, journaux ou bandes dessinées;

services de vente au détail en rapport avec des contenus
enregistrés; services de vente au détail de matériel
scolaire; services de vente au détail de publications
électroniques téléchargeables; services de vente au détail
en matière d'éclairage; services de vente au détail portant
sur des meubles; services de vente au détail portant sur
des meubles; présentation de produits sur tous supports
de communication à des fins de vente au détail; services
de commerce électronique, à savoir mise à disposition
d'informations sur des produits par le biais de réseaux de
télécommunication à des fins publicitaires et de vente de
moyens électroniques ou de télécommunication; services
de vente de revues, journaux et publications; mise en
place de salons professionnels pour la promotion
d'activités
culturelles
et
de
formation.
Classe 38 : Agences d'informations électroniques;
agences de presse; communication de données par voies
électroniques; distribution de services audio et/ou
vidéonumériques par le biais des télécommunications;
fourniture d'accès à des réseaux de communication et à
des bases de données électroniques; envoi de données
et transfert de documents par voie électronique; services
de
transmission
de
messages;
radiodiffusion
d'informations; services de communication de données
accessibles par code d'accès; services de communication
par voie électronique; services de communication pour la
transmission
électronique
d'images;
service
de
communication audiovisuelle; services de transmission de
données par le biais de réseaux de télécommunication;
services d'envoi de messages; transmission électronique
d'images (services de); transmission de films vidéo;
services de transmission de sons et d'images par le biais
de satellites; transmission d'images par le biais de
réseaux
multimédias
interactifs;
communication
d'informations au moyen de la télévision; diffusion
d'émissions de télévision retransmises par liaison par
câble vers des récepteurs de télévision; diffusion
d'émissions de télé-achat; services de transmission
audiovisuelle; diffusion d'émissions radiophoniques et
télévisées; fourniture d'accès à des réseaux informatiques
et à Internet; fourniture en ligne de services de tableaux
d'affichage électroniques et salons de bavardage;
services de messagerie électronique; mise à disposition
de lignes de discussion par le biais d'Internet;
communication par ordinateur; communication entre
ordinateurs; services de diffusion étroite vidéo; distribution
de données ou d'images audiovisuelles par le biais de
réseaux informatiques mondiaux ou d'Internet; services
de babillard électronique interactif en ligne; fourniture de
forums de discussion sur l'Internet; services d'échange de
données électroniques; transmission de données en
continu; diffusion en continu de matériel audio sur
Internet; diffusion de séquences vidéo en continu sur
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Internet; services de transmission assistée par ordinateur
de messages, d'informations et d'images; services de
transmission vidéo à la demande; fourniture d'accès à des
blogs.
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à
disposition de représentations musicales, vidéos
musicales, séquences vidéo s'y rapportant, photographies
et autres contenus multimédias sur des sites Web;
services d'édition de revues sur le Web; services
d'éducation et de divertissement; éducation et
divertissement par le biais de programmes télévisés,
radiophoniques, satellite et Internet; programmation
télévisuelle par fibre optique, câble, Internet, supports
multimédias numériques ou par satellite; mise à
disposition d'émissions télévisées interactives et jeux
interactifs en ligne; mise en place et réalisation de
compétitions interactives à des fins d'éducation ou de
divertissement;
divertissement
interactif,
services
éducatifs, sportifs et culturels en regardant la télévision;
mise en place de cours d'éducation, de formation et de
mise à niveau, conventions, séminaires, spectacles,
bilans,
présentations,
manifestations,
expositions,
concours pour activités de formation et culturelles;
activités sportives et culturelles; édition en ligne et
publication de livres, journaux, revues, publications
imprimées, produits de l'imprimerie, périodiques et textes,
films, vidéos et enregistrements sonores; production et
distribution de films cinématographiques; organisation de
manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques
et de variétés; production et présentation d'événements et
spectacles télévisés et radiophoniques; reportages
photographiques; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique; prestation de services de
jeux électroniques par Internet; fourniture par le biais de
réseaux informatiques mondiaux de publications
électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de
livres, journaux, revues, blogs et revues en ligne;
publication de livres électroniques, livres audio, musique
et illustrations; bibliothèques en ligne et en particulier
mise à disposition de services de bibliothèques
électroniques en matière de journaux (quotidiens), revues,
photographies et images par le biais de réseaux
informatisés; services de bibliothèques fournis par le biais
de bases de données informatisées contenant des
informations extraites de journaux.
(540)

(731) MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS SRL,
Via Bianca di Savoia, 12 I-20122 Milano (IT)
(740) DRAGOTTI & ASSOCIATI S.R.L.; Via Nino Bixio, 7
I-20129 Milano (IT).

(111) 88403
(111b) 1292095
(151) 09/12/2015
(300) 4197822 20/07/2015 FR
(511) 3, 9, 14, 18, 20 et 25
Produits et services désignés :
Classe 3 : Produits de parfumerie et parfums; produits
cosmétiques et d'hygiène pour le soin de la peau, du
corps, du visage, des ongles et des cheveux; produits de
maquillage et de démaquillage; produits de rasage et
d'après-rasage.
Classe 9 : Lunettes [optique]; lunettes de soleil; étuis à
lunettes.
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie; montres; coffrets à
bijoux;
porte-clés;
boutons
de
manchettes.
Classe 18 : Malles et valises; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits « vanity cases »; trousses de
voyage [maroquinerie]; étuis pour clés; porte-cartes
[portefeuilles]; portefeuilles; sacs à dos; sacs à main; sacs
de plage; sacs de voyage; serviettes [maroquinerie];
parapluies.
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres; coussins;
matelas;
sommiers.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; sousvêtements; chaussons; vêtements de sport; chaussures
de sport; peignoirs de bain, maillots de bain.
(540)

(731) M. Rami SMILA, 107 rue de Charles Laffite F-92200
Neuilly sur Seine (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE, Mme. JULIE DULMAN; 5
rue Feydeau F-75002 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88404
(111b) 1292103
(151) 28/12/2015
(300) 4203488 14/08/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société par actions
simplifiée, 54 rue La Boétie F-75008 PARIS (FR)
(740) SANOFI, Mme. Edith GOURTAY, Direction
Juridique Marques; 82 avenue Raspail F-94250
GENTILLY (FR).
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(111) 88405
(111b) 1292115
(151) 20/01/2016
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins.
(540)

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR).
______________________________________________
(111) 88406
(111b) 630447
(151) 13/01/2016
(300) FI 765 C/94 04/08/1994 IT
(511) 3, 18 et 25
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 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et
en imitations du cuir, à savoir sacs à main et étuis non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi
que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 : Pull-overs; cardigans; sweaters; jerseys;
chandails; vestes; sweat-shirts; parkas; maillots de bain;
chemises; chemisiers; polos; pantalons; jeans; gilets de
costume; blazers; jupes; shorts; tee-shirts; robes de
soirée; robes; costumes pour hommes; tailleurs pour
femmes; vestes en duvet; anoraks; manteaux; manteaux
trois-quarts;
manteaux
de
pluie;
pardessus;
combinaisons; survêtements; sous-vêtements; gilets;
pyjamas; nuisettes; culottes; caleçons de type boxer;
soutiens-gorges; déshabillés; articles de bonneterie; basculottes; chaussettes; bas; collants; leggins; peignoirs de
bain; pochettes (accessoires vestimentaires); gavroches;
bandanas; châles; foulards; cravates; gants pour
l'habillement; ceintures pour vêtements; chaussures;
bottes; sandales; chaussons; sabots; chapeaux et
casquettes.
(540)

(731) Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze (IT)

(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25
I-50122 Firenze (IT).
______________________________________________
(111) 88407
(111b) 879260
(151) 19/02/2016
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des bières.
(540)
(731) SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU
LATOUR, F-33250 Pauillac (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue d'Anjou F-33000
Bordeaux (FR).
______________________________________________
(111) 88408
(111b) 1219740
(151) 05/02/2016
(300) 013039912 30/06/2014 EM
(511) 5 et 32
Produits et services désignés :
Classe 5 : Boissons en tant
alimentaires.
Classe 32 : Boissons sans alcool.
(540)

que

compléments

(731) Tranquini GmbH, Schwindgasse 19/25 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) 88409
(111b) 1231664
(151) 22/01/2016
(300) 14 4 066 458 06/02/2014 FR
(511) 9, 37, 38, 41, 42, 44 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des images ou
des données encodées; appareils et instruments
électriques et électroniques de communication et de
télécommunication;
matériel
de
connexion
d'un
équipement informatique (modems), y compris sans fil
(wi-fi ou bluetooth); décodeurs numériques; serveur
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informatique; supports d'enregistrements magnétiques,
supports optiques ou magnétiques pour l'information,
supports pour l'enregistrement et la reproduction des
données, des sons, des images ou des signaux; appareils
audiovisuels, appareils pour le traitement de l'information,
appareils de contrôle d'accès notamment par téléphone,
appareils d'écriture et/ou de lecture sur cartes à mémoire
ou à micro-processeur ou magnétique ou à puce
notamment associés à un récepteur téléphonique,
appareils
d'intercommunication,
appareils
de
télécommunication, de péritélécommunication; matériels
de
transmission
de
messages;
terminaux
de
télécommunication, terminaux multimédia; ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; logiciels; appareils domotiques; interfaces
pour applications domotiques; appareils électriques ou
électroniques de commande à distance de fonctions
domotiques pour les équipements dans l'habitat et/ou les
bâtiments, notamment par réseau de communication
Internet, de télécommunication y compris téléphones
mobiles, permettant l'installation, la configuration, la
commande, la gestion, la surveillance, notamment depuis
un ordinateur ou un téléphone mobile, de fonctions et
applications domotiques d'automatismes et/ou de
motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de
fenêtres, de serrures, de portes, portails et autres
systèmes d'accès, de petits et gros électroménagers, de
l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du
chauffage, de la commande, de la gestion de systèmes
de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance et
d'alarme, de détection incendie, d'appareils de mesure de
la qualité de l'air ambiant, de gestionnaires de veilles
électriques (appareils électroniques destinés au contrôle
de l'alimentation en énergie des appareils électriques)
et/ou de consommation de gaz, d'eau, d'électricité, de
chaleur ou autre type d'énergie, de l'arrosage
automatique, des appareils de consommation d'eau;
appareils d'alerte de sécurité, alarmes et équipements
d'alerte; capteurs et détecteurs, détecteurs d'alarmes,
détecteurs de tension; appareils et instruments
électriques
ou
électroniques
pour
commander,
télécommander les moteurs de manoeuvre de stores,
écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération,
serrures, portes, portes de garage, portails, barrières et
grilles; appareils et instruments électriques ou
électroniques pour commander, télécommander les
appareils d'éclairage; appareils et instruments électriques
ou électroniques pour commander, télécommander les
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation
et les appareils et systèmes d'automatisation de piscine;
appareils et instruments électriques ou électroniques de
surveillance et d'alarme et leurs dispositifs de commande
pour la protection des personnes des biens et des

bâtiments; instruments d'alarme, appareils de détection
d'intrusion électronique, appareils de surveillance et de
contrôle d'accès; appareils électriques de contrôle;
détecteurs de présence et de fumée; avertisseurs contre
le vol et l'incendie, avertisseurs à sifflets d'alarme,
détecteurs, sonneries (appareils avertisseurs), appareils
et instruments de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage); caméras, appareils et
instruments pour la transmission, l'enregistrement, le
stockage, la reproduction, la conversion et la réception de
données et de signaux analogiques ou numériques
(reproduisant notamment la voix, le son, du texte ou des
images) par voie hertzienne, par câbles ou fils, par fibres
optiques ou par rayonnement électromagnétique;
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs;
cartes
magnétiques d'identification, supports de données
magnétiques, numériques ou optiques; logiciels
(programmes enregistrés) de pilotage de centrale de
surveillance et d'alarme, systèmes et équipements par
radiofréquence, systèmes de traçabilité d'objets et
personnes; matériels de surveillance des effractions, de
télésurveillance, alarmes, caméra vidéo, dispositifs
d'enregistrement, appareils et systèmes électroniques et
informatiques d'automatismes, de domotique, d'alarme,
de contrôles d'accès, de gestion de l'éclairage et de
l'énergie, d'enregistrement et de diffusion multimédia, de
transmission d'informations et de contrôle à distance par
radiofréquences et filaire sur le réseau public et privé;
logiciels permettant le pilotage, l'automatisation et la
commande de ces applications électriques, électroniques
et/ou
informatiques;
serveurs
pour
applications
domotiques permettant de recevoir et de transmettre des
ordres de commande à distance ainsi que d'opérer le
stockage de données; modems, connecteurs à un réseau
informatique
ou
domotique;
terminaux
de
télécommunication; appareils émetteurs et récepteurs
informatiques et de communication; stations d'accueil
électroniques; tablette électronique numérique; terminal
numérique pour bâtiments tertiaires et résidentiels;
terminal numérique pour bâtiments tertiaires et
résidentiels assurant les fonctions de transmission, de
réception et de décodage; dispositifs électroniques
portables destinés à la réception et/ou la transmission
sans fil de données; brochures, guides et manuels
d'instruction, sur support électronique concernant
l'automatisation de l'habitat; cartes de contrôle d'accès
magnétiques
ou
encodées.
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de
matériels et de dispositifs d'alarme; installation, entretien
et réparation de systèmes de télésurveillance et contrôle
d'accès; information en matière d'installation de dispositifs
de surveillance et d'alarme contre le vol, l'effraction,
l'incendie, l'atteinte aux biens; installation, programmation
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et entretien d'installations domotiques ainsi que
d'automates programmables; services d'installation,
d'entretien, de maintenance des équipements du
bâtiment, à savoir les appareils et instruments électriques
ou électroniques pour commander, télécommander les
moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets,
fenêtres, trappes d'aération, serrures, portes, portes de
garage, portails, barrières et grilles, les appareils et
instruments
électriques
ou
électroniques
pour
commander, télécommander les appareils d'éclairage, les
appareils
de
chauffage,
de
climatisation
et
d'automatisation de piscine, les appareils et instruments
électriques ou électroniques de surveillance et d'alarme et
leurs dispositifs de commande pour la protection des
personnes, des biens et des bâtiments; installation de
solutions domotiques; services d'assistance en cas de
panne d'un produit ou d'un service de télécommunication.
Classe 38 : Services d'accès à des sites et portails
informatiques pour la gestion à distance permettant
l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la
surveillance, depuis un ordinateur, une tablette tactile ou
un téléphone mobile, de fonctions et applications
domotiques d'automatismes et/ou de motorisations de
volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures,
de portes, portails et autres systèmes d'accès, de
l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du
chauffage, la commande et la gestion de systèmes de
sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance et d'alarme,
de détection incendie dans l'habitat et/ou les bâtiments,
de gestionnaires de veilles électriques et/ou de
consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre
type d'énergie; services de transmission d'informations,
de messages et d'images assistées par ordinateur, par
satellites, par réseaux de télécommunication y compris
téléphones mobiles, par réseaux télématiques et par
réseaux de communications Internet par passerelles de
communication radio telles que des clés 3G ou
passerelles entre protocoles de communication et/ou
autres interfaces de communication pour appareils et
installations de commande à distance d'automatismes
et/ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures
de fenêtres, de serrures, de portes, portails et autres
systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la
climatisation, du chauffage, la commande et la gestion de
systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance
et d'alarme et/ou de détection incendie, de gestionnaires
de veilles électriques et/ou de consommation de gaz,
d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie; services
de fourniture d'accès à des forums de discussion sur
l'Internet en matière d'automatisation de l'habitat; service
de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs;
services de télécommunication; services de fournitures
d'accès à des réseaux sans fil, de communication

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
(de type intranet); services de communication entre
terminaux d'ordinateurs; services de location d'appareils
de télécommunications et de boîtiers numériques;
services de location de modems, de terminaux
numériques de communication; prêt d'appareils de
télécommunication.
Classe 41 : Services de location d'appareils pour
l'enregistrement, la reproduction et le traitement de textes,
de données, de sons, d'images et d'images animées.
Classe 42 : Services d'élaboration (conception et
réalisation), d'installation, de mise à jour, de maintenance
et de location de logiciels, de progiciels et de bases de
données destinés aux domaines de la télésurveillance;
conception de systèmes informatiques pour la
surveillance électronique des personnes et des biens;
expertise (travaux d'ingénieurs) en matière de sécurité;
études de projets techniques et élaboration (conception)
de logiciels spécifiques liés aux métiers de la sécurité;
services de réparation et d'installation de logiciels de
surveillance; conseils, études et intégration de solutions
domotiques; études de projets techniques d'équipement
et d'installations domotiques; conseils et expertises
techniques dans le domaine de la domotique; services de
conseils (assistance technique) en matière de systèmes
informatiques; services de gestion à distance de données
informatiques;
services
informatiques
permettant
d'accéder
à
distance
à
des
services
de
télécommunications; services d'informations techniques
des installations de réseaux domotiques dans l'habitat;
conseils
techniques
en
matière
d'accessibilité,
d'autonomie et d'adaptation du logement des personnes
devenant dépendantes; services de location de centres
serveurs de base de données (logiciels), d'assistants
numériques
personnels.
Classe 44 : Assistance médicale, services d'assistance
médicale d'urgence, surveillance médicale, surveillance
de patients, services de surveillance cardiaque par
téléphone,
services
de
télémédecine.
Classe 45 : Services de surveillance, de télésurveillance
et de vidéosurveillance pour la protection des personnes,
des biens et des bâtiments; services de surveillance pour
la sécurité des personnes à domicile; aide aux personnes
âgées, dépendantes ou handicapées (services sociaux)
en matière de prise d'informations, de commande à une
entreprise et de suivi de la mise en place par cette
entreprise d'appareils et instruments électriques ou
électroniques de commande à distance de fonctions
domotiques pour les équipements dans l'habitat;
systèmes de téléassistance; gardiennage, sécurité de
locaux d'entreprise, de supermarchés et de propriétés
privées services de sécurité pour la protection des biens
et des individus (à l'exception de leur transport); location
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de systèmes d'alarmes; location de centrales d'alarme et
de télésurveillance.
(540)

(731) ORANGE, 78 rue Olivier de Serres F-75015
Paris (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine
Cedex (FR).
______________________________________________
(111) 88410
(111b) 1276196
(151) 19/02/2016
(511) 29, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles, beurre d'arachides,
beurre, boissons lactées où le lait prédomine, chips
(pommes de terre), charcuterie, fruits confits, fruits
congelés, conserves de fruits, conserves de légumes,
conserves de poisson, conserves de viande, pâtés de
foie, foie gras, fromages, gelées de fruits, huiles
comestibles, langoustes non vivantes, crustacés non
vivants, pickles, potages, purée de tomates, saucisses,
saucissons, jus de tomates pour la cuisine, yaourts;
yaourt à boire, desserts au lait et aux fruits.
Classe 30 : Poudres instantanées sucrées à base de
cacao, granulés instantanés sucrés à base de cacao;
cacao sous forme de granulés; granulés à base de cacao;
chocolat sous forme de granulés; 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, glaces
alimentaires, assaisonnements, biscottes, biscuits,
boissons à base de cacao, boissons à base de café,
boissons à base de chocolat, boissons à base de thé;
bouillies alimentaires à base de lait, cake au riz, caramels
(bonbons), extraits de malt pour l'alimentation, flocons
d'avoine, gelée royale pour l'alimentation humaine (non à
usage médical), bonbons, chocolat, gâteaux, pâte pour
gâteaux, gommes à mâcher (non à usage médical), cacao
au lait, café au lait, chocolat au lait (boisson), sucreries,
yaourt glacé (glaces alimentaires), desserts à boire, au
chocolat, au caramel, aux pommes, à la crème de riz; riz
au lait, gâteau de semoule ou à base de semoule, de riz
ou de fécule de pomme de terre, infusions, gâteaux,

poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, ketchup (sauce),
macaronis, mayonnaises, moutarde, pain, pâte pour
gâteaux, pâtés à la viande, pâtes alimentaires, pizzas,
raviolis, sandwiches, spaghetti, sushi, yaourt glacé
(glaces alimentaires); galette des rois; brioche; crêpes;
pâte
à
tartiner
à
base
de
chocolat.
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, boissons à base de petit-lait, poudres pour
boissons gazeuses, sirops pour boissons, jus de pomme,
boissons isotoniques, poudre pour faire des boissons;
boissons aromatisées aux fruits, à la vanille, à la noisette,
au praliné.
(540)

(731) NUTRIMAINE, CD N 135 DE PIERREPONT
SUR AVRE A CONCHY LES POTS F-80500
FAVEROLLES (FR)
(740) BERNARD SOYER CONSEIL; 45 avenue Marceau
F-75116 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88411
(111b) 1286507
(151) 18/02/2016
(300) 86784641 12/10/2015 US
(511) 1, 5, 9, 10 et 41
Produits et services désignés :
Classe 1 : Préparations chimiques à usage scientifique;
compléments pour milieux de cultures cellulaires; réactifs
chimiques, biologiques et de diagnostics ainsi que milieux
de laboratoires préparés à usage scientifique ou pour la
recherche; produits chimiques pour la cytométrie de flux
autres qu'à usage médical; teintures fluorescentes pour la
recherche et les laboratoires scientifiques; préparations
biologiques destinées à être utilisées dans les milieux de
cultures cellulaires d'ovaires de hamsters autres qu'à
usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests
moléculaires à usage scientifique ou pour la recherche;
milieux de cultures pour tests de diagnostics in vitro en
laboratoires; compléments pour milieux de cultures
cellulaires utilisés pour la production de thérapies
biologiques; réactifs de recherche destinés à la recherche
en laboratoire, à savoir réactifs à dose unique pour la
cytométrie de flux; nécessaires de cytométrie de flux
comprenant des réactifs de recherches, des solutions
tampons et des témoins destinés à la recherche en
laboratoire; systèmes de réactifs de culture de cellules
souches comprenant des nutriments de cultures
chimiques, des protéines de croissance de cultures et des
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microréseaux de protéines pour l'extension de cellules
souches mésenchymateuses à des fins de recherche et
de fabrication; analyses moléculaires pour la détection et
l'identification de maladies infectieuses à des fins de
recherche; réactifs de laboratoires pour diagnostics in
vitro utilisés dans le dépistage de maladies infectieuses;
réactifs pour la recherche scientifique ou médicale, à
savoir pour la préparation d'échantillons de sang pour la
coloration d'anticorps dans l'immunophénotypage; bandes
et disques imprégnés chimiquement pour diagnostics in
vitro de différentes maladies; agents fixateurs en
pulvérisateurs aérosols pour prélèvements cytologiques
posés sur des lames porte-objets; trousses d'analyse pour
la détection d'anticorps pour le virus de la rubéole
comprenant essentiellement des cartes d'agglutination,
des réactifs de latex, des sérums et des solutions
tampons; enveloppes jetables contenant des produits
chimiques pour la production d'hydrogène et de dioxyde
de carbone; produits antimicrobiens pour laboratoires
destinés aux analyses d'échantillons de liquides
organiques.
Classe 5 : Préparations chimiques et de diagnostics à
usage médical; préparations pharmaceutiques; trousses
de tests de diagnostic; seringues préremplies contenant
des produits pharmaceutiques; lingettes assainissantes;
réactifs chimiques, biologiques et de diagnostics ainsi que
milieux de laboratoire préparés à usage clinique ou
médical; seringues préremplies contenant des produits
pharmaceutiques, à savoir analgésiques, antiémétiques,
antihistaminiques, solutions salines et héparine; réactifs
chimiques à usage médical pour la cytométrie de flux;
analyses de diagnostics médicaux pour la détection de
maladies infectieuses; trousses médicales comprenant
des seringues préremplies de solutions salines ou
solutions salines héparinées et des tampons imbibés de
désinfectants; réactifs de diagnostics in vitro à usage
médical et trousses d'analyses à usage médical
comprenant des réactifs de diagnostics médicaux pour la
détection de maladies y compris les cancers et le
papillomavirus humain; réactifs de tests moléculaires à
usage médical; analyses moléculaires de diagnostics
médicaux pour la détection et l'identification de maladies
infectieuses; milieux pour cultures bactériologiques en
laboratoires; lavages chirurgicaux, à savoir savons
antimicrobiens, solutions de lavages chirurgicaux;
pansements à usage médical; lingettes stériles;
préparations et écouvillons de povidone iodée à usage
médical; préparations pour diagnostics in vitro en
laboratoires cliniques ou médicaux pour l'identification de
micro-organismes; préparations pharmaceutiques se
composant essentiellement de mélanges de cultures
lactobacillus acidophilus et lactobacillus bulgaricus pour
l'administration orale du traitement de troubles intestinaux;

antiseptiques à large spectre; petits pansements adhésifs
antimicrobiens pour cathéters; applicateurs de liquide
médicaux contenant des solutions antimicrobiennes et
utilisés pour l'application de solutions antimicrobiennes;
écouvillons
antiseptiques.
Classe 9 : Logiciels médicaux; matériel et logiciels
informatiques à usage scientifique; appareils et
instruments de laboratoires; instruments de laboratoires, à
savoir plaques de tests, microplaques, lamelles couvreobjets, boîtes de pétri, pipettes, tubes, contenants pour le
transport d'échantillons, bocaux anaérobiques et
minuteurs de coagulation, cytomètres de flux et leurs
logiciels informatiques; appareils de laboratoire pour le
stockage et le test de cultures sanguines; analyseurs pour
la préparation d'échantillons et pour l'analyse de
l'amplification en chaîne par polymérase en temps réel à
usage scientifique pour le dépistage et l'identification de
maladies infectieuses; matériel et logiciels informatiques
pour la préparation de médications; logiciels informatiques
pour la préparation de produits pharmaceutiques; logiciels
informatiques pour le comptage, le tri et la détection de
cellules; matériel et logiciels informatiques utilisés pour
les télédiagnostics et le dépannage d'instruments de
laboratoires; logiciels informatiques pour la gestion de
maladies infectieuses et la sécurité des professionnels de
santé; programmes informatiques et manuels de
programmes vendus conjointement à l'utilisateur et
destinés aux hôpitaux et groupes de santé pour le suivi
d'antécédents médicaux; programmes informatiques et
manuels destinés aux installations médicales pour la
surveillance et le contrôle d'infections; logiciels utilisés
pour la gestion du diabète sucré; logiciels utilisés pour les
systèmes de codes à barres d'identification des patients;
accessoires d'instruments de laboratoires, à savoir
panneaux de tests de sensibilité antimicrobienne pour la
détection automatisée d'agents pathogènes en présence
d'antimicrobiens dans des échantillons biologiques à des
fins de recherche; appareils de laboratoires, à savoir
processeurs d'échantillons cliniques et analyseurs
biochimiques utilisés pour la recherche clinique et en
laboratoires et les diagnostics cliniques in vitro;
instruments de laboratoires pour la détermination de
l'hématologie;
tubes,
flacons
et
enveloppes
bactériologiques destinés au transport d'échantillons
bactériologiques fluides; incubateurs à régulation de
température pour tubes à essais destinés aux banques de
sang et laboratoires d'hématologie; dispositifs permettant
la détermination du temps de coagulation et leurs parties;
appareils de laboratoires, à savoir processeurs
d'échantillons utilisés pour la recherche clinique et
laboratoires et les diagnostics cliniques; lames porteobjets et flacons d'hémoculture utilisés pour la sousculture de micro-organismes de milieux de croissance
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liquides; instruments de diagnostics, à savoir processeurs
robotisés effectuant des développements de couleurs et
hybridations de sondes d'ADN pour la différenciation et
l'identification d'agents pathogènes de vaginites destinés
aux laboratoires; appareils et instruments de laboratoire, à
savoir plaques pour l'isolation de micro-organismes à
l'origine de maladies, couvercles utilisés pour couvrir des
plaques et garantir l'isolation de l'environnement, pipettes,
plats contenant des milieux de cultures, inserts pour la
croissance de cultures cellulaires et pour la réalisation
d'analyses cellulaires, articles de laboratoires en matières
plastiques, à savoir flacons pour cultures tissulaires,
bouteilles pour agitateurs rotatifs, plaques et plats de
cultures cellulaires, boîtes de pétri, tubes à fond rond et
conique, pipettes, récipients, notamment tubes à essais,
plateaux de support de cartes de tests, filtres de
laboratoires, verrerie de laboratoires, à savoir bouteilles,
couvercles utilisés pour fermer des récipients de transport
d'échantillons et des milieux de cultures en tubes, lames
porte-objets pour cultures, grattoirs à cellules, filtres à
cellules, articles pour cellules, à savoir plaques multipuits
en matières plastiques, flacons, doses, bouteilles,
grattoirs, inserts, plats, tubes et pipettes de laboratoire,
trousses de criblage à haut débit comprenant des pipettes
de laboratoire, des réactifs, des serviettes, des cellules,
des tubes, des doses, des flacons, des bouteilles, des
plaques multipuits, des lames porte-objets et des flacons,
vendus conjointement pour la science et la recherche;
cartes de tests de laboratoire pour tests de diagnostics in
vitro
d'échantillons
pour
maladies
infectieuses;
incubateurs de laboratoire et rotateurs de cartes de
laboratoire destinés à être utilisés dans le dépistage de
maladies infectieuses; machines automatisées pour la
distribution de doses de médicaments et fournitures
médicales; matériel et logiciels informatiques pour la
gestion de commandes de médicaments et pour la
sécurisation,
le
suivi,
la
surveillance
et
le
réapprovisionnement de médicaments et fournitures
médicales pour la médecine et distributeurs automatiques
de fournitures médicales; systèmes commandés par
ordinateurs se composant d'une unité intégrée ou d'unités
séparées de distribution et de retour, distribuant et suivant
de manière électronique des tenues chirurgicales et
autres articles vestimentaires utilisés dans des
installations médicales par les employés agréés et
recevant des tenues usagées pour leur nettoyage;
systèmes de gestion des fournitures automatisés
comprenant des lecteurs de codes à barres, un logiciel et
un ordinateur central pour la vérification de la sélection et
du réapprovisionnement de fournitures et autres articles
dans des lieux d'entreposage de fournitures; logiciels
informatiques pour l'exploitation de systèmes contrôlés
par ordinateurs comprenant des machines automatisées

électroniques pour la distribution de fournitures
médicales, l'identification de patients, procédures et
médecins, la gestion des coûts de fournitures, la création
et la modification de trousses conçues pour des
procédures médicales particulières et le suivi de
l'utilisation d'articles distribués par les machines;
systèmes contrôlés par ordinateurs comprenant des
chariots mobiles et automatisés de stockage et de
récupération de fournitures pour hôpitaux pour la
distribution de fournitures médicales, proposant des
logiciels informatiques permettant le suivi de l'utilisation
de fournitures médicales et la facturation des fournitures
retirées des chariots; machines automatisées pour
l'identification, le classement, le tri et la séparation de
déchets
pharmaceutiques
dans
les installations
médicales, logiciels permettant le contrôle du
fonctionnement de ces machines et leurs pièces de
rechange et/ou structurelles; logiciels utilisés pour la
réalisation de diagnostics médicaux et la gestion de
données de patients, la gestion de données, l'organisation
de données de patients, la gestion de flux de travail et la
connectivité sous forme de communication entre patients
et prestataires de soins de santé, tous les produits
précités étant destinés à être utilisés dans le domaine
médical; dispositifs de commande électroniques pour
appareils de stockage et de manutention de
marchandises ou produits emballés individuellement, en
particulier produits pharmaceutiques; programmes
d'exploitation informatiques pour dispositifs de commande
d'appareils pour le stockage et la manutention de
marchandises ou produits emballés individuellement;
systèmes de commande électroniques pour machines
utilisées pour le stockage et la manutention de
marchandises ou produits emballés individuellement, en
particulier produits pharmaceutiques; appareils de
mesurage, à savoir pléthysmographes pour le mesurage
de la fonction respiratoire; équipements de traitement de
données, à savoir matériel informatique et logiciels de
traitement de données, à usage médical; logiciels
informatiques, à savoir programmes de traitement et de
gestion de données enregistrées, bases de données, tous
à usage médical; machines automatisées avec
ordinateurs, logiciels informatiques et imprimantes vendus
conjointement pour la distribution et l'emballage de
médicaments sur ordonnance; logiciels d'intégration de
données de résultats, traitements, coûts, patients pour
établissements de soins de santé; machines de
distribution de médicaments sécurisées et systèmes de
gestion des stocks et logiciels d'affichage à distance;
logiciels d'intégration de dispositifs de surveillance
physiologiques
et
manuels
d'instruction
vendus
conjointement;
logiciels
d'analyse
de
données
physiologiques
et
manuels
d'instruction
vendus
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conjointement; outils de capture de saisie de données
portatifs destinés à être utilisés dans le domaine médical,
notamment pour des essais cliniques et la gestion de
maladies, comprenant un stylet d'écriture et une saisie
optique, permettant la lecture d'informations écrites avec
le stylet d'écriture et l'enregistrement de ces informations
dans des mémoires électroniques, ainsi que la
transmission de ces informations enregistrées à d'autres
dispositifs électroniques, à savoir ordinateurs, mémoires
informatiques, bases de données informatiques, supports
de stockage magnétiques, supports de stockage optiques,
par communication directe, modem ou Internet; systèmes
de gestion automatisés de médicaments comprenant des
lecteurs de codes à barres, des imprimantes d'étiquettes
et une interface informatique, pour la vérification de la
sélection et du réapprovisionnement de supports et autres
articles dans des machines de distribution de
médicaments; programmes informatiques pour le
stockage de paramètres de délivrance de médicaments, y
compris noms de médicaments, contrindications
médicamenteuses, débit de flux, dosages, volumes,
délais de délivrance, paramètres physiologiques de
patients, paramètres de signes vitaux, ainsi que
surveillance
de
paramètres
de
délivrance
de
médicaments sélectionnés par les soignants et pour la
comparaison des paramètres de délivrance de
médicaments sélectionnés par les soignants avec les
paramètres de délivrance de médicaments enregistrés,
mise à disposition de données d'affichage basées sur
cette comparaison; équipements et accessoires
électroniques, à savoir moniteurs de fluides; programmes
de débit de flux de liquides pour la commande et le suivi
de débit de flux de liquides et la détection d'obstructions
de flux de fluides; et la présentation de données sur des
systèmes de gestion de soins aux patients; bulletins
d'information électroniques téléchargeables dans le
domaine de la phlébotomie et des tests de diagnostics.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils
de diagnostic à usage médical; appareils et instruments
médicaux, à savoir seringues, bouchons pour seringues,
porte-seringues, porte-aiguilles, aiguilles, injecteurs
hypodermiques, cathéters, dispositifs de prélèvement
d'échantillons sous forme de tubes et de coupes pour
échantillons, centrifugeuses, lancettes, appareils à
lancettes, lames, poignées, champs opératoires, brosses
de lavages chirurgicaux, éponges chirurgicales, tubes,
tubulures, robinets d'arrêt, adaptateurs, supports, vannes
d'accès, trousses d'extension, canules et fils-guides;
nécessaires de transducteurs comprenant des chambres
compte-gouttes, tubulures, robinets d'arrêt, transducteurs
de pression, ports d'accès et adaptateurs luer mâles et
femelles; nécessaires à perfusions comprenant des
chambres compte-gouttes, tubulures, pinces à roulette,

ports d'accès et adaptateurs luer mâles; récipients pour
déchets médicaux; analyseurs de sang et compteurs,
trieurs et séparateurs cellulaires; appareils et instruments
médicaux, à savoir tubes pour le drainage, la transfusion
et l'administration de médicaments; appareils et
instruments médicaux, à savoir tubulures pour la
perfusion de fluides, l'administration de médicaments;
appareils et instruments médicaux, à savoir pour la prise
de sang et le drainage; appareils et instruments
médicaux, à savoir robinets d'arrêt pour la perfusion de
fluides, l'administration de médicaments, la prise de sang
et le drainage; appareils et instruments médicaux, à
savoir supports pour le drainage et le prélèvement
d'échantillons; appareils et instruments médicaux, à savoir
valves d'accès pour le drainage, la transfusion,
l'administration de médicaments et le prélèvement
d'échantillons; appareils et instruments médicaux, à savoir
nécessaires d'extension pour la perfusion de fluides,
l'administration de médicaments, la prise de sang et le
drainage; appareils et instruments médicaux, à savoir
nécessaires à perfusions, récipients pour déchets
médicaux, ainsi que leurs pièces de rechange, vendus
conjointement; inhalateurs vendus vides pour la
délivrance de médicaments par voie nasale; dispositifs
médicaux, à savoir nécessaires intraveineux comprenant
des poches de solutions médicamenteuses, tubulures,
vannes d'accès de lignes intraveineuses, cathéters,
nécessaires d'extension; cytomètres de flux à usage
clinique; systèmes de protection d'aiguilles comprenant
des manchons de protection et bouchons d'aiguilles
destinés à être utilisés avec des seringues à
préremplissage; systèmes de délivrance de médicaments,
à savoir injecteurs de timbres, pompes à timbres et
microinfuseurs; nécessaires pour personnes diabétiques,
comprenant essentiellement des seringues et aiguilles
pour stylos, lancettes, comprimés de glucose, matériel
pédagogique et tampons imbibés de désinfectants;
aiguilles d'injections et de perfusions utilisées pour
l'administration de médicaments pour la gestion du
diabète sucré; systèmes de traitement médicaux
automatisés pour le criblage du cancer du col de l'utérus
et des maladies sexuellement transmissibles comprenant
des instruments pour la réception d'échantillons, des
instruments pour la préparation de lames porte-objets
d'échantillons, des appareils d'imagerie médicale et des
instruments de tests moléculaires pour les infections;
systèmes d'injections médicales, à savoir seringues et
instruments pour l'injection; instruments médicaux pour la
détection de maladies infectieuses; tubes contenant des
réactifs de diagnostics à usage clinique ou médical
destinés à l'extraction d'ADN; dispositifs de préparations
d'échantillons pour diagnostics médicaux; loupes et guide
d'aiguilles pour seringues à insuline; instruments de
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diagnostic, à savoir processeurs robotisés effectuant des
développements de couleurs et hybridations de sondes
d'ADN pour la différenciation et l'identification d'agents
pathogènes de vaginites destinés à un usage médical;
appareils de commande pour le soutien de la croissance
de tissus, à savoir incubateurs de laboratoires, fours de
laboratoires y compris régulateurs thermiques et
thermostats, armoires d'essais climatiques pour
laboratoires, agitateurs de laboratoires, instruments pour
le mesurage de la température, l'humidité et la valeur du
pH, tous destinés à la biotechnologie et la microbiologie;
circuits respiratoires pour l'anesthésie d'un seul membre;
connecteurs intraveineux sans aiguilles pour liquides
médicinaux; systèmes de délivrance de ciment osseux, à
savoir appareils et instruments médicaux pour le
mélange, l'application et l'injection de ciment osseux et de
ciment osseux radio-opaque; aiguilles à biopsie;
agrafeuses chirurgicales; adaptateurs de voies aériennes
pour systèmes de ventilation respiratoires; dispositifs de
commande et ventilateurs pour soins aux patients;
appareils d'aide, de commande et de surveillance de la
respiration de nourrissons; pompes à perfusion;
connecteurs de liquides médicaux pour l'administration de
liquides médicaux, connecteurs pour perfusions de
médicaments pour l'administration de liquides médicaux,
poches de perfusions médicales destinées au stockage
de liquides médicaux pour leur administration,
adaptateurs d'accès à des fioles médicales destinées à
être utilisées dans des parois percées de fioles médicales
fermées, permettant l'accès aux contenus des fioles;
rétracteurs de fusion pour cervicale antérieure utilisés en
chirurgie de la colonne vertébrale; rétracteurs de fusion
pour colonne vertébrale lombaire utilisés en chirurgie de
la colonne vertébrale; produits de thérapie respiratoire, à
savoir nébuliseurs, masques à oxygène, tubulures à
oxygène, connecteurs, canules nasales, cathéters à
oxygène, masques de trachéotomie, masques d'aérosols,
poches de drainage, spiromètres ainsi que leurs parties et
accessoires; appareils médicaux pour les diagnostics ou
le traitement de troubles respiratoires, ainsi que leurs
parties; dispositifs médicaux, à savoir poinçonneuses et
ébouteuses pour os; pinces pour crâniectomie; kerrisons;
instruments chirurgicaux portatifs pour la neurochirurgie et
supports de têtes de cadavres destinés aux interventions
chirurgicales;
instruments
chirurgicaux
pour
laparoscopies, à savoir cliquets; dispositifs médicaux
implantables et insérables, à savoir valves et shunts;
emballages de stérilisation non tissés destinés à être
utilisés avec des ensembles d'instruments chirurgicaux;
dispositifs médicaux d'ultrasonographie doppler utilisés
pour l'assistance dans la détection de maladies
vasculaires périphériques et l'écoute du débit sanguin
dans le rythme cardiaque foetal; dispositifs médicaux, à

savoir embouts buccaux de positionnement de languettes;
écrans d'ordinateurs utilisés en association directe avec
des appareils de ventilation à usage médical; dispositifs
électro-médicaux pour l'administration et la surveillance
d'anesthésiques, de gaz anesthésiques et d'oxygène et
parties constitutives de ces appareils; cassettes, plateaux,
corbeilles et récipients de stérilisation et leurs
accessoires, à savoir supports pour instruments médicaux
et étiquettes d'identification métalliques, vendus
conjointement et tous à usage médical; appareils
médicaux cardiovasculaires, à savoir appareils de
mesurage de la rigidité artérielle chez des personnes,
appareils de mesurage de l'élasticité artérielle et des
fonctions endothéliales chez des personnes; instruments
de mesure de signes vitaux cliniques; systèmes
d'éclairage à fibres optiques comprenant une bande
d'éclairage ajustable avec un câble à fibres optiques
attachés pour la fourniture d'éclairage à partir d'une
source d'éclairage destinés à être utilisés lors
d'interventions chirurgicales et médicales; appareils
médicaux, à savoir tondeuses préopératoires et lames
chirurgicales pour l'utilisation lors d'interventions
chirurgicales; connecteurs intraveineux sans aiguilles
pour liquides médicinaux; appareils à tubulures moulées à
usage médical, à savoir capuchons de protection et
connecteurs universels, connecteurs d'aiguilles et
connecteurs de collecteurs intraveineux; dispositifs
permettant un accès intraveineux par le biais d'une
seringue ou d'un raccord luer mâle; bandages médicaux
pour le maintien d'aiguilles intraveineuses et garnitures de
raccords luer; appareils respiratoires médicaux et leurs
parties; instruments médicaux pour la surveillance de la
délivrance de médicaments à un patient, le stockage de
paramètres de délivrance de médicaments, y compris les
noms
de
médicaments,
les
contrindications
médicamenteuses, le débit de flux, les dosages, les
volumes, les délais de délivrance, les paramètres
physiologiques de patients, les paramètres de signes
vitaux, ainsi que pour la surveillance de paramètres de
délivrance de médicaments sélectionnés par les
soignants, la comparaison de paramètres de délivrance
de médicaments sélectionnés par les soignants avec les
paramètres de délivrance de médicaments enregistrés et
la fourniture d'affichage de données basées sur cette
comparaison, à savoir moniteurs de délivrance de
médicaments, pompes à perfusion, pompes à seringues,
pompes à perfusion programmables, pompes à seringues
programmables et programmes de commande de
résidents correspondants; instruments chirurgicaux, à
savoir embouts de lames, manches, cisailles, râpes et
ostéotomes; pinces chirurgicales et pinces; thermomètres,
couvercles de thermomètres jetables, sondes de
thermomètres, supports de thermomètres, supports de

157

BOPI_05MQ/2016

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

couvercles de sondes de thermomètres, unités de base
de thermomètres, tous à usage médical; dispositifs
médicaux, à savoir vêtements de compression; aiguilles à
biopsie à usage médical et chirurgical; appareils de
conduction de fluides destinés à être utilisés avec des
pompes à perfusion médicales; instruments chirurgicaux,
à savoir rétracteurs, pinces à préhension et dissecteurs;
capteurs de gaz pour la détection d'oxyde nitrique,
dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, dioxyde de
carbone, hydrogène et oxygène à usage médical et pour
les hôpitaux, les maisons de repos et articles similaires
pour le mesurage de la concentration en oxyde nitrique,
dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, dioxyde de
carbone, hydrogène et oxygène; dispositifs de
commande/pompes volumétriques utilisés en tant que
parties de nécessaires d'administration pour la perfusion
de solutions médicales à des patients; instruments
chirurgicaux, à savoir télescopes endoscopiques;
brassards pneumatiques jetables pour la pression
artérielle; instruments pour le mesurage et la surveillance
de la température, du pouls et de la pression artérielle;
emballages stériles destinés à être utilisés dans des
interventions médicales telles que des opérations
chirurgicales; instruments chirurgicaux pour la découpe, la
rétraction, la saisie, le maintien, l'occlusion, la dilatation, le
sondage, le canulage, le drainage, l'aspiration, la suture et
la ligature dans divers domaines de pratiques
chirurgicales, c'est-à-dire lames chirurgicales, cisailles,
burins, ostéotomes, curettes, ciseaux à dissection,
élévateurs, pinces pour craniectomie, pinces et poinçons
de découpe, scies, trocarts, aiguilles à biopsie; également
rétracteurs, tous portatifs et non dissociables, tenacula et
pinces de retenue, pinces hémostatiques (artère), pinces
d'anastomose, pinces pour tissus et pansements, pinces
de maintien d'aiguilles, sondes lacrymales, biliaires et
pour sinus, dilatateurs à valve mitrale et utérine, urétrale
et urétérale, tubes et canules d'aspiration, aiguilles de
sutures et instruments de ligatures, pour chirurgie
générale, interventions rectales et du côlon, chirurgies
plastiques et reconstructives, chirurgies thoraciques et
cardio-vasculaires, interventions gynécologiques et
obstétriques,
chirurgie
urologique,
microchirurgie,
chirurgie ophtalmique, chirurgies endaurales et de l'oreille,
interventions
reconstructives
des sinus
nasaux,
interventions orales, des amygdales, bronchoscopiques et
oesophagoscopiques, chirurgie pédiatrique, chirurgie
neurologique et chirurgie orthopédique; aiguilles pour
sutures et instruments de ligature; aiguilles à biopsie,
poinçons et forceps; équipements d'anesthésie, à savoir
tubes d'aspiration, voies aériennes, pinces de supports de
tubes; instruments électroniques médicaux, à savoir
tonomètres oculaires électroniques et tonographes;
doscopes de diagnostic; fournitures chirurgicales, à savoir

champs opératoires pour interventions chirurgicales;
équipements chirurgicaux, à savoir systèmes de
plateaux/bassins pour la désinfection, le transport et le
stockage d'instruments chirurgicaux; unités de gonflage
de garrots; tables d'examen et de traitement; fournitures
chirurgicales: champs opératoires pour interventions
chirurgicales; équipements chirurgicaux: systèmes de
plateaux/bassines
pour
la
désinfection;
circuits
respiratoires pour nourrissons comprenant des tubes de
respiration
coaxiaux
chauffés,
des
connecteurs
d'humidificateur et des connecteurs de patients.
Classe 41 : Services d'éducation et de formation dans les
domaines de la médecine, la recherche médicale,
l'analyse médicale, le diagnostic médical et le
développement de produits médicaux; services éducatifs,
à savoir animation de cours, ateliers, discussions et
séminaires basés sur le Web et mettant l'accent sur les
tendances clés du secteur dans les domaines des soins
de santé destinés aux professionnels; formations pour
l'exploitation, la réparation et l'entretien d'instruments de
diagnostics, réactifs et logiciels destinés à être utilisés
avec ces instruments dansles domaines de la recherche
en sciences de la vie, le développement pharmaceutique,
les soins cliniques et la biotechnologie; bulletins
d'information en ligne dans le domaine du traitement du
diabète sucré; services éducatifs, à savoir mise à
disposition de cours en ligne dans les domaines de la
technologie médicale, du diabète sucré et du traitement
du diabète sucré; services éducatifs, à savoir formations
professionnelles dans le domaine des prélèvements
d'échantillons; services éducatifs, à savoir mise à
disposition de séminaires et de séminaires en ligne dans
les domaines de la technologie médicale, la sécurité des
injections médicales et le traitement du diabète sucré
ainsi que la distribution de matériel de cours imprimé ou
électronique s'y rapportant; services éducatifs, à savoir
mise à disposition de formations dans les domaines du
diabète sucré et du traitement du diabète sucré fournies
par le biais de centres d'appels et la distribution de
matériel de formation imprimé et électroniques s'y
rapportant; mise à disposition de services éducatifs dans
les domaines de la santé et des cancers de la femme
sous forme de formations, cours et séminaires directs et
en ligne; programmes éducatifs professionnels, à savoir
cours, ateliers et discussions axés sur les prélèvements
d'échantillons médicaux, le traitement et le transport, la
phase préanalytique des tests de laboratoires, la
résolution de procédures de manipulation incorrectes et
l'éthiologie des maladies; programmes de formations
continues liées à l'instruction de la clientèle sur le respect
du Needlestick Safety and Prevention Act (loi relative à la
prévention et la sécurité liées aux aiguilles), instructions
sur la bonne utilisation de produits techniques de sécurité
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et assistance à la clientèle sur la transformation des
produits techniques de sécurité; services éducatifs
cliniques, à savoir mise à disposition de cours particuliers,
tutoriels, cours, séminaires et ateliers dans les domaines
de l'oncologie, des procédures d'intervention, des
épanchements pleuraux malins et de l'augmentation
vertébrale; mise à disposition de formations médicales et
enseignement médical.
(540)

chaussures; brosses pour le nettoyage des chaussures;
chiffons de nettoyage; chiffons pour cirer des chaussures;
peaux de daim pour le nettoyage; cireuses non
électriques
pour
chaussures.
Classe 25 : Semelles; semelles intermédiaires; semelles
intérieures; semelles de chaussures; semelles intérieures
pour chaussures; antidérapants pour chaussures.
(540)

(731) SWANIA, 22 rue d'Arras F-92000 NANTERRE (FR)
(740) IN CONCRETO; 9 rue de l'Isly F-75008
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88413

(731) Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive,
MC 090 Franklin Lakes NJ 07417 (US)
(740) Carlos Cucurella, Esq. Fross Zelnick Lehrman
& Zissu, P.C.; 866 United Nations Plaza 6th Floor
New York NY 10017 (US).
______________________________________________
(111) 88412
(111b) 1292155
(151) 08/12/2015
(300) 014221501 09/06/2015 EM
(511) 1, 3, 21 et 25
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques imperméabilisants pour
textiles; préparations et compositions chimiques
imperméabilisantes.
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les
chaussures; parfums, huiles essentielles, cosmétiques;
produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes
pour le cuir; crèmes pour chaussures; crèmes
nourrissantes pour chaussures; cire à polir liquide,
shampooing pour chaussures; produits de nettoyage;
produits de nettoyage pour les cuirs; chiffons imprégnés
de
préparations
nettoyantes;
lingettes
jetables
imprégnées de compositions ou de produits chimiques
nettoyants à usage industriel et commercial; cires en
spray; spray sous forme de bombes aérosols pour
chaussures; cirages; pâtes pour le nettoyage des
chaussures; mousses nettoyantes; produits pour faire
briller;
déodorants;
talc
à
usage
cosmétique.
Classe 21 : Peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); matériaux pour la brosserie; brosses à

(111b) 1292194
(151) 02/02/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; 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.
(540)

(731) Carolina Herrera Ltd, 501 Seventh Avenue, 17Th
Floor New York, New York 10018 (US)
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 E-08006
BARCELONA (ES).
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(111) 88414
(111b) 1292204
(151) 29/12/2015
(300) 4212268 24/09/2015 FR
(511) 2 et 16
Produits et services désignés :
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, peintures pour le
dessin; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs,
imprimeurs
et
artistes.
Classe 16 : Papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles);
crayons, crayons de couleur, instruments de dessin et
d'écriture; boîtes de peinture (matériel scolaire).
(540)

(731) MAPED, Société par Actions Simplifiée, 530 route
de Pringy F-74370 ARGONAY (FR)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau
F-69006 LYON (FR).
______________________________________________
(111) 88415
(111b) 1292217
(151) 21/01/2016
(300) 1315376 13/08/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(731) Rigo Trading S.A., 6, route de Trèves, EBBC
Building E L-2633 Senningerberg (LU).
______________________________________________
(111) 88416
(111b) 1292294
(151) 24/12/2015
(300) 154235150 18/12/2015 FR
(511) 7, 35 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Générateurs de courant; groupes électrogènes;
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission de machines (à l'exception de
ceux de véhicules terrestres); moteurs à air comprimé;
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres;
moteurs à combustion interne; culasses de moteurs;

cylindres de moteurs; injecteurs pour moteurs; pistons de
moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion;
régulateurs de vitesse de moteurs; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres; économiseurs de
carburant pour moteurs; carburateurs; alimentateurs pour
carburateurs; carters pour machines et moteurs; chaînes
de commande autres que pour véhicules terrestres;
pompes pour installations de chauffage; convertisseurs de
combustible pour moteurs à combustion interne;
commandes de machines et moteurs, à savoir, câbles,
commandes hydrauliques et pneumatiques; machines à
souder; machines à souder électriques, en particulier
appareils de soudage autogènes; compresseurs, en
particulier compresseurs pour réfrigérateurs; dynamos;
convertisseurs d'énergie, en particulier dispositifs pour
convertir l'énergie éolienne en électricité; instruments
agricoles, à l'exception des instruments actionnés
manuellement; pompes à eau; séparateurs d'eau;
désaérateurs
(dégazeurs)
d'eau
d'alimentation;
réchauffeurs d'eau (parties de machines); régulateurs
d'eau d'alimentation; régulateurs de pression (parties de
machines); machines à filtrer; filtres (pièces de machines
ou de moteurs); cartouches pour machines à filtrer;
courroies, à savoir courroies de dynamo, courroies de
machines; courroies de ventilateurs de moteurs, courroies
de moteurs; appareils de soudure électrique; électrodes
de soudage, appareils et fers à souder électriques;
appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de
soudure électrique à l'arc; distributeurs de carburants pour
stations-service.
Classe 35 : Vente au détail et/ou vente en gros de
groupes électrogènes, de générateurs d'électricité; vente
au détail et/ou vente en gros de partie et pièces
constitutives pour groupes électrogènes et générateurs
d'électricité; services d'import et/ou d'export de groupes
électrogènes, de générateurs d'électricité; publicité,
services de publicité, de diffusion d'annonces
publicitaires, de démonstration de produits, d'étude et
recherche de marché, d'aide à la direction de projets,
dans le domaine des groupes électrogènes, des
générateurs d'électricité; recueils de données dans un
fichier central; gestions de fichiers informatiques, gestions
de données électroniques; recherches d'informations
dans des fichiers informatiques pour des tiers; traitement
de données; services de vente au détail, de vente en
gros,
d'import-export
d'appareils
et
instruments
électriques et électroniques pour la gestion du courant
électrique, de logiciel et de progiciel (programme
d'ordinateurs enregistrés) de télégestion, de logiciel et
progiciel (programme d'ordinateurs enregistrés) de
gestion de groupes électrogènes, de logiciel de
surveillance à distance, de logiciel de transmissions
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d'information, de logiciel de mesure ou de comptage ou
de calculs, de logiciel de centralisation et d'exploitation
d'informations, de logiciel de géolocalisation, de
processeurs (unités centrales de traitement), de
programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), de
programmes du système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs, de détecteurs, de capteurs, d'appareils de
détection pour la gestion et le contrôle du courant
électrique, d'appareils pour l'analyse non à usage
médical, d'appareils électriques pour la gestion et le
contrôle du courant électrique, d'appareils pour le
diagnostic non à usage médical, d'indicateurs de niveau
d'énergie, d'indicateurs de perte électrique, d'indicateurs
de température, de mesureurs de courant électrique,
d'appareils électriques de mesure, d'instruments de
mesure, d'appareils de collecte de données à distance,
d'appareils d'enregistrement de données, d'appareils de
réception et/ou de transmission de données, de dispositifs
de réception et/ou de transmission de signaux d'alerte,
d'appareils de cryptage de données, d'appareils de
traitement des données, d'appareils pour le traitements
des données en temps réels, de dispositifs d'échange de
données, de supports contenant des données, de support
de stockage de données, de matériel à mémoire
informatique, d'appareils et instruments de contrôle
(inspection) des installations, d'appareils et instruments
de mesure de courant électrique, d'appareils pour le
calcul
d'informations,
d'appareils
électriques
et
électroniques de surveillance et/ou de surveillance à
distance, d'instruments d'alarme, d'appareils électriques
dé
contrôle,
de
récepteurs,
d'émetteurs
(télécommunications),
de
transmetteurs
(télécommunications), d'installations électriques pour la
commande à distance d'installations, de serveurs.
Classe 37 : Services de construction; de réparation,
d'entretien de groupes électrogènes et/ou de générateurs
d'électricité, et/ou d'appareils de soudure, et/ou de
pompes et/ou d'appareils d'éclairages et/ou de
convertisseurs d'énergie; location d'équipements de
construction, de compresseurs, de groupes électrogènes,
de générateurs d'électricité et d'appareils de soudage;
réparation et installation, en particulier de compresseurs,
d'appareils de soudage, d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage et installations sanitaires, appareils et machines
frigorifiques, armoires frigorifiques, chambres frigorifiques,
récipients frigorifiques; installation, entretien, maintenance
et réparation d'appareils de surveillance, de télégestion,
de transmission d'information, de mesure, de comptage,
de calculs, de géolocalisation; services d'installation,
d'entretien, de maintenance et de réparation d'appareils
et/ou de logiciels de sécurité, de mesure; services

d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation
d'appareils de traitement de l'information, d'appareils de
transmission de données, d'appareils de recueil et de
gestion d'informations à distance.
(540)

(731) SDMO INDUSTRIES, 12B rue de la Villeneuve
F-29200 BREST (FR)
(740) Cabinet VIDON - Marques & Juridique PI;
Technopôle Atalante - 16B rue de Jouanet - BP 90333 F35703 Rennes Cedex 7 (FR).
______________________________________________
(111) 88417
(111b) 1292308
(151) 20/01/2016
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations non médicamenteuses pour le
nettoyage et les soins de la peau; crèmes pour la peau,
lotions
pour
la
peau.
Classe 5 : Préparations médicamenteuses pour le
nettoyage et les soins de la peau à usage humain.
(540)

(731) The Mentholatum Company, 707 Sterling Drive,
Orchard Park New York, NY 14127 (US)
(740) Swindell & Pearson Ltd; 48 Friar Gate Derby
DE1 1GY (GB)
______________________________________________
(111) 88418
(111b) 1292338
(151) 20/01/2016
(300) 4020150055335 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.
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(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) 88420
(111b) 1292341
(151) 08/01/2016
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(540)

(111) 88419
(111b) 1292340
(151) 31/12/2015
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage;
produits de parfumerie; produits cosmétiques; fragrances;
désodorisants à usage personnel et pour animaux;
mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; savons;
préparations
pour
soins
dentaires.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à
usage médical; préparations chimiques à usage médical;
compléments d'apport alimentaire, y compris à usage
médical;
compléments
nutritionnels;
compléments
d'apport alimentaire pour l'amincissement; aliments pour
bébés; plantes et boissons à base de plantes à usage
médicinal; articles et préparations dentaires; préparations
d'hygiène à usage médical; bandes hygiéniques; tampons
hygiéniques; emplâtres; matériaux pour pansements;
couches, y compris en papier et en matières textiles;
désodorisants, autres que pour êtres humains ou
animaux;
préparations
pour
la
désodorisation
d'atmosphère; détergents [détersifs] à usage médical.
(540)

(731) SOCIETE L'ESPADON CONSERVES, 82/84 rue
Elbakri Casablanca (MA)
(740) DADOUN FILALI NABILA; 82/84 rue Elbakri
Casablanca (MA).
______________________________________________
(111) 88421
(111b) 1292361
(151) 08/02/2016
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Services de restaurants.
(540)

(731) Habana Holdings, LLC, 757 Fulton Street
Brooklyn NY 11217 (US)
(740) Mark D. Passler, Akerman LLP; P.O. Box 3188
West Palm Beach FL 33402-3188 (US).
______________________________________________
(111) 88422

(731) KALESAN ŠAGLIK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3.Organize
Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı No:46 Şehitkamil
Gaziantep (TR)
(740) İNKA PATENT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ;
Anittepe Mah. GMK Bulvari No: 131, Kat: 5, D: 22
MALTEPE ANKARA (TR).

(111b) 1292368
(151) 11/02/2016
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Chaussures d'athlétisme; bandanas;
chapeaux et casquettes de base-ball; tongs; articles
chaussants; gants; articles de chapellerie; pull-overs à
capuche; sweat-shirts à capuche; bonnets tricotés;
foulards; baskets; tee-shirts; débardeurs.
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(540)

(731) Habana Holdings, LLC, 757 Fulton Street
Brooklyn NY 11217 (US)
(740) Mark D. Passler, Akerman LLP; P.O. Box 3188
West Palm Beach FL 33402-3188 (US).

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)

______________________________________________
(111) 88423
(111b) 1292562
(151) 08/02/2016
(511) 43
Produits et services désignés :
Classe 43 : Services de restaurants.
(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) 88426

(731) Habana Holdings, LLC, 757 Fulton Street
Brooklyn NY 11217 (US)
(740) Mark D. Passler, Akerman LLP; P.O. Box 3188
West Palm Beach FL 33402-3188 (US).
______________________________________________
(111) 88424
(111b) 1292566
(151) 09/02/2016
(511) 6 et 17
Produits et services désignés :
Classe 6 : Tuyaux en fonte et leurs garnitures.
Classe 17 : Tuyaux en matières plastiques et leurs
raccords.
(540)

(731) Charlotte Pipe and Foundry Company, Post
Office Box 35430, 2109 Randolph Road Charlotte
NC 28235-5430 (US)
(740) Lani Barnes Robinson Bradshaw & Hinson; 101
North Tryon Street, Suite 1900 Charlotte NC 28246 (US).
______________________________________________
(111) 88425
(111b) 1292608
(151) 20/01/2016
(300) 4020150055337 23/07/2015 KR
(511) 12

(111b) 1292609
(151) 20/01/2016
(300) 4020150055344 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) 88427
(111b) 140638
(151) 05/02/2016
(511) 1 et 5
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits pour conserver les aliments, produits
pour
la
protection
des
plantes.
Classe 5 : Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
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(540)

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
______________________________________________
(111) 88428
(111b) 1292615
(151) 20/01/2016
(300) 4020150055345 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)

(111) 88430
(111b) 1292617
(151) 20/01/2016
(300) 4020150055346 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 Building, 9-8, Gaeporo 31-gil, Gangnam-gu Seoul, 135-965 (KR).
______________________________________________
(111) 88431

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12 Heolleung-ro,
Seocho-gu SEOUL 137-938 (KR)
(740) Hwang, Euy Man; Man Sung Bldg., 9-8, Gaepo-ro
31-gil, Gangnam-gu Seoul 135-965 (KR).
______________________________________________
(111) 88429
(111b) 466809
(151) 18/12/2015
(300) 5485 C/81 09/11/1981 IT
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules industriels en général.
(540)

(111b) 1292620
(151) 20/01/2016
(300) 4020150055343 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 Building, 9-8, Gaeporo 31-gil, Gangnam-gu Seoul, 135-965 (KR).
______________________________________________
(111) 88432

(731) ASTRA-VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., Via
Caorsana, 79 I-29100 PIACENZA (IT)
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121
TORINO (IT).

(111b) 1292621
(151) 20/01/2016
(300) 4020150055336 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 Building, 9-8, Gaeporo 31-gil, Gangnam-gu Seoul, 135-965 (KR).
______________________________________________
(111) 88433
(111b) 1292633
(151) 04/06/2015
(300) 30 2014 073 602 04/12/2014 DE
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour installations photovoltaïques, à
savoir modules solaires pour la production d'électricité;
collecteurs solaires pour la génération d'électricité,
mécanismes de localisation et dispositifs optiques de
concentration, et systèmes de commande électroniques;
systèmes photovoltaïques convertissant la lumière solaire
en énergie électrique; parties des produits précités, à
savoir piles solaires, modules solaires, onduleurs solaires,
onduleurs photovoltaïques et plaques de silicium.
(540)

sensibilisation et de l'intérêt du public à l'égard de la
gestion de maladies chroniques; services de publicité
pour la promotion de la sensibilisation du public aux soins
de santé et à la médecine préventive dans le domaine de
la santé personnelle, de l'activité physique et de choix de
mode de vie sains, dans le cadre du traitement de
maladies et de troubles chroniques, ainsi qu'à l'élimination
adéquate de déchets médicaux; services d'information
aux consommateurs dans le domaine du diagnostic
médical, produits, équipements et services médicaux,
chirurgicaux et de santé; services de publicité pour la
promotion de la sensibilisation du public à des questions
environnementales; services de publicité pour la
promotion de la sensibilisation de consommateurs et de
professionnels de santé à des techniques médicales et
chirurgicales; services de publicité pour la promotion de la
sensibilisation de professionnels de la santé et de
consommateurs au bien-être et à la gestion de maladies;
services de conseillers en affaires pour des prestataires
de services de soins de santé; services de conseillers en
affaires en gestion des coûts, facturation et encodage
médicaux, gestion administrative, analyse de données et
technologies mobiles pour prestataires de services de
soins de santé.
(540)

(731) Medtronic, Inc., IP Legal, 710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432-5604 (US).
______________________________________________
(731) Hanwha Q CELLS GmbH, Sonnenallee 17-21
06766 Bitterfeld-Wolfen/ OT Thalheim (DE)
(740) RA Peter Kraus; Friedrichstraße 95 10117
Berlin (DE).
______________________________________________
(111) 88434
(111b) 1292652
(151) 02/11/2015
(300) 86674548 25/06/2015 US
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de publicité pour la promotion de la

(111) 88435
(111b) 1292720
(151) 26/11/2015
(300) 20150712 26/05/2015 AM
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes;
réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour
pipes à tabac, papier à cigarettes; briquets; pochettes à
tabac (sacs); cahiers de papier à cigarettes; boîtes à
cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à allumettes,
pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, râteliers à
pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre jaune pour
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fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers; crachoirs pour
tabac; supports pour tabac; cure-pipes pour pipes à
tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à tabac, boîtes à
allumettes autres qu'en métaux précieux; tabac à chiquer;
tabac à priser; étuis à tabac; pipes, machines de poche à
rouler des cigarettes, filtres à cigarettes; étuis à cigares,
étuis à cigarettes à tabac.
(540)

(540)

(731) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel F75001 PARIS (FR)
(740) CABINET LAVOIX; 62, rue de Bonnel F-69448 Lyon
Cédex 03 (FR)
(731) "International Masis Tabak" LLC, 10, Gortsaranayin
street, Industrial zone 0802 Masis, Ararat Region (AM)
______________________________________________
(111) 88436
(111b) 1292749
(151) 24/01/2016
(511) 3 et 10
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations de nettoyage,
polissage, dégraissage et abrasion; (préparations
abrasives) savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, esthétiques, dentaires et vétérinaires, articles
orthopédiques; matériel de suture.
(540)

(731) BEAUTYGUN, S.L., AYMERICH, 1 SANT CUGAT
DEL VALLES E-08172 BARCELONA (ES)
(740) Sonia Del Valle Valiente; c/ Miguel Angel Cantero
Oliva, 5-53 Boadilla del Monte E-28660 Madrid (ES).

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et blanc.
______________________________________________
(111) 88438
(111b) 1292833
(151) 30/11/2015
(300) 2015728834 11/09/2015 RU
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries à base de sucre, à
savoir sucreries, bonbons, pralines, chocolat, pastilles
[confiseries], halvas, gaufrettes; sucreries gélifiées aux
fruits; marshmallows; miel; chocolat; crèmes glacées;
produits à boire à base de cacao.
(540)

______________________________________________

(731) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", ul. Malaya
Krasnoselskaya, d. 7, str. 24 RU-107140 Moscow (RU)
(740) Sergey Karagioz Company Limited "Obhedinennye
konditery", Legal Department; 2-oy Novokuznetskiy
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU).

(111) 88437

Couleurs revendiquées : Jaune, noir, marron, rouge,
rose, vert et vert clair.

Couleurs revendiquées : Bleu.

(111b) 1292764
(151) 29/01/2016
(300) 014576904 18/09/2015 EM
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Levure; poudre à lever.

______________________________________________
(111) 88439
(111b) 1292834
(151) 18/11/2015
(511) 25 et 35
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Produits et services désignés :
Classe 25 : Articles chaussants de toutes sortes à
l'exception des articles chaussants orthopédiques.
Classe 35 : Services de vente au détail dans des
commerces d'articles chaussants, articles de confection et
articles de maroquinerie; services de vente par le biais de
réseaux informatiques.
(540)

(540)

(731) Metrex Research, LLC, 1717 West Collins Avenue
Orange CA 92867 (US)
(740) Sarah Otte Graber, Wood Herron & Evans LLP; 441
Vine St., 2700 Carew Tower Cincinnati OH 45202 (US).
______________________________________________
(111) 88442

(731) DOPAT, S.A., Parc Tecnologic C/ Charles Robert
Darwin, 34-36 E-46980 Paterna (Valencia) (ES)
(740) ELISA PERIS DESPACHO PROFESIONAL, S.L.;
Avenida Cortes Valencianas, nº 58, 5ª planta, (Edificio
Sorolla Center) E-46015 VALENCIA (ES).
______________________________________________
(111) 88440
(111b) 1292875
(151) 29/01/2016
(511) 8
Produits et services désignés :
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement;
instruments d'abrasion [instruments à main]; instruments
agricoles actionnés manuellement; outils de jardin à
fonctionnement manuel; instruments de manucure;
pompes à main; outils de maçonnerie; ciseaux; couverts
[couteaux, fourchettes et cuillères]; armes blanches.
(540)

(731) JINHUA FINDER METALS CO., LTD, No.308
Dongtang Street, Jindong District 321000 Zhejiang (CN)
(740) HangzhouBekong Intellectual Property Agency Co.,
Ltd.; Room 701, Block B of Wu Fu Tian Xing Long
Building, No.358 Fengqi East Road, Jianggan District,
Hangzhou Zhejiang (CN).
______________________________________________
(111) 88441
(111b) 1292976
(151) 18/11/2015
(300) 86632781 18/05/2015 US
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Tampons pré-humidifiés imprégnés de réactif
chimique pour la détection de désinfectants.

(111b) 1292988
(151) 03/11/2015
(300) 15/4179466 07/05/2015 FR
(511) 1, 2 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie; fluides
auxiliaires pour abrasifs; additifs chimiques pour boues de
forage; additifs chimiques pour carburants; additifs
détergents pour l'essence; additifs chimiques pour
lubrifiants; alginates (produits gonflants, gélifiants); boues
pour faciliter le forage; produits pour la conservation du
caoutchouc; compositions chimiques résistant aux acides;
produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits pour faciliter le démoulage; matières
à dépolir; produits de moulage pour la fonderie; savons
métalliques à usage industriel; fondants pour le soudage;
préparations chimiques pour le soudage; produits contre
l'électricité statique; agents de refroidissement pour
moteurs de véhicules; antigels; dégivrants; produits
chimiques pour le décalaminage des moteurs;
préparations contre l'ébullition pour agents de
refroidissement de moteurs; fluides pour direction
assistée, fluides pour transmission automatique; liquides
pour freins; liquides pour circuits hydrauliques; mastics à
l'huile.
Classe 2 : Vernis, laques, préservatifs contre la rouille;
résines naturelles à l'état brut; produits anticorrosion;
vernis au bitume; revêtements de protection pour châssis
de véhicules; graisses contre la rouille; huiles contre la
rouille; produits pour la protection des métaux.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
graisse pour armes; cire pour courroies; cires à usage
industriel; huile de coupe; antidérapants pour courroies;
graisse pour courroies; huile de décoffrage; graisses de
graissage; huiles de graissage; graisses industrielles;
graisses pour chaussures; huiles de mouillage; produits
dérivés du pétrole et préparations à base de pétrole;
paraffines; carburants; produits pour absorber, arroser et
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lier la poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs); additifs non chimiques pour carburants;
additifs pour moteur.
(540)

(740) Annick de CHAUNAC, HERMES INTERNATIONAL;
24 rue du Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88444

(731) SPIREL, ZA de Saint Firmin F-60500 VINEUILSAINT-FIRMIN (FR)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine
Cedex (FR).
Couleurs revendiquées : Vert et rouge.Le triangle (avec
dessin d'engrenage) est en vert; la partie verbale "spirel"
est en rouge.

(111b) 1293040
(151) 23/12/2015
(300) 154194093 02/07/2015 FR
(511) 10, 36 et 44
Produits et services désignés :
Classe 10 : Equipements permettant aux malentendants
de visualiser des impulsions sonores; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, matériel de
l'audiométrie, appareils auditifs, équipements prothétiques
de
corrections
auditives;
prothèses
auditives.
Classe 36 : Assurances; affaires financières; services de
financement; consultation en matière financière.
Classe 44 : Services de cabinets de corrections auditives;
services de santé, à savoir conseils en matière d'audition
et d'acoustique pour malentendants; services de santé en
matière d'acoustique et d'audition.
(540)

______________________________________________
(111) 88443
(111b) 1293028
(151) 11/12/2015
(300) 154193296 30/06/2015 FR
(511) 3
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, 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, 24 rue du Faubourg
Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)

(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) 88445
(111b) 1293051
(151) 08/01/2016
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(540)

(731) L'ESPADON CONSERVES, 82/84 rue Elbakri
Casablanca (MA)
(740) DADOUN FILALI NABILA; 82/84 rue Elbakri
Casablanca (MA).
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(111) 88446
(111b) 1293102
(151) 19/01/2016
(300) 2015734272 23/10/2015 RU
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Apéritifs; arak; Produit à boire alcoolisé
chinois distillé dit "baijiu"; eaux-de-vie; vin; piquette;
whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; curaçao; anis [liqueur];
liqueurs; produits à boire alcoolisés pré-mélangés autres
qu'à base de bière; produits à boire alcoolisés, à
l'exception de bières; produits à boire alcoolisés
contenant des fruits; spiritueux [produits à boire]; produits
à boire distillés; alcool de miel [hydromel]; liqueurs de
menthe poivrée; amers; rhum; saké; poiré; cidres; alcool
de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés;
essences alcoolisées; nira [produit à boire alcoolisé à
base de canne à sucre].
(540)

(731) Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze (IT)
(740) SOCIETA' ITALIANA BREVETTI S.p.A.; Corso dei
Tintori, 25 I-50122 Firenze (IT).
______________________________________________
(111) 88448
(111b) 862677
(151) 19/06/2015
(511) 29, 30, 32, 33 et 34
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers;
huiles
et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(540)

(731) Vlaktor Trading Limited, Zinonos Kitieos, 8, Kato
Lakatamia 2322, Nicosia Cyprus (CY)
(740) Svetlana Dubrovina, Russian Patent Attorney
No 1695; Novoorlovskaya Street 5, RU-119633
Moscow (RU).
Couleurs revendiquées : Blanc, bleu, bleu foncé, gris.En
blanc, le fond; la forêt est en bleu; Le cerf est gris; les
mots sont bleu foncé.
______________________________________________

(731) Haji assets oHG, Hammerbrookstr. 95 20097
Hamburg (DE).
______________________________________________

(111) 88447

(111) 88449

(111b) 483616
(151) 13/01/2016
(300)
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Verres, lunettes, étuis et montures de lunettes,
machines à calculer de poche.
(540)

(111b) 927117
(151) 12/02/2016
(300) 005793567 28/03/2007 EM
(511) 31
Produits et services désignés :
Classe 31 : Aliments pour chiens et chats.
(540)
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(540)
(731) Platinum GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer
Graben 23 55411 Bingen am Rhein (DE)
(740) MAS&P Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft
Herrn Dr. Wolfgang W. Göpfert; Kaiserring 48-50 68161
Mannheim (DE).
______________________________________________
(111) 88450
(111b) 1009926
(151) 04/02/2016
(300) 007509854 09/01/2009 EM
(511) 5, 29 et 31
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments minéraux et vitaminés pour
animaux
de
compagnie.
Classe
29
:
Viande
et
dérivés
carnés.
Classe 31 : Aliments secs, semi-humides, humides,
complets et complémentaires pour animaux de
compagnie; aliments à grignoter et gâteries pour animaux
de compagnie.
(540)

(731) Vafo Praha, s.r.o., Chrástany 94 CZ-252 19
Chrástany (CZ)
(740) SVESTKA Jaroslav, HÁK JANEEEK & SVESTKA
Patent and Trademark Attorneys; U Prühonu 5 CZ-170 00
Praha 7 (CZ).

(731) Vafo Praha, s.r.o., Chrástany 94 CZ-252 19
Chrástany (CZ)
(740) SVESTKA Jaroslav, HÁK JANEEEK & SVESTKA
Patent and Trademark Attorneys; U Prühonu 5 CZ-170 00
Praha 7 (CZ).
______________________________________________
(111) 88452
(111b) 1052918
(151) 03/02/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Encens, parfums, savons et désodorisants
d'intérieur parfumés en aérosol.
(540)

(731) Flame & Wax, Inc., 2900 McCabe Way Irvine
CA 92614 (US)
(740) Goodman Mooney, LLP; 3420 Bristol Street, Sixth
Floor Costa Mesa CA 92626 (US).
______________________________________________

______________________________________________

(111) 88453

(111) 88451

(111b) 1053970
(151) 04/02/2016
(300) 008980369 25/03/2010 EM
(511) 5, 29 et 31
Produits et services désignés :
Classe 5 : Suppléments minéraux et vitaminés pour
animaux
de
compagnie.
Classe
29
:
Viande
et
produits
carnés.
Classe 31 : Aliments complets et complémentaires secs,
semi-humides et humides; friandises pour animaux de
compagnie.
(540)

(111b) 1010036
(151) 04/02/2016
(300) 007509979 09/01/2009 EM
(511) 5, 29 et 31
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments alimentaires vitaminés et
minéraux
pour
animaux
de
compagnie.
Classe
29
:
Viandes
et
dérivés
carnés.
Classe 31 : Aliments secs, semi-humides, humides,
complets et complémentaires pour animaux de
compagnie; aliments à grignoter et gâteries pour animaux
de compagnie.

170

BOPI_05MQ/2016

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

(731) Vafo Praha, s.r.o., Chrástany 94 CZ-252 19
Chrástany (CZ)
(740) HÁK, JANECEK & SVESTKA; U Pruhonu 5 CZ-170
00 Praha 7 (CZ).
______________________________________________
(111) 88454
(111b) 1098680
(151) 02/03/2016
(300) 11 3 866 307 12/10/2011 FR
(511) 7, 9, 11, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines-outils; machines-outils pour
l'extraction au solvant; outils (parties de machines);
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;
élévateurs pour l'agriculture; 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);
broyeurs
(machines);
centrifugeuses
(machines); ascenseurs; machines à laver; machines de
cuisine électriques; machines à trier pour l'industrie; scies
(machines); robots (machines); machines à imprimer;
foreuses; élévateurs; couteaux électriques; machines,
moteurs et pompes à air comprimé; machines à ajuster;
appareils électromécaniques pour la préparation
d'aliments et de boissons; alternateurs; aspirateurs de
poussière; balayeuses automotrices; batteuses; machines
à battre; bétonnières de chantier; bielles de machines ou
de moteurs; roulements à billes; moulins à blé; bobines
pour machine; câbles et dispositifs de commande de
machines ou de moteurs; carburateurs; pompes
centrifuges; chaînes de commande et chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres; chaudières de
machines; carneaux, alimentateurs, garnitures de
chaudières de machines; pompes pour l'installation de
chauffages; commandes hydrauliques pour machines et
moteurs;
compresseurs
(machines);
coupeuses
(machines); générateurs de courant; couronnes de
forage, de sondage (parties de machines); courroies de
machines;
cultivateurs
(machines);
découpeuses;
dégazonneuses;
dégraisseuses;
démarreurs
pour
moteurs; démultiplicateurs autres que pour véhicules
terrestres; désintégrateurs; détendeurs de pression
(parties de machines); dévidoirs mécaniques; dispositifs
hydrauliques et pneumatiques pour l'ouverture et la
fermeture de portes (parties de machines); machines

mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail;
séparateurs d'eau; embrayages autres que pour véhicules
terrestres; machines à façonner les métaux; machines à
filtrer; finisseuses (machines); machines de fonderie;
foreuses; souffleries pour la compression, l'aspiration et le
transport des grains; pompes de graissage; grues
(appareils de levage); moteurs et turbines hydrauliques;
machines électromécaniques pour l'industrie chimique;
machines pour l'industrie textile; appareils de lavage;
appareils de levage; roues de machines; métiers
(machines); pressoirs; machines de raffinage du pétrole;
robots (machines); rotatives; machines pour l'industrie
sucrière;
surchauffeurs,
surcompresseurs;
tours
(machines-outils); machines à traire; transporteurs; treuils;
turbocompresseurs;
machines
à
vapeur.
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; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs;
extincteurs;
logiciels
(programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries
électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents; appareils pour le diagnostic non à
usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
accumulateurs électriques; alcoomètres; appareils pour
l'analyse
des
aliments;
batteries
d'allumage;
amplificateurs; boîtes de branchement, de dérivation, de
jonction (électricité); circuits imprimés; circuits intégrés;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; condensateurs électriques,
condensateurs
optiques;
conducteurs
électriques;
connecteurs;
appareils
électriques
de
contrôle;
convertisseurs électriques; appareils pour le diagnostic,
non à usage médical; appareils pour la distillation à usage
scientifique; instruments et machines pour essais de
matériaux; hydromètres; hygromètres; accélérateurs de
particules; piles électriques, piles solaires; dispositifs de
pilotage automatique pour véhicules; moulins centrifuges.
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; appareils d'éclairage pour
véhicules; installations de chauffage ou de climatisation
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pour véhicules; appareils et machines pour la purification
de l'air ou de l'eau; stérilisateurs; installations
automatiques
d'abreuvage;
dispositifs
pour
le
refroidissement de l'air; appareils pour la désodorisation,
la purification de l'air; installations de filtrage d'air;
accumulateurs et récupérateurs de chaleur; installations
de conduites d'eau et de conditionnement d'air; appareils
et installation de cuisson; appareils de déshydratation des
matières organiques alimentaires; appareils pour la
distillation; appareils pour filtrer l'eau; appareils et
installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils et
machines pour la purification de l'eau; installations pour
l'approvisionnement
d'eau;
stérilisateurs
d'eau;
échangeurs thermiques; économiseurs de combustibles;
incinérateurs; évaporateurs; extracteurs; appareils de
désodorisation non à usage personnel; torréfacteurs à
malt; pasteurisateurs; pompes à chaleur; installations de
polymérisation; tours de raffinage pour la distillation;
torréfacteurs; ustensiles de cuisson électriques;
accumulateurs de vapeur; installations de production de
vapeur.
Classe 37 : Construction; réparation; services
d'installation; construction d'édifices permanents, de
routes, de ponts, informations en matière de construction;
services de construction d'usines, y compris rénovation;
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; désinfection; dératisation;
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau,
de chauffage, d'appareils pour le conditionnement de l'air,
d'appareils électriques; exploitation de carrières;
extraction minière; forage de puits; installation, entretien
et réparation de machines; installation, entretien et
réparation
d'ordinateurs.
Classe 42 : Ingénierie; évaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs; services
d'audit, consultation en matière d'équipements industriels
et d'usines; conception et développement d'ordinateurs et
de logiciels; analyse chimique, recherches en chimie;
recherches en mécanique; recherches en physique;
conseils en construction; essais de matériaux; analyse
pour l'exploitation de gisements pétrolifères; conseils en
matière d'économie d'énergie; établissement de plans
pour la construction; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; études de projets
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); expertises
et recherches géologiques; recherches en matière de
protection de l'environnement; recherches techniques;

recherches
biologiques;
architecture;
élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou
location de logiciels; programmation pour ordinateur;
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de
données et de programmes informatiques autre que
conversion physique; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique; services de dessinateurs d'arts graphiques;
dessin industriel; contrôle de qualité.
(540)

(731) FINANCIERE DSBG, 25 rue de Ponthieu F-75008
PARIS (FR)
(740) SCHMIT CHRETIEN; 16 rue de la Paix F-75002
PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88455
(111b) 1104514
(151) 04/02/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour laver, colorer et décolorer
les cheveux, produits pour les soins, la beauté et
l'entretien de la chevelure; masques pour cheveux (soins);
shampoings, laques et lotions pour les cheveux; savons
corporels, crèmes de douche; parfums, produits et
préparations cosmétiques pour le soin de la peau;
masques de beauté; cosmétiques, à savoir crayons à
usage cosmétique, fards, vernis pour les ongles, rouges à
lèvres; produits de rasage; lotions après-rasage.
(540)

(731) ROBIN Christophe, 34 Quai Henri IV F-75004
PARIS (FR)
(740) CABINET VITTOZ; 9 rue Scribe F-75009
PARIS (FR).
Couleurs revendiquées :
______________________________________________
(111) 88456
(111b) 1210249
(151) 12/02/2016
(300) 648511 22/08/2013 CH
(511) 14, 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; métaux
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux;
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coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers,
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres; porteclefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en
métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie;
médailles.
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.
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; sous-vêtements.
(540)

(731) Colors of United Brands Sàrl, Chemin des Genêts
18B CH-1202 Genève (CH)
(740) Griffes Consulting SA; Route de Florissant 81 CH1206 Genève (CH).
______________________________________________
(111) 88457
(111b) 1275062
(151) 26/01/2016
(300) 1308902 20/04/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

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

(731) Rigo Trading S.A. Société Anonyme, Route de
Trèves 6 EBBC, Building E L-2633 Sennigerberg (LU).
______________________________________________
(111) 88459
(111b) 936197
(151) 08/12/2015
(511) 42
Produits et services désignés :
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
(540)

(731) INVOLYS SA, Casablanca Nearshore Park, 1100
BD. AL Qods Quartier Sidi Maarouf Casablanca (MA)
(740) LAZRAK BATOUL; 219 Bd Zerktouni et Angle
Brahim Roudani Casablanca (MA).
Couleurs revendiquées : Orange et blanc.
______________________________________________
(111) 88460
(111b) 1008000
(151) 16/02/2016
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques.
(540)

(731) Valeant sp. z o. o. sp. j., ul. Przemysłowa 2 PL-35959 Rzeszów (PL)
(740) Valeant sp. z o. o. sp. j.; ul. Przemysłowa 2 PL-35959 Rzeszów (PL).
______________________________________________

(111) 88458

(111) 88461

(111b) 1277906
(151) 26/01/2016
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(111b) 1192704
(151) 10/02/2016
(511) 6
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; constructions métalliques autoportantes;
structures métalliques pour l'entreposage; charpentes
métalliques de bâtiments; combles métalliques; matériaux
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métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; articles de serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; caisses et
contenants
métalliques;
récipients
d'entreposage
métalliques; escaliers, fenêtres et portes métalliques;
pavés métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais; matériaux à bâtir laminés et
fondus; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules), clous et vis.
(540)

(731) MECALUX, S.A., Silici, 1-5 E-08940 CORNELLA
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES)
(740) J. ISERN PATENTES Y MARCAS,S.L.; Avenida
Diagonal, 463 bis, 2° piso E-08036 BARCELONA (ES).
______________________________________________
(111) 88462
(111b) 1210085
(151) 24/02/2016
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Matériel informatique; ordinateurs de poche;
assistants
numériques
personnels;
lecteurs
audionumériques portables; agendas électroniques;
câbles,
programmes
informatiques
de
gestion
d'informations personnelles; logiciels pour la gestion de
bases de données; logiciels de courrier et messagerie
électroniques; logiciels de synchronisation de bases de
données; programmes informatiques d'accès, de
recherche et d'exploration de bases de données en ligne;
logiciels de systèmes d'exploitation; programmes de
synchronisation de données; programmes d'outils de
développement d'applications; polices de caractères,
dessins de caractères, symboles et polices informatiques;
logiciels informatiques servant à fournir à des utilisateurs
multiples un accès à un réseau informatique mondial
d'informations pour la recherche, l'extraction, le transfert,
la manipulation et la diffusion d'un large éventail
d'informations; logiciels informatiques utilisés comme
interfaces de programmation; logiciels informatiques pour
le partage de serveurs en réseau; logiciels de réseautage
local; logiciels informatiques de mise en correspondance,
de correction et de reproduction de couleurs; logiciels
informatiques de montage vidéo; logiciels informatiques
d'amélioration de textes et graphiques; logiciels
informatiques de justification de polices et de qualité de
polices; logiciels informatiques de recherche et de
navigation sur un réseau informatique mondial, ainsi que
d'organisation et de récapitulation des informations
récupérées; logiciels informatiques de traitement de texte

et de gestion de bases de données; logiciels
informatiques pour la création, le téléchargement, la
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage,
le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de
données audio, vidéo et autres données numériques;
logiciels informatiques d'analyse et de résolution de
problèmes d'autres logiciels informatiques; ludiciels
informatiques;
logiciels
d'infographie;
logiciels
informatiques pour moteurs de recherche; manuels
d'instruction au format électronique livrés en combinaison
avec tous les produits précités.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop Cupertino, CA
95014 (US)
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS:
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US).
______________________________________________
(111) 88463
(111b) 1263783
(151) 07/03/2016
(300) 014018402 30/04/2015 EM
(511) 12, 35, 36 et 39
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
air ou eau; véhicules de locomotion par air, par terre ou
par eau; véhicules de voyage par terre, par air, par rail ou
par eau; véhicules à moteur pour le transport de
personnes;
automobiles
pour
le
transport
de
marchandises; voitures automobiles; voitures pour le
transport de personnes; voitures pour le transport de
marchandises; voitures de sport; voitures de tourisme;
camping-cars; mobile-homes (caravanes); autocaravanes;
véhicules de la catégorie des camionnettes; camionnettes
à moteur; fourgonnettes de camping; camping-cars;
camions du type véhicules terrestres automobiles;
camions de transport; camions utilitaires; chariots de
manutention; bicyclettes; motocycles; camions; autocars;
autobus.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
organisation, exploitation et supervision de programmes
d'incitation et de fidélisation; services d'annonces
publicitaires par Internet; production d'annonces
publicitaires pour la télévision et la radio; comptabilité;
ventes aux enchères; salons commerciaux; sondages
d'opinion;
traitement
de
données;
prestations
d'informations commerciales; services de marketing;
services de promotion; services de gestion de bases de
données; services d'informations d'affaires fournis en
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ligne à partir de bases de données informatiques ou
d'Internet; composition de publicités conçues pour être
utilisées en tant que pages Web; enquêtes de marché;
analyse des réactions publicitaires et études de marchés;
services commerciaux en matière de location de
véhicules; services de gestion de flottes commerciales de
transport; analyses de coûts et statistiques en matière de
véhicules; renseignements d'affaires; investigations pour
affaires; démonstration de produits informatiques; gestion
informatisée de fichiers; collecte et organisation de
données dans un fichier central en matière de publicité
automobile et de location de véhicules; services de
fidélisation de la clientèle et services de clubs de clients, à
des
fins
commerciales,
promotionnelles
et/ou
publicitaires; organisation d'expositions à des fins
publicitaires en matière de location d'automobiles et de
véhicules; services de vente au détail liés à la vente de
véhicules et appareils de locomotion par terre, air, rail ou
eau; prestation d'informations et de conseils concernant
tous
les
services
précités.
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; services de crédit en matière de
véhicules à moteur; services financiers en matière de
véhicules à moteur; services financiers pour l'achat de
véhicules; mise à disposition de financements pour l'achat
de véhicules; services financiers pour le crédit-bail de
véhicules; services d'assurance en matière de véhicules;
services financiers en matière d'assurances de véhicules
à moteur; crédit-bail, achat, financement de véhicules;
services de conseillers en matière de financement de
crédits-baux; services de conseillers en matière de coûts
de véhicules et d'investissements en véhicules; prestation
d'informations et de conseils concernant tous les services
précités.
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et
entreposage de marchandises; organisation de voyages;
transport de passagers ou de marchandises (par air, par
terre ou par eau); organisation de transport de passagers
ou de marchandises (par air, par terre ou par eau);
location de véhicules de locomotion par air, par terre ou
par eau; location de voitures, bicyclettes, motocycles,
autocaravanes,
chariots,
camions,
camionnettes,
autocars, autobus, caravanes; services de location de
véhicules; organisation de la location de véhicules de
locomotion par air, par terre ou par eau; location
d'équipements et accessoires de véhicules; services de
réservation pour le transport et services de réservation de
véhicules; services de chauffeurs; location de véhicules
avec chauffeur; partage de voitures; covoiturage; services
de gestion de parcs automobiles pour le transport;
services de camionnage; services de messagerie
(courrier ou marchandises); services de remorquage de
véhicules; location de véhicules de transport; prestation

d'informations et de conseils concernant tous les services
précités.
(540)

(731) Europcar International, Bâtiment OP, 2 rue René
Caudron F-78960 Voisins le Bretonneux (FR)
(740) TAYLOR WESSING LLP; 5 New Street Square
London EC4A 3TW (GB).
Couleurs revendiquées : Blanc, vert et jaune.
______________________________________________
(111) 88464
(111b) 1282019
(151) 07/01/2016
(511) 20 et 43
Produits et services désignés :
Classe 20 : Meubles et articles d'ameublement pour sites;
garnitures d'escalier en matières plastiques; ambre jaune;
ivoire à l'état brut ou mi-ouvré; nacre brute ou mi-ouvrée;
rubans de bois; miroirs (verre argenté); caisses; éléments
mobiles pour bars [meubles]; meubles de cuisine à
hauteur ajustable; meubles pour magasins et restaurants;
plans de travail à utiliser avec des éviers; chaises de salle
à manger; chaises de dessinateur; chaises; tabourets;
chaises hautes [meubles]; tabourets pivotants; tables
[meubles]; comptoirs à des fins de présentation;
comptoirs de présentation [non électriques]; vitrines;
statues, figurines, objets d'art, ainsi qu'ornements et
décorations, réalisés en matériaux tels que bois, cire,
plâtre ou matières plastiques, compris dans cette classe;
conteneurs
non
métalliques.
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et
boissons); hébergement temporaire.
(540)

(731) BACIO NERO GROUP, Via Francesco Paolo Perez,
220 I-90124 PALERMO (IT)
(740) ONORATO MARTA; Via Stazzone, 19 I-90124
PALERMO (IT).
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(111) 88465
(111b) 1293183
(151) 15/01/2016
(300) 679038 24/09/2015 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
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); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 88466
(111b) 1293249
(151) 20/01/2016
(300) 4020150055338 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 Building, 9-8, Gaeporo 31-gil, Gangnam-gu Seoul, 135-965 (KR).
______________________________________________
(111) 88467
(111b) 1293357
(151) 26/11/2015
(300) 4020150055240 23/07/2015 KR
(511) 12
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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) 88468
(111b) 1293358
(151) 26/11/2015
(300) 4020150055282 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) 88469
(111b) 1293360
(151) 02/10/2015
(300) 013910071 03/04/2015 EM
(511) 18, 25 et 35

Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuirs et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; bagage; sacs à main; bagages; sacs de
sport; caisses en cuir ou en carton-cuir; sacs de tous les
jours; sacs en simili cuir; porte-documents; sacs-housses
pour vêtements pour le voyage; housses à vêtements de
voyage en imitations du cuir ou en cuir; sacs de plage;
sacs de vol; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases"; trousses à maquillage; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; trousses à maquillage vendues vides; housses de
chaussures; sacs pour faire les courses; sacs de sport;
étuis pour cravates; bagages; trousses de toilette;
trousses de toilette; malles et valises; porte-documents
[portefeuilles];
porte-documents;
porte-documents;
mallettes pour documents en imitations du cuir ou en cuir;
porte-billets; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes
de crédit; porte-cartes; porte-cartes; trousseaux de clés
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux;
sacs à dos; housses pour costumes, chemises et robes;
sacs pour porter des vêtements; parapluies et parasols;
fourreaux de parapluies; ombrelles; parapluies de golf;
parasols en papier huilé japonais; parapluies japonais en
papier (torinoko-gami); cannes; cannes-sièges; poignées
de cannes; cuir pour chaussures; cordons en cuir; fouets
et
sellerie;
lanières
de
cuir.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; gants;
cravates; foulards; costumes de plage; ceintures en cuir
et en imitation du cuir; ceintures [habillement]; bermudas;
bikinis; blazers; blousons; blousons; corsets; collants;
boléros; noeuds papillon; soutiens-gorge; soutiens-gorge;
corsets; vêtements de détente; camisoles; camisoles;
chemisettes à porter sous des vêtements décolletés;
vêtements pour enfants; capes; vêtements de sport;
vêtements en cuir ou en imitation cuir; tenues de soirée;
cols; corsets; déguisements; jupes-culottes; jeans; vestes
en denim; smokings [vestons de cérémonie]; smokings;
pantalons de ville; chemises de costume; costumes;
robes; robes de chambre; duffel-coats; cache-oreilles;
manteaux de soirée; costumes de soirée; tenues de
soirée; tenues de soirée; tenues de soirée; ceintures
[habillement]; imperméables à ceinture; pantalons de golf;
chemises polos; jeans; pulls; culottes [sous-vêtements];
culottes bouffantes; tricots [vêtements]; vêtements
d'extérieur pour femmes; tailleurs et tailleurs-pantalons;
lingerie; vêtements en cuir; leggins [pantalons]; vêtements
décontractés; tenues décontractées; lingerie; pull-overs à
manches longues; vestes longues; vestes, manteaux,
pantalons et gilets pour hommes et femmes; chaussettes;
vêtements pour hommes; mitaines; foulards pour le cou;
chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit;
pardessus; culottes, shorts et slips; paréos; pulls à col
roulé; chemises polos; pulls polo; ensembles veste
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pantalon imperméables; chemises; shorts; tee-shirts à
manches courtes ou à manches longues; cravates;
vêtements de nuit; blouses; vestes de sport; vêtements de
sport; vestes en daim; costumes; costumes de bain
[maillots de bain]; cravates; strings; imperméables à
ceinture; slips; smokings [vestons de cérémonie]; sousvêtements; tuniques; slips; sous-vêtements; sousvêtements; robes de mariée; manchettes [habillement];
chaussettes; antidérapants pour chaussures; semelles;
chaussures décontractées; chaussures pour enfants;
chaussures pour femmes; chaussures de sport; semelles;
semelles; chaussettes basses; semelles; bottes et
bottines pour femmes; chaussures en cuir; semelles;
sandales; chaussures de plage et sandales; semelles;
chaussures décontractées; chaussures de course;
chapellerie; bonnets; chapellerie pour enfants; casquettes
de golf; bandeaux pour la tête [habillement]; capuchons
[vêtements]; bonnets en tricot; chapeaux en cuir; petits
chapeaux; casquettes de sport; capelines; visières;
chapeaux de pluie; bandanas [foulards]; foulards pour la
tête.
Classe 35 : Démonstration de produits; promotion des
ventes pour des tiers; publicité; publicité par catalogue,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), démonstration de produits;
diffusion de tracts, prospectus, imprimés promotionnels
liés aux chaussures, à la chapellerie et aux vêtements;
conseils en matière de gestion et d'organisation
commerciales; diffusion de matériel publicitaire, en
particulier pour la vente par correspondance ou la vente
au détail dans des magasins ou des grands magasins;
services d'annonces et de publicité par télévision, radio et
courrier; publicité sur internet pour le compte de tiers;
services de publicité et de promotion, ainsi que de
conseils s'y rapportant; publicité de produits d'autres
fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et
de comparer facilement les produits de ces fournisseurs;
publicité, en particulier services pour la promotion de
marchandises; organisation de présentations à des fins
publicitaires; distribution de matériel publicitaire, de
commercialisation et promotionnel; services de commerce
électronique, à savoir mise à disposition d'informations
sur des produits via des réseaux de télécommunication à
des fins publicitaires et de vente; services de présentation
et de démonstration de produits; promotion, publicité et
marketing de sites web en ligne; promotion de la vente de
services [pour le compte de tiers] via services publicitaire;
promotion des produits et des services de tiers; promotion
des ventes; promotion des ventes pour des tiers; conseil
et information concernant les services à la clientèle et la
gestion de produits, ainsi que les prix sur des sites
internet concernant des achats réalisés sur internet;
services d'intermédiare et de conseil dans le domaine de

la vente de produits et de prestation de services; gestion
commerciale et administration commerciale, à savoir
création, promotion et exploitation de magasins de
chaussures, de chapellerie et de vêtements; marketing
dans le domaine des chaussures, de la chapellerie et des
vêtements; services d'organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; diffusion de tracts,
échantillons, services fournis par un franchiseur, à savoir
assistance liée à l'exploitation ou à la gestion
d'entreprises commerciales ou industrielles; services
d'affichage, de distribution et de location d'échantillons, de
matériel publicitaire, à savoir de panonceaux, d'éléments
de présentation et/ou de démonstrations de produits, y
compris services d'affichage et de distribution de matériel
publicitaire, à savoir tracts, imprimés, prospectus,
notamment pour la vente par correspondance et au détail
en magasins franchisés ou non; services liés à
l'exploitation d'une banque de données administratives;
services liés à une activité de promotion commerciale
sous toutes ses formes, notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés; services de saisie de
données; services de vente au détail, de vente par
correspondance et de vente par le biais des
télécommunications des produits suivants, à savoir
métaux précieux et leurs alliages, bijouterie, pierres
précieuses, articles de bijouterie, bijoux plaqués en
métaux précieux, articles de bijouterie-joaillerie en
alliages de métaux précieux; services de vente au détail,
de vente par correspondance et de vente par le biais des
télécommunications des produits suivants, à savoir
articles de bijouterie en métaux précieux, articles de
bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives, bijoux, à
savoir articles en pierres précieuses, bijouterie fantaisie,
pierres précieuses synthétiques, gemmes, perles et
métaux précieux, et leurs imitations, bracelets (bijouterie),
breloques (bijouterie), bijouterie, parures (bijouterie),
parures (de chaussures) en métaux précieux; services de
vente au détail, de vente par correspondance et de vente
par le biais des télécommunications des produits suivants,
à savoir, amulettes [bijouterie], bracelets de cheville,
bracelets en jonc, anneaux de piercing, tiges [studs] de
piercing, bracelet-montre, broches, chaînes mailles en
métaux précieux, chaînes en métaux précieux ou en
métaux semi-précieux, chaînes plaquées en métaux
précieux ou semi-précieux, chaînes [bijouterie-joaillerie];
services de vente au détail, de vente par correspondance
et de vente par le biais des télécommunications des
produits suivants, à savoir, bagues, bandes métalliques
souples à porter comme bracelet, médaillons en ou
plaqués en métaux précieux ou semi-précieux, médaillons
en métaux non précieux, épingles [bijouterie], épingles
[bijouterie] en métaux précieux, bijoux pour femmes,
bracelets, coffrets à bijoux et coffrets à montres, jades,
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métaux précieux ouvrés ou semi-ouvrés; services de
vente au détail, de vente par correspondance et de vente
par le biais des télécommunications des produits suivants,
à savoir horlogerie et instruments chronométriques,
horloges, radioréveils, cuir et imitations du cuir, peaux
d'animaux, breloques en métaux communs, breloques en
métaux précieux ou semi-précieux, boucles d'oreilles,
fixe-cravates, bijouterie fantaisie, boutons de manchettes,
boutons de manchettes plaqués ou fabriqués en métaux
précieux ou semi-précieux; services de vente au détail, de
vente par correspondance et de vente par le biais des
télécommunications des produits suivants, à savoir
boucles d'oreilles, boucles d'oreilles plaquées ou
fabriquées en métaux précieux ou semi-précieux,
imitations de bijoux, bijouterie fantaisie, peaux, malles et
sacs de voyage, bagages, sacs à main, articles de
bagagerie, sacs de sport, boîtes en cuir ou en carton-cuir,
sacs, sacs en imitations du cuir, porte-documents, sacshousses pour vêtements pour le voyage, housses à
vêtements de voyage en imitations du cuir ou en cuir,
sacs de plage, sacs de vol; services de vente au détail, de
vente par correspondance et de vente par le biais des
télécommunications des produits suivants, à savoir
mallettes à maquillage, sacs à cosmétiques, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases", trousses à maquillage vendues vides, sacs à
chaussures, sacs à provisions, sacs de sport, étuis pour
cravates, valises, sacs pour articles de toilette, trousses
de toilette, malles et sacs de voyage, porte-documents
[portefeuilles],
porte-documents,
mallettes
pour
documents, mallettes pour documents en imitations du
cuir ou en cuir; services de vente au détail, de vente par
correspondance et de vente par le biais des
télécommunications des produits suivants, à savoir portebillets, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de
crédit, porte-cartes, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour
clés (maroquinerie), porte-monnaie, non en métaux
précieux, sacs à dos, housses pour costumes, chemises
et robes, sacs en toile, parapluies et parasols, fourreaux
de parapluies, ombrelles, parapluies de golf, parasols en
papier huilé japonais, parapluies japonais en papier,
cannes, cannes-sièges, poignées de cannes; services de
vente au détail, de vente par correspondance et de vente
par le biais des télécommunications des produits suivants,
à savoir smokings [vestons de cérémonie], smokings,
pantalons de ville, chemises de costume, robes, robes de
chambre, duffel-coats, cache-oreilles, manteaux de
soirée, costumes de soirée, vêtements de soirée, robes
de soirée, ceintures en tissu, imperméables à ceinture,
gants, pantalons de golf, chemises de golf, jeans, pulls,
culottes [sous-vêtements], culottes bouffantes, tricots
[vêtements], vêtements d'extérieur pour dames, tailleurs
et tailleur-pantalon, sous-vêtements pour dames; services

de vente au détail, de vente par correspondance et de
vente par le biais des télécommunications des produits
suivants, à savoir cuir pour chaussures, lacets en cuir,
fouets, harnais et sellerie, lanières de cuir, vêtements,
chaussures, chapellerie, gants, cravates, foulards,
vêtements de plage, ceintures en imitations du cuir ou en
cuir, ceintures en matières textiles, bermudas, bikinis,
blazers, blousons, corsets, combinaisons-slips, boléros,
noeuds papillon, soutiens-gorge, bustiers, vêtements
décontractés; services de vente au détail, de vente par
correspondance et de vente par le biais des
télécommunications des produits suivants, à savoir
camisoles, chemises, chemisettes à porter sous des
vêtements décolletés, vêtements pour enfants, capes,
vêtements de sport, vêtements en imitations du cuir ou en
cuir, tenues de soirée, cols, corsets, déguisements; jupesculottes, jeans denim, vestes en jean, cuir (vêtement en ), leggings (pantalons), vêtements décontractés, tenues
décontractées, lingerie du corps, pull-overs à manches
longues; services de vente au détail, de vente par
correspondance et de vente par le biais des
télécommunications des produits suivants, à savoir vestes
longues, vestes, manteaux, pantalons et gilets pour
hommes et dames, chaussettes pour hommes, vêtements
pour hommes, mitaines, foulards pour le cou, robes de
nuit, vêtements de nuit, pardessus, culottes, shorts et
slips, paréos, pulls à col roulé, chemises polo, pulls polo,
vêtements imperméables, chemises, pantalons courts;
services de vente au détail, de vente par correspondance
et de vente par le biais des télécommunications des
produits suivants, à savoir tee-shirts à manches courtes
ou à manches longues, cravates, vêtements de nuit,
blouses, vestes de sport, vêtements de sport, vestes en
daim, costumes, maillots de bain, cravates, strings,
imperméables à ceinture, pantalons, smokings, sousvêtements, tuniques, slips, dessous; services de vente au
détail, de vente par correspondance et de vente par le
biais des télécommunications des produits suivants, à
savoir robes de mariée, manchettes, chaussettes,
antidérapants pour chaussures, semelles intérieures,
chaussures décontractées, chaussures pour enfants,
chaussures pour hommes et dames, chaussures de sport,
semelles intérieures pour chaussures, semelles
intérieures, chaussettes basses, semelles intérieures;
services de vente au détail, de vente par correspondance
et de vente par le biais des télécommunications des
produits suivants, à savoir bottes pour dames, chaussures
en cuir, semelles extérieures, sandales, sandales et
chaussures de plage, semelles pour chaussures,
chaussures décontractées, chaussures de course,
chapeaux, bonnets, chapellerie pour enfants, capuchons,
bonnets en tricot, chapellerie en cuir, petits chapeaux,
casquettes de sport, chapeaux de soleil, tête.
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(540)

(731) DJANGUIROV Olga, 188 avenue Victor Hugo F75116 PARIS (FR)
(740) ATIPIC Avocat (David-Irving Tayer); 31 Boulevard
Malesherbes F-75008 PARIS (FR).
______________________________________________
(111) 88470
(111b) 1293369
(151) 16/12/2015
(300) 4197147 16/07/2015 FR and 4214576 02/10/2015
FR
(511) 16, 35, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, catalogues,
brochures, lettres d'informations, journaux, magazines,
imprimés, imprimés publicitaires, impressions, rubans
adhésifs pour la papeterie, porte-affiches en papier ou en
carton, presses à agrafer (papeterie), agrafes de bureau,
objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, autocollants
(articles de papeterie), autocollants publicitaires, blocs à
dessin, blocs (papeterie), blocs-notes, carnets, articles de
bureau à l'exception des meubles, cahiers, cahiers de
coloriage, carton d'emballages, cartonnages, liquides
correcteurs (articles de bureau), coupe-papier (articles de
bureau), couvertures (papeterie), craies à écrire, craies à
marquer, crayons, porte-crayons, drapeaux en papier,
drapeaux publicitaires en papier, fournitures pour écrire,
nécessaires pour écrire (écritoires), instruments d'écriture,
écussons (cachets en papier), papier d'emballage, fanions
en papier, feuilles bullées en matières plastiques pour
l'emballage ou le conditionnement, gommes à effacer,
représentations graphiques, images, livres, marques pour
livres, marque-page, livrets, marqueurs (articles de
papeterie), articles de papeterie, pochettes pour
documents, prospectus, publications imprimées, règles à
dessiner, règles (articles de bureau), signets, stylos,
trousses
à
dessin.
Classe 35 : Publicité, conseils en organisation et direction
des affaires, notamment dans le domaine de la publicité,
en matière d'objets publicitaires, de cadeaux d'affaires
personnalisés, de cadeaux d'entreprises, de cadeaux de
fin d'année, de cadeaux de fidélisation de clientèle ou de
stimulation
de
la
force
de
vente,
services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits,
notamment publicitaires et de services pour d'autres
entreprises), traitement administratif de commandes
d'achats, présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ou en gros,

notamment d'objets publicitaires, de cadeaux d'affaires
personnalisés, de cadeaux d'entreprises, de cadeaux de
fin d'année, de cadeaux de fidélisation de clientèle ou de
stimulation de la force de vente, informations et conseils
commerciaux aux consommateurs, notamment en matière
d'objets publicitaires, de cadeaux d'affaires personnalisés,
de cadeaux d'entreprises, de cadeaux de fin d'année, de
cadeaux de fidélisation de clientèle ou de stimulation de la
force de vente, conseils en communication par l'objet,
courrier publicitaire, démonstration de produits, diffusion
d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion
(distribution) d'échantillons, distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
mise à jour de documentation publicitaire, reproduction de
documents, de logos, de dessins, de marques de
commerce ou de fabrique, agences d'import-export,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité, recueil de données dans un fichier central,
systématisation de données dans un fichier central,
gestion de fichiers informatiques, administration
commerciale de licences de produits et de services de
tiers, location de matériel publicitaire, étude de marché,
recherche de marché, marketing, mercatique, mise en
pages à buts publicitaires, analyse du prix de revient,
projets (aide à la direction des affaires) dans le domaine
publicitaire, en matières d'objets publicitaires, de cadeaux
d'affaires personnalisés, de cadeaux d'entreprises, de
cadeaux de fin d'année, de cadeaux de fidélisation de
clientèle ou de stimulation de la force de vente, promotion
des ventes pour des tiers, publication de textes
publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique,
publicité par correspondance, services de sous-traitance
(assistance commerciale), traitement de texte; services de
vente en gros ou en détail d'appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
tablettes
informatiques tactiles, tablettes numériques, assistants
personnels numériques, lecteurs MP3, tapis de souris, clé
USB, lecteurs USB, appareils de télécommunication,
téléphones,
téléphones
portables,
smartphones,
accessoires pour téléphones, tablettes, ordinateurs ou
périphériques d'ordinateurs, à savoir batteries, housses,
coques, façades, chargeurs, dragonnes, lanières tour du
cou, lanières de poignet, sacs, étuis, amplificateurs,
écouteurs, casques à écouteurs, casques audio, hautparleurs, perches pour prise de vue, nécessaires mains
libres pour téléphones, supports pour téléphones,
smartphones, tablettes numériques ou tablettes
informatiques tactiles, cartes magnétiques, calculatrices,
radios, lecteurs CD, lecteurs DVD, disques durs, articles
de lunetterie, lunettes, étuis à lunettes, loupes, jumelles,
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instruments de pesage, de mesurage, de signalisation de
contrôle, de secours ou d'enseignement; balances, pèse
personnes,
mètres,
podomètres,
appareils
photographiques,
caméras,
caméscopes,
articles
d'horlogerie, montres, réveils, radio réveils, bijoux, articles
de bijouterie, étuis à bijoux, stations météorologiques
portables, instruments chronométriques, instruments
d'écritures, nécessaires d'écritures, stylos, crayons,
craies, papier, imprimés, impressions, produits de
l'imprimerie, blocs, blocs-notes, cahiers, carnets, albums,
calendriers, marque-page, gommes à effacer, pots à
stylos ou à crayons, articles de papeterie, articles de
bureau, coupe papier, ouvre lettre, règles, boîtes
d'emballage, cartons d'emballage, papier d'emballage,
sacs et sachets en carton ou en plastique, porte-affiches,
porte cartes postales, agrafes, porte agrafes, sabliers,
trousses, étuis pour articles de papeterie, autocollants,
blasons, drapeaux, bannières, écussons, banderoles,
badges, porte badges, porte cartes de visite, étiquettes,
porte étiquettes, protège étiquettes, protège cartes, tours
de cou, nettoyeurs d'écran, lingettes de nettoyage,
lingettes nettoyantes, épinglettes, aimants, magnets,
vêtements,
vêtements
de
sécurité,
chaussures,
chapellerie, chapeaux, casquettes, bandanas, cravates,
épingles à cravates, foulards, étoles, ganterie, parapluies,
tabliers, éventails, articles de maroquinerie, sacs, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacoches, besaces,
cabas, cartables, porte-documents, accroche sacs,
cadenas, portefeuilles, porte monnaie, porte-clés, porte
jetons, porte-cartes, étuis à clés, miroirs, miroirs de
poche, parapluies, parasols, malles, valises; cadres,
cadres de photographies, cadres de photographies
numérique, vide-poches, objets d'art ou de décoration,
coussins, linge de table, linge de maison, linge de bain,
linge de lit, couvertures, nattes de plage, mouchoirs de
poche, nécessaires de couture, vaisselle, ménagères,
verrerie, bouteilles, porte bouteilles, dessous de bouteille,
gourdes, couverts, étuis à couverts, coutellerie, couteaux,
couteaux de poche, sets ou coffrets pour barbecue,
plateaux, tournevis, pinces, outils à mains, briquets,
articles pour fumeurs, appareils d'éclairage, lampes,
lampes torches, lampes de vélo, réflecteurs lumineux,
lampes frontales, bouchons, étuis isothermes pour
bouteilles, paniers isothermes, sacs isothermes, seaux à
glace, rafraîchisseurs de bouteille, ouvre-bouteilles,
ouvre-boîtes, décapsuleurs, cols de bouteille, becs
verseurs, ustensiles ou récipients pour le ménage ou la
cuisine, gants de cuisine, maniques de cuisine, appareils
électroménagers, moulin à poivre ou à sel, casseroles,
tirelires, éponges, sets de manucure, cosmétiques,
articles de maquillage, parfumerie, parfums, produits de
parfumerie, savons, encens, diffuseurs de parfums,
préservatifs,
produits
hygiéniques,
matériel
de

pansements, protège oreilles, appareils pour exercice
corporels à usage médical, de relaxation ou de détente,
masseurs stimulateurs, balles, boules, mousses et pierres
anti-stress, brosses à dents, appareils pour la
désodorisation de l'air, peignes, brosses, brosses à
cheveux, cirage, piluliers, bougies, bougeoirs, bouillottes,
chaufferettes, articles pour fumeurs, cendriers, protège
pare brise, disques de stationnement, gilets de sécurité,
brassards de prévention, grattoirs, housses de selles,
housses de rétroviseurs, meubles, chaises pliables, tables
pliables, jeux, jouets, articles de sport, peluches, outils de
jardinage, graines, produits alimentaires, confiserie,
bonbons, dragées, chocolat; services de vente en gros ou
en détail de produits sur mesure, d'objets publicitaires,
d'objets publicitaires personnalisés, de cadeaux d'affaires
personnalisés, de cadeaux d'entreprises, de cadeaux de
fin d'année, de cadeaux de fidélisation de clientèle ou de
stimulation de la force de vente, à savoir appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
tablettes
informatiques tactiles, tablettes numériques, assistants
personnels numériques, lecteurs MP3, tapis de souris, clé
USB, lecteurs USB, appareils de télécommunication,
téléphones,
téléphones
portables,
smartphones,
accessoires pour téléphones, tablettes, ordinateurs ou
périphériques d'ordinateurs, à savoir batteries, housses,
coques, façades, chargeurs, dragonnes, lanières tours du
cou, lanières de poignet, sacs, étuis, amplificateurs,
écouteurs, casques à écouteurs, casques audio, hautparleurs, perches pour prise de vue, nécessaires mains
libres pour téléphones, supports pour téléphones,
smartphones, tablettes numériques ou tablettes
informatiques tactiles, cartes magnétiques, calculatrices,
radios, lecteurs CD, lecteurs DVD, disques durs, articles
de lunetterie, lunettes, étuis à lunettes, loupes, jumelles,
instruments de pesage, de mesurage, de signalisation de
contrôle, de secours ou d'enseignement, balances, pèsepersonnes,
mètres,
podomètres,
appareils
photographiques,
caméras,
caméscopes,
articles
d'horlogerie, montres, réveils, radio réveils, bijoux, articles
de bijouterie, étuis à bijoux, stations météorologiques
portables, instruments chronométriques, instruments
d'écritures, nécessaires d'écritures, stylos, crayons,
craies, papier, imprimés, impressions, produits de
l'imprimerie, blocs, blocs-notes, cahiers, carnets, albums,
calendriers, marque-page, gommes à effacer, pots à
stylos ou à crayons, articles de papeterie, articles de
bureau, coupe papier, ouvre-lettres, règles, boîtes
d'emballage, cartons d'emballage, papier d'emballage,
sacs et sachets en carton ou en plastique, porte-affiches,
porte-cartes postales, agrafes, porte-agrafes, sabliers,
trousses, étuis pour articles de papeterie, autocollants,
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blasons, drapeaux, bannières, écussons, banderoles,
badges, porte badges, porte cartes de visite, étiquettes,
porte étiquettes, protège étiquettes, protège cartes, tours
de cou, nettoyeurs d'écran, lingettes de nettoyage,
lingettes nettoyantes, épinglettes, aimants, magnets,
vêtements,
vêtements
de
sécurité,
chaussures,
chapellerie, chapeaux, casquettes, bandanas, cravates,
épingles à cravates, foulards, étoles, ganterie, parapluies,
tabliers, éventails; articles de maroquinerie, sacs, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacoches, besaces,
cabas, cartables, porte-documents, accroche-sacs,
cadenas, portefeuilles, porte monnaie, porte-clés, porte
jetons, porte-cartes, étuis à clés, miroirs, miroirs de
poche, parapluies, parasols, malles, valises; cadres,
cadres de photographies, cadres de photographies
numériques, vide-poches, objets d'art ou de décoration;
coussins, linge de table, linge de maison, linge de bain,
linge de lit, couvertures, nattes de plage, mouchoirs de
poche, nécessaires de couture; vaisselle, ménagères,
verrerie, bouteilles, porte bouteilles, dessous de bouteille,
gourdes, couverts, étuis à couverts, coutellerie, couteaux,
couteaux de poche, sets ou coffrets pour barbecue,
plateaux; tournevis, pinces, outils à mains; briquets,
articles pour fumeurs; appareils d'éclairage, lampes,
lampes torches, lampes de vélo, réflecteurs lumineux,
lampes frontales; bouchons, étuis isothermes pour
bouteilles, paniers isothermes, sacs isothermes, seaux à
glace, rafraîchisseurs de bouteille, ouvre bouteilles, ouvre
boîtes, décapsuleurs, cols de bouteille, bec verseur;
ustensiles ou récipients pour le ménage ou la cuisine,
gants de cuisine, maniques de cuisine, appareils
électroménagers, moulin à poivre ou à sel, casseroles,
tirelires, éponges; sets de manucure, cosmétiques,
articles de maquillage, parfumerie, parfums, produits de
parfumerie, savons, encens, diffuseurs de parfums,
préservatifs,
produits
hygiéniques,
matériel
de
pansements, protège oreilles, appareils pour exercice
corporels à usage médical, de relaxation ou de détente,
masseurs stimulateurs, balles, boules, mousses et pierre
anti-stress, brosses à dents; appareils pour la
désodorisation de l'air; peignes, brosses, brosses à
cheveux, cirage; piluliers, bougies, bougeoirs, bouillottes,
chaufferettes, articles pour fumeurs, cendriers; protège
pare brise, disques de stationnement, gilets de sécurité,
brassards de prévention, grattoirs, housses de selles,
housses de rétroviseurs, meubles, chaises pliables, tables
pliables, jeux, jouets, articles de sport, peluches, outils de
jardinage, graines, produits alimentaires, confiserie,
bonbons,
dragées,
chocolat.
Classe 38 : Télécommunications, fourniture d'accès à des
bases de données, fournitures de canaux de
télécommunication destinés aux services de télé-achat,
fourniture de forums de discussion sur l'internet,

messagerie électronique, transmission de messages, de
données ou d'informations en matière de vente au détail
ou en gros d'objets publicitaires, de cadeaux d'affaires
personnalisés, de cadeaux d'entreprise, de cadeaux de fin
d'année, de cadeaux de fidélisation de clientèle;
transmission de cartes de voeux en ligne, transmission de
fichiers
numériques.
Classe 42 : Services de création (conception) d'objets
publicitaires, d'objets publicitaires personnalisés, de
cadeaux
d'affaires
personnalisés,
de
cadeaux
d'entreprises, de cadeaux de fin d'année, de cadeaux de
fidélisation de clientèle ou de stimulation de la force de
vente; stylisme (esthétique industrielle), services de
dessinateur d'arts graphiques, services de dessinateurs
pour emballages, contrôle de qualité, études de projets
techniques en matière d'objets publicitaires, d'objets
publicitaires personnalisés, de cadeaux d'affaires
personnalisés, de cadeaux d'entreprises, de cadeaux de
fin d'année, de cadeaux de fidélisation de clientèle ou de
stimulation de la force de vente, services de recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers,
notamment en matière d'objets publicitaires, d'objets
publicitaires personnalisés, de cadeaux d'affaires
personnalisés, de cadeaux d'entreprises, de cadeaux de
fin d'année, de cadeaux de fidélisation de clientèle ou de
stimulation de la force de vente, conversion de données
ou de documents d'un support physique vers un support
électronique.
(540)

(731) OBJETRAMA, Société par actions simplifiée, 1A rue
Foch, F-67450 MUNDOLSHEIM (FR)
(740) Cabinet
MEYER
&
Partenaires;
Espace
Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin F-67300
SCHILTIGHEIM (FR).
______________________________________________
(111) 88471
(111b) 1293389
(151) 12/01/2016
(300) 86845536 10/12/2015 US
(511) 35, 36, 42, 43 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Mise à disposition d'installations d'espace
communautaire
de
travail;
mise
à disposition
d'installations d'espace communautaire de travail
équipées de bureaux privés, d'équipements de bureau, de
salles de courrier, de centres d'impression, de réceptions,
de cuisines, de salles de réunion, d'équipements de
télécommunication et d'autres commodités de bureau;
services d'information commerciale; services d'incubation
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d'entreprises, à savoir mise à disposition d'espaces de
travail contenant des équipements commerciaux et
d'autres commodités pour entreprises émergentes, en
démarrage et existantes; services de développement
commercial, à savoir services d'aide au démarrage
d'entreprises de tiers; mise à disposition de services
d'assistance de bureau; services en ligne de réseautage
commercial; services d'administration de programmes
d'achats groupés et d'autres programmes de réduction, à
savoir négociation avec des fournisseurs dans le domaine
des assurances, banques, traitement de cartes de crédit,
services de transport et de voyage, afin de permettre aux
membres participants d'une communauté d'entreprises
d'obtenir des réductions sur l'achat de ces services de
tiers; services de recherche et d'information commerciales
assistés par ordinateur; assistance et prestation de
conseils en matière d'emplacements commerciaux;
services de mise en place et d'animation de
manifestations spéciales, réceptions, camps, concerts et
voyages à des fins commerciales; services de placement
professionnel; mise à disposition d'informations en
matière d'emploi en ligne dans les domaines des
carrières, listes d'offres d'emploi, ressources d'emploi et
curriculum vitae; bureaux d'emploi; placement et
recrutement de personnel; mise à disposition en ligne de
services de placement sur le marché du travail, à savoir
mise en relation d'employeurs potentiels et de curriculum
vitae; mise à disposition d'informations en matière de
carrières;
services
de
réseautage
commercial.
Classe 36 : Crédit-bail de surfaces de bureaux; crédit-bail
portant sur des biens immobiliers; services de location de
surfaces de bureaux; services de location en crédit-bail de
biens
immobiliers
et
d'appartements;
gestion
d'appartements
et
bâtiments.
Classe 42 : Création architecturale; services de
décoration
intérieure;
services
de
conception
d'agencement d'environnements spécialisés, intérieurs et
extérieurs; mise à disposition d'informations par le biais
de sites Web en matière d'architecture écologique,
d'aménagement intérieur, de développement durable
d'infrastructures
et
d'établissement
de
plans
communautaires; mise à disposition, pour utilisation
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour
membres de communautés résidentielles permettant la
participation au réseautage social, l'implication dans des
communautés virtuelles, la gestion de l'appartenance à
des communautés, le paiement de loyers et l'inscription à
des infrastructures telles que bibliothèques, salles de
médias, salles de cinéma, salles de gymnastique,
conciergeries, restaurants, cafés, cuisines, ainsi que la
gestion de leur utilisation; services informatiques, à savoir
création de communautés en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de participer à des débats, recevoir en
retour les remarques d'autres utilisateurs, former des
communautés virtuelles et participer à des réseaux
sociaux;
mise
à
disposition
d'une
plateforme

d'hébergement Web pour membres de communautés
résidentielles permettant la participation au réseautage
social, l'implication dans des communautés virtuelles, la
gestion de l'appartenance à des communautés, le
paiement de loyers et l'inscription à des infrastructures
telles que bibliothèques, salles de médias, salles de
cinéma,
salles
de
gymnastique,
conciergeries,
restaurants, cafés, cuisines, ainsi que la gestion de leur
utilisation; services informatiques, à savoir hébergement
d'installations Web en ligne pour des tiers pour
l'organisation et la conduite en ligne de présentations,
réunions, rencontres et discussions interactives; services
informatiques, à savoir hébergement de sites Web
interactifs permettant aux utilisateurs la publication et le
partage de leurs propres contenus et images, et
l'interaction avec des tiers, en ligne; services
informatiques, à savoir services de prestataires
d'hébergement en nuage; services informatiques, à savoir
gestion à distance et sur site de systèmes informatiques;
installation, mise à jour et maintenance de logiciels
informatiques; location de serveurs Web; services
d'hébergement sur des serveurs; services d'assistance
technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels
informatiques; services d'aide technique, à savoir
dépannage de type diagnostic de problèmes affectant du
matériel
informatique
et
des
logiciels.
Classe 43 : Services de bars-cafés; mise à disposition de
centres
communautaires
pour
la
tenue
de
rassemblements et réunions à caractère social; location
de lieux de vie sociale pour manifestations commerciales
et sociales, à savoir conférences, séminaires, réceptions
et fêtes; mise à disposition de services de garderie;
services de garde d'animaux de compagnie à la journée;
services de cafés et restaurants; services de cafétérias;
services de traiteurs; mise à disposition de nourriture et
boissons; mise à disposition de centres de conférences,
d'expositions et de réunions; 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.
Classe 45 : Services de conciergerie pour le compte de
tiers comprenant la réalisation de réservations et services
personnels à la demande et mise à disposition
d'informations spécifiques au client destinés à satisfaire
les besoins des individus, tous fournis dans le cadre d'un
complexe d'appartements; services de réseautage social
en ligne; services de conciergerie personnels pour le
compte de tiers comprenant la réalisation de réservations
et services personnels à la demande, services de
coursiers et mise à disposition d'informations spécifiques
au client destinés à satisfaire les besoins des individus,
tous fournis dans le cadre de complexes résidentiels.
(540)
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(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).

(731) Rigo Trading S.A., 6, route de Trèves, EBBC
Building E L-2633 Senningerberg (LU).
______________________________________________

______________________________________________

(111b) 1293524
(151) 04/02/2016
(300) 30 2015 062 475 10/12/2015 DE
(511) 1, 2, 17 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles non
transformées; matières plastiques non transformées;
substances chimiques pour la conservation de produits
alimentaires; adhésifs [matières collantes] à usage
industriel.
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de
protection contre la rouille et la détérioration du bois;
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica,
ainsi que caoutchouc (mi-ouvrés), gutta-percha (miouvrés) et matières plastiques (mi-ouvrées); matières
plastiques extrudées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler;
tuyaux
souples,
non
métalliques.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi
que services de recherche et conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles.
(540)

(111) 88472
(111b) 1293498
(151) 09/02/2016
(300) 1320099 29/10/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café; café conditionné en filtre; café en
portions; café instantané; produits à boire à base de café;
succédanés de café; café glacé; extraits de café;
essences de café; aromatisants au café; thé; thé
instantané; produits à boire à base de thé; succédanés de
thé; extraits de thé; essences de thé; arômes de thé; thé
glacé; infusions aux plantes, autres qu'à usage médicinal;
infusions composées de thé, de plantes, de fruits,
d'épices et d'arômes ou d'une combinaison de ces
produits, autres qu'à usage médicinal; cacao; produits à
boire à base de cacao; produits à boire à base de
chocolat; sucre; miels; édulcorants naturels; glaces
comestibles, glace à rafraîchir.
(540)

(111) 88474

(731) LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1
50569 Köln (DE).
______________________________________________
(111) 88475
(731) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Oosterdoksstraat
80 NL-1011 DK Amsterdam (NL)
(740) JACOBS DOUWE EGBERTS, Trademarks Group;
P.O. Box 2 NL-3500 CA Utrecht (NL).
______________________________________________
(111) 88473
(111b) 1293499
(151) 04/02/2016
(300) 1315382 13/08/2015 BX
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(111b) 1293287
(151) 30/12/2015
(300) 014414106 27/07/2015 EM
(511) 9, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques; appareils pour
l'enregistrement, la saisie, le stockage, le traitement,
l'édition, l'affichage, la transmission, la reproduction et la
lecture de sons ou d'images; supports d'enregistrement
optiques et numériques; logiciels de capture de présence,
de réalité virtuelle, d'imagerie, vidéo et audio; appareils de
prise de vues; capteurs de capture de présence, de réalité
virtuelle, d'imagerie, vidéo et audio; écrans montés sur
casques; lunettes (optique); fichiers de sons et d'images
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téléchargeables; codeurs/décodeurs (codecs) audio,
vidéo et d'images; programmes et logiciels informatiques,
à savoir algorithmes pour la compression, la
décompression, le codage, le décodage et le traitement
de données audio, vidéo et d'imagerie; publications
électroniques; puces [circuits intégrés]; microprocesseurs;
parties, garnitures et accessoires de tous les produits
précités.
Classe 41 : Services de production et de montage audio,
vidéo et d'images; services de location de matériel
multimédia, de support numérique, audio et vidéo.
Classe 42 : Services de technologie de réalité virtuelle,
multimédia, de support numérique, d'imagerie, audio et
vidéo et services de recherche s'y rapportant; services
d'ingénierie et de développement de logiciels et matériel
de réalité virtuelle, multimédia, de support numérique,
d'imagerie, audio et vidéo; services de conseillers et de
dépannage techniques, de support, de développement,
de recherche et d'analyse technologiques dans le
domaine des technologies de capture de présence, de
réalité virtuelle, multimédias, de support numérique,
vidéo, d'imagerie et audio; services de décodage et
codage de données; logiciels en tant que services [SaaS];
plateformes en tant que service (PaaS); services de
location de matériel et logiciels de réalité virtuelle;
services de location de logiciels de capture de présence,
de réalité virtuelle, multimédias, de support numérique,
vidéo, d'imagerie et audio; services de location de
matériel de capture de présence et d'imagerie dans les
domaines scientifique et technologique.
(540)

(731) Nokia Technologies Oy, Karaportti 3 FI-02610
Espoo (FI)
(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Keskuskatu 7 A FI00100 Helsinki (FI).
______________________________________________
(111) 88476
(111b) 1293563
(151) 12/10/2015
(511) 6, 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 43 et 45
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; articles de
serrurerie et de quincaillerie métalliques; tubes et

tuyauteries
métalliques;
coffres-forts;
minerais
métallifères;
insignes;
enseignes
métalliques.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (inspection), de sauvetage
et d'enseignement; appareils et instruments de
conduction, distribution, transformation, accumulation,
régulation ou commande d'électricité; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons
ou
d'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 de
traitement de données et ordinateurs; logiciels;
extincteurs; lunettes; casques; CD; logiciels de jeux
informatiques destinés à être utilisés sur des téléphones
mobiles et cellulaires; programmes de jeux informatiques
téléchargeables par le biais d'Internet [logiciels];
programmes de jeux informatiques [logiciels]; logiciels de
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux
informatiques; logiciels de jeux électroniques pour
téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques
téléchargeables par le biais d'un réseau informatique
mondial et dispositifs sans fil; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau
informatique mondial; lunettes antireflet; chaînettes de
pince-nez; chaussures de protection contre les accidents,
l'irradiation et les incendies; gilets pare-balles, de natation
et de sauvetage; verres de contact; cordons de pince-nez;
mètres de couturières; verres de lunettes; étuis à lunettes,
pour pince-nez et pour verres de contact; combinaisons et
vêtements de protection contre le feu; châsses (montures)
de lunettes et de pince-nez; lunettes; lunettes de soleil;
gants de plongée; gants pour la protection contre les
accidents; combinaisons de plongée; pince-nez; lentilles
optiques;
cartes
magnétiques
codées;
cartes
magnétiques d'identification; combinaisons de protection
contre les accidents et les radiations; combinaisons
spéciales de protection pour aviateurs; agendas
électroniques;
appareils
téléphoniques;
balances
(appareils de pesage); compas de navigation; machines
comptables; casques de protection; télescopes;
chronographes (appareils enregistreurs de durée); cuillers
doseuses; compte-pas (podomètres); disques compacts
(audio-vidéo); cD-ROM; miroirs (optique); flotteurs de
natation; jumelles; imprimantes pour ordinateurs;
indicateurs de température; instruments pour lunettes;
programmes de jeux; lecteurs de cassettes; lecteurs de
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codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs
optiques; lanternes à signaux, magiques et optiques;
loupes (optique); machines à dicter et facturer;
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction
d'un jeton; poids; piles électriques, solaires et
galvaniques; programmes d'ordinateurs (programmes
enregistrés); programmes de systèmes d'exploitation
enregistrés (pour ordinateurs); souris (informatique);
traducteurs
électroniques
de
poche;
transistors
(électronique); thermomètres, autres qu'à usage médical;
récepteurs [audio, vidéo]; appareils d'intercommunication;
cassettes vidéo; dessins animés; contrôleurs de vitesse
pour véhicules; radiotéléphones portables (talkieswalkies); publications électroniques (téléchargeables par
voie électronique); sabliers; protège-dents; calculatrices
de poche; caméras vidéo; appareils de stockage de
données; cartouches de jeux vidéo; casques audio;
bouliers compteurs; haut-parleurs; tapis de souris;
antennes; appareils et instruments d'astronomie;
écouteurs téléphoniques; balances; radeaux de
sauvetage; baromètres; piles électriques; ampoules de
flash; répondeurs téléphoniques; articles de verrerie
graduée; casques de protection pour la pratique sportive;
lunettes pour la pratique sportive; diapositives; appareils
de projection de diapositives; disques réflecteurs
individuels pour la prévention des accidents de la
circulation; équipements de dissection [microscopie];
doseurs; cache-prises électriques; boîtiers de prises
[électricité]; signaux lumineux d'échelles de sauvetage;
films [pellicules] exposés; filtres pour masques
respiratoires; flashes [photographie]; pieds pour appareils
photographiques; hologrammes; aimants et aimants
décoratifs; tampons d'oreilles pour la plongée; tampons
d'oreilles pour la plongée; interrupteurs; lasers non à
usage médical; enseignes lumineuses; tubes lumineux
pour la publicité; mégaphones; mémoires pour
ordinateurs;
instruments
météorologiques;
mètres
[instruments de mesurage]; microphones; microscopes;
judas optiques pour portes; modems; objectifs [optique];
obturateurs [photographie]; programmes d'ordinateurs
enregistrés;
programmes
d'ordinateurs
[logiciels
téléchargeables par voie électronique]; ozoniseurs
[ozonisateurs]; appareils et écrans de projection; sifflets
pour appeler les chiens; appareils et instruments de
pesage; pinces nasales pour plongeurs et nageurs;
prismes [optique]; boutons de sonnerie; pointeurs
électroniques à émission de lumière; appareils de radio;
postes radiotéléphoniques; appareils de radiotéléphonie;
règles [instruments de mesure]; genouillères pour
ouvriers; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; sirènes; tableaux d'affichage électroniques;
claviers d'ordinateur; télescopes; appareils de traitement
de texte; baguettes de sourciers; visiophones; visières
antiéblouissantes; viseurs photographiques; garde-vue;
machines
à
voter;
ronfleurs.
Classe 16 : Papier, carton; produits d'imprimerie; matériel
de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie;
produits
d'imprimerie;
publications
imprimées; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; objets
d'art gravés; boîtes en carton ou en papier; patrons pour
la confection de vêtements et pour la couture; serviettes à
démaquiller en papier; étuis pour modèles de broderie;
étiquettes autres qu'en tissu; linge de table en papier;
serviettes de table en papier; mouchoirs de poche en
papier; plumiers; porte-chéquiers; nécessaires pour écrire
(écritoires); toiles d'encrage de machines pour la
reproduction de documents; sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou matières
plastiques), craie de tailleur; serviettes de toilette en
papier; cartons à chapeaux; toile et papier à calquer; toile
pour reliures; toiles pour la peinture (étoffes); essuiemains en papier; albums; almanachs; appareils à main à
étiqueter; chemises (papeterie); articles et instruments
d'écriture; décalcomanies; calendriers; affiches; dossiers
pour documents; pochettes pour passeports; catalogues;
chromos; trousses à dessin; journaux quotidiens; journaux
périodiques; revues (périodiques); livres; lithographies;
papier d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers;
dessous de chopes à bière (disques); signets; marquepages; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en papier;
articles pour le dessin; dessins; fournitures scolaires;
ardoises pour écrire; magasines de bandes dessinées;
plateaux pour ranger et compter la monnaie; modèles
adhésifs [modèles de broderie]; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques; cartes géographiques; globes
terrestres; mouilleurs de bureau; matières plastiques pour
le modelage; plans; gabarits (papeterie); écriteaux en
papier et en carton; cartes; lettres et plumes d'acier;
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aquarelles; distributeurs de ruban adhésif; bandes et
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
autocollants (articles de papeterie); bagues de cigares;
classeurs (articles de bureau); pâte à modeler; tables
arithmétiques; papier d'armoires (parfumé ou non);
maquettes d'architecture; atlas; drapeaux et fanions en
papier; billets (tickets); blocs (papeterie); stylos-billes;
sachets pour la cuisson par micro-ondes; effaceurs pour
tableaux; gommes à effacer; produits pour effacer;
emballages et enveloppes pour bouteilles (en carton ou
en papier); chevalets; chansonniers; crayons fusains;
papiers à lettres; porte-affiches en papier ou en carton;
carnets; bâtons d'encre; cires à modeler non à usage
dentaire; cire à cacheter; punaises (pointes); rubans et
lacets en papier; rubans encreurs pour imprimantes
d'ordinateurs; rubans pour machines à écrire; surfaces
pour déposer des attaches (articles de bureau); coffrets
(étuis) pour la papeterie (articles de bureau); compas de
tracé; crochets de bureau (trombones ou attaches);
coupe-papier (articles de bureau); modèles pour la
couture; cahiers; tableaux (peintures) encadrés ou non;
doigtiers (articles de bureau); articles pour reliures;
appareils et machines pour la reliure (matériel de bureau);
toiles gommées pour la papeterie; tampons encreurs;
carrelets (règles); écussons (cachets en papier); cartes de
souhaits; papier-filtre; couvertures (papeterie); supports
pour photographies; élastiques de bureau; agrafeuses
(papeterie); agrafes (trombones ou attaches); feuilles
(papeterie); taille-crayons (électriques ou non électriques);
porte-crayons; papier lumineux; palettes pour peintres;
papier d'argent; papier paraffiné; pâte à modeler;
perforateurs de bureau; brosses pour peintres; rouleaux
de peintres en bâtiment; cartes postales; chapelets;
buvards; enveloppes (articles de papeterie); pinces
métalliques
pour
billets
et
fiches.
Classe 25 : Vêtements de confection pour hommes,
femmes et enfants, chaussures (à l'exception de
chaussures orthopédiques), articles de chapellerie;
vêtements pour automobilistes et cyclistes; bavoirs autres
qu'en papier; bandeaux pour la tête (habillement);
peignoirs de bain; costumes de bain; bonnets et sandales
de bain; boas (tours de cou); sous-vêtements; écharpes;
chaussures de sport et de plage; capuches (habillement);
châles; ceintures (articles vestimentaires); ceintures
porte-monnaie (habillement); ensembles de ski nautique,
à savoir vêtements pour le ski; cravates; gaines; cachenez; étoles (fourrures); gaines (sous-vêtements); foulards;
bonnets; casquettes; gants (habillement); imperméables;
lingerie (sous-vêtements), mantilles; bas; chaussettes;
foulards de cou; pochettes; fourrures (vêtements);

pyjamas; semelles; talons; voiles (habillement); bretelles;
vêtements en papier; tenues de gymnastique et de sport;
collets (habillement), maillots, mitaines; couvre-oreilles
(articles vestimentaires); semelles intérieures; noeuds
papillon; paréos; manchettes (habillement); dessous-debras; costumes de déguisement; robes de plage; visières
(chapellerie); peignoirs; poches de vêtements; fixechaussettes; porte-jarretelles; jupons; collants (jambes
complètes ou sans pied); tabliers (habillement); coiffures
(articles de chapellerie); sabots; coiffes; jarretières;
manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants pour
articles chaussants; peignoirs de bain; chaussons de
bain; coiffes (bonnets); chemisiers; bodys (vêtements de
dessous); bérets; chancelières autres que chauffées
électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes;
crampons de chaussures de football; bottines; ferrures
pour articles chaussants; bouts pour articles chaussants;
trépointes pour articles chaussants; talonnettes pour
articles chaussants (renforts de talon); caleçons;
chemises; empiècements de chemises; plastrons de
chemises; tee-shirts; nuisettes; gilets; vestes; vestes de
pêche;
vareuses;
combinaisons
(habillement);
combinaisons (sous-vêtements); faux-cols; cols; robes en
cuir; robes en imitations de cuir; bonnets de douche;
pantoufles; jupes; doublures confectionnées (parties de
vêtements);
pardessus
(manteaux);
gabardines
(habillement); chaussures de gymnastique; tricots
(habillement); jerseys (pull-overs); pull-overs (sweaters);
livrées; manchettes (habillement); empeignes de
chaussures; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres;
jambières; vêtements en tricot; vêtements en maille;
tenues de gymnastique; vêtements de dessus; sandales;
saris; slips; chapeaux; soutiens-gorges; guêtres; toges;
sous-pieds; costumes; turbans; robes; chaussons
(pantoufles),
chaussures
de
sport.
Classe 28 : Jeux et jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël; matériel de pêche; cannes à pêche;
masques de carnaval et de théâtre, maisons de poupées;
harnais d'escalade; objets de cotillon; gants (accessoires
de jeux); gants de base-ball, de boxe, d'escrime et de
golf; marionnettes à fil; jeux automatiques autres que
ceux déclenchés par l'introduction de pièces de monnaie
ou conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de
télévision; appareils pour exercices corporels; arbres de
Noël en matières synthétiques; chambres à air pour
ballons de jeu; protections pour les genoux et les coudes
(articles de sport); cerfs-volants; hochets; kaléidoscopes;
chevaux à bascule (jouets); jeux de construction; jeux
automatiques (machines) à prépaiement; jeux de cartes
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(cartes à jouer); ours en peluche; poupées; vêtements de
poupées; pistolets à air [jouets]; jeux d'échecs; palmes
pour la natation; jeux d'anneaux; supports pour arbres de
Noël; matériel pour le tir à l'arc; farces [attrapes]; balles de
jeu; biberons pour poupées; blocs de construction
[jouets]; bodyboards; quilles [jeu]; bicyclettes fixes
d'entraînement; sacs pour clubs de golf, avec ou sans
roulettes; lits de poupées; billes pour jeux; maisons de
poupées;
chasse-papillons;
balançoires;
confettis;
gobelets pour jeux; dés [jeux]; jeux de dames; damiers;
fléchettes; disques pour le sport; disques volants [jouets];
jeux de dominos; jetons pour jeux; skis; housses pour skis
et planches de surf; tables de baby-foot [football de table];
appareils de gymnastique; fers à cheval pour jeux;
crosses de hockey; bulles de savon [jouets]; jeux de table;
jouets pour animaux domestiques; modèles réduits
[maquettes] de véhicules; planches à roulettes; mobiles
[jouets]; munitions pour pistolets à peinture [articles de
sport]; neige artificielle pour arbres de Noël; cannes de
billard et clubs de golf; tables de billard; bottines-patins
[combiné]; patins à roulettes en ligne; patins à glace;
patins à roulettes; trottinettes; peluches [jouets]; toupies
[jouets]; piñatas; piscines [articles de jeu ou de sport];
punching-balls; puzzles; appareils de prestidigitation;
raquettes; jeux de société; planches pour le surfing et de
windsurf; échiquiers; lance-pierres [articles de sport];
toboggans [de jeu]; tremplins [articles de sport]; traîneaux
[articles de sport]; véhicules [jouets]; véhicules
télécommandés [jouets]; volants [jeux]; appareils de jeux
conçus pour être utilisés uniquement avec des appareils
de
télévision.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
de publicité; travaux de bureau; services de vente au
détail et en gros dans des commerces, par le biais de
réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par
courrier, par téléphone, par le biais de la radio et de la
télévision, ainsi que par le biais d'autres moyens
électroniques de métaux communs et leurs alliages,
matériaux de construction métalliques, constructions
transportables métalliques, matériaux métalliques pour
voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques,
articles de serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux et
tubes métalliques, coffres-forts, minerais métallifères,
appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement,
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images,
supports
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 de données,
ordinateurs, logiciels, extincteurs, papier, carton, produits
de l'imprimerie, matériel de reliure, photographies, articles
de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou à usage domestique, matériel pour artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles), matériel d'instruction ou matériel
didactique (à l'exception d'appareils), matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes),
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, vêtements,
articles chaussants, articles de chapellerie, jeux et jouets,
articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes, décorations pour arbres de Noël;
administration et services de conseillers dans le domaine
du marketing; services de conseil en matière de
fonctionnement
de
franchises.
Classe 38 : Télécommunications; services de conseillers
et de connexion à un réseau informatique mondial par le
biais de moyens de télécommunication; diffusion et
émission de matériel par le biais d'Internet; services de
communication
sur
des
réseaux
informatiques;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs;
communications
téléphoniques;
messageries
électroniques; transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur; services de téléconférences;
transmission de messages courts [SMS], images, voix,
sons, musique et textes entre des dispositifs mobiles de
télécommunication; transfert sans fil de données par le
biais de la téléphonie mobile numérique; services de
diffusion d'émissions radiodiffusées et télévisées, de
messagerie électronique, de publications électroniques
(téléchargeables par voie électronique), d'annonces
électroniques;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur; messageries électroniques;
communications par le biais de réseaux informatiques
mondiaux; diffusion d'émissions radiophoniques et
télévisées;
télécommunications.
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de
divertissement; activités sportives et culturelles; édition de
textes non publicitaires; organisation et conduite de
conférences et de congrès; services de formation
sportive, d'organisation de spectacles et compétitions
sportives; services d'édition de publications; éducation;
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services de formation; services de divertissement;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services de restaurants en libre
service, cafétérias, services hôteliers, services de crèches
d'enfants; services de restauration (alimentation);
hébergement
temporaire.
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour
la protection de biens et d'individus; services de réseaux
sociaux en ligne; services juridiques; services de sécurité
pour la protection de biens et d'individus.
(540)

(731) LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL,
Hernández de Tejada, 10 E-28027 Madrid (ES)
(740) CASAS ASIN, S.L.; Av. San Francisco
Javier, 9 Edificio Sevilla 2, 8ª Planta, Oficina 7 E-41018
Sevilla (ES).
Couleurs revendiquées : Noir, blanc, rouge, orange,
jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et violet foncé.
______________________________________________
(111) 88477
(111b) 1293604
(151) 31/12/2015
(511) 9, 38 et 41
Produits et services désignés :
Classe 9 : Equipements et appareils de mesure, y
compris
ceux
à
usage
scientifique,
nautique,
topographique, météorologique, industriel et pour
laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage médical,
baromètres, ampèremètres, voltmètres, hygromètres,
appareils de test autres qu'à usage médical, télescopes,
périscopes, boussoles, indicateurs de vitesse, appareils
de laboratoire, microscopes, loupes, alambics, fours et
fourneaux pour expériences en laboratoire; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
son ou images, appareils de prise de vues, appareils
photographiques, appareils de télévision, magnétoscopes,
lecteurs et graveurs de CD et DVD, lecteurs MP3,
ordinateurs,
ordinateurs
de
bureau,
tablettes
électroniques, microphones, haut-parleurs, écouteurs,
appareils de télécommunication, appareils pour la
reproduction de son ou images, périphériques
d'ordinateurs, téléphones cellulaires, dispositifs de
protection pour téléphones cellulaires, appareils
téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, scanneurs
[équipements de traitement de données], photocopieurs;

supports de données magnétiques et optiques ainsi que
logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ces
derniers, publications électroniques téléchargeables et
enregistrables, cartes optiques et cartes magnétiques
codées; antennes, antennes satellitaires, amplificateurs
pour antennes, parties des produits précités; distributeurs
de billets (tickets), guichets automatiques bancaires;
composants électroniques utilisés dans les parties
électroniques de machines et appareils, semiconducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés,
puces
[circuits
intégrés],
diodes,
transistors
[électroniques], têtes magnétiques pour appareils
électroniques,
serrures
électroniques,
cellules
photoélectriques, appareils de commande à distance pour
l'ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques;
compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage
de quantités consommées, minuteries automatiques;
vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation
et le feu, gilets de sécurité, ainsi qu'appareils et
équipements de sauvetage; lunettes de vue, lunettes de
soleil et verres optiques ainsi que leurs étuis, contenants,
parties et composants; appareils et instruments pour la
conduite, la transformation, l'accumulation ou la
commande d'électricité, fiches électriques, boîtes de
jonction
[électricité],
interrupteurs
électriques,
disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles pour le
démarrage de batteries, tableaux de circuits électriques,
résistances
électriques,
prises
électriques,
transformateurs électriques, adaptateurs électriques,
chargeurs de batteries, sonnettes de porte électriques,
câbles
électroniques
et
électriques,
batteries,
accumulateurs électriques; alarmes et dispositifs antivol,
autres que pour véhicules, sonnettes électriques;
appareils et instruments de signalisation, signaux
lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs,
pompes à incendie, tuyaux et lances à incendie; radars,
sonars, appareils et instruments de vision nocturne;
aimants
décoratifs;
métronomes.
Classe 38 : Services de radiodiffusion et télédiffusion,
radiodiffusion et télédiffusion de programmes vers des
dispositifs de communication; services de communication;
services de communication par téléphones cellulaires,
communication par satellite, services de communication,
à savoir transmission électronique de données et
documents
parmi
des
utilisateurs
d'ordinateurs,
communication
par
télégraphe,
communications
téléphoniques, transmission d'images et messages par le
biais d'ordinateurs, services de messagerie électronique,
services de télécopie, services télégraphiques, services
téléphoniques, services télex, services de conseillers en
matière de communication, services de fourniture d'accès
à des utilisateurs à un réseau informatique mondial
(Internet), location de dispositifs et instruments de
communication; agences de presse, à savoir transmission
de
nouvelles
à
des
agences
d'informations.
Classe 41 : Éducation et formation; organisation et
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animation de conférences, congrès et séminaires;
activités sportives et culturelles; divertissements; services
de pré-réservation et de réservation de billets pour
manifestations sportives, culturelles et de divertissement,
y compris services de pré-réservation et de réservation de
billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées;
publication et édition de produits imprimés, comprenant
magazines, livres, journaux, autres que textes
publicitaires; services de publication électronique;
production de films cinématographiques, d'émissions de
radio et de télévision; services de reporters; services de
reportage photographique; photographie; services de
traduction.
(540)

(731) FG DİGİTAL TEKNOLOJİLER ELECTRONİK,
YAZILIM GELİŞTİRME BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Rızapaşa
Mahallesi, Karakol Sokak No:19, D:11 Moda, Kadıköy
İSTANBUL (TR)
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe
Caddesi, NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR).
Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc.
______________________________________________
(111) 88478
(111b) 1293626
(151) 05/02/2016
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport
alimentaire destinés à soutenir la libération de cellules
souches adultes.
(540)

(731) Stemtech International, Inc., 2010 NW 150th
Avenue Pembroke Pines FL 33028 (US)

(740) Howard Leslies Hoffenberg, IP and Business Law
Offices of Howard L. Hoffenber; 6080 Center Drive, Suite
615 Los Angeles CA 90045 (US).
______________________________________________
(111) 88479
(111b) 1293655
(151) 16/02/2016
(300) 86730761 20/08/2015 US
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Systèmes de surveillance de l'environnement
composés de capteurs et logiciels pour la détection, le
mesurage, la surveillance, la modélisation, la prévision et
le suivi de la qualité de l'air, pour le suivi et le compte
rendu de l'exposition aux types de polluants de l'air et
pour la collecte et l'analyse de données pour la création
de cartes de pollution, modèles de pollution de l'air et de
recommandations;
programmes
informatiques,
programmes informatiques téléchargeables et logiciels
pour appareils mobiles pour la détection, le mesurage, la
surveillance, la modélisation, la prévision et le suivi de la
qualité de l'air, pour le suivi et le compte rendu de
l'exposition aux types de polluants de l'air et pour la
collecte et l'analyse de données pour la création de cartes
de pollution, modèles de pollution de l'air et de
recommandations.
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire,
de programmes informatiques non téléchargeables pour
la détection, le mesurage, la surveillance, la modélisation,
la prévision et le suivi de la qualité de l'air, pour le suivi et
le compte rendu de l'exposition aux types de polluants de
l'air et pour la collecte et l'analyse de données pour la
création de cartes de pollution, modèles de pollution de
l'air et de recommandations; mise à disposition, pour
utilisation temporaire, de programmes informatiques non
téléchargeables pour la détection, le mesurage, la
surveillance et la création de comptes rendus sur la
qualité de l'air pour le suivi et le compte rendu de
l'exposition aux types d'air et pour la collecte de données
pour la création de cartes de pollution.
(540)

(731) Clarity Movement Co., University of California,
Berkeley 143 Sutardja Dai Hall Berkeley CA 94720 (US)
(740) Michael J. Bevilacqua, Esquire Wilmer Cutler
Pickering Hale and Dorr LLP; 60 State Street Boston, MA
02109 (US).

190

BOPI_05MQ/2016

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

(111) 88480
(111b) 1293709
(151) 18/01/2016
(300) 4020150055322 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) 88481
(111b) 1293778
(151) 26/08/2015
(300) 2015-027425 25/03/2015 JP
(511) 7, 12 et 37
Produits et services désignés :
Classe 7 : Appareils et machines d'exploitation minière;
machines et appareils de construction, ainsi que leurs
parties et garnitures; machines et appareils de
chargement-déchargement, ainsi que leurs parties et
garnitures; moteurs primaires non électriques, autres que
pour véhicules terrestres [autres que moulins à eau et
éoliennes]; parties de moteurs primaires non électriques
[autres que moulins à eau et moulins à vent]; machines et
instruments pneumatiques ou hydrauliques; éléments de
machines autres que pour véhicules terrestres]; arbres,
essieux ou fusées d'essieux [autres que pour véhicules
terrestres]; paliers [éléments de machines, autres que
pour
véhicules
terrestres];
accouplements
ou
raccordements d'arbres [éléments de machines, autres
que pour véhicules terrestres]; transmissions de
puissance et engrenages pour machines [autres que pour
véhicules terrestres]; amortisseurs [éléments de machines
autres que pour véhicules terrestres]; ressorts [éléments

de machines autres que pour véhicules terrestres]; freins
[éléments de machines autres que pour véhicules
terrestres]; valves [éléments de machines autres que pour
véhicules terrestres]; tondeuses [machines]; démarreurs
pour moteurs et groupes moteur d'automobiles;
démarreurs pour moteurs et groupes moteur de camions;
démarreurs pour moteurs et groupes moteur de bus;
démarreurs pour moteurs et groupes moteurs; moteurs à
courant alternatif et moteurs à courant continu [à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres mais
comprenant des "parties" de tout moteur à courant
alternatif et moteur à courant continu]; générateurs de
courant alternatif [alternateurs]; générateurs de courant
continu; téléphériques pour la manutention de cargaisons
et
de
fret.
Classe 12 : Moteurs de traction; machines motrices non
électriques pour véhicules terrestres [à l'exclusion de
leurs parties]; éléments mécaniques pour véhicules
terrestres; arbres, essieux ou axes [pour véhicules
terrestres];
paliers
[pour
véhicules
terrestres];
accouplements d'arbres [pour véhicules terrestres]; boîtes
de vitesse et transmissions [pour véhicules terrestres];
amortisseurs [pour véhicules terrestres]; ressorts [pour
véhicules terrestres]; freins [pour véhicules terrestres];
alarmes antivol pour véhicules; moteurs à courant
alternatif pour véhicules terrestres [à l'exclusion de leurs
parties]; moteurs à courant continu pour véhicules
terrestres [à l'exclusion de leurs parties]; véhicules à deux
roues motorisés, ainsi que leurs parties et garnitures;
bicyclettes, ainsi que leurs parties et garnitures; parechocs amovibles pour camions, bus, automobiles; prise
de force pour automobiles, en tant qu'éléments
mécaniques pour véhicules terrestres; prise de force pour
camions, en tant qu'éléments mécaniques pour véhicules
terrestres; prise de force pour bus, en tant qu'éléments
mécaniques pour véhicules terrestres; déflecteurs d'air
pour automobiles ainsi que leurs parties et garnitures;
déflecteurs d'air pour camions ainsi que leurs parties et
garnitures; déflecteurs d'air pour bus ainsi que leurs
parties et garnitures; garde-boue pour véhicules
terrestres; bouchons pour réservoirs à essence
d'automobiles; bouchons pour réservoirs à essence de
camions; bouchons pour réservoirs à essence de bus;
camions, bus, automobiles ainsi que leurs parties et
garnitures; pousse-pousse; traîneaux [véhicules]; diables;
chariots de transport; carrioles hippomobiles; remorques
pour
bicyclettes.
Classe 37 : Services de construction et de conseillers s'y
rapportant; exploitation et maintenance d'équipements de
construction; entretien, réparation, personnalisation,
conversion ou maintenance de chariots élévateurs à
fourche; personnalisation ou conversion de camions, bus,
automobiles; réparation ou entretien d'automobiles et
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mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation
ou maintenance de camions et mise à disposition
d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance
de bus et mise à disposition d'informations s'y rapportant;
réparation ou entretien de deux-roues motorisés;
entretien, réparation ou maintenance de machines et
appareils pour la manutention de charges; réparation ou
maintenance d'appareils et de machines électroniques;
réparation ou maintenance d'appareils et machines de
télécommunication; entretien, réparation ou maintenance
de machines de construction; réparation ou maintenance
de moteurs électriques; réparation ou maintenance de
machines et appareils de commande ou distribution
d'énergie électrique; services de réparation et
maintenance de générateurs d'électricité; entretien,
réparation ou maintenance de machines et instruments de
mesurage ou d'essai; entretien, réparation ou
maintenance d'outils et machines pour l'usinage de
métaux; entretien, réparation ou maintenance de fours
industriels; réparation ou entretien de machines et
appareils pour le secteur minier; réparation ou entretien
de machines et appareils de peinture; réparation ou
maintenance de machines et instruments de labourage
[autres qu'outils à main]; réparation ou entretien de
machines et instruments de travail du sol; réparation ou
entretien de machines et instruments de récolte;
réparation ou entretien de machines et instruments pour
la transformation de fibres végétales; réparation ou
entretien de presses à fourrage; réparation ou entretien
de hache-fourrage; réparation ou entretien de
mélangeuses de fourrage; réparation ou entretien de
broyeuses de fourrage; entretien, réparation ou
maintenance d'installations de fabrication de parties
d'automobiles; entretien, réparation ou maintenance
d'installations de fabrication de parties de camions;
entretien, réparation ou maintenance d'installations de
fabrication de parties de bus; entretien, réparation ou
maintenance d'installations de fabrication d'automobiles;
entretien, réparation ou maintenance d'installations de
fabrication de camions; entretien, réparation ou
maintenance d'installations de fabrication de bus;
réparation ou maintenance de palettes de chargement et
déchargement; entretien, réparation ou maintenance de
robots industriels; location de machines et appareils de
construction; location de machines et appareils
d'exploitation minière.
(540)

(731) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Isuzu Motors Limited), 26-1, Minami-Oi 6-Chome,
Shinagawa-Ku Tokyo 140-8722 (JP)

(740) ONDA MAKOTO; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifushi Gifu-ken 500-8731 (JP).
______________________________________________
(111) 88482
(111b) 1293915
(151) 18/01/2016
(511) 9, 35 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme
d'applications
mobiles;
logiciels
d'applications
informatiques pour dispositifs et téléphones mobiles;
logiciels informatiques, à savoir outils de mise au point de
logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la
création d'applications Internet mobiles, applications Web,
sites Web et interfaces clients; logiciels pour le
développement de sites Web; logiciels informatiques
utilisés dans le cadre de la gestion de relations avec la
clientèle; logiciels informatiques pour la création de bases
de données et d'informations interrogeables; logiciels, à
savoir applications permettant au personnel de vente ou
du service après-vente de mettre à jour et de recevoir, en
temps réel, des données stockées dans une base de
donnée informatique d'entreprise, à l'aide d'un dispositif
mobile avec couplage de la téléphonie et de
l'informatique; logiciels informatiques pour la mise à
disposition de bases de données en ligne en matière de
traitement de transactions pour le téléchargement de
données transactionnelles, la fourniture d'analyses
statistiques et la production de notifications et de rapports;
logiciels informatiques de veille intégrée et en temps réel
en matière de gestion commerciale, combinant des
informations provenant de différentes bases de données
et les présentant dans une interface utilisateur aisément
compréhensible; logiciels téléchargeables, applications
mobiles et logiciels informatiques en nuage pour la mise à
disposition d'analyses de données, analyses d'affaires,
veille d'affaires et pour la collecte et l'analyse de données;
logiciels informatiques pour applications Web et mobiles
pour la mise à disposition d'analyses de données,
analyses d'affaires, veille d'affaires et pour la collecte et
l'analyse de données; logiciels d'entreprise sous forme de
bases de données pour la compilation de données,
données de clientèles et interactions de clientèles
permettant aux responsables marketing la planification, la
personnalisation, l'optimisation et la création sur mesure
de communications avec la clientèle à travers le
marketing, les ventes et le cycle de vie des services;
programmes informatiques téléchargeables et logiciels
informatiques pour la récupération, le suivi, l'analyse, le
test, le mesurage et la gestion de données, données de
clientèles et interactions de clientèles; logiciels
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informatiques
et
programmes
informatiques
téléchargeables pour la récupération, le suivi, l'analyse, le
test, le mesurage et la gestion de données, données de
clientèles et interactions de clientèles dans le domaine du
marketing, des ventes et des services; logiciels
informatiques
et
programmes
informatiques
téléchargeables enregistrés sur des supports de données
pour la récupération, le suivi, l'analyse, le test, le
mesurage et la gestion de données à partir de réseaux
informatiques et d'Internet dans le domaine du marketing,
des vente et des services; logiciels d'applications
informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs
multimédias portables, ordinateurs portatifs, à savoir
logiciels pour la mise à disposition d'analyses de
données, analyses d'affaires, veille d'affaires et pour la
collecte et l'analyse de données; logiciels informatiques
téléchargeables et logiciels informatiques enregistrés sur
des supports de données pour le balayage, l'affichage, le
traitement, le mesurage et l'extraction de données sur des
réseaux informatiques, sur Internet et sur des dispositifs
et terminaux mobiles dans le domaine du marketing, des
ventes, des services, des analyses d'affaires, des
analyses de données et de la veille d'affaires; logiciels
téléchargeables pour la production de codes intégrables
pour sites Web, à des fins de création, création sur
mesure, déploiement, programmation, suivi, analyse, test,
mesurage et gestion de contenus en ligne sur des sites
Web d'utilisateurs, sites Web sur des réseaux sociaux et
autres forums en ligne; logiciels de développement,
déploiement et gestion d'applications et systèmes
informatiques; appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils de surveillance;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques d'enregistrement; machines à
calculer; ordinateurs et appareils de traitement de
données; mémoires pour ordinateurs; modems;
télécopieurs;
appareils
d'intercommunication;
programmes informatiques (enregistrés, téléchargeables);
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés;
programmes de jeu pour ordinateurs; logiciels
informatiques (enregistrés, téléchargeables), en particulier
pour le balayage, l'affichage, le traitement et l'extraction
de données multimédias sur des réseaux informatiques, y
compris Internet et sur des terminaux mobiles; supports
de données lisibles par machine de tous types contenant
des informations, supports d'enregistrements de sons et
d'images (à l'exception de films non exposés), ensembles
de données et d'informations enregistrés sur des supports
de données (téléchargeables); publications électroniques

(téléchargeables); interfaces pour ordinateurs et
dispositifs mobiles; fichiers d'images et de musique
téléchargeables;
sonneries
téléchargeables
pour
téléphones portables; installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles.
Classe 35 : Services d'affaires, services de planification
stratégique et services d'analyse de données de
marketing pour affaires, y compris pour sites Web et
mobiles; services de fidélisation de la clientèle à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services
de marketing pour des tiers, à savoir développement de
contenus de marketing, placements de médias, gestion et
stratégie, services de conseillers en stratégie de médias
sociaux et gestion de communautés de médias sociaux;
services de conseillers d'affaires pour des tiers liés à
l'engagement de la clientèle et aux interactions avec la
clientèle sur Internet et autres médias; services
d'assistance, de conseils et de conseillers en matière de
gestion d'affaires, planification d'affaires, analyses
d'affaires, organisation d'affaires, conduite d'affaires,
publicité, marketing, ventes et services; compilation et
systématisation de données, statistiques et informations
dans des bases de données informatiques; compilation et
systématisation de données et d'informations dans des
bases de données informatiques dans le domaine du
marketing, des ventes et des services; travaux de bureau,
à savoir administration et indexation d'informations, sites
Web et autres sources d'information à des fins d'affaires;
compilation de données, en particulier d'images, de
données audio et/ou vidéo dans des bases de données
informatiques à des fins d'affaires; mise à disposition
d'informations en matière de ventes, services et marketing
à partir de bases de données informatiques en ligne;
surveillance de sites sociaux, publications sur Internet,
contenus Web et contenus en ligne pour des tiers pour
des services d'affaires et de marketing; publicité, en
particulier publicité télévisuelle, publicité en ligne sur des
réseaux informatiques, publicité radiophonique, publicité
par correspondance, affichage publicitaire, publicité
imprimée et sur Internet; services de diffusion de matériel
publicitaire; services de publipostage; publicité par le biais
de réseaux radiomobiles; publicité par télévision sur
téléphone portable; publicité sur Internet pour des tiers;
services d'agence de publicité; planification et conception
d'activités publicitaires; présentation d'entreprises sur
Internet et autres médias à des fins promotionnelles;
services de distribution d'échantillons; promotion des
ventes pour des tiers, relations publiques; services
d'études de marchés, y compris en particulier pour des
tiers, sur des réseaux numériques (publicité sur le Web);
services de télémarketing; services d'analyses et d'études
de marchés; services d'agences de relations publiques, à

193

BOPI_05MQ/2016

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

savoir relations publiques; agences d'informations
commerciales; rédaction de textes publicitaires; services
de mise à jour de matériel publicitaire; services de
location de temps publicitaire sur des supports de
communication; publication de textes publicitaires;
préparation de matériel publicitaire; location de matériel
publicitaire; services de production de films publicitaires;
sondages d'opinion; services de revues de presse;
marketing; études de marketing; recherches en
marketing; location d'espaces publicitaires sur Internet;
services de mise en page à des fins publicitaires;
organisation de manifestations publicitaires; services
d'agences multimédias (publicité); services d'agences de
merchandising, à savoir publicité, recherches de ventes et
études de marché et analyses; ventes aux enchères sur
Internet; organisation et tenue d'expositions et de salons
professionnels à des fins industrielles (d'affaires),
commerciales et publicitaires; services de conseillers en
organisation et gestion d'affaires, en particulier
développement de concepts commerciaux; services de
conseillers en gestion de personnel; services de soustraitance; services d'experts en efficacité commerciale;
établissement de contacts commerciaux et économiques,
également sur Internet; services de préparation de
contrats de prestations de services pour des tiers;
services de préparation de contrats d'achat et de vente de
produits pour des tiers; services d'approvisionnement
pour des tiers; services de conseillers à la clientèle en
matière de gestion de réclamations et produits (travaux de
bureau) par le biais de services téléphoniques
d'assistance à la clientèle, en particulier pour utilisateurs
d'Internet (services de centres d'appels); tenue de
recherches dans des fichiers informatiques, des bases de
données, sur Internet et sur des réseaux informatiques,
pour le compte de tiers, en matière d'affaires et d'offres de
produits et services; maintenance et compilation de
données et informations dans des bases de données
informatiques; classement systématique de données dans
des bases de données informatiques; services de gestion
de fichiers informatiques; services de compilation de
statistiques; travaux de bureau pour l'administration et
l'indexation de données et informations; travaux de
bureau pour la création d'index relatifs à des informations,
sites Web et autres sources d'information; compilation de
données, en particulier d'images, données audio et/ou
vidéo dans des bases de données informatiques;
optimisation de sites Web en ligne pour des tiers à des
fins
marketing.
Classe 42 : Développement de logiciels informatiques
dans le domaine des applications mobiles; services de
mise à disposition temporaire d'outils de développement
de logiciels non téléchargeables en ligne; services de

conseillers techniques dans le domaine de la gestion de
données, analyses de données et analyses de veille
d'affaires; services d'analyse de données techniques;
services de logiciels en tant que services (SAAS)
proposant des logiciels pour la mise à disposition
d'analyses de données, analyses d'affaires, veille
d'affaires et pour la collecte et l'analyse de données;
services de logiciels de plateformes en tant que service
(PaaS) sous forme de bases de données pour la
compilation de données, données de clientèles et
interactions de clientèles permettant aux responsables
marketing
la
planification,
la
personnalisation,
l'optimisation
et
la
création
sur
mesure
de
communications avec la clientèle à travers le marketing,
les ventes et le cycle de vie des services; services de
plateformes en tant que services (PaaS) proposant des
plateformes logicielles informatiques pour la récupération,
le suivi, l'analyse, le test, le mesurage et la gestion de
données, données de clientèles et interactions de
clientèles; services de plateformes en tant que services
(PaaS)
proposant
des
plateformes
logicielles
informatiques pour la récupération, le suivi, l'analyse, le
test, le mesurage et la gestion de données, données de
clientèles et interactions de clientèles dans le domaine du
marketing, des ventes et des services; services de
plateformes en tant que services (PaaS) proposant des
plateformes logicielles informatiques permettant aux
responsables
marketing
la
planification,
la
personnalisation, l'optimisation, la surveillance, l'analyse
et le mesurage d'interactions avec la clientèle au travers
de canaux et dispositifs; services de plateformes en tant
que services (PaaS) proposant des plateformes logicielles
informatiques permettant aux responsables marketing la
planification, la personnalisation, l'optimisation, la
surveillance, l'analyse et le mesurage d'interactions avec
la clientèle au travers de médias sociaux, systèmes de
gestion de la relation client (CRM), systèmes de points de
vente, analyses Web, publications Web, e-mails et
dispositifs mobiles; services de conseillers concernant la
mise à disposition d'applications et de logiciels en ligne
non téléchargeables; mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne; services
informatiques hébergés en ligne, à savoir services de
conception, mise au point, personnalisation et
maintenance d'applications logicielles informatiques pour
des tiers, ainsi que services de conseillers s'y rapportant;
recherches techniques; services de conseiller concernant
les technologies de l'information; installation de logiciels
informatiques; analyse et conception de systèmes
informatiques; conversion de données de programmes
informatiques et données; maintenance de logiciels
informatiques;
télésurveillance
de
systèmes
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informatiques; location de logiciels informatiques et de
serveurs Web; services scientifiques et technologiques,
ainsi que services de recherche et conception s'y
rapportant; services d'analyse et de recherche
industrielles; conception et développement de matériel et
logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels
informatiques; analyse et conception de systèmes
informatiques y compris pour la publication d'images,
liens, séquences vidéo, textes et autres contenus liés à
des marques, pour la récupération, le tri, le filtrage et la
modération de communication en ligne et contenus
générés par des utilisateurs, pour la gestion de contenus
liés à des marques sur des sites Web de médias sociaux
et réseaux sociaux et pour l'analyse, la récupération et la
gestion des performance d'engagement de marques;
création et maintenance de sites Web pour des tiers;
conversion de données de programmes informatiques et
données; maintenance de logiciels informatiques;
télésurveillance de systèmes informatiques; mise à
disposition de moteurs de recherche sur Internet; services
de stylisme; recherches techniques; services de
conseillers en conception de sites Web; services de
conseillers en matière de conception et développement
de matériel informatique; numérisation de documents;
duplication de programmes informatiques; services de
conseiller concernant les technologies de l'information;
installation de logiciels informatiques; mise à disposition
de logiciels téléchargeables et/ou mise à disposition, pour
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables
pour la production de codes intégrables pour sites Web, à
des fins de création, création sur mesure, déploiement,
programmation, suivi, analyse et gestion de contenus en
ligne de sites Web d'utilisateurs, sites Web de médias
sociaux et autres forums en ligne et pour l'analyse, la
surveillance et la gestion des performances d'engagement
de marques de tiers; mise à disposition de logiciels
téléchargeables et/ou mise à disposition, pour utilisation
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la
création et le déploiement de contenus interactifs sur
mesure sur des profils sociaux; création de
conditionnements,
services
de
création
de
conditionnements; études de projets techniques; contrôle
de qualité; récupération de données informatiques;
location de serveurs Web; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; services
d'hébergement sur des serveurs.
(540)

(731) Salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market
Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105 (US)
(740)
BOEHMERT
&
BOEHMERT

ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE
RECHTSANWÄLTE;
Kurfürstendamm
185
10707
Berlin (DE).
______________________________________________
(111) 88483
(111b) 1293932
(151) 18/01/2016
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits de confiserie, chocolat, biscuits,
crackers, gaufrettes.
(540)

(731) BİSKOT BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi, Ereğli Yolu
Üzeri Karaman (TR)
______________________________________________
(111) 88484
(111b) 1293959
(151) 15/01/2016
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits de confiserie, chocolat, biscuits,
crackers, gaufrettes.
(540)

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı
Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar
İstanbul (TR)
_____________________________________________
(111) 88485
(111b) 1294009
(151) 05/02/2016
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Pneus pour véhicules; chambres à air pour
automobiles; bandages pour bicyclettes [pneus]; pneus
pour véhicules tout-terrain; pneus pour automobiles;
pneus pleins pour véhicules; aero-pneus; carcasses pour
pneus; chambres à air pour bicyclettes, cycles; bandes de
roulement pour le rechapage de pneus.
(540)
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(731) SHAN DONG HONGSHENG RUBBER CO., LTD,
Dongzhangzhuang Village, Dawang Town, Guangrao
County, Dongying City 257335 Shandong Province (CN)
(740) CIPRUN (Beijing) Intellectual Property Agent Co.,
Ltd; 3rd Floor, Changyang Home Business Building,
Changyang Road, Fangshan District Beijing City (CN).
______________________________________________
(111) 88486
(111b) 1294049
(151) 04/02/2016
(300) 2015-122147 11/12/2015 JP
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Montres, horloges ainsi que leurs parties et
garnitures.
(540)

(731) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as
Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi Tokyo 188-8511 (JP)
(740) Kobayashi Yuka, Citizen Business Expert Kabushiki
Kaisha also trading as Citizen Business Expert Co., Ltd.
Intellectual Property Division; 1-12, 6-chome, Tanashicho, Nishi-tokyo-shi Tokyo 188-8511 (JP).
______________________________________________

______________________________________________
(111) 88489

et

autres

(731) Wellness Industries S.r.l., Via Gian Giacomo Mora,
11/a I-20123 Milano (Ml) (IT).
______________________________________________
(111) 88488
(111b) 1294138
(151) 21/01/2016
(300) 4215392 06/10/2015 FR
(511) 39

(731) GEOPOST, Société anonyme à conseil
d'administration, 09 rue Maurice Mallet F-92130 ISSY
LES MOULINEAUX (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002
PARIS (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu.

(111) 88487
(111b) 1294125
(151) 11/12/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques
préparation à usage médical.
(540)

Produits et services désignés :
Classe 39 : Services d'entreposage, à savoir stockage,
distribution, enlèvement et emballage de colis et de
marchandises; services d'expédition et de livraison, à
savoir enlèvement, transport et livraison de colis et lettres
par différents moyens de transport; services d'expédition;
transport de marchandises et de colis par voie aérienne,
ferroviaire, fluviale, maritime et routière; services
d'expédition et livraison, à savoir ramassage, transport et
livraison de colis et lettres; services de traçage et
localisation informatisés de paquets et fret en transit, à
savoir fourniture d'informations automatisées sur les
services de transport et de livraison nationaux et
internationaux; mise à disposition d'informations et
renseignements de contrôle à des tiers concernant l'état
d'avancement du ramassage et de la livraison, par
Internet et par téléphone; services de courtage de
transport; services d'informations en matière de transport;
services de logistique en matière de transport; services de
mise à disposition de colis dans un réseau de
commerçants; services de logistique dans le domaine de
la livraison de colis et de courrier.
(540)

(111b) 1294186
(151) 27/11/2015
(300) 4185527 03/06/2015 FR
(511) 9, 37 et 39
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels de gestion logistique de flottes de
navires et d'installations de forage de pétrole et de gaz;
logiciels informatiques de création de bases de données,
de recherche et de collecte d'informations et de données;
logiciels informatiques d'application et d'intégration de
bases de données; programmes informatiques pour
l'accès et l'utilisation d'internet et de services extranet.
Classe 37 : Informations dans le domaine du forage de
pétrole et de gaz; information en matière de construction
et de réparation de navires et de plateformes maritimes
de
forage
de
pétrole
et
de
gaz.
Classe 39 : Informations dans le domaine du transport
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maritime
de
personnel,
de
marchandises
et
d'équipements pour l'exploitation de forages pétroliers
offshore; informations relatives au remorquage et
l'ancrage de plateformes maritimes d'exploration et de
forage pétrolier; informations dans le domaine de
l'affrètement et de l'entretien de navires; géolocalisation
de navires; informations en matière de logistique du
transport maritime, de renflouage et de sauvetage de
navires et de plateformes maritimes d'exploitation et de
forage de pétrole ou de gaz.
(540)

(731)
OPSEALOG,
11
rue
Hermès
F-31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE (FR)
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau F69006 LYON (FR).
______________________________________________
(111) 88490
(111b) 1294232
(151) 31/08/2015
(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 séchés, cuits,
conservés et congelés, fruits à coque préparés, beurre de
cacahuète, tahini (pâte de graines de sésame), oeufs et
oeufs en poudre, pommes chips, café, cacao, succédanés
de café, produits à boire de café ou cacao, produits à
boire à base de chocolat, macaronis, raviolis, vermicelles,
pâtisseries et produits de boulangerie, desserts au
chocolat, miel, gelée royale, propolis (résine récoltée par
les abeilles) pour l'alimentation humaine, condiments pour
produits alimentaires, levures, poudres à lever, tous types
de farine, semoule, amidon 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, mélasse (à l'exclusion de
leur transport), permettant ainsi à une clientèle de voir et
d'acheter aisément ces produits dans des points de vente
en gros, des points de vente au détail, ainsi qu'à partir de
catalogues
de
produits
d'usage
courant,
par
correspondance ou par le biais des 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 TR-34387
ISTANBUL (TR).
Couleurs revendiquées : Bleu et rouge.
______________________________________________
(111) 88491
(111b) 1294245
(151) 02/09/2015
(300) 16756771 20/04/2015 CN; 16756998 20/04/2015
CN and 16757226 20/04/2015 CN
(511) 9, 38 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs;
applications logicielles informatiques téléchargeables;
programmes informatiques [logiciels téléchargeables];
matériel informatique; appareils de traitement de
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données; smartphones; téléphones portables; instruments
pour la navigation; appareils électriques de surveillance;
baladeurs multimédias; appareils photographiques;
appareils d'enseignement audiovisuel; appareils et
instruments optiques; fils téléphoniques; lunettes de vue;
chargeurs pour batteries électriques; dessins animés;
équipements de communication de réseau; puces
électroniques; alimentations électriques mobiles [batteries
rechargeables].
Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de
messages; communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; mise à disposition de forums en ligne;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau
informatique mondial par voie de télécommunication;
diffusion en continu de données; transmission de fichiers
numériques;
communications
téléphoniques.
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; dessin industriel; fourniture de
moteurs de recherche pour Internet; services de
protection contre les virus informatiques; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique; télésurveillance de systèmes
informatiques; services de cartographie; services de
conception de logiciels informatiques; installation de
logiciels informatiques; location de serveurs Web;
services de conseillers en matière de conception et
développement de matériel informatique; récupération de
données informatiques; services de stockage électronique
de données; sauvegarde de données hors site;
informatique en nuage.
(540)

(731) BEIJING QIHOO TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED, Room 112, Area D (Desheng Park), No.28
Xinjiekouwai Street, Xicheng District 100088 Beijing (CN)
(740) BEIJING UNITED JAWEE INTELLECTUAL
PROPERTY AGENCY; Level 11, Tower A, Nanxincang
International Building, No. A22, Dongsishitiao, Dongcheng
District 100007 Beijing (CN).
______________________________________________
(111) 88492
(111b) 1294272
(151) 05/11/2015
(300) 30 2015 106 968 15/10/2015 DE
(511) 6, 7 et 11

Produits et services désignés :
Classe 6 : Matériaux et éléments métalliques de
construction et de bâtiment, en particulier feuilles,
conduits, tuyaux et flexibles et leurs accessoires, y
compris valves; matériaux métalliques à l'état brut et miouvré,
sans
destination
spécifique;
quincaillerie
métallique, en particulier fixations, supports, disques et
garnitures
métalliques;
structures
et
bâtiments
transportables métalliques, en particulier bornes; parties
et accessoires de tous les produits précités, compris dans
cette
classe.
Classe 7 : Equipements agricoles, miniers, de
terrassement et de construction; machines pour le
raffinage de pétrole, tours de forage de gaz naturel et de
pétrole, en particulier tuyaux pour tours de forage; parties
générales de machines, en particulier tuyaux (parties
ajustées de machines); parties et accessoires pour tous
les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 11 : Installations sanitaires, équipements
d'aseptisation et de distribution d'eau, en particulier
tuyaux (parties d'installations sanitaires); brûleurs,
chaudières et appareils de chauffage, en particulier
tuyaux de chaudière (tubes) pour installations de
chauffage et bobines (en tant que parties d'installations de
distillation, de chauffage ou de refroidissement);
équipements de réfrigération et de congélation, en
particulier bobines (en tant que parties d'installations de
refroidissement); installations de traitement industriel, à
savoir filtres pour extracteurs de gaz et purificateurs d'air
industriels, installations industrielles pour la filtration de
liquides, séparateurs pour le nettoyage et la purification
de gaz, installations pour le refroidissement de liquides,
fours et fourneaux industriels (autres que pour nourriture
et produits à boire), en particulier tours de torche pour
raffineries de pétrole; parties et accessoires pour tous les
produits précités, compris dans cette classe.
(540)

(731) H. Butting GmbH & Co. KG, Gifhorner Straße 59
29379 Wittingen-Knesebeck (DE)
(740) Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte
PartGmbB;
Theodor-Heuss-Straße
1
38122
Braunschweig (DE).
______________________________________________
(111) 88493
(111b) 1294290
(151) 10/12/2015
(511) 35, 38, 41, 42 et 45
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Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; services de présentation de produits sur des
supports de communication à des fins de vente au détail;
services d'organisation de salons à des fins commerciales
ou publicitaires; mise à disposition d'informations
commerciales par le biais d'un site Web; services de
promotion des ventes pour des tiers; fourniture d'une
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de
produits et services; services de conseillers en gestion de
personnel; systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; services de comptabilité.
Classe 38 : Services de transmission sans fil
(radiodiffusion); transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; mise à disposition de forums de
discussion sur Internet; transmission de cartes de voeux
en ligne; services de fourniture d'accès à des bases de
données; transmission de fichiers numériques; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux;
transmission de messages; mise à disposition de forums
en
ligne.
Classe 41 : Services d'instruction; organisation de
concours [éducation ou divertissement]; services de mise
en place et animation de symposiums; mise en place et
réalisation d'ateliers [formation]; publication en ligne de
livres et revues électroniques; mise à disposition en ligne
de publications électroniques non téléchargeables; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise
à disposition en ligne de musique non téléchargeable;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique;
location
d'équipements
de
jeu.
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; dessin industriel; maintenance de
logiciels informatiques; création et maintenance de sites
Web pour des tiers; sauvegarde de données hors site;
fourniture de moteurs de recherche pour Internet; services
de stockage électronique de données; mise à jour de
logiciels informatiques; services de conception de logiciels
informatiques; conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique.
Classe 45 : Services de conseillers en matière de
sécurité; accompagnement en société; location de
vêtements; services de clubs de rencontres; agences
matrimoniales; location de coffres-forts; services de
réseautage social en ligne; retour des objets trouvés;
recherches juridiques; concession de licences de logiciels
informatiques [services juridiques].
(540)

(731) SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., Suit 613-614,
6F, HKUST SZ IER Bldg., No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech
Park (South), Nanshan Dist, Shenzhen Guangdong (CN)

(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
No.22 Jian Guo Men Wai Ave. Beijing 100004 (CN).
______________________________________________
(111) 88494
(111b) 1294295
(151) 17/12/2015
(511) 35, 36, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Mise à disposition d'installations de travail
coopératif équipées de bureaux privés, d'équipements de
bureau, d'un centre de courrier, d'un centre d'impression,
d'une réception, d'une cuisine, de salles de réunion,
d'équipements de télécommunication et d'autres
équipements
de
bureau;
services
d'information
commerciale; 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;
services de développement commercial, à savoir services
d'aide au démarrage d'entreprises de tiers; mise à
disposition de services de personnel d'assistance de
bureau; services en ligne de réseautage commercial;
administration de programmes d'achats groupés et
d'autres programmes de réduction, à savoir négociation
avec des fournisseurs dans le domaine des assurances,
banques, traitement de cartes de crédit, services de
transport et de voyage, afin de permettre aux membres
participants d'une communauté d'entreprises d'obtenir des
rabais sur l'achat de ces services de tiers; services de
recherche et d'information commerciales assistés par
ordinateur; mise à disposition de services d'assistance et
de conseillers en rapport avec les emplacements
d'entreprise, à savoir mise à disposition de recherches
commerciales et d'analyses de données en matière
d'emplacements d'entreprise spécifiques; mise en place
et animation d'événements spéciaux, réceptions, camps,
concerts et voyages à des fins publicitaires et
promotionnelles.
Classe 36 : Services de location et mise à disposition de
licences d'exploitation d'espaces de travail, bureaux,
salles de réunion et locaux commerciaux; services
d'incubation, à savoir location et mise à disposition de
licences d'exploitation d'espaces de travail pour
prestataires
indépendants,
start-ups,
entreprises
existantes et entreprises à but non lucratif.
Classe 41 : Services d'enseignement et de
divertissement, à savoir organisation, animation et
préparation de formations, cours, séminaires, ateliers,
conférences et expositions dans les domaines des
affaires, de la technologie et du réseautage social;
publication électronique de blogs, brochures, magazines
et circulaires sur un large éventail de sujets; préparation,
organisation, conduite et hébergement de manifestations
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récréatives
sociales.
Classe 42 : Services informatiques, à savoir création de
communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits
de participer à des débats, recevoir en retour les
remarques d'autres utilisateurs, former des communautés
virtuelles et participer à des réseaux sociaux et
commerciaux; services de création et d'hébergement de
plateformes fournissant un portail en ligne basé sur le
Web permettant aux clients inscrits de participer à des
réseaux sociaux et commerciaux, de s'impliquer dans des
communautés virtuelles, de gérer l'appartenance à un
service d'installations de travail coopératif et de bureaux
privés, de demander et de gérer des attributions de
bureau, de réserver des salles de réunion, de contrôler
l'accès utilisateur des employés, de commander des
services d'impression, et de s'inscrire et de payer pour
des services de fournisseurs tels que services de
traiteurs, allocations et assurances maladie; services
informatiques, à savoir hébergement d'installations Web
en ligne pour des tiers pour l'organisation et la conduite
en ligne de présentations, réunions, rencontres et
discussions interactives; services informatiques, à savoir
services d'hébergement interactif permettant aux
utilisateurs de publier et de partager leurs propres
contenus et images, et d'interagir avec des tiers, en ligne;
services informatiques, à savoir services de prestataires
d'hébergement en nuage; services informatiques, à savoir
gestion à distance et sur site de systèmes informatiques;
installation, mise à jour et maintenance de logiciels
informatiques; location de serveurs Web; services
d'hébergement sur des serveurs; services d'assistance
technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels
informatiques; services d'aide technique, à savoir
dépannage de type diagnostic de problèmes affectant du
matériel
informatique
et
des
logiciels.
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne;
services de réseautage social dans le domaine des
affaires par le biais d'un site Web.
(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) 88495
(111b) 1294313
(151) 06/01/2016
(511) 1, 30 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux

sciences; produits chimiques destinés à l'industrie, à
savoir aromatisants et parfums de synthèse pour la
fabrication et l'utilisation dans des préparations
pharmaceutiques,
produits
cosmétiques,
produits
alimentaires, produits à boire sans alcool et l'utilisation
dans le tabac; substances chimiques, matières chimiques
et préparations chimiques, ainsi qu'éléments naturels;
compositions pour aliments et boissons; préparations,
substances et produits chimiques pour l'industrie
alimentaire
et
des
boissons.
Classe 30 : Préparations aromatiques et aromatisants
pour la fabrication et l'utilisation dans des produits
alimentaires et produits à boire sans alcool (à l'exception
d'essences et huiles essentielles); aromatisants autres
que huiles essentielles; aromatisants, autres qu'huiles
essentielles;
aromates
pour
boissons;
arômes
alimentaires [autres que les huiles essentielles];
substances odorantes utilisées en tant qu'additifs pour
boissons, autres que les huiles essentielles]; préparations
aromatiques pour adjonction dans des boissons [autres
que huiles essentielles]; substances utilisées comme
arômes en tant qu'additifs pour produits alimentaires et
boissons (autres que les huiles essentielles); préparations
aromatiques pour adjonction dans de la nourriture [autres
que huiles essentielles]; essences à usage alimentaire,
boissons
et
arômes.
Classe 42 : Services dans les domaines scientifique et
technologique, ainsi que services de recherche et
développement y afférents; services de laboratoires de
chimie et/ou de biologie; développement de produits pour
des tiers; contrôle de qualité.
(540)

(731) Symrise
AG,
Mühlenfeldstr.
1
37603
Holzminden (DE)
(740) IP2 Patentanwalts GmbH; Schlossstraße 523-525
41238 Mönchengladbach (DE).
______________________________________________
(111) 88496
(111b) 1294336
(151) 09/12/2015
(300) 302015000078557 01/12/2015 IT
(511) 18, 25 et 35
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuirs d'animaux; cuir brut ou mi-ouvré;
imitations de cuir; peaux corroyées; mallettes; sacs à dos
à armature; vanity-cases non garnis; sacs; sacs à main;
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ensembles de voyage [maroquinerie]; sacs-housses de
voyage en cuir pour vêtements; sacs de sport; sacs de
plage; porte-monnaies à mailles; valises; attachés-cases;
sacs-housses de voyage pour vêtements; serviettes
porte-documents; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour
clés;
portefeuilles
de
poche;
porte-monnaies.
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; vêtements en cuir; vêtements en imitations de
cuir; vêtements de sport; sweaters; robes; manteaux;
combinaisons [vêtements de dessus]; jupes; écharpes;
gavroches; pochettes (accessoires vestimentaires); fichus
[habillement]; ceintures montées; ceintures porte-monnaie
[habillement]; cravates; gants [vêtements]; gants de ski;
bas; chaussettes; chapeaux; articles de chapellerie;
visières; chaussures; chaussures pour hommes, femmes
et enfants; chaussons de bain; chaussures de plage;
espadrilles ou sandales; chaussures de gymnastique;
articles chaussants; articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants; chaussures montantes pour le sport;
chaussons; sandales; sabots; bottes; tiges de bottes;
bottines; brodequins; chaussures montantes de ski;
ferrures pour articles chaussants; chaussures de football;
talonnettes pour articles chaussants; galoches; dispositifs
antidérapants pour articles chaussants; bouts pour
articles chaussants; trépointes pour articles chaussants;
talons; semelles pour articles chaussants; semelles
intérieures; empeignes pour articles chaussants.
Classe 35 : Supervision, planification, gestion et services
de conseillers d'affaires; publicité; services de publicité et
de marketing; services de publicité fournis par Internet;
organisation et animation de présentations de produits;
administration d'affaires commerciales; marketing;
services de marketing et publicité en ligne; services de
télémarketing; services de vente au détail et en gros, y
compris par le biais d'Internet, de cuirs d'animaux, cuir
brut ou mi-ouvré, imitations de cuir, cuirs corroyés,
valises, sacs à dos à armature, vanity-cases non garnis,
sacs, sacs à main, trousses de voyage [articles de
maroquinerie], sacs-housses de voyage en cuir pour
vêtements, sacs de sport, sacs de plage, portemonnaies
en mailles, mallettes, attachés-cases, sacs-housses de
voyage pour vêtements, serviettes, porte-cartes [portebillets], étuis pour clés, portefeuilles, portemonnaies;
services de vente au détail et en gros, y compris par le
biais d'Internet, de vêtements, vêtements pour hommes,
femmes et enfants, vêtements en cuir, vêtements en
imitations de cuir, vêtements de sport, sweaters, robes,
manteaux, ensembles vestimentaires, jupes, écharpesceintures, gavroches, pochettes, fichus [habillement],
ceintures [parties de vêtements], ceintures porte-monnaie
[habillement], cravates, gants [habillement], gants de ski,
bas, chaussettes, chapeaux, articles de chapellerie pour
l'habillement,
casquettes
à
visière,
chaussures,
chaussures pour hommes, femmes et enfants, chaussons

de bain, chaussures de plage, espadrilles ou sandales,
chaussures de gymnastique, articles chaussants, articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants,
chaussures montantes de sport, chaussons, sandales,
sabots, bottes, tiges de bottes, bottines, brodequins,
bottes de ski, ferrures pour articles chaussants,
chaussures montantes de football, talonnettes pour
articles chaussants, galoches, dispositifs antidérapants
pour articles chaussants, bouts pour articles chaussants,
trépointes pour articles chaussants, talons, semelles pour
articles chaussants, semelles intérieures, empeignes
d'articles chaussants; commerce électronique, à savoir
fourniture d'informations sur des produits par le biais de
réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et
de vente; ventes aux enchères en ligne; Prestations de
conseils aux entreprises en matière de franchisage;
prestation de conseils en gestion commerciale en matière
de franchisage; prestation de conseils commerciaux en
rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises;
services de merchandising; travaux de bureau.
(540)

(731) MAZZA GRAZIANO, Lungomare Gramsci, 19 I63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) (IT)
(740) INNOVA & PARTNERS S.R.L.; Via Giacomo
Leopardi, 2 I-60122 ANCONA (IT).
______________________________________________
(111) 88497
(111b) 1294342
(151) 07/01/2016
(300) 15 4 197 205 17/07/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques sous toute forme
galénique; aliments ou boissons pour bébés ou enfants
en bas âge; compléments alimentaires sous toute forme
galénique; substances diététiques sous toute forme
galénique; préparations de vitamines sous toute forme
galénique.
(540)
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(731) BELALDEBARAN, Chaussée de Ruisbroek 76 B1180 Bruxelles (BE)
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O², 2 rue Sarah
Bernhardt F-92665 ASNIERES CEDEX (FR)
Couleurs revendiquées : Rouge pantone 185C, vert
pantone 405C, jaune pantone 108C et bleu pantone
286C.
______________________________________________

courtage; garanties; collecte de fonds au profit d'oeuvres
caritatives; services fiduciaires; prêt sur nantissement.
Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions];
services de cafés; services d'hôtels; services de bars;
services de location de constructions transportables;
location de salles de réunions; services de maisons de
retraite; garderies [crèches]; pensions pour animaux;
services de location de chaises, tables, linge de table et
articles de verrerie.
(540)

(111) 88498
(111b) 1294393
(151) 22/02/2016
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Insecticides, fongicides, herbicides,
nématicides, acaricides, rodenticides, molluscicides,
insectifuges, algicides, germicides et désinfectants.
(540)

(731) Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.,
Ocean Business Building, No. 105, Futian Road, Yiwu
City Zhejiang 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) 88500

(731) BELCHIM CROP PROTECTION, Technologielaan 7
B-1840 LONDERZEEL (BE)
(740) GEVERS; Brussels Airport Business Park
Holidaystraat, 5 B-1831 Diegem (BE).
______________________________________________
(111) 88499
(111b) 1294531
(151) 29/01/2016
(511) 35, 36 et 43
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; démonstration de produits; services
d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou
industrielles; organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; services d'intermédiaire en
affaires commerciales; mise à disposition d'informations
commerciales par le biais d'un site Web; 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]; services de recrutement de personnel;
services de délocalisation d'entreprises; services de
secrétariat; services de comptabilité; services de
recherche de parrainages; services de vente au détail ou
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 36 : Souscription d'assurances; services
d'investissement de capitaux; gestion financière;
estimation d'objets d'art; gestion de biens immobiliers;

(111b) 1294536
(151) 02/12/2015
(300) m201520801 18/11/2015 UA
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Farines; nourriture à base de farine;
pâtisseries; petits pains; petits pains au lait; vermicelles
[nouilles]; gruau d'avoine; flocons d'avoine; nourriture à
base d'avoine; farine de moutarde; préparations
céréalières; farine de pomme de terre; confiseries
sucrées; gruaux pour l'alimentation humaine; maïs moulu;
farine de maïs; nouilles; macaronis; pâtes alimentaires à
base de farine; semoule; crêpes; rouleaux de printemps;
muesli; avoine mondée; avoine écachée; orge mondé;
chips [produits céréaliers]; flocons d'avoine; flocons de
maïs; pain azyme; riz; gâteaux de riz; farine de soja;
sauce de soja; spaghettis; pain; farine d'orge; orge
mondé; orge concassé.
(540)

202

BOPI_05MQ/2016

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

(731) Bushtruk Oleksandr Yevhenovych, pr. Heroiv, 40,
kv. 615 m. Dnipropetrovsk 49000 (UA)
(740) Egorova Tamara Petrivna (certification No. 174);
5-th floor, Marshala Malinovskogo, 2 Dnipropetrovsk
49098 (UA).
Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, vert, gris, bleu,
marron et rouge.

(111) 88503
(111b) 1294680
(151) 24/02/2016
(511) 38
Produits et services désignés :
Classe 38 : Télécommunications.
(540)

______________________________________________
(111) 88501
(111b) 1294551
(151) 05/02/2016
(511) 8 et 11
Produits et services désignés :
Classe 8 : Appareils pour l'épilation, électriques ou non
électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux,
électriques et non électriques; instruments à main, non
électriques, pour l'ondulation des cheveux; pinces à
recourber les cils; fers à friser; tondeuses à barbe; fers à
gaufrer; polissoirs d'ongles, électriques ou non
électriques; ciseaux; couverts [couteaux, fourchettes et
cuillères].
Classe 11 : Machines à café, électriques; sèche-cheveux
électriques; ventilateurs électriques à usage personnel;
sèche-cheveux; chauffe-fers; chaufferettes de poche.
(540)

(731) SHANGHAI RIWA ELECTRICAL APPLIANCE CO.,
LTD., Room 601, Floor 6, No. 68, Lane 1399, Husong
Road, Jiuting, Songjiang Shanghai (CN)
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place,
No.22 Jian Guo Men Wai Ave. Beijing 100004 (CN).
______________________________________________
(111) 88502
(111b) 1294677
(151) 20/01/2016
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières).
(540)

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer F33290 BLANQUEFORT (FR).

(731) Baidu Europe BV, Scheepswervenweg 13 NL-9607
PX Foxhol (NL).
______________________________________________
(111) 88504
(111b) 1294687
(151) 05/11/2015
(300) 15 4 184 233 28/05/2015 FR
(511) 1, 2, 6, 7, 17, 19, 22, 27, 37, 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Cellulose, acétate de cellulose à l'état brut,
dérivés chimiques de la cellulose, esters de cellulose à
usage industriel, éthers de cellulose à usage industriel,
acides, matières filtrantes (matières plastiques à l'état
brut), matières filtrantes (produits chimiques), matières
filtrantes (substances minérales), matières filtrantes
(substances végétales), matières plastiques à l'état brut,
dispersions de matières plastiques, adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie, colles pour l'industrie,
colles pour panneaux isolants, colles pour matériaux
isolants, produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, résines synthétiques à l'état brut,
préparations pour l'imperméabilisation du ciment et du
béton (à l'exception des peintures), produits pour la
conservation de la maçonnerie, des briques, du ciment,
du béton et des tuiles (à l'exception des peintures et des
huiles), produits contre l'humidité de la maçonnerie (à
l'exception des peintures); préparations chimiques pour la
protection des produits bitumineux contre le soleil et la
lumière; compositions extinctrices; composés chimiques
pour prévenir des incendies; adjuvants de filtration à base
de
perlite
expansée;
perlite
imputrescible.
Classe 2 : Résines naturelles à l'état brut; produits
antirouille (préservatifs contre la rouille); bandes
protectrices contre la corrosion; enduits pour le carton
bitumé
(peintures);
gommes-résines.
Classe 6 : Aluminium, armatures métalliques pour la
construction; châssis métalliques (construction); cloisons
métalliques; constructions métalliques transportables;
crampons métalliques (construction); revêtements de
murs
métalliques
(construction).
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Classe 7 : Machines pour les travaux publics, le bâtiment
et la construction; machines de pose de revêtements
d'étanchéité; machines pour le soufflage et l'insufflation,
machines à air comprimé, moteurs à air comprimé,
pompes à air comprimé, compresseurs (machines),
pulvérisateurs (machines), régulateurs (parties de
machines), machines soufflantes, enrouleurs mécaniques
pour tuyaux flexibles, machines électriques à souder;
machines
à
souder
à
gaz.
Classe 17 : Matériaux d'isolation, de calorifugeage,
d'imperméabilisation et d'étanchéité, chapes et joints
d'étanchéité, d'imperméabilisation et d'étanchement,
bagues d'étanchéité, bandes adhésives autres que pour
la médecine, la papeterie ou le ménage, bandes
isolantes, bourrelets d'étanchéité, matières à calfeutrer,
écorces pour l'isolation acoustique ou thermique,
garnitures d'étanchéité, matières à étouper, feutre pour
l'isolation, tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibres
de verre pour l'isolation, fils en matières plastiques non à
usage textile, matières filtrantes (matières plastiques ou
mousses
mi-ouvrées),
gutta-percha,
compositions
isolantes contre l'humidité dans les bâtiments, matières
pour l'insonorisation, papier isolant, matières isolantes,
isolants, rubans isolants, tissus isolants, vernis isolants,
isolateurs, laine de laitier (isolant), laine de verre pour
l'isolation, laine minérale (isolant), isolants pare-vapeur,
matières plastiques mi-ouvrées, pellicules en matières
plastiques autres que pour l'emballage, matières de
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques,
résines
artificielles (produits
semi-finis),
résines
synthétiques (produits semi-finis); bases isolantes à base
de ciment et de vermiculite expansée; panneaux de
vermiculite
incombustibles;
caoutchouc
liquide.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques,
asphalte, bandes goudronnées (construction), matériaux
à bâtir non métalliques, bitume, produits bitumeux pour la
construction, membranes bitumineuses, couvertures de
toits non métalliques, feutre pour la construction, goudron,
verre isolant (construction), revêtements de murs
(construction) non métalliques, parquets, plafonds non
métalliques, planchers non métalliques, revêtements
(construction) non métalliques, produits bitumeux pour
toiture; verre de construction; constructions transportables
non métalliques; panneaux pour la construction non
métalliques; panneaux et plaques en mousse
polyuréthane; bitume élastomère; panneaux isolants pour
support de bardage; panneaux isolants pour support
d'étanchéité; poix, bitumes, armatures non métalliques
pour la construction, bandes goudronnées (construction),
matériaux et revêtements non métalliques pour la
construction, produits bitumeux pour la construction,
notamment de toiture, membranes bitumineuses,
couvertures de toits non métalliques, chapes en bitume,

toitures non métalliques, y compris incorporant des
installations photovoltaïques, bois de construction.
Classe 22 : Ouate à filtrer, ouate de rembourrage ou de
capitonnage, ouate de cellulose, matières d'embourrage,
ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, fibres
textiles, matières filtrantes (ouate), toiles goudronnées.
Classe 27 : Revêtements de murs, sols et planchers.
Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et de
réparation de matériaux d'isolation, de calorifugeage,
d'imperméabilisation, d'étanchéité et de construction,
services de construction, en particulier dans le domaine
de l'étanchéité, services d'étanchéité pour la construction,
travaux de couverture de toits, bardage, informations en
matière de construction, supervision (direction) de travaux
de construction, démolition de constructions, montage
d'échafaudages, installation et réparation de dispositifs
signalant l'incendie, informations en matière de
réparation, services d'isolation (construction), maçonnerie.
Classe 39 : Stockage, emballage, transport, distribution
(livraisons)
de
matériaux
de
construction.
Classe 41 : Services de formation en matière de
construction, de matériaux de construction, services de
formation dans le domaine de l'isolation et de l'étanchéité.
Classe 42 : Conseils techniques sur le choix, l'emploi, la
mise en oeuvre de matériaux de construction y compris
les calculs techniques optimisant le choix des matériaux
de construction en fonction de chaque projet architectural;
conseils techniques en matière d'isolation et d'étanchéité;
recherches scientifiques et recherches industrielles,
recherches et développements de nouveaux produits;
études de projets techniques; services d'ingénierie;
services de diagnostic de l'isolation existante; services de
diagnostic pour le choix d'un isolant approprié; bilan
thermique avant et après la pose de la nouvelle isolation;
expertises techniques et diagnostics effectués par des
ingénieurs et techniciens destinés à apprécier, optimiser
et suivre dans le temps la performance et la
consommation énergétique, l'isolation et l'étanchéité des
constructions.
(540)

(731) HOLDING SOPREMA, 14 rue de Saint Nazaire F67000 STRASBOURG (FR)
______________________________________________
(111) 88505
(111b) 1294711
(151) 01/02/2016
(300) 677649 26/08/2015 CH
(511) 14
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Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux,
pierres
précieuses;
horlogerie
et
instruments
chronométriques, chaînes de montres, écrins pour
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), JakobStämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 88506
(111b) 1294735
(151) 01/02/2016
(300) 676686 05/08/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux,
pierres
précieuses;
horlogerie
et
instruments
chronométriques, chaînes de montres, écrins pour
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), JakobStämpfli-Strasse 96 CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne (CH).
______________________________________________
(111) 88507
(111b) 1294736
(151) 12/10/2015
(511) 6, 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 43 et 45
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; articles de
serrurerie et de quincaillerie métalliques; tubes et
tuyauteries
métalliques;
coffres-forts;
minerais
métallifères;
insignes;
enseignes
métalliques.

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (inspection), de sauvetage
et d'enseignement; appareils et instruments de
conduction, distribution, transformation, accumulation,
régulation ou commande d'électricité; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons
ou
d'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 de
traitement de données et ordinateurs; logiciels;
extincteurs; lunettes; casques; CD; logiciels de jeux
informatiques destinés à être utilisés sur des téléphones
mobiles et cellulaires; programmes de jeux informatiques
téléchargeables par le biais d'Internet [logiciels];
programmes de jeux informatiques [logiciels]; logiciels de
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux
informatiques; logiciels de jeux électroniques pour
téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques
téléchargeables par le biais d'un réseau informatique
mondial et dispositifs sans fil; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau
informatique mondial; lunettes antireflet; chaînettes de
pince-nez; chaussures de protection contre les accidents,
l'irradiation et les incendies; gilets pare-balles, de natation
et de sauvetage; verres de contact; cordons de pince-nez;
mètres de couturières; verres de lunettes; étuis à lunettes,
pour pince-nez et pour verres de contact; combinaisons et
vêtements de protection contre le feu; châsses (montures)
de lunettes et de pince-nez; lunettes; lunettes de soleil;
gants de plongée; gants pour la protection contre les
accidents; combinaisons de plongée; pince-nez; lentilles
optiques;
cartes
magnétiques
codées;
cartes
magnétiques d'identification; combinaisons de protection
contre les accidents et les radiations; combinaisons
spéciales de protection pour aviateurs; agendas
électroniques;
appareils
téléphoniques;
balances
(appareils de pesage); compas de navigation; machines
comptables; casques de protection; télescopes;
chronographes (appareils enregistreurs de durée); cuillers
doseuses; compte-pas (podomètres); disques compacts
(audio-vidéo); cD-ROM; miroirs (optique); flotteurs de
natation; jumelles; imprimantes pour ordinateurs;
indicateurs de température; instruments pour lunettes;
programmes de jeux; lecteurs de cassettes; lecteurs de
codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs
optiques; lanternes à signaux, magiques et optiques;
loupes (optique); machines à dicter et facturer;
mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction
d'un jeton; poids; piles électriques, solaires et
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galvaniques; programmes d'ordinateurs (programmes
enregistrés); programmes de systèmes d'exploitation
enregistrés (pour ordinateurs); souris (informatique);
traducteurs
électroniques
de
poche;
transistors
(électronique); thermomètres, autres qu'à usage médical;
récepteurs [audio, vidéo]; appareils d'intercommunication;
cassettes vidéo; dessins animés; contrôleurs de vitesse
pour véhicules; radiotéléphones portables (talkieswalkies); publications électroniques (téléchargeables par
voie électronique); sabliers; protège-dents; calculatrices
de poche; caméras vidéo; appareils de stockage de
données; cartouches de jeux vidéo; casques audio;
bouliers compteurs; haut-parleurs; tapis de souris;
antennes; appareils et instruments d'astronomie;
écouteurs téléphoniques; balances; radeaux de
sauvetage; baromètres; piles électriques; ampoules de
flash; répondeurs téléphoniques; articles de verrerie
graduée; casques de protection pour la pratique sportive;
lunettes pour la pratique sportive; diapositives; appareils
de projection de diapositives; disques réflecteurs
individuels pour la prévention des accidents de la
circulation; équipements de dissection [microscopie];
doseurs; cache-prises électriques; boîtiers de prises
[électricité]; signaux lumineux d'échelles de sauvetage;
films [pellicules] exposés; filtres pour masques
respiratoires; flashes [photographie]; pieds pour appareils
photographiques; hologrammes; aimants et aimants
décoratifs; tampons d'oreilles pour la plongée; tampons
d'oreilles pour la plongée; interrupteurs; lasers non à
usage médical; enseignes lumineuses; tubes lumineux
pour la publicité; mégaphones; mémoires pour
ordinateurs;
instruments
météorologiques;
mètres
[instruments de mesurage]; microphones; microscopes;
judas optiques pour portes; modems; objectifs [optique];
obturateurs [photographie]; programmes d'ordinateurs
enregistrés;
programmes
d'ordinateurs
[logiciels
téléchargeables par voie électronique]; ozoniseurs
[ozonisateurs]; appareils et écrans de projection; sifflets
pour appeler les chiens; appareils et instruments de
pesage; pinces nasales pour plongeurs et nageurs;
prismes [optique]; boutons de sonnerie; pointeurs
électroniques à émission de lumière; appareils de radio;
postes radiotéléphoniques; appareils de radiotéléphonie;
règles [instruments de mesure]; genouillères pour
ouvriers; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; sirènes; tableaux d'affichage électroniques;
claviers d'ordinateur; télescopes; appareils de traitement
de texte; baguettes de sourciers; visiophones; visières
antiéblouissantes; viseurs photographiques; garde-vue;
machines
à
voter;
ronfleurs.
Classe 16 : Papier, carton; produits d'imprimerie; matériel
de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie;
produits
d'imprimerie;
publications
imprimées; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; objets
d'art gravés; boîtes en carton ou en papier; patrons pour
la confection de vêtements et pour la couture; serviettes à
démaquiller en papier; étuis pour modèles de broderie;
étiquettes autres qu'en tissu; linge de table en papier;
serviettes de table en papier; mouchoirs de poche en
papier; plumiers; porte-chéquiers; nécessaires pour écrire
(écritoires); toiles d'encrage de machines pour la
reproduction de documents; sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou matières
plastiques), craie de tailleur; serviettes de toilette en
papier; cartons à chapeaux; toile et papier à calquer; toile
pour reliures; toiles pour la peinture (étoffes); essuiemains en papier; albums; almanachs; appareils à main à
étiqueter; chemises (papeterie); articles et instruments
d'écriture; décalcomanies; calendriers; affiches; dossiers
pour documents; pochettes pour passeports; catalogues;
chromos; trousses à dessin; journaux quotidiens; journaux
périodiques; revues (périodiques); livres; lithographies;
papier d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers;
dessous de chopes à bière (disques); signets; marquepages; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en papier;
articles pour le dessin; dessins; fournitures scolaires;
ardoises pour écrire; magasines de bandes dessinées;
plateaux pour ranger et compter la monnaie; modèles
adhésifs [modèles de broderie]; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques; cartes géographiques; globes
terrestres; mouilleurs de bureau; matières plastiques pour
le modelage; plans; gabarits (papeterie); écriteaux en
papier et en carton; cartes; lettres et plumes d'acier;
aquarelles; distributeurs de ruban adhésif; bandes et
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
autocollants (articles de papeterie); bagues de cigares;
classeurs (articles de bureau); pâte à modeler; tables
arithmétiques; papier d'armoires (parfumé ou non);
maquettes d'architecture; atlas; drapeaux et fanions en
papier; billets (tickets); blocs (papeterie); stylos-billes;
sachets pour la cuisson par micro-ondes; effaceurs pour
tableaux; gommes à effacer; produits pour effacer;
emballages et enveloppes pour bouteilles (en carton ou
en papier); chevalets; chansonniers; crayons fusains;
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papiers à lettres; porte-affiches en papier ou en carton;
carnets; bâtons d'encre; cires à modeler non à usage
dentaire; cire à cacheter; punaises (pointes); rubans et
lacets en papier; rubans encreurs pour imprimantes
d'ordinateurs; rubans pour machines à écrire; surfaces
pour déposer des attaches (articles de bureau); coffrets
(étuis) pour la papeterie (articles de bureau); compas de
tracé; crochets de bureau (trombones ou attaches);
coupe-papier (articles de bureau); modèles pour la
couture; cahiers; tableaux (peintures) encadrés ou non;
doigtiers (articles de bureau); articles pour reliures;
appareils et machines pour la reliure (matériel de bureau);
toiles gommées pour la papeterie; tampons encreurs;
carrelets (règles); écussons (cachets en papier); cartes de
souhaits; papier-filtre; couvertures (papeterie); supports
pour photographies; élastiques de bureau; agrafeuses
(papeterie); agrafes (trombones ou attaches); feuilles
(papeterie); taille-crayons (électriques ou non électriques);
porte-crayons; papier lumineux; palettes pour peintres;
papier d'argent; papier paraffiné; pâte à modeler;
perforateurs de bureau; brosses pour peintres; rouleaux
de peintres en bâtiment; cartes postales; chapelets;
buvards; enveloppes (articles de papeterie); pinces
métalliques
pour
billets
et
fiches.
Classe 25 : Vêtements de confection pour hommes,
femmes et enfants, chaussures (à l'exception de
chaussures orthopédiques), articles de chapellerie;
vêtements pour automobilistes et cyclistes; bavoirs autres
qu'en papier; bandeaux pour la tête (habillement);
peignoirs de bain; costumes de bain; bonnets et sandales
de bain; boas (tours de cou); sous-vêtements; écharpes;
chaussures de sport et de plage; capuches (habillement);
châles; ceintures (articles vestimentaires); ceintures
porte-monnaie (habillement); ensembles de ski nautique,
à savoir vêtements pour le ski; cravates; gaines; cachenez; étoles (fourrures); gaines (sous-vêtements); foulards;
bonnets; casquettes; gants (habillement); imperméables;
lingerie (sous-vêtements), mantilles; bas; chaussettes;
foulards de cou; pochettes; fourrures (vêtements);
pyjamas; semelles; talons; voiles (habillement); bretelles;
vêtements en papier; tenues de gymnastique et de sport;
collets (habillement), maillots, mitaines; couvre-oreilles
(articles vestimentaires); semelles intérieures; noeuds
papillon; paréos; manchettes (habillement); dessous-debras; costumes de déguisement; robes de plage; visières
(chapellerie); peignoirs; poches de vêtements; fixechaussettes; porte-jarretelles; jupons; collants (jambes
complètes ou sans pied); tabliers (habillement); coiffures
(articles de chapellerie); sabots; coiffes; jarretières;
manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants pour
articles chaussants; peignoirs de bain; chaussons de
bain; coiffes (bonnets); chemisiers; bodys (vêtements de
dessous); bérets; chancelières autres que chauffées

électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes;
crampons de chaussures de football; bottines; ferrures
pour articles chaussants; bouts pour articles chaussants;
trépointes pour articles chaussants; talonnettes pour
articles chaussants (renforts de talon); caleçons;
chemises; empiècements de chemises; plastrons de
chemises; tee-shirts; nuisettes; gilets; vestes; vestes de
pêche;
vareuses;
combinaisons
(habillement);
combinaisons (sous-vêtements); faux-cols; cols; robes en
cuir; robes en imitations de cuir; bonnets de douche;
pantoufles; jupes; doublures confectionnées (parties de
vêtements);
pardessus
(manteaux);
gabardines
(habillement); chaussures de gymnastique; tricots
(habillement); jerseys (pull-overs); pull-overs (sweaters);
livrées; manchettes (habillement); empeignes de
chaussures; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres;
jambières; vêtements en tricot; vêtements en maille;
tenues de gymnastique; vêtements de dessus; sandales;
saris; slips; chapeaux; soutiens-gorges; guêtres; toges;
sous-pieds; costumes; turbans; robes; chaussons
(pantoufles),
chaussures
de
sport.
Classe 28 : Jeux et jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël; matériel de pêche; cannes à pêche;
masques de carnaval et de théâtre, maisons de poupées;
harnais d'escalade; objets de cotillon; gants (accessoires
de jeux); gants de base-ball, de boxe, d'escrime et de
golf; marionnettes à fil; jeux automatiques autres que
ceux déclenchés par l'introduction de pièces de monnaie
ou conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de
télévision; appareils pour exercices corporels; arbres de
Noël en matières synthétiques; chambres à air pour
ballons de jeu; protections pour les genoux et les coudes
(articles de sport); cerfs-volants; hochets; kaléidoscopes;
chevaux à bascule (jouets); jeux de construction; jeux
automatiques (machines) à prépaiement; jeux de cartes
(cartes à jouer); ours en peluche; poupées; vêtements de
poupées; pistolets à air [jouets]; jeux d'échecs; palmes
pour la natation; jeux d'anneaux; supports pour arbres de
Noël; matériel pour le tir à l'arc; farces [attrapes]; balles de
jeu; biberons pour poupées; blocs de construction
[jouets]; bodyboards; quilles [jeu]; bicyclettes fixes
d'entraînement; sacs pour clubs de golf, avec ou sans
roulettes; lits de poupées; billes pour jeux; maisons de
poupées;
chasse-papillons;
balançoires;
confettis;
gobelets pour jeux; dés [jeux]; jeux de dames; damiers;
fléchettes; disques pour le sport; disques volants [jouets];
jeux de dominos; jetons pour jeux; skis; housses pour skis
et planches de surf; tables de baby-foot [football de table];
appareils de gymnastique; fers à cheval pour jeux;
crosses de hockey; bulles de savon [jouets]; jeux de table;
jouets pour animaux domestiques; modèles réduits
[maquettes] de véhicules; planches à roulettes; mobiles

207

BOPI_05MQ/2016

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

[jouets]; munitions pour pistolets à peinture [articles de
sport]; neige artificielle pour arbres de Noël; cannes de
billard et clubs de golf; tables de billard; bottines-patins
[combiné]; patins à roulettes en ligne; patins à glace;
patins à roulettes; trottinettes; peluches [jouets]; toupies
[jouets]; piñatas; piscines [articles de jeu ou de sport];
punching-balls; puzzles; appareils de prestidigitation;
raquettes; jeux de société; planches pour le surfing et de
windsurf; échiquiers; lance-pierres [articles de sport];
toboggans [de jeu]; tremplins [articles de sport]; traîneaux
[articles de sport]; véhicules [jouets]; véhicules
télécommandés [jouets]; volants [jeux]; appareils de jeux
conçus pour être utilisés uniquement avec des appareils
de
télévision.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
de publicité; travaux de bureau; services de vente au
détail et en gros dans des commerces, par le biais de
réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par
courrier, par téléphone, par le biais de la radio et de la
télévision, ainsi que par le biais d'autres moyens
électroniques de métaux communs et leurs alliages,
matériaux de construction métalliques, constructions
transportables métalliques, matériaux métalliques pour
voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques,
articles de serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux et
tubes métalliques, coffres-forts, minerais métallifères,
appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement,
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images,
supports
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 de données,
ordinateurs, logiciels, extincteurs, papier, carton, produits
de l'imprimerie, matériel de reliure, photographies, articles
de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou à usage domestique, matériel pour artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles), matériel d'instruction ou matériel
didactique (à l'exception d'appareils), matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes),
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, vêtements,
articles chaussants, articles de chapellerie, jeux et jouets,
articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes, décorations pour arbres de Noël;
administration et services de conseillers dans le domaine

du marketing; services de conseil en matière de
fonctionnement
de
franchises.
Classe 38 : Télécommunications; services de conseillers
et de connexion à un réseau informatique mondial par le
biais de moyens de télécommunication; diffusion et
émission de matériel par le biais d'Internet; services de
communication
sur
des
réseaux
informatiques;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs;
communications
téléphoniques;
messageries
électroniques; transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur; services de téléconférences;
transmission de messages courts [SMS], images, voix,
sons, musique et textes entre des dispositifs mobiles de
télécommunication; transfert sans fil de données par le
biais de la téléphonie mobile numérique; services de
diffusion d'émissions radiodiffusées et télévisées, de
messagerie électronique, de publications électroniques
(téléchargeables par voie électronique), d'annonces
électroniques;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur; messageries électroniques;
communications par le biais de réseaux informatiques
mondiaux; diffusion d'émissions radiophoniques et
télévisées;
télécommunications.
Classe 41 : Éducation; services de formation; services de
divertissement; activités sportives et culturelles; édition de
textes non publicitaires; organisation et conduite de
conférences et de congrès; services de formation
sportive, d'organisation de spectacles et compétitions
sportives; services d'édition de publications; éducation;
services de formation; services de divertissement;
activités
sportives
et
culturelles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; services de restaurants en libre
service, cafétérias, services hôteliers, services de crèches
d'enfants; services de restauration (alimentation);
hébergement
temporaire.
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour
la protection de biens et d'individus; services de réseaux
sociaux en ligne; services juridiques; services de sécurité
pour la protection de biens et d'individus.
(540)

(731) LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL,
Hernández de Tejada, 10 E-28027 Madrid (ES)
(740) CRISTINA CASAS FEU; Av. San Francisco
Javier, 9 Edificio Sevilla 2, 8ª Planta, Oficina 7 E-41018
Sevilla (ES).

208

BOPI_05MQ/2016

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

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, rouge, orange,
jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et violet foncé.
______________________________________________

Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries.
(540)

(111) 88508
(111b) 1294829
(151) 22/12/2015
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la distribution
d'énergie et pour la commande de transformateurs de
courant et modulateurs de phase; alarmes; indicateurs
pour dispositifs de commande; indicateurs pour relais de
protection; indicateurs pour appareillage de commutation;
indicateurs
pour
dispositifs
de
commande
d'automatisation pour la distribution d'énergie; indicateurs
pour équipements de réception d'énergie à haute tension
de type cabines; indicateurs pour plates-formes de
conducteurs de wagons de chemins de fer; indicateurs
pour la commande d'appareils et instruments; compteurs
et vérificateurs électriques ou magnétiques; appareils et
dispositifs de télécommunication; indicateurs lumineux
pour dispositifs de commande; indicateurs lumineux pour
relais de protection; indicateurs lumineux pour
appareillage de commutation; indicateurs lumineux pour
dispositifs de commande d'automatisation pour la
distribution d'énergie; indicateurs lumineux pour
équipements de réception d'énergie à haute tension de
type cabines; indicateurs lumineux pour plates-formes de
conducteurs de wagons de chemins de fer; indicateurs
lumineux pour la commande d'appareils et instruments.
Classe 11 : Feux arrière pour wagons de chemins de fer;
lampes témoin latérales de wagons pour wagons de
chemins de fer; voyants lumineux pour wagons de
chemins de fer; feux de détresse pour wagons de
chemins de fer; feux d'avertissement pour wagons de
chemins de fer.
(540)

(731) FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD., 585
Higashihachiman-cho, Oike-dori Tominokoji Nishi-iru,
Nakagyo-ku, Kyoto-shi Kyoto 604-0954 (JP)
(740) Kusumoto Takayoshi; c/o Kusumoto Patent Office,
Omi-Tetsudo Bldg., 5F, 4-7, Awazu-cho, Otsu-shi Shiga
520-0832 (JP).
______________________________________________
(111) 88509
(111b) 1294940
(151) 04/02/2016
(300) 1315379 13/08/2015 BX
(511) 30

(731) Haribo Holding GmbH & Co. KG, Hans-RiegelStrasse 1 53129 Bonn (DE)
(740) Rigo Trading S.A.; 6, route de Trèves, EBBC
Building E L-2633 Senningerberg (LU).
______________________________________________
(111) 88510
(111b) 337426
(151) 15/03/2016
(300) 722 871 22/05/1967 FR
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Carbonates de calcium.
(540)

(731) Omya
AG,
Baslerstr.
42
CH-4665
Oftringen/Aargau (CH)
(740) isarpatent; Friedrichstraße 31 80801 München (DE).
______________________________________________
(111) 88511
(111b) 618594
(151) 09/02/2016
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins, vins de table, vins mousseux, grappa
(eau-de-vie de marc).
(540)

(731) A.C., S.r.l., 9, via Antonini, I-31035 CROCETTA
DEL MONTELLO (IT)
(740) Antonio Maroscia c/o MAROSCIA & Associati S.r.l.;
Piazza del Castello, 26 I-36100 VICENZA (IT).
______________________________________________
(111) 88512
(111b) 1008004
(151) 16/02/2016
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe
3
:

Cosmétiques.
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Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) Valeant sp. z o. o. sp. j., ul. Przemysłowa 2 PL-35959 Rzeszów (PL)
(740) Valeant sp. z o. o. sp. j.; ul. Przemysłowa 2 PL-35959 Rzeszów (PL).
______________________________________________
(111) 88513
(111b) 1164074
(151) 29/01/2016
(300) FI2013C000087 25/01/2013 IT
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Haut-parleurs, enceintes de haut-parleurs,
convertisseurs électromécaniques pour appareils de
production de sons.
(540)

(731) POWERSOFT S.P.A., Via E. Conti, 5 I-50018
SCANDICCI (FI) (IT)
(740) BUGNION S.P.A.; Viale A. Gramsci, 42 I-50123
FIRENZE (IT).
______________________________________________
(111) 88514
(111b) 1203463
(151) 04/03/2016
(300) 86042663 20/08/2013 US
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Systèmes d'exploitation d'ordinateurs destinés
à être utilisés avec des dispositifs mobiles et téléphones
portables; logiciels et micrologiciels informatiques pour
programmes de systèmes d'exploitation destinés à être
utilisés avec des dispositifs mobiles et téléphones
portables.
(540)

(731) Cyanogen Inc., 516 High Street Palo Alto
CA 94301 (US)
(740) Raphael A. Gutierrez, Foundation Law Group,
LLP; 11355 W. Olympic Blvd., Ste. 106 Los Angeles
CA 90064 (US).

(111) 88515
(111b) 1269760
(151) 11/03/2016
(300) 14/4129168 27/10/2014 FR
(511) 1, 6, 7, 9, 11, 19, 37, 39, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 1 : Préparations pour la trempe et la soudure des
métaux.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux métalliques; barils
métalliques; conduits métalliques; conteneurs métalliques;
cuves métalliques; récipients métalliques; réservoirs en
métal; réservoirs cryogéniques; tubes métalliques.
Classe 7 : Foreuses; machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception
de
ceux
pour
véhicules
terrestres).
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, géologiques, océanographiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection); instruments et machines pour essais de
matériaux; appareils de localisation, d'identification, de
détection et de traitement d'objets et de matières
polluantes
en
mer.
Classe 11 : Appareils de distribution d'eau; appareils et
machines
pour
la
purification
de
l'eau.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
constructions
non
métalliques;
constructions
transportables non métalliques; conduits non métalliques;
tubes
non
métalliques.
Classe 37 : Construction, réparation, services
d'installation, maintenance et exploitation d'ensembles
industriels, d'unités industrielles et d'infrastructures clés
en mains pour le traitement, la compression, le transport,
le développement et le transfert du pétrole, de l'eau, du
gaz, de produits chimiques et d'autres énergies;
construction,
réparation,
services
d'installation,
maintenance et exploitation de réservoirs de stockage
industriel pour le gaz et les liquides; informations en
matière de construction, de réparation, d'installation, de
maintenance et d'exploitation d'ensembles industriels,
d'unités industrielles et d'infrastructures clés en mains
pour le traitement, la compression, le transport, le
développement et le transfert du pétrole, de l'eau, du gaz,
de produits chimiques et d'autres énergies et en matière
de construction, de réparation, d'installation, de
maintenance et d'exploitation de réservoirs de stockage
industriel pour le gaz et les liquides; forage de puits;
démolition de constructions; informations en matière de
forage de puits et de démolition de constructions;
dépollution de l'eau et de sites portuaires, maritimes et
terrestres; nettoyage des fonds sous-marins; conseils en
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construction.
Classe 39 : Transport, distribution, expédition, livraison et
stockage du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits
chimiques et d'autres énergies; informations en matière
de transport, distribution, expédition, livraison et stockage
du pétrole, de l'eau, du gaz, de produits chimiques et
d'autres
énergies.
Classe 40 : Traitement des métaux, du pétrole, de l'eau,
du gaz, de produits chimiques, d'autres énergies et des
déchets; chaudronnerie; meulage; raffinage; soudure;
purification de l'air et de l'eau; décontamination de
matériaux dangereux; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation); informations
en matière de traitement des matériaux, des métaux, du
pétrole, de l'eau, du gaz, de produits chimiques, d'autres
énergies et des déchets, en matière de chaudronnerie, de
meulage, de raffinage et de soudure et en matière de
purification de l'air et de l'eau, de décontamination de
matériaux dangereux, de tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation), de dépollution
de l'eau et de sites portuaires, maritimes et terrestres et
de
nettoyage
des
fonds
sous-marins.
Classe 42 : Évaluations, estimations, recherches et
rapports
dans
les
domaines
scientifiques
et
technologiques rendus par des ingénieurs; services
d'analyse et de recherche industrielle rendus par des
ingénieurs; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; recherches techniques; étude de
projets techniques; ingénierie; expertises (travaux
d'ingénieurs); analyse pour l'exploitation de gisements
pétrolifères, contrôle de puits de pétrole; expertises de
gisements pétrolifères; prospection de pétrole; expertises
géologiques;
prospection
géologique;
recherches
géologiques; exploration sous-marine.
(540)

(731) ENTREPOSE GROUP, 165 boulevard de Valmy,
Zac Kléber F-92700 COLOMBES (FR)
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 PARIS
CEDEX 17 (FR).
______________________________________________
(111) 88516
(111b) 1278293
(151) 11/02/2016
(300) 014456727
11/08/2015
EM and 014495221
24/08/2015 EM
(511) 9, 10, 37, 40 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; scanneurs,
scanneurs 3D optiques; appareils et instruments optiques
pour la conception en matière de dentisterie prothétique;
équipements pour le traitement de données d'images et

ordinateurs pour la génération d'images 3D; ordinateurs
pour la conception en matière de dentisterie prothétique;
ordinateurs pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction d'images pour la conception en matière de
dentisterie prothétique; logiciels informatiques pour la
commande et l'exploitation de dispositifs d'imagerie et de
balayage médicaux et dentaires; logiciels informatiques
pour la commande et l'exploitation de capteurs d'images
numériques utilisés dans des dispositifs d'imagerie et de
balayage médicaux et dentaires; logiciels informatiques
pour l'acquisition de données d'images à partir de
dispositifs d'imagerie et de balayage médicaux et
dentaires; logiciels informatiques pour le traitement de
données d'images provenant de dispositifs d'imagerie et
de
balayage
médicaux
et
dentaires;
logiciels
informatiques pour le rendu d'images tridimensionnelles à
partir de données d'images provenant de dispositifs
d'imagerie et de balayage médicaux et dentaires; logiciels
informatiques pour le traitement et l'affichage de données
d'images provenant de dispositifs d'imagerie et de
balayage médicaux et dentaires; logiciels informatiques
pour le traitement d'images numériques anatomiques
provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage
médicaux et dentaires à des fins de diagnostic et de
traitement; logiciels de conception assistée par ordinateur
(CAO) pour applications médicales et dentaires; logiciels
de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la
conception en matière de dentisterie prothétique; logiciels
informatiques pour la conception et la fabrication
assistées par ordinateur (CAO/FAO) de dents artificielles,
couronnes, inlays, onlays, bridges et facettes; logiciels
informatiques pour le traitement de données d'images
provenant de dispositifs d'imagerie et de balayage
médicaux et dentaires, ainsi que pour la conception et la
fabrication assistées par ordinateur (CAO/FAO) de dents
artificielles, couronnes, inlays, onlays, bridges et facettes;
systèmes pour l'imagerie d'anatomies intra-buccales et
pour le traitement assisté par ordinateur des données
d'images pour la conception et la fabrication (CAO/FAO)
d'articles; systèmes pour l'imagerie d'anatomies intrabuccales et pour le traitement assisté par ordinateur des
données d'images pour la conception et la fabrication
(CAO/FAO) de dents artificielles, couronnes, inlays,
onlays, bridges et facettes; systèmes pour l'imagerie 3D
optique d'anatomies intra-buccales et pour le traitement
assisté par ordinateur des données d'images pour la
conception et la fabrication (CAO/FAO) de dents
artificielles, couronnes, inlays, onlays, bridges et facettes.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; scanneurs crâniens
3D,
scanneurs
optiques
intra-buccaux,
tomodensitomètres, machines d'imagerie à rayons X à
usage dentaire, vétérinaire et médical, caméras dentaires
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intra-buccales,
caméras
endoscopiques,
caméras
numériques pour la visualisation de cavités chez les
humains et les animaux à des fins de diagnostic et de
traitement; appareils dentaires pour la conception et la
production de dents artificielles, couronnes, inlays, onlays,
bridges et facettes; machines de fraisage à usage
dentaire; machines de fraisage à commande numérique
par ordinateur (CNC) à usage dentaire, médical et
vétérinaire; appareils dentaires, médicaux et vétérinaires
de prototypage rapide, de fabrication d'additifs et
d'impression 3D pour la production de dents artificielles,
couronnes, inlays, onlays, bridges et facettes.
Classe 37 : Réparation d'équipements de cabinets
dentaires et laboratoires dentaires; réparation d'appareils
d'imagerie, de fraisage et de prototypage rapide à usage
dentaire; réparation d'appareils dentaires pour la
conception et la fabrication de dents artificielles,
couronnes, inlays, onlays, bridges et facettes; services
d'installation d'équipements de cabinets dentaires et
laboratoires dentaires; services d'installation d'appareils
d'imagerie, de fraisage et de prototypage rapide à usage
dentaire; services d'installation d'appareils dentaires pour
la conception et la fabrication de dents artificielles,
couronnes, inlays, onlays, bridges et facettes.
Classe 40 : Services de fabrication 3D dans le domaine
des prothèses dentaires; fabrication sur mesure de
prothèses dentaires; fraisage, prototypage rapide,
fabrication d'additifs et impression 3D assistés par
ordinateur pour la production de dents artificielles,
couronnes, inlays, onlays, bridges et facettes.
Classe 42 : Services de conseillers et prestation de
conseils techniques pour l'imagerie 3D dentaire intrabuccale; services de conseillers et prestation de conseils
techniques pour la conception et la fabrication assistées
par ordinateur de dents artificielles, couronnes, inlays,
onlays, bridges et facettes.
(540)

(731) Planmeca
Oy,
Helsinki (FI)
(740) Tawast,
Juha;
Helsinki (FI).

Asentajankatu

6

FI-00880

Asentajankatu

6

FI-00880

chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; poêles
électriques pour le chauffage; cuisinières; installations de
conditionnement d'air et de ventilation; installations de
refroidissement et congélateurs; dispositifs, installations et
appareils électriques et à gaz pour cuire, sécher et
bouillir; sécheurs de linge électriques et à gaz; sèchecheveux; sèche-mains; installations sanitaires; robinets;
installations de douche; toilettes (W.-C.); cabines de
douche et de bain; baignoires; éviers; lavabos (parties
d'installations sanitaires); appareils pour l'adoucissement
d'eau; appareils pour la purification d'eau; installations
pour la purification d'eau; installations d'épuration d'eaux
usées; couvertures chauffantes et chauffe-lits électriques,
autres qu'à usage médical; chauffe-oreillers électriques;
chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes;
filtres pour aquariums et appareils de filtration pour
aquariums; installations de type industriel pour la cuisson,
le séchage et le refroidissement; pasteurisateurs et
stérilisateurs.
(540)

(731) ETKİN KOZMETİK VİTRİFİYE İMALAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Dikilitaş Mh. Eren Sk.,
Özsoy Plaza No:10 D.10 Beşiktaş/İstanbul (TR)
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; General Ali
Gürcan Cad. Eski Çırpıcı Yolu Sk. Merter Meridyen İş
Merkezi Kat:1 D:117 Zeytinburnu / İstanbul (TR).
Couleurs revendiquées : Noir et bleu.
______________________________________________
(111) 88518
(111b) 1294679
(151) 26/01/2016
(300) 15/4206677 02/09/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

______________________________________________
(111) 88517
(111b) 1294478
(151) 02/11/2015
(511) 11
Produits et services désignés :
Classe 11 : Installations d'éclairage; éclairages pour
véhicules et espaces intérieurs-extérieurs; installations de
chauffage et de production de vapeur; poêles de

(731) AVENTIS PHARMA S.A., 20 avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
______________________________________________
(111) 88519
(111b) 1026441
(151) 29/02/2016
(511) 41
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Produits et services désignés :
Classe 41 : Services d'enseignement, à savoir mise à
disposition de cours d'enseignement de premier cycle, de
niveau supérieur et professionnel; cours, séminaires et
conférences d'enseignement postsecondaire dans les
domaines de l'art, de la littérature, des sciences et
techniques, de l'histoire, de la politique, des
mathématiques,
des
affaires
universitaires,
de
l'enseignement, des sciences sociales, de l'archéologie,
des sciences humaines, du théâtre, de la danse, des
langues étrangères, de la politique publique, des affaires
internationales, de la musique, de la religion, du droit, de
la diplomatie, de la médecine, de la médecine dentaire,
de la médecine vétérinaire, de la nutrition, de
l'architecture, de la santé publique et de l'éducation
physique; services de divertissement, à savoir football,
base-ball, hockey, basket-ball, volley-ball, crosse et
autres compétitions et jeux athlétiques; organisation
d'expositions à des fins éducatives, sportives et
culturelles; services de divertissement dans le domaine
des représentations en direct de spectacles de danse, de
musique, de théâtre ou de conférences; services de
production de films, de programmes de télévision et de
radio.
(540)

(731) Tufts University, Ballou Hall Medford, MA
02155 (US)
(740) Peter Nils Baylor Nutter, McClennen & Fish, LLP;
155 Seaport Boulevard Seaport West Boston, MA 022102604 (US).
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_________________________________
FUSION-ABSORPTION
_________________________________

_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________

(1) 37181
(2) 86697
(3) 30320131848 du 27/11/2013
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0227 du 31/05/2016
(14) CIBA HOLDING INC., Klybeckstrasse 141,
4057 BASEL (CH)
(15) BASF SPECIALTY CHEMICALS HOLDING
GmbH, Klybeckstrasse 141, 4057 BASEL (CH).
________________________________________

(1) 40420
(2) 86371
(3) 3032008525 du 23/04/2008
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0279 du 31/05/2016
(17) Joh. A. Benckiser SE
(18) Ludwig-Bertram-Strasse 8 + 10, 67059
LUDWIGSHAFEN (DE)
(19) Parkring 10, Liebenberggasse 7, 1010
VIENNA (AT).
________________________________________

(1) 43062
(2) 3200001207
(3) 3032015636 du 30/04/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0261 du 31/05/2016
(14) Sadia S.A., Rua Senador Atílio Fontana 86,
SANTA CATARINA (BR)
(15) BRF Brasil Foods S.A., Rua Jorge Tzachel,
475, CITY OF ITAJAI, State of Santa Catarina,
CEP: 88301-600 (BR).
________________________________________
(1) 69714
(2) 3201103014
(3) 3032015637 du 30/04/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0263 du 31/05/2016
(14) Sadia S.A., Rua Senador Atílio Fontana
No
86,
CONCORDIA,
Santa
Caterina,
89.7000-00, (BR)
(15) BRF Brasil Foods S.A. , Rua Jorge Tzachel,
475, CITY OF ITAJAI, State of Santa Catarina,
CEP: 88301-600 (BR).
________________________________________
(1) 15635
(2) 65661
(3) 30320051692 du 23/11/2005
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 16/0191 du 31/05/2016
(14) LABORATOIRES A. BAILLY-SPEAB SPECIALISTES A. BAILLY, société anonyme, 60
Rue Pierre Charron, 75008 PARIS (FR)
(15) CENTRE DE RECHERCHES D'ETUDES ET
D'APPLICATIONS THERAPEUTIQUES, société
anonyme, Chemin de Nuisement, ZI des 150
Arpents, 28500 VERNOUILLET (FR).

(1) 31690
(2) 81261
(3) 3032013931 du 29/04/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0283 du 31/05/2016
(17) Zoetis P LLC
(18) 235 East 42nd Street, NEW YORK,
NY 10017-5755 (US)
(19) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK,
NJ 07932 (US).
________________________________________
(1) 36546
(2) 86061
(3) 3032012396 du 28/03/2012
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0285 du 31/05/2016
(17) GlaxoSmithKline LLC
(18) Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON,
Delaware 19808 (US)
(19) Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, WILMINGTON,
County of New Castle, Delaware 19808 (US)
________________________________________
(1) 21012
(2) 71079
(3) 303201392 du 01/02/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0285 du 31/05/2016
(17) HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE
S.A.
(18) Port Autonome, 12 Route Ouest du Mole
N° 1, 92230 GENNEVILLIERS (FR)
(19) Zone industrielle d'Allone, 21 Avenue Saint
Mathurin, 60000-BEAUVAIS (FR).
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(1)

51961

(2) 3200500923
(3) 3032015797 du 09/06/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0287 du 31/05/2016
(17) BASF Agrochemical Products B.V.
(18) Kadestraat 1, 6811 CA ARNHEM (NL)
(19) Groningensingel 1, 6835 EA ARNHEM (NL).
________________________________________
(1)

60936

(2) 3200802018
(3) 3032015701 du 25/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0288 du 31/05/2016
(17) VESTERGAARD FRANDSEN SA
(18) Chemin
de
Messidor
5-7,
1006
LAUSANNE (CH)
(19) Place
Saint
François
1,
1003
LAUSANNE (CH).
________________________________________
(1)

51614

(2) 3200500578
(3) 3032015802 du 05/06/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0290 du 31/05/2016
(17) SOCIETE BURKINABE D'INTERMEDIATION
FINANCIERE (SBIF)
(18) Avenue de la Résistance du 17 mai, 01
B.P. 5394, OUAGADOUGOU 01 (BF)
(19) Avenue John F. KENNEDY, 01 B.P. 5394,
OUAGADOUGOU 01 (BF).
________________________________________
(1)

51960

(2) 3200500922
(3) 3032015671 du 12/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0188 du 31/05/2016
(17) BASF SE
(18) Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN (DE)
(19) 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE).
________________________________________
(1) 15056
(2) 65100
(3) 3032015605 du 29/04/2015

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0193 du 31/05/2016
(17) OTICON A/S
(18) Strandvejen 58, DK-2900 HELLERUP (DK)
(19) Kongebakken 9, DK-2765, SMØRUM (DK).
________________________________________
(1) 50951
(2) 3200401804
(3) 3032015693 du 21/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0197 du 31/05/2016
(17) Spirits Product International Intellectual
Property B.V.
(18) 5 Eugène Ruppert, L-2453, Grand-Duchy
Luxembourg (LU)
(19) 3, rue de Fort Rheinsheim, L-2419 Grand
Duchy of Luxembourg (LU).
________________________________________
(1) 35192
(2) 84670
(3) 3032015525 du 14/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0208 du 31/05/2016
(17) WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION,
INC.
(18) 60 East 42nd Street, Suite 1901, NEW
YORK, New York 10165 (US)
(19) 120 Broadway, Suite 3350, NEW YORK,
New York 10271 (US).
________________________________________
(1) 34101
(2) 83621
(3) 30320141094 du 28/11/2014
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0175 du 31/05/2016
(17) GINSANA SA
(18) Via Zurigo 5, 6900 LUGANO (CH)
(19) Via Mulini, 6934 BIOGGIO (CH).
________________________________________
(1) 28245
(2) 78102
(3) 3032015288 du 30/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0176 du 31/05/2016
(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).
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(1) 48867
(2) 3200400006
(3) 3032015393 du 18/02/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0179 du 31/05/2016
(17) BIOFARMA
(18) 22 rue Garnier, 92200 NEUILLY-SURSEINE (FR)
(19) 50, rue Carnot, 92284 SURESNES
CEDEX (FR).
________________________________________

(1) 35194
(2) 84672
(3) 3032015714 du 29/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0189 du 31/05/2016
(17) PZ Cussons (International) Limited
(18) PZ Cussons House, Bird Hall Lane,
STOCKPORT, Cheshire SK3 OXN (GB)
(19) Manchester Business Park, 3500 Aviator
Way, MANCHESTER M22 5TG (GB).
________________________________________

(1) 51702
(2) 3200500689
(3) 3032015642 du 04/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0180 du 31/05/2016
(17) NEKTAR THERAPEUTICS
(18) 150 Industrial Road, SAN CARLOS,
CA 94070 (US)
(19) 455 Mission Bay Boulevard South, Suite 100,
SAN FRANCISCO, California 94158 (US).
________________________________________

(1) 49636
(2) 3200400472
(3) 30320131942 du 13/12/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0190 du 31/05/2016
(17) OMAR KASSEM AL ESAYI MARKETING
CO. LTD
(18) 6th Floor, Alesayi Plaza, Baghdadiya, Medina
Road, P.O. Box 8680, JEDDAH 21492 (SA)
(19) Frimex Plaza, Al-Andalus District, Ibrahim AlJuffali St Off Prince Mohamed Ben Abdul Aziz St.
(TAHLIA), P.O. Box 8680, JEDDAH 21492 (SA).
________________________________________

(1) 51712
(2) 3200500708
(3) 3032015647 du 06/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0182 du 31/05/2016
(17) OSRAM AG
(18) MUNICH (DE)
(19) Hellabrunner Str. 1, 81543 MÜNCHEN (DE).
________________________________________
(1) 51712
(2) 3200500708
(3) 3032015649 du 07/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0184 du 31/05/2016
(17) OSRAM GmbH
(18) Hellabrunner Str. 1, 81543 MÜNCHEN (DE)
(19) Marcel-Breuer-Straße
6,
80807
MÜNCHEN (DE).
________________________________________
(1) 52358
(2) 3200501344
(3) 3032015663 du 11/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0186 du 31/05/2016
(17) Mewah Brands (S) Pte. Ltd.
(18) 231
Pandan
Loop,
SINGAPORE
128418 (SG)
(19) 5 International Business Park, #05-00 Mewah
Building, SINGAPORE 609914 (SG).

(1) 63464
(2) 3200801376
(3) 30320131784 du 08/11/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0210 du 31/05/2016
(17) 3 SUISSES INTERNATIONAL, société
anonyme
(18) 4 Place de la République, 59170 CROIX (FR)
(19) 12 Rue de la Centenaire, 59170 CROIX (FR).
________________________________________
(1) 70721
(2) 3201200598
(3) 30320131933 du 11/12/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0216 du 31/05/2016
(17) Zoetis Products LLC
(18) 5 Giralda Farms, MADISON, NJ 07940 (US)
(19) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, New
Jersey 07932 (US)
________________________________________
(1) 71361
(2) 3201201472
(3) 30320131934 du 11/12/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0218 du 31/05/2016
(17) Zoetis Products LLC
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(18) 5 Giralda Farms, MADISON, NJ 07940 (US)
(19) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, New
Jersey 07932 (US).
________________________________________
(1) 31669
(2) 81231
(3) 3032015268 du 30/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0235 du 31/05/2016
(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) 56814
(2) 3200701532
(3) 3032015270 du 30/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0237 du 31/05/2016
(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) 19600
(2) 69636
(3) 303201573 du 26/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0243 du 31/05/2016
(17) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, société anonyme
(18) ARMONK, New York 10504 (US)
(19) New Orchard Road, ARMONK, New
York 10504 (US)
________________________________________
(1) 19654
(2) 69697
(3) 303201574 du 26/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0244 du 31/05/2016
(17) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, société anonyme
(18) ARMONK, New York 10504 (US)
(19) New Orchard Road, ARMONK, New
York 10504 (US).

(1) 51829
(2) 3200500650
(3) 3032015311 du 09/02/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0246 du 31/05/2016
(17) FRILAB SA, société anonyme
(18) 25 Rue François Lefort, 1206 GENEVE (CH)
(19) Rue des Pierres-du-Niton 17, 1207
GENEVE (CH).
________________________________________
(1) 27855
(2) 77726
(3) 3032015556 du 17/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0248 du 31/05/2016
(17) Alcatel Lucent
(18) 54, rue la Boétie, 75008 PARIS (FR)
(19) 148/152 route de la Reine, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
________________________________________
(1) 37341
(2) 86808
(3) 3032015557 du 17/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0249 du 31/05/2016
(17) Alcatel Lucent
(18) 54, rue la Boétie, 75008 PARIS (FR)
(19) 148/152 route de la Reine, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
________________________________________
(1) 56238
(2) 3200700803
(3) 3032015559 du 17/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0250 du 31/05/2016
(17) Alcatel Lucent
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(19) 148/152 route de la Reine, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
________________________________________
(1) 62978
(2) 3200902247
(3) 3032015563 du 17/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0251 du 31/05/2016
(17) Alcatel Lucent
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(19) 148/152 route de la Reine, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(1) 56239
(2) 3200700804
(3) 3032015560 du 17/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0258 du 31/05/2016
(17) Alcatel Lucent
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(19) 148/152 route de la Reine, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
________________________________________
(1) 56240
(2) 3200700805
(3) 3032015561 du 17/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0259 du 31/05/2016
(17) Alcatel Lucent
(18) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(19) 148/152 route de la Reine, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
________________________________________
(1) 56241
(2) 3200700806
(3) 3032015562 du 17/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0260 du 31/05/2016
(17) Alcatel Lucent
(18) 54, rue de La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(19) 148/152 route de la Reine, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
________________________________________
(1) 70722
(2) 3201200599
(3) 30320131932 du 11/12/2013
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0214 du 31/05/2016
(17) Zoetis Products LLC
(18) 5 Giralda Farms, MADISON, NJ 07940 (US)
(19) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, New
Jersey 07932 (US).
________________________________________
(1) 35193
(2) 84671
(3) 3032015526 du 14/04/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0230 du 31/05/2016
(17) WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION,
INC.
(18) 60 East 42nd Street, Suite 1901, NEW
YORK, New York 10165 (US)
(19) 120 Broadway, Suite 3350, NEW YORK,
New York 10271 (US).

(1) 71198
(2) 3201201311
(3) 3032015269 du 30/01/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0236 du 31/05/2016
(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) 52641
(2) 3200501239
(3) 3032015741 du 02/06/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0291 du 31/05/2016
(17) Dunhill Tobacco of London Limited
(18) 1A St James's Street, LONDON SW1A
1EF (GB)
(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON
WC2R 2PG (GB).
________________________________________
(1) 50950
(2) 3200401803
(3) 3032015692 du 21/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0195 du 31/05/2016
(17) Spirits Product International Intellectual
Property B.V.
(18) 5 Eugène Ruppert, L-2453, Grand-Duchy
Luxembourg (LU)
(19) 3, rue de Fort Rheinsheim, L-2419 Grand
Duchy of Luxembourg (LU).
________________________________________
(1) 50952
(2) 3200401805
(3) 3032015696 du 21/05/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0199 du 31/05/2016
(17) Spirits Product International Intellectual
Property B.V.
(18) 5 Eugène Ruppert, L-2453, Grand-Duchy
Luxembourg (LU)
(19) 3, rue de Fort Rheinsheim, L-2419 GrandDuchy of Luxembourg (LU).
________________________________________
(1) 71360
(2) 3201201471
(3) 30320131935 du 11/12/2013
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(5) 16/0220 du 31/05/2016
(17) Zoetis Products LLC
(18) 5 Giralda Farms, MADISON, NJ 07940 (US)
(19) 100 Campus Drive, FLORHAM PARK, New
Jersey 07932 (US).
_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
(1) 68607
(2) 3201101870
(3) 3032015504 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0276 du 31/05/2016
(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) 68608
(2) 3201101871
(3) 3032015503 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0277 du 31/05/2016
(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) 68611
(2) 3201101874
(3) 3032015520 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0278 du 31/05/2016
(10) HLT Conrad 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) 40420
(2) 86371
(3) 3032008526 du 23/04/2008
(4) CESSION TOTALE

(5) 16/0280 du 31/05/2016
(10) Joh. A. Benckiser SE, Parking 10,
Liebenberggasse 7, 1010 VIENNA (AT)
(11) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park,
Rheinstrasse 4E, 55116 MAINZ (DE).
________________________________________
(1) 31690
(2) 81261
(3) 3032013923 du 29/04/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0281 du 31/05/2016
(10) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
GROTON, Connecticut 06340 (US)
(11) PAH USA 15 LLC, 235 East 42nd Street,
NEW YORK, NY 10017-5755 (US).
________________________________________
(1) 27524
(2) 77409
(3) 30320141093 du 27/11/2014
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0284 du 31/05/2016
(10) FEDERAL-MOGUL CORPORATION, 26555
Northwestern Highway, SOUTHFIELD, Michigan
48034 (US)
(11) CARTER FUEL SYSTEMS, LLC, 127
Public Square, Suite 5110, CLEVELAND, Ohio
44114 (US).
________________________________________
(1) 60936
(2) 3200802018
(3) 3032015702 du 25/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0289 du 31/05/2016
(10) VESTERGAARD FRANDSEN SA, Place
Saint François 1, 1003 LAUSANNE (CH)
(11) LifeStraw SA, Place Saint François 1,
c/o
Vestergaard
Frandsen
SA,
1003
LAUSANNE (CH).
________________________________________
(1) 78515
(2) 3201400614
(3) 3032015645 du 06/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0292 du 31/05/2016
(10)
Groupe
Energies
Renouvelables
Environnement et Solidarités (GERES), Rue 312
Porte 232 Torokorobougou, BAMAKO (ML)
(11) Le Groupement d'Intérêt Economique
dénommé «Producteurs de foyers améliorés»,
Banconi Flabougou Rue 126 porte 271,
BAMAKO (ML).
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(1) 67403
(2) 3201100766
(3) 3032015653 du 08/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0293 du 31/05/2016
(10) OJG CONSUMER CARE B.V., Keyserswey
20, 2201 CW NOORDWIJK (NL)
(11)
D.J.
van
Tintelen
Beheer
B.V.,
Stijntjesduinstraat 41, 2202 LA NOORDVIJK (NL).
________________________________________
(1) 36337
(2) 85867
(3) 3032015716 du 29/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0294 du 31/05/2016
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)
(11) R&B FOODS, INC., 1661 Feehanville Drive,
Suite 300, Mt. PROSPECT, IL 60056 (US).
________________________________________
(1) 50860
(2) 3200401706
(3) 3032015717 du 29/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0295 du 31/05/2016
(10) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)
(11) R&B FOODS, INC., 1661 Feehanville Drive,
Suite 300, Mt. PROSPECT, IL 60056 (US).
________________________________________
(1) 49926
(2) 3200401038
(3) 3032012526 du 09/04/2012
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0177 du 31/05/2016
(10) Aujan Industries Co. (S.J.C.), P.O. Box 990,
DAMMAM 31421 (SA)
(11) Rani Refreshments FZCO, Office No.
LB191306, Jebel Ali, DUBAI (AE).
________________________________________
(1) 70725
(2) 3201200687
(3) 3032015539 du 14/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0207 du 31/05/2016
(10) MARIE-STELLA-MARIS HOLDING B.V.,
Herengracht 514, 1017 CC AMSTERDAM (NL)
(11)
STICHTING
MARIE-STELLA-MARIS
FOUNDATION, Herengracht 514, 1017 CC
AMSTERDAM (NL).

(1) 71451
(2) 3201201586
(3) 30320131885 du 27/11/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0209 du 31/05/2016
(10) Zodiac International, Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle, 1, quai de Grenelle ,
75015 PARIS (FR)
(11) Z Marine International S.à.r.l., Société à
responsabilité limitée, 6, rue Guillaume Schneider,
L-2522 LUXEMBOURG (LU).
________________________________________
(1) 63464
(2) 3200801376
(3) 30320131968 du 18/12/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0212 du 31/05/2016
(10) 3SI, société anonyme, 12 Rue de la
Centenaire, 59170 CROIX (FR)
(11) 3 SUISSES FRANCE, société anonyme, 12
Rue de la Centenaire, 59170 CROIX (FR).
________________________________________
(1) 68600
(2) 3201101863
(3) 3032015510 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0269 du 31/05/2016
(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) 68601
(2) 3201101864
(3) 3032015511 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0270 du 31/05/2016
(10) HLT International IP LLC, 7930 Jones Branch
Drive, Suite 1100, McLEAN VA 22102 , United
States of America (US)
(11) Hilton Worldwide Holding LLP, Maple
Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD
WD24 4QQ (GB).
________________________________________
(1) 68603
(2) 3201101866
(3) 3032015516 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
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(5) 16/0272 du 31/05/2016
(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) 68604
(2) 3201101867
(3) 3032015514 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0273 du 31/05/2016
(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) 68605
(2) 3201101868
(3) 3032015515 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0274 du 31/05/2016
(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) 49925
(2) 3200401037
(3) 3032012524 du 09/04/2012
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0178 du 31/05/2016
(10) Aujan Industries Co. (S.J.C.), P.O. Box 990,
DAMMAM 31421 (SA)
(11) Rani Refreshments FZCO, Office No.
LB191306, Jebel Ali, DUBAI (AE).
________________________________________
(1) 50952
(2) 3200401805
(3) 3032015697 du 21/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0200 du 31/05/2016
(10) Spirits Product International Intellectual
Property B.V., 3, rue de Fort Rheinsheim, L-2419
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG (LU)
(11) Klassika International Limited, 203, 2nd
Floor, Liliana Building, 10 Kyriakou Matsi Avenue,
Agious Omologites, PC 1082 NICOSIA (CY).

(1) 65040
(2) 3201001582
(3) 30320131940 du 12/12/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0222 du 31/05/2016
(10) ICE S.A., 37 Avenue Mathieu, 6600
BASTOGNE (BE)
(11) ICE IP S.A., Rue des Tilleuls 3, L-8832
ROMBACH (LU).
________________________________________
(1) 56756
(2) 3200701441
(3) 30320131943 du 13/12/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0223 du 31/05/2016
(10) RED BULL GmbH, Am Brunnen 1, 5330
FUSCHL AM SEE (AT)
(11) Sun Mark (GULF) JLT, 1502, Fortune Tower,
Jumeirah Lake Towers, (P.O. Box 2330190),
Sheikh Zayed Road, DUBAI (AE).
________________________________________
(1) 73956
(2) 3201300167
(3) 3032015540 du 14/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0231 du 31/05/2016
(10) MARIE-STELLA-MARIS HOLDING B.V.,
Herengracht 514, 1017 CC AMSTERDAM (NL)
(11)
STICHTING
MARIE-STELLA-MARIS
FOUNDATION, Herengracht 514, 1017 CC
AMSTERDAM (NL).
________________________________________
(1) 73957
(2) 3201300168
(3) 3032015541 du 14/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0232 du 31/05/2016
(10) MARIE-STELLA-MARIS HOLDING B.V.,
Herengracht 514, 1017 CC AMSTERDAM (NL)
(11)
STICHTING
MARIE-STELLA-MARIS
FOUNDATION, Herengracht 514, 1017 CC
AMSTERDAM (NL).
________________________________________
(1) 73156
(2) 3201203114
(3) 3032015579 du 21/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0234 du 31/05/2016
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(10) JDB International Group Company Ltd.,
Palm Grove House, P.O. Box 438 ROAD
TOWN, Tortola (VG)
(11) JDB Asset Management Limited, Unit 380610, 38/F., Cosco Tower, Grand Millennium Plaza,
183 Queen's Road, Central, HONG KONG (HK)
________________________________________
(1) 78835
(2) 3201400961
(3) 3032015570 du 17/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0252 du 31/05/2016
(10) QIU YAO LIANG, Building 39, No. 1 Ma Li
Old
District,
Guanlan,
Bao'an
District,
SHENZHEN, Guangdong (CN)
(11) SHENZHEN GUB BIKE TRADING CO.,
LTD., Room 201, NO. 32-1 Guangchang Yanhe
road, Dahang community, Guanlan, Longhua new
district, SHENZHEN (CN).
________________________________________
(1) 66898
(2) 3201100229
(3) 3032015571 du 17/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0253 du 31/05/2016
(10) STEEL MATE CO., LTD , Renan Street,
Dongfu Road, Dongfeng Town, ZHONGSHAN
CITY, Guangdong Province (CN)
(11) STEELMATE
CO.,
LTD.,
Steelmate
industrial park, Heping street, Dongfu road,
Dongfeng town, 528425, ZHONGSHAN CITY,
Guangdong (CN).
________________________________________
(1) 45351
(2) 3200103457
(3) 3032015521 du 10/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0265 du 31/05/2016
(10) Theravance, Inc., 901 Gateway Boulevard,
SOUTH SAN FRANCISCO, California 94080 (US)
(11) Theravance Biopharma R&D IP, LLC, 901
Gateway Boulevard, SOUTH SAN FRANCISCO,
California 94080 (US).
________________________________________
(1) 68602
(2) 3201101865
(3) 3032015512 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0271 du 31/05/2016

(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) 68599
(2) 3201101862
(3) 3032015509 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0268 du 31/05/2016
(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) 37181
(2) 86697
(3) 30320131854 du 27/11/2013
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0229 du 31/05/2016
(10) BASF SCHWEIZ AG, Klybeckstrasse 141,
4057 BASEL (CH)
(11) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056
LUDWIGSHAFEN (DE).
________________________________________
(1) 62499
(2) 3200901728
(3) 3032015542 du 15/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0233 du 31/05/2016
(10) ZHAOYUAN LINGLONG BATTERY CO.,
LTD. , No. 408 Hedong Road, ZHAOYUAN CITY,
Shandong (CN)
(11) ZHAOYUAN GOLDENTIDE BATTERY CO.,
LTD., No. 199 Jinlong Road, ZHAOYUAN CITY,
Shandong (CN).
________________________________________
(1) 68606
(2) 3201101869
(3) 3032015505 du 09/04/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0275 du 31/05/2016
(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) 50950
(2) 3200401803
(3) 3032015694 du 21/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0196 du 31/05/2016
(10) Spirits Product International Intellectual
Property B.V., 3, rue de Fort Rheinsheim, L-2419
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (LU)
(11) Klassika International Limited, 203, 2nd
Floor, Liliana Building, 10 Kyriakou Matsi Avenue,
Agious Omologites, PC 1082 NICOSIA (CY).
________________________________________
(1) 50951
(2) 3200401804
(3) 3032015695 du 21/05/2015
(4) CESSION TOTALE
(5) 16/0198 du 31/05/2016
(10) Spirits Product International Intellectual
Property B.V., 3, rue de Fort Rheinsheim, L-2419
Grand Duchy of Luxembourg (LU)
(11) Klassika International Limited, 203, 2nd
Floor, Liliana Building, 10 Kyriakou Matsi Avenue,
Agious Omologites, PC 1082 NICOSIA (CY).
_________________________________
CONCESSION DE LICENCE
_________________________________
(1) 62534
(2) 3200900220
(3) 30320091564 du 04/12/2009
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 16/0204 du 31/05/2016
(16) SISIG LIMITED, 7/10 Chandos Street,
Cavendish Square , London W1G 9DQ (GB)
(13) AROMA THERA, Société Anonyme, 1050
Avenue Louise 149, Boîte 24, BRUXELLES (BE).
________________________________________
(1) 62535
(2) 3200900221
(3) 30320091565 du 04/12/2009
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 16/0205 du 31/05/2016
(16) SISIG Limited, 7/10 Chandos Street,
Cavendish Square, LONDON W1G 9DQ (GB)
(13) AROMA THERA, Société Anonyme, 1050
Avenue Louise 149, Boite 24, BRUXELLES (BE).

(1) 62536
(2) 3200900222
(3) 30320091566 du 04/12/2009
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 16/0206 du 31/05/2016
(16) SISIG LIMITED, 7/10 Chandos Street,
Cavendish Square, LONDON W1G 9DQ (GB)
(13) AROMA THERA, Société Anonyme, 1050
Avenue Louise 149, Boite 24, BRUXELLES (BE).
________________________________________
(1) 45666
(2) 3200103313
(3) 3032015580 du 21/04/2015
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 16/0254 du 31/05/2016
(16)
SOCIETE
AFRICAINE
DE
BETON
MANUFACTURE, B.P. 6445, LIBREVILLE (GA)
(13) SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON
MANUFACTURE, 01 B.P. 902, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(1) 45668
(2) 3200103315
(3) 3032015581 du 21/04/2015
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 16/0255 du 31/05/2016
(16)
SOCIETE
AFRICAINE
DE
BETON
MANUFACTURE, B.P. 6445 LIBREVILLE (GA)
(13) SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON
MANUFACTURE, 01 B.P. 902 ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(1) 45665
(2) 3200103316
(3) 3032015583 du 21/04/2015
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 16/0256 du 31/05/2016
(16)
SOCIETE
AFRICAINE
DE
BETON
MANUFACTURE, B.P. 6445, LIBREVILLE (GA)
(13) SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON
MANUFACTURE, 01 B.P. 902, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(1) 45667
(2) 3200103314
(3) 3032015582 du 21/04/2015
(4) CONCESSION DE LICENCE
(5) 16/0257 du 31/05/2016
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(16)
SOCIETE
AFRICAINE
DE
BETON
MANUFACTURE, B.P. 6445, LIBREVILLE (GA)
(13) SOCIETE IVOIRIENNE DE BETON
MANUFACTURE, 01 B.P. 902, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 31690
(2) 81261
(3) 3032013927 du 29/04/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0282 du 31/05/2016
(14) PAH USA 15 LLC
(15) Zoetis P LLC
________________________________________
(1) 52358
(2) 3200501344
(3) 3032015660 du 11/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0185 du 31/05/2016
(14) M.O.I. Foods International Pte Ltd
(15) Mewah Brands (S) Pte. Ltd.
________________________________________
(1) 63464
(2) 3200801376
(3) 30320131823 du 14/11/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0211 du 31/05/2016
(14) 3 SUISSES INTERNATIONAL, société
anonyme
(15) 3SI, société anonyme
________________________________________
(1) 59564
(2) 3200801742
(3) 3032014180 du 14/02/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0266 du 31/05/2016
(14) Eurocopter, s.a.s.
(15) AIRBUS HELICOPTERS
________________________________________
(1) 59565
(2) 3200801743
(3) 3032014181 du 14/02/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION

(5) 16/0267 du 31/05/2016
(14) Eurocopter, s.a.s.
(15) AIRBUS HELIPCOPTERS
________________________________________
(1) 34101
(2) 83621
(3) 30320141063 du 14/11/2014
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0174 du 31/05/2016
(14) GPL GINSANA PRODUCTS LUGANO S.A.
(15) GINSANA SA
________________________________________
(1) 51712
(2) 3200500708
(3) 3032015646 du 06/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0181 du 31/05/2016
(14) Osram Gesellschaft mit beschraenkter
Haftung
(15) OSRAM AG
________________________________________
(1) 51712
(2) 3200500708
(3) 3032015648 du 07/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0183 du 31/05/2016
(14) OSRAM AG
(15) OSRAM GmbH
________________________________________
(1) 51960
(2) 3200500922
(3) 3032015670 du 12/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0187 du 31/05/2016
(14) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
(15) BASF SE
________________________________________
(1) 4422
(2) 54598
(3) 3032015529 du 14/04/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0202 du 31/05/2016
(14)
LAROUSSE,
société
anonyme
(15) LAROUSSE, société par actions simplifiée
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(1) 70722
(2) 3201200599
(3) 30320131927 du 11/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0213 du 31/05/2016
(14) Alpharma, LLC
(15) Zoetis Products LLC
________________________________________
(1) 70721
(2) 3201200598
(3) 30320131928 du 11/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0215 du 31/05/2016
(14) Alpharma, LLC
(15) Zoetis Products LLC
________________________________________
(1) 71361
(2) 3201201472
(3) 30320131929 du 11/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0217 du 31/05/2016
(14) Alpharma, LLC
(15) Zoetis Products LLC
________________________________________
(1) 71360
(2) 3201201471
(3) 30320131930 du 11/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0219 du 31/05/2016
(14) Alpharma, LLC
(15) Zoetis Products LLC
________________________________________
(1) 73663
(2) 3201203641
(3) 30320131946 du 13/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0224 du 31/05/2016
(14) KRAFT FOODS EUROPE GmbH
(15) MONDELEZ EUROPE GmbH
________________________________________
(1) 73664
(2) 3201203642
(3) 30320131947 du 13/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0225 du 31/05/2016
(14) KRAFT FOODS EUROPE GmbH
(15) MONDELEZ EUROPE GmbH

(1) 37181
(2) 86697
(3) 30320131845 du 27/11/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0226 du 31/05/2016
(14) CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING
INC.
(15) CIBA HOLDING INC.
________________________________________
(1) 37181
(2) 86697
(3) 30320131851 du 27/11/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0228 du 31/05/2016
(14) BASF SPECIALTY CHEMICALS HOLDING
GmbH
(15) BASF Schweiz AG
________________________________________
(1) 70594
(2) 3201200712
(3) 303201560 du 23/01/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0238 du 31/05/2016
(14) PPR Société Anonyme
(15) KERING
________________________________________
(1) 71943
(2) 3201102382
(3) 303201554 du 23/01/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0239 du 31/05/2016
(14) PPR Société Anonyme
(15) KERING
________________________________________
(1) 73387
(2) 3201203326
(3) 303201559 du 23/01/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0240 du 31/05/2016
(14) PPR Société Anonyme
(15) KERING
________________________________________
(1) 73386
(2) 3201203325
(3) 303201558 du 23/01/2015
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0241 du 31/05/2016
(14) PPR Société Anonyme
(15) KERING
________________________________________
(1) 74142
(2) 3201300352
(3) 303201557 du 23/01/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0242 du 31/05/2016
(14) PPR Société Anonyme
(15) KERING
________________________________________
(1) 51829
(2) 3200500650
(3) 303201575 du 26/01/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0245 du 31/05/2016
(14) LABORATOIRES FRILAB
(15) FRILAB SA, société anonyme
________________________________________
(1) 72672
(2) 3201201613
(3) 303201555 du 23/01/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0247 du 31/05/2016
(14) PPR Société Anonyme
(15) KERING
________________________________________

(1) 65040
(2) 3201001582
(3) 30320131937 du 12/12/2013
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0221 du 31/05/2016
(14) TKS S.A.
(15) ICE S.A.
________________________________________
(1) 51770
(2) 3200500779
(3) 3032015687 du 15/05/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0194 du 31/05/2016
(14) Witor's S.L.R.
(15) Witor's S.p.A.
________________________________________
(1) 15635
(2) 65661
(3) 30320051704 du 01/12/2005
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0192 du 31/05/2016
(14) CENTRE DE RECHERCHES D'ETUDES ET
D'APPLICATIONS
THERAPEUTIQUES, société anonyme
(15) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, Société par
Actions Simplifiée

(1) 43062
(2) 3200001207
(3) 3032015633 du 30/04/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0262 du 31/05/2016
(14)
BRF
Brasil
Foods
S.A.
(15) BRF S.A.
________________________________________
(1) 69714
(2) 3201103014
(3) 3032015634 du 30/04/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(5) 16/0264 du 31/05/2016
(14) BRF Brasil Foods S.A.
(15) BRF S.A.
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47035

(1)

(2) 3200201068 du 17.07.2002
(3) 42
(4) 35
(5) SHOPRITE GUERNSEY LIMITED, c/o Proxis
13-15 Farnia House, Le Truchot, St. Peter Port,
Channel Islands, GUERNSEY GY1 4NA, United
Kingdom (GB)
(6) 3022012516 du 03/04/2012
(7) 16/0273 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

42641

(2) 3200000590 du 26.05.2000
(3) 42
(4) 41 et 43
(5) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330
FUSCHL AM SEE (AT)
(6) 3022010405 du 16/04/2010
(7) 16/0274 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

34654

(2) 84147 du 28.12.1994
(3) 10 et 20
(4) 10 et 20
(5) DUNLOPILLO, Avenue du Val, Zone
Industrielle, 78520 LIMAY (FR)
(6) 3022015927 du 29/06/2015
(7) 16/0275 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

35151

(2) 84631 du 26.06.1995
(3) 25
(4) 25
(5) BRIONI S.p.A., Via Nazareno Fonticoli, 3,
65017 PENNE (PESCARA) (IT)
(6) 3022015925 du 26/06/2015
(7) 16/0276 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

25106

(2) 75153 du 28.12.1984
(3) 6, 12, 17, 20, 22, 24 et 27
(4) 20
(5) DUNLOPILLO, Avenue
Industrielle, 78520 LIMAY (FR)
(6) 3022015926 du 29/06/2015
(7) 16/0277 du 31/05/2016

du

Val,

Zone

35149

(2) 84629 du 26.06.1995
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI PASTEUR, 2, Avenue Pont Pasteur,
69007 LYON (FR)
(6) 3022015894 du 19/06/2015
(7) 16/0278 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

35165

(2) 84643 du 30.06.1995
(3) 12
(4) 12
(5)
COMPAGNIE
GENERALE
DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 Cours Sablon,
63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
(6) 3022015921 du 25/06/2015
(7) 16/0279 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

35210

(2) 84690 du 07.07.1995
(3) 32
(4) 32
(5) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-cola
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022015920 du 24/06/2015
(7) 16/0280 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

51961

(2) 3200500923 du 09.06.2005
(3) 5 et 31
(4) 5 et 31
(5)
BASF
Agrochemical
Products
B.V.,
Groningensingel 1, 6835 EA ARNHEM (NL)
(6) 3022015826 du 09/06/2015
(7) 16/0308 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

51614

(2) 3200500578 du 15.04.2005
(3) 35 et 36
(4) 35, 36
(5) SOCIETE BURKINABE D'INTERMEDIATION
FINANCIERE (SBIF), Avenue John F. KENNEDY,
01 B.P. 5394, OUAGADOUGOU 01(BF)
(6) 3022015836 du 05/06/2015
(7) 16/0309 du 31/05/2016
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(1) 52641
(2) 3200501239 du 17.08.2005
(3) 34
(4) 34
(5) Dunhill
Tobacco
of
London
Limited,
Globe House, 4 Temple Place, LONDON
WC2R 2PG (GB)
(6) 3022015784 du 02/06/2015
(7) 16/0310 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 52437
(2) 3200500791 du 19.05.2005
(3) 32
(4) 32
(5) Classic Beverages (BVI) Limited, Kingston
Chambers, P.O. Box 173, Road Town,
TORTOLA, Virgin Islands (British) (VG)
(6) 3022015612 du 30/04/2015
(7) 16/0198 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 51937
(2) 3200500788 du 19.05.2005
(3) 12, 25 et 28
(4) 12, 25 & 28
(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200,
10135 TORINO (IT)
(6) 3022015614 du 30/04/2015
(7) 16/0196 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 15053
(2) 65097 du 07.05.1975
(3) 1
(4) 1
(5) Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG,
Lenbachplatz 6, 80333 MÜNCHEN (DE)
(6) 3022015611 du 30/04/2015
(7) 16/0199 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 52343
(2) 3200500988 du 17.06.2005
(3) 1 et 4
(4) 1 et 4
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger
Canyon
Road,
SAN
RAMON,
California 94583 (US)
(6) 3022015658 du 11/05/2015
(7) 16/0175 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 52348
(2) 3200501105 du 13.07.2005
(3) 28
(4) 28
(5) GUANGDONG AULDEY TOY INDUSTRY
LTD, Ximen Industrial Zone, Chenghua Street,
Chenghai District, SHANTOU, Guangdong
Province (CN)
(6) 3022015600 du 28/04/2015
(7) 16/0200 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 52344
(2) 3200500989 du 17.06.2005
(3) 37
(4) 37
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger
Canyon
Road,
SAN
RAMON,
California 94583 (US)
(6) 3022015661 du 11/05/2015
(7) 16/0176 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51938
(2) 3200500789 du 19.05.2005
(3) 12
(4) 12
(5) Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200,
10135 TORINO (IT)
(6) 3022015613 du 30/04/2015
(7) 16/0197 du 31/05/2016

(1) 49460
(2) 3200400250 du 20.02.2004
(3) 42
(4) 42
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK,
Texas 78682-8033 (US)
(6) 30220131289 du 21/11/2013
(7) 16/0203 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 49458
(2) 3200400248 du 20.02.2004
(3) 9
(4) 9
(5) DELL INC., One Dell Way, ROUND ROCK,
Texas 78682-8033 (US)
(6) 30220131287 du 21/11/2013
(7) 16/0204 du 31/05/2016
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(1) 8711
(2) 58779 du 30.06.1969
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 16 et 19
(4) 1, 2, 3, 4, 16 et 19
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger
Canyon
Road,
SAN
RAMON,
94583 California (US)
(6) 3022009280 du 13/03/2009
(7) 16/0205 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51662
(2) 3200500638 du 22.04.2005
(3) 12
(4) 12
(5) Kia Motors Corporation, 231 Yangjae-dong,
Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR)
(6) 3022015572 du 22/04/2015
(7) 16/0206 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51935
(2) 3200500675 du 29.04.2005
(3) 29
(4) 29
(5) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE,
50890-CONDE-SUR-VIRE (FR)
(6) 3022015602 du 28/04/2015
(7) 16/0207 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 15080
(2) 65126 du 26.05.1975
(3) 1, 3, 4 et 19
(4) 1, 3, 4 et 19
(5) Total S.A., 2, place de la Coupole, La Défense
6, F-92400 COURBEVOIE (FR)
(6) 3022015607 du 30/04/2015
(7) 16/0209 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51786
(2) 3200500809 du 24.05.2005
(3) 1 et 30
(4) 1 & 30
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS (FR)
(6) 3022015608 du 30/04/2015
(7) 16/0210 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51787
(2) 3200500810 du 24.05.2005

(3) 1 et 30
(4) 1 et 30
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS (FR)
(6) 3022015609 du 30/01/2015
(7) 16/0211 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35131
(2) 84612 du 16.06.1995
(3) 7 et 12
(4) 7 et 12
(5)
Scania
CV
Aktiebolag,
S-151
87
SODERTALJE (SE)
(6) 3022015610 du 30/04/2015
(7) 16/0212 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 34697
(2) 84190 du 13.01.1995
(3) 33
(4) 33
(5) MHCS,
9,
Avenue
de
Champagne,
51200 EPERNAY (FR)
(6) 302201510 du 07/01/2015
(7) 16/0213 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 45539
(2) 83646 du 07.07.1994
(3) 9
(4) 9
(5) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100
Universal City Plaza, UNIVERSAL CITY,
California 91608 (US)
(6) 30220131226 du 31/10/2013
(7) 16/0214 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35050
(2) 84523 du 15.05.1995
(3) 25
(4) 25
(5) CONSOLIDATED ARTISTS BV, Lijnbaan 68,
3012 EP ROTTERDAM (NL)
(6) 3022015677 du 15/05/2015
(7) 16/0216 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35077
(2) 84548 du 24.05.1995
(3) 5
(4) 5
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(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45 Place
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR)
(6) 3022015679 du 15/05/2015
(7) 16/0217 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35263
(2) 84727 du 24.07.1995
(3) 38 et 42
(4) 38, 42
(5) AOL INC., 22000 AOL Way, DULLES,
Virginia 20166 (US)
(6) 3022015685 du 19/05/2015
(7) 16/0218 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51797
(2) 3200500827 du 27.05.2005
(3) 5
(4) 5
(5) CAN for manufacturing and filing cans S.A.E.,
99 rue Alsebak, Heliopolis, CAIRO (EG)
(6) 3022015686 du 19/05/2015
(7) 16/0219 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51798
(2) 3200500828 du 27.05.2005
(3) 5
(4) 5
(5) CAN for manufacturing and filing cans S.A.E.,
99 rue Alsebak, Heliopolis, CAIRO (EG)
(6) 3022015687 du 19/05/2015
(7) 16/0220 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35101
(2) 84574 du 07.06.1995
(3) 5
(4) 5
(5) Novartis AG, 4002 BASEL (CH)
(6) 3022015688 du 19/05/2015
(7) 16/0221 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35227
(2) 84598 du 13.06.1995
(3) 3
(4) 3
(5) Parfums Christian Dior, 33, avenue Hoche,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022015689 du 19/05/2015
(7) 16/0222 du 31/05/2016

(1) 35311
(2) 455/CI/95 du 09.08.1995
(3) 32
(4) 32
(5) SOCIETE
ATOU,
04
B.P.
209,
ABIDJAN 04 (CI)
(6) 3022015690 du 30/04/2015
(7) 16/0223 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 50797
(2) 3200401640 du 28.10.2004
(3) 3
(4) 3
(5) SICOBEL, 15 B.P. 36, ABIDJAN 15 (CI)
(6) 3022015691 du 08/04/2015
(7) 16/0224 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35096
(2) 84568 du 06.06.1995
(3) 8
(4) 8
(5) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette Park,
BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(6) 3022015692 du 21/05/2015
(7) 16/0225 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 50950
(2) 3200401803 du 26.11.2004
(3) 32 et 33
(4) 32, 33
(5) Klassika International Limited, 203, 2nd Floor
Liliana Bulding, 10, Kyriakou Matsi Avenue,
Agious Omologites, PC 1082, NICOSIA (CY)
(6) 3022015693 du 21/05/2015
(7) 16/0226 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 15071
(2) 65116 du 21.05.1975
(3) 5
(4) 5
(5) SANDOZ GmbH, Biochemiestrasse 10, A6250 KUNDL (AT)
(6) 3022015697 du 21/05/2015
(7) 16/0229 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 25236
(2) 75304 du 22.02.1985
(3) 36, 41 et 42
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(4) 36, 41, 42
(5)
STANDARD
CHARTERED
PLC,
1
Aldermanbury Square, LONDON SC2V 7SB (GB)
(6) 3022005153 du 22/02/2005
(7) 16/0230 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51273
(2) 3200500167 du 01.02.2005
(3) 33
(4) 33
(5) PERNOD RICARD, SA, 12, Place des EtatsUnis, 75016 PARIS (FR)
(6) 3022015699 du 21/05/2015
(7) 16/0231 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51906
(2) 3200500895 du 06.06.2005
(3) 33
(4) 33
(5) PERNOD RICARD, SA, 12, Place des EtatsUnis, 75016 PARIS (FR)
(6) 3022015700 du 21/05/2015
(7) 16/0232 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 52138
(2) 3200500993 du 17.06.2005
(3) 32
(4) 32
(5) GRUPO D WEST AFRICA, S.L., Sardenya
229, 08013, BARCELONA (ES)
(6) 3022015701 du 22/05/2015
(7) 16/0233 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 52137
(2) 3200500992 du 17.06.2005
(3) 32
(4) 32
(5) GRUPO D WEST AFRICA, S.L., Sardenya
229, 08013, BARCELONA (ES)
(6) 3022015702 du 22/05/2015
(7) 16/0234 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 52139
(2) 3200500994 du 17.06.2005
(3) 32
(4) 32
(5) GRUPO D WEST AFRICA, S.L., Sardenya
229, 08013, BARCELONA (ES)
(6) 3022015703 du 22/05/2015
(7) 16/0235 du 31/05/2016

(1) 35502
(2) 84976 du 22.09.1995
(3) 25
(4) 25
(5) ESCADA Luxembourg S.à.r.l., 65, Boulevard
Grande-Duchesse
Charlotte,
1331
LUXEMBOURG (LU)
(6) 3022015706 du 22/05/2015
(7) 16/0236 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 52072
(2) 3200501059 du 05.07.2005
(3) 25
(4) 25
(5) ESCADA Luxembourg S.à.r.l., 65, Boulevard
Grande-Duchesse
Charlotte,
1331
LUXEMBOURG (LU)
(6) 3022015707 du 22/05/2015
(7) 16/0237 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 32512
(2) 82158 du 26.02.1993
(3) 12
(4) 12
(5) Piaggio & C.S.p.A., 25 Viale Rinaldo Piaggio,
56025 PONTEDERA, Province of Pisa, Italy (IT)
(6) 3022013103 du 25/01/2013
(7) 16/0238 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 14927
(2) 64964 du 01.04.1975
(3) 4
(4) 4
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 750392298 (US)
(6) 3022015616 du 30/04/2015
(7) 16/0239 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 14928
(2) 64965 du 01.04.1975
(3) 4
(4) 4
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 750392298 (US)
(6) 3022015617 du 30/04/2015
(7) 16/0240 du 31/05/2016
233

BOPI 05MQ/2016

MARQUES RENOUVELEES

(1) 14936
(2) 64973 du 01.04.1975
(3) 4
(4) 4
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 750392298 (US)
(6) 3022015619 du 30/04/2015
(7) 16/0241 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 14939
(2) 64976 du 01.04.1975
(3) 4
(4) 4
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 750392298 (US)
(6) 3022015621 du 30/04/2015
(7) 16/0242 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 14940
(2) 64977 du 01.04.1975
(3) 4
(4) 4
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 750392298 (US)
(6) 3022015622 du 30/04/2015
(7) 16/0243 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 15398
(2) 65470 du 24.09.1975
(3) 33
(4) 33
(5) Distilleerderij en Likeurstokerij Herman Jansen
B.V., Zijlstraat 6, 3111 PS SCHIEDAM (NL)
(6) 3022015651 du 08/05/2015
(7) 16/0244 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 4320
(2) 54693 du 22.06.1965
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33 et 34
(4) 33
(5) PERNOD RICARD, SA, 12, Place des EtatsUnis, 75016 PARIS (FR)
(6) 3022015698 du 21/05/2015
(7) 16/0246 du 31/05/2016

(1) 35111
(2) 84582 du 09.06.1995
(3) 33
(4) 33
(5) Illva Saronno S.p.A., Via Archimede, 243,
21047 SARONNO (VA (IT)
(6) 3022015710 du 22/05/2015
(7) 16/0247 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51957
(2) 3200500918 du 09.06.2005
(3) 30
(4) 30
(5) Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487,
ARROYITO, Province of Cordoba (AR)
(6) 3022015713 du 22/05/2015
(7) 16/0248 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51958
(2) 3200500919 du 09.06.2005
(3) 30
(4) 30
(5) Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487,
ARROYITO, Province of Cordoba (AR)
(6) 3022015714 du 22/05/2015
(7) 16/0249 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51814
(2) 3200500849 du 27.05.2005
(3) 3 et 8
(4) 3 et 8
(5) Supermax Personal Care Private Limited,
4th Floor, Malhotra House, Opp GPO, FORT
MUMBAI 400 001 (IN)
(6) 3022015715 du 22/05/2015
(7) 16/0250 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51933
(2) 3200500643 du 25.04.2005
(3) 10
(4) 10
(5) The Laryngeal Mask Company Limited, Le
Rocher, VICTORIA, Mahe (SC)
(6) 3022015539 du 17/04/2015
(7) 16/0251 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35079
(2) 84550 du 24.05.1995
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(3) 30
(4) 30
(5) Société dite : COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY, 300 Park Avenue, NEW YORK, New
York 10022 (US)
(6) 3022015725 du 22/05/2015
(7) 16/0252 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35208
(2) 84688 du 07.07.1995
(3) 30
(4) 30
(5) NATIONAL BRANDS LIMITED, 30 Sloane
Street, BRYANSTON 2021, Gauteng (ZA)
(6) 3022015727 du 22/05/2015
(7) 16/0253 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51948
(2) 3200500905 du 08.06.2005
(3) 29
(4) 29
(5) AGROLINE S.A., Km 11, Route de Rufisque,
B.P 318, DAKAR (SN)
(6) 3022015733 du 20/05/2015
(7) 16/0255 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35262
(2) 84726 du 24.07.1995
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16
(5) AOL INC., 22000 AOL Way, DULLES,
Virginia 20166 (US)
(6) 3022015743 du 27/05/2015
(7) 16/0257 du 31/05/2016
________________________________________

(5) AOL INC., 22000 AOL Way, DULLES,
Virginia 20166 (US)
(6) 3022015745 du 27/05/2015
(7) 16/0259 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51975
(2) 3200500963 du 14.06.2005
(3) 38
(4) 38
(5) LS CORP., 159, Samsung-dong, Gangnamgu, SEOUL (KP)
(6) 3022015747 du 27/05/2015
(7) 16/0261 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 52413
(2) 3200501448 du 26.09.2005
(3) 34
(4) 34
(5) JT INTERNATIONAL S.A., 1, rue de la
Gabelle, GENEVA 26, 1211 (CH)
(6) 3022015748 du 27/05/2015
(7) 16/0262 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 53227
(2) 3200501107 du 15.07.2005
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30 et 32
(5) Cowbell International Inc., c/o Arosemena,
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle
Elvira Mendez No. 10, Apartado 0816-01560,
PANAMA 5 (PA)
(6) 3022015750 du 27/05/2015
(7) 16/0263 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 35264
(2) 84728 du 24.07.1995
(3) 38 et 42
(4) 38 et 42
(5) AOL INC., 22000 AOL Way, DULLES,
Virginia 20166 (US)
(6) 3022015744 du 27/05/2015
(7) 16/0258 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 35218
(2) 84698 du 07.07.1995
(3) 29 et 32
(4) 29 et 32
(5) Ocean Spray Cranberries, Inc., One Ocean
Spray
Drive,
LAKEVILLE-MIDDLEBORO,
Massachusetts 02349 (US)
(6) 3022015756 du 28/05/2015
(7) 16/0264 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 35267
(2) 84731 du 24.07.1995
(3) 9 et 16
(4) 9 et 16

(1) 35219
(2) 84699 du 07.07.1995
(3) 29 et 32
(4) 29 et 32
235

BOPI 05MQ/2016

MARQUES RENOUVELEES

(5) Ocean Spray Cranberries, Inc., One Ocean
Spray
Drive,
LAKEVILLE-MIDDLEBORO,
Massachusetts 02349 (US)
(6) 3022015757 du 28/05/2015
(7) 16/0265 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51816
(2) 3200500851 du 31.05.2005
(3) 7 et 11
(4) 7 et 11
(5) Société dite : THE TORO COMPANY, 8111
Lyndale
Avenue
South,
BLOOMINGTON,
Minnesota 55420 (US)
(6) 3022015759 du 28/05/2015
(7) 16/0267 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 25644
(2) 75576 du 17.07.1985
(3) 37
(4) 37
(5) Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, HIROSHIMA-KEN (JP)
(6) 3022015762 du 29/05/2015
(7) 16/0269 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35200
(2) 84681 du 04.07.1995
(3) 5
(4) 5
(5) E.R.
Squibb
&
Sons,
L.L.C.,
Lawrenceville-Princeton Road, PRINCETON, New
Jersey 08540 (US)
(6) 3022015767 du 29/05/2015
(7) 16/0270 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 4517
(2) 54718 du 29.06.1965
(3) 5, 29 et 30
(4) 5, 29 et 30
(5) Associated British Foods Plc, Weston Centre,
10 Grosvenor Street, LONDON W1K 4QY (GB)
(6) 3022015760 du 26/05/2015
(7) 16/0271 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 32772
(2) 82421 du 06.05.1993
(3) 3
(4) 3

(5) PUIG FRANCE, 6 boulevard du parc, 92200,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(6) 3022013526 du 16/04/2013
(7) 16/0272 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35530
(2) 85002 du 03.10.1995
(3) 6, 10, 11 et 12
(4) 6, 10, 11 et 12
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (trading
as Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022015670 du 15/05/2015
(7) 16/0182 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51960
(2) 3200500922 du 09.06.2005
(3) 5 et 31
(4) 5 et 31
(5) BASF SE, 67056 LUDWIGSHAFEN AM
RHEIN (DE)
(6) 3022015667 du 12/05/2015
(7) 16/0181 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35194
(2) 84672 du 30.06.1995
(3) 3
(4) 3
(5)
PZ
Cussons
(International)
Limited,
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way,
MANCHESTER M22 5TG (GB)
(6) 3022015770 du 29/05/2015
(7) 16/0185 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 49636
(2) 3200400472 du 24.03.2004
(3) 29, 30 et 32
(4) 29, 30, 32
(5) OMAR KASSEM AL ESAYI MARKETING
CO. LTD, Frimex Plaza, Al-Andalus District,
Ibrahim Al-Juffali St Off Prince Mohamed
Ben Abdul Aziz St. (TAHLIA), P.O. Box 8680,
JEDDAH 21492 (SA)
(6) 30220131388 du 13/12/2013
(7) 16/0201 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 50952
(2) 3200401805 du 26.11.2004
(3) 32 et 33
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(4) 32, 33
(5) Klassika International Limited, 203, 2nd Floor
Liliana Bulding, 10, Kyriakou Matsi Avenue,
Agious Omologites, PC 1082, NICOSIA, Cyprus
(CY)
(6) 3022015695 du 21/05/2015
(7) 16/0228 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35291
(2) 84755 du 28.07.1995
(3) 33
(4) 33
(5) William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich
Distillery, DUFFTOWN, Banffshire Scotland (GB)
(6) 3022015765 du 29/05/2015
(7) 16/0245 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 4422
(2) 54598 du 26.05.1965
(3) 1, 2 et 16
(4) 1, 2 et 16
(5) LAROUSSE, 21, rue du Montparnasse, 75006
PARIS (FR)
(6) 3022015734 du 26/05/2015
(7) 16/0256 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35531
(2) 85003 du 03.10.1995
(3) 6, 10, 11 et 12
(4) 6, 10, 11 et 12
(5) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (trading
as Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022015671 du 15/05/2015
(7) 16/0183 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 4576
(2) 54796 du 13.08.1965
(3) 16
(4) 16
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières,
92110 CLICHY (FR)
(6) 3022015648 du 08/05/2015
(7) 16/0186 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 15584
(2) 65607 du 11.11.1975
(3) 8, 16, 25 et 34
(4) 8, 16, 25 et 34

(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières,
92110 CLICHY (FR)
(6) 3022015650 du 08/05/2015
(7) 16/0187 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35510
(2) 84984 du 26.09.1995
(3) 16
(4) 16
(5) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières,
92110 CLICHY (FR)
(6) 3022015649 du 08/05/2015
(7) 16/0188 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35159
(2) 84637 du 30.06.1995
(3) 9
(4) 9
(5) Truly Electronics Manufacturing Limited, 2nd
Floor, Chung Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip
Street, KWAI CHUNG, New Territories (HK)
(6) 3022015652 du 11/05/2015
(7) 16/0189 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 16888
(2) 65006 du 08.04.1975
(3) 5
(4) 5
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse,
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR)
(6) 3022015480 du 01/04/2015
(7) 16/0191 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51887
(2) 3200500801 du 19.05.2005
(3) 35, 36 et 39
(4) 35, 36 et 39
(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA,
INC, 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA,
Georgia 30328 (US)
(6) 3022015599 du 28/04/2015
(7) 16/0192 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51965
(2) 3200500927 du 09.06.2005
(3) 32
(4) 32
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(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) 3022015592 du 27/04/2015
(7) 16/0193 du 31/05/2016
________________________________________

(5) NEKTAR THERAPEUTICS, 455 Mission Bay
Boulevard South, Suite 100, SAN FRANCISCO,
California 94158 (US)
(6) 3022015638 du 04/05/2015
(7) 16/0163 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 51942
(2) 3200500843 du 27.05.2005
(3) 33
(4) 33
(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) 3022015591 du 27/04/2015
(7) 16/0194 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 52820
(2) 3200501005 du 21.06.2005
(3) 9
(4) 9
(5) CHINA PUTIAN COMPANY LIMITED, No. 2,
Second Street of Shangdi, Zhongguancun
Science Park, Haidian District, BEIJING (CN)
(6) 3022015768 du 29/05/2015
(7) 16/0164 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 51941
(2) 3200500842 du 27.05.2005
(3) 33
(4) 33
(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) 3022015590 du 27/04/2015
(7) 16/0195 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 51944
(2) 3200500858 du 01.06.2005
(3) 5
(4) 5
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022015772 du 29/05/2015
(7) 16/0165 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 34101
(2) 83621 du 24.06.1994
(3) 5
(4) 5
(5) GINSANA
S.A.,
Via
Mulini,
6934
BIOGGIO (CH)
(6) 3022014728 du 20/06/2014
(7) 16/0161 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 51799
(2) 3200500829 du 27.05.2005
(3) 25
(4) 25
(5) Summit Footwear Co., Ltd, 5/4 Mu 1 BangnaTrad
Km.
16,
Bangchalong,
Bangplee,
SAMUTPRAKAN (TH)
(6) 3022015773 du 13/05/2015
(7) 16/0166 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 48867
(2) 3200400006 du 08.01.2004
(3) 5
(4) 5
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284
SURESNES CEDEX (FR)
(6) 302201411 du 08/01/2014
(7) 16/0162 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 52046
(2) 3200500780 du 17.05.2005
(3) 3 et 8
(4) 3 et 8
(5) Supermax Personal Care Private Limited, 4th
Floor, Malhotra House, Opp GPO, FORT
MUMBAI 400 001 (IN)
(6) 3022015681 du 18/05/2015
(7) 16/0167 du 31/05/2016
________________________________________

(1) 51702
(2) 3200500689 du 04.05.2005
(3) 5 et 10
(4) 5 et 10

(1) 51712
(2) 3200500708 du 06.05.2005
(3) 11
(4) 11
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(5) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6,
80807 MÜNCHEN (DE)
(6) 3022015645 du 06/05/2015
(7) 16/0168 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51196
(2) 3200500024 du 07.01.2005
(3) 3
(4) 3
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)
(6) 3022015654 du 11/05/2015
(7) 16/0169 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51773
(2) 3200500790 du 19.05.2005
(3) 12
(4) 12
(5) Ford Motor Company, One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(6) 3022015655 du 11/05/2015
(7) 16/0170 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51996
(2) 3200500985 du 17.06.2005
(3) 5 et 31
(4) 5 et 31
(5) Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th Floor,
CAPE TOWN 8001 (ZA)
(6) 3022015656 du 11/05/2015
(7) 16/0171 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 52819
(2) 3200500984 du 17.06.2005
(3) 41
(4) 41
(5) Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th Floor,
CAPE TOWN 8001 (ZA)
(6) 3022015657 du 11/05/2015
(7) 16/0172 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 52340
(2) 3200500986 du 17.06.2005
(3) 1 et 4
(4) 1 et 4
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger
Canyon
Road,
SAN
RAMON,
California 94583 (US)
(6) 3022015659 du 11/05/2015
(7) 16/0173 du 31/05/2016

(1)

52341

(2) 3200500987 du 17.06.2005
(3) 37
(4) 37
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger
Canyon
Road,
SAN
RAMON,
California 94583 (US)
(6) 3022015660 du 11/05/2015
(7) 16/0174 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

34999

(2) 84479 du 04.05.1995
(3) 33
(4) 33
(5) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES R.M.S.J., 97230 SAINTE MARIE (FR)
(6) 3022015639 du 04/05/2015
(7) 16/0177 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

35001

(2) 84481 du 04.05.1995
(3) 33
(4) 33
(5) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES R.M.S.J., 97230 SAINTE MARIE (FR)
(6) 3022015641 du 04/05/2015
(7) 16/0178 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

35000

(2) 84480 du 04.05.1995
(3) 33
(4) 33
(5) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES R.M.S.J., 97230 SAINTE MARIE, France (FR)
(6) 3022015640 du 04/05/2015
(7) 16/0179 du 31/05/2016
________________________________________
(1)

52358

(2) 3200501344 du 02.09.2005
(3) 29
(4) 29
(5) Mewah Brands (S) Pte. Ltd., 5 International
Business Park, #05-00 Mewah Building,
SINGAPORE 609914 (SG)
(6) 3022015664 du 11/05/2015
(7) 16/0180 du 31/05/2016
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(1) 51974
(2) 3200500962 du 14.06.2005
(3) 6, 7 et 9
(4) 6, 7 et 9
(5) LS CORP., 159, Samsung-dong, Gangnamgu, SEOUL (KP)
(6) 3022015746 du 27/05/2015
(7) 16/0260 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35207
(2) 84687 du 07.07.1995
(3) 9, 11 et 12
(4) 9, 11 et 12
(5) Koito Manufacturing Co., Ltd., Nos.4-8-3
Takanawa, Minato-ku, TOKYO (JP)
(6) 3022015761 du 29/05/2015
(7) 16/0268 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 15635
(2) 65661 du 29.11.1975
(3) 5
(4) 5
(5) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, Chemin de
Nuisement, ZI des 150 Arpents, 28500
VERNOUILLET (FR)
(6) 30220051024 du 23/11/2005
(7) 16/0202 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 15056
(2) 65100 du 07.05.1975
(3) 10
(4) 10
(5) OTICON A/S, Kongebakken 9, DK-2765,
SMØRUM (DK)
(6) 3022015606 du 29/04/2015
(7) 16/0208 du 31/05/2016
________________________________________

(3) 32 et 33
(4) 32, 33
(5) Klassika International Limited, 203, 2nd Floor
Liliana Bulding, 10, Kyriakou Matsi Avenue,
Agious Omologites, PC 1082, NICOSIA (CY)
(6) 3022015694 du 21/05/2015
(7) 16/0227 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 51520
(2) 3200500411 du 15.03.2005
(3) 4, 7, 9 et 11
(4) 4, 7, 9 et 11
(5) Société dite : HYUNDAI CORPORATION, 226,
Shinmunro-1ka, Jongno-gu, SEOUL (KP)
(6) 3022015758 du 28/05/2015
(7) 16/0266 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 53229
(2) 3200501162 du 26.07.2005
(3) 1 et 5
(4) 1 et 5
(5) ISAGRO S.P.A., Via Caldera 21, 20153
MILANO (IT)
(6) 3022015675 du 15/05/2015
(7) 16/0184 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 35160
(2) 84638 du 30.06.1995
(3) 30
(4) 30
(5)
Koninklijke
Douwe
Oosterdoksstraat
80,
AMSTERDAM (NL)
(6) 3022015653 du 11/05/2015
(7) 16/0190 du 31/05/2016

Egberts
1011

B.V.,
DK

(1) 51770
(2) 3200500779 du 17.05.2005
(3) 30
(4) 30
(5) Witor's
S.p.A.,
Galleria
del
Corso,
MILANO 4 - 20122 (IT)
(6) 3022015676 du 15/05/2015
(7) 16/0215 du 31/05/2016
________________________________________
(1) 50951
(2) 3200401804 du 26.11.2004
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BOPI N° 03MQ/2015

Page 37 et 38

Enregistrement n° 81768 (P.V. 3201404420)
Marque : GOLD STAR
Nature de l’erreur :
Adresse du déposant et classe de produits
Au lieu de :
Dale Farm Limited, Dale Farm House, 15 Dargan
Road, BELFAST, Nothern Ireland BT3 9LS (GB)
Classe 29 : (…) butter-cream (…) creme fraichecheese (…) snack ’foods and snack dips.
.

Lire plutôt :

buildings, effluent treatment plantsLighting, heating,
steam generation, cooking, cooling, drying, venting
and water supply equipment as well as sanitary
installations; sewage lifting units,mainly consisting of
pumps and motors for the disposal of sewage water
below the backwash level from toilets, washrooms,
showers and bathrooms in private, trade, industrial
and public buildings, effluent treatment plants.
Lire plutôt :
Class 20 : Lighting, heating, steam generation,
cooking, cooling, drying, venting and water
supply equipment
as
well
as
sanitary
installations;
sewage
lifting
units,mainly
consisting of pumps and motors for the disposal
of sewage water below the backwash level from
toilets, washrooms, showers and bathrooms in
private, trade, industrial and public buildings,
effluent treatment plants.
__________________________________________

Dale Farm Limited, Dale Farm House, 15 Dargan
Road, BELFAST, Northern Ireland BT3 9LS (GB)
Classe 29 : (…) butter ; cream (…); (…) creme
fraiche; cheese (…), (…) snack foods and snack
dips.
__________________________________________

BOPI N° 02MQ/2015
Page 113

Enregistrement n° 81502 (P.V. 3201404020)
Marque : KSB
Nature de l’erreur :
Classe de produits
Au lieu de :
Class 20 : Lighting, heating, steam generation,
cooking, cooling, drying, venting and water supply
equipment as well as sanitary installations; sewage
lifting units,mainly consisting of pumps and motors for
the disposal of sewage water below the backwash
level from toilets, washrooms, showers and
bathrooms in private, trade, industrial and public

BOPI N° 02MQ/2015

Page 20

Enregistrement n° 81269 (P.V. 3201400125)
Marque : MORE TO EVERY MOMENT
Nature de l’erreur :
Priorité revendiquée
Au lieu de :
UA No. UK00003012847 du 05/07/2013
Lire plutôt :
GB No. UK00003012847 du 05/07/2013
__________________________________________

BOPI N° 01MQ/2015

Page 70

Enregistrement n° 80903 (P.V. 3201403337)
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Marque : PILATUS

Marque : JUNICLAIR

Nature de l’erreur :

Nature de l’erreur :

Adresse du déposant
Au lieu de :
8-1 Akashi-cho, Chuo-ko, TOKYO 104-6591 (JP)

Classe de produit
Au lieu de :
Class 36: (…) and monetary affairs, with fun and
capital investments (…)

Lire plutôt :
Lire plutôt :
8-1 Akashi-cho, Chuo-ku, TOKYO 104-6591 (JP)
__________________________________________
Enregistrement n° 80902 (P.V. 3201403336)

Class 36: (…) and monetary affairs, with fund and
capital investments (…)
__________________________________________

Marque : FOLTRON

BOPI N° 08MQ/2014
Nature de l’erreur :
Adresse du déposant
Au lieu de :
8-1 Akashi-cho, Chuo-ko, TOKYO 104-6591 (JP)
Lire plutôt :
8-1 Akashi-cho, Chuo-ku, TOKYO 104-6591 (JP)
__________________________________________

Pages 73 et 74

Enregistrement n° 78740 (P.V. 3201400863)
Marque : MACINTYRE
Nature de l’erreur :

Enregistrement n° 80901 (P.V. 3201403335)
Marque : BIOZYME

Adresse du déposant
Au lieu de :
Niedersedlitzer Str. 14, 01239 DRESDEN (DE)

Nature de l’erreur :
Lire plutôt :
Adresse du déposant
Au lieu de :
8-1 Akashi-cho, Chuo-ko, TOKYO 104-6591 (JP)
Lire plutôt :
8-1 Akashi-cho, Chuo-ku, TOKYO 104-6591 (JP)
__________________________________________

Niedersedlitzer Str. 41, 01239 DRESDEN (DE)

Enregistrement n° 78739 (P.V. 3201400862)
Marque : MACINTYRE
Nature de l’erreur :

BOPI N° 12MQ/2014

Page 110

Adresse du déposant
Au lieu de :
Niedersedlitzer Str. 14, 01239 DRESDEN (DE)
Lire plutôt :

Enregistrement n° 80638 (P.V. 3201403010)

Niedersedlitzer Str. 41, 01239 DRESDEN (DE)
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Pages 190 et 191

Au lieu de :
TACUMAN 466, (1049) City of Buenos Aires (AR)

Enregistrement n° 79007 (P.V. 3201401006)
Lire plutôt :
Marque : ZENITHOPTIMEDIA
Nature de l’erreur :

TUCUMAN 466, (1049) City of Buenos Aires (AR).
__________________________________________

Dénomination de la marque
Au lieu de :

Lire plutôt :

__________________________________________

BOPI N° 04MQ/2014

Page 29

Enregistrement n° 76847 (P.V. 3201301063)
Marque : DCASH

BOPI N° 07MQ/2014
Nature de l’erreur :
Pages 16 et 17

Enregistrement n° 78151 (P.V. 3201400211)
Marque : N
Nature de l’erreur :
Classe de produit
Au lieu de :
Class 20: (…) works or art of plastics, bed and
mattress.

Adresse du déposant
Au lieu de :
26 Charlermprakiat R. 9 Soi 30 Yak 12 Dokmai,
Pravet, BANGKOK 10252 (TH)
Lire plutôt :
26 Charlermprakiat R. 9 Soi 30 Yak 12 Dokmai,
Pravet, BANGKOK 10250 (TH).
__________________________________________
Enregistrement n° 76848 (P.V. 3201301064)
Marque : LIFEFORD PARIS

Lire plutôt :
Nature de l’erreur :
Class 36: (…) works or art of plastics; bed and
mattress.
__________________________________________
Page 74

Adresse du déposant
Au lieu de :
26 Charlermprakiat R. 9 Soi 30 Yak 12 Dokmai,
Pravet, BANGKOK 10252 (TH)
Lire plutôt :

Enregistrement n° 78324 (P.V. 3201400399)
Marque : universal assistance

26 Charlermprakiat R. 9 Soi 30 Yak 12 Dokmai,
Pravet, BANGKOK 10250 (TH).
__________________________________________

Nature de l’erreur :
Adresse du déposant

BOPI N° 02MQ/2014
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Page 74

Enregistrement n° 76259 (P.V. 3201301749)
Marque : MALTIZ
Nature de l’erreur :
Classe de produit
Au lieu de :
Classe 29: Tous les produits de la classe 29.
Classe 30: Tous les produits de la classe 30.
Classe 32: Tous les produits de la classe 32.

congelés, séchés, et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles
et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire
lever ;
sel ;
moutarde ;
vinaigre,
sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool ; boissons à base de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations.
__________________________________________

Lire plutôt :
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier:
extraits de viande ; fruits et legumes conserves,
congelés, séchés, et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles
et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire
lever ;
sel ;
moutarde ;
vinaigre,
sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières ; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool ; boissons à base de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations.
__________________________________________

BOPI N° 02MQ/2013

Page 84

Enregistrement n° 72446 (P.V. 3201202477)
Marque : MASSIMO DUTTI
Nature de l’erreur :
Adresse du déposant
Au lieu de :
Avenida de la Diputacon, Edificio Inditex, 15142
ARTEIXON (A Coruna) (ES)
Lire plutôt :

Enregistrement n° 76260 (P.V. 3201301750)
Marque : VIGO

Avenida de la Diputacon, Edificio Inditex, 15142
ARTEIXO (A Coruna) (ES).
__________________________________________

Nature de l’erreur :
Classe de produit
Au lieu de :
Classe 29: Tous les produits de la classe 29.
Classe 30: Tous les produits de la classe 30.
Classe 32: Tous les produits de la classe 32.
Lire plutôt :
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier:
extraits de viande ; fruits et legumes conserves,

BOPI N° 05MQ/2012

Page 194

Enregistrement n° 71551 (P.V. 3201201699)
Marque : NT400
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Nature de l’erreur :
Nature de l’erreur :
Adresse du déposant
Au lieu de :
No. 2 Takaracho, Kangawa-ku, YOKOHAMA-SHI,
Kanagawa-ken (JP)
Lire plutôt :
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI,
Kanagawa-ken (JP).
__________________________________________

Nom du déposant
Au lieu de :
LIGNAFRICA SERVICES
Lire plutôt :
LIGNAFRICA
__________________________________________

BOPI N° 03MQ/2012

Enregistrement n° 71552 (P.V. 3201201700)
Marque : CABSTAR
Page 202
Nature de l’erreur :
Adresse du déposant
Au lieu de :
No. 2 Takaracho, Kangawa-ku, YOKOHAMA-SHI,
Kanagawa-ken (JP)

Enregistrement n° 70441 (P.V. 3201200532)
Marque : CEI
Nature de l’erreur :

Lire plutôt :
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI,
Kanagawa-ken (JP).
__________________________________________

Adresse du déposant
Au lieu de :
Via Emilia 238, ANZOLA DELL’EMILIA (Bologna) (IT)
Lire plutôt :

Page 196

Enregistrement n° 71560 (P.V. 3201201718)

Via Emilia 239, ANZOLA DELL’EMILIA (Bologna)
(IT).
__________________________________________

Marque : LIGNAFRICA

BOPI N° 02MQ/2012

Nature de l’erreur :
Nom du déposant
Au lieu de :
LIGNAFRICA SERVICES

Page 349

Inscription n° 12-0381
Lire plutôt :

N° d’enregistrement : 32656

LIGNAFRICA
__________________________________________

Nature de l’erreur :

Enregistrement n° 71561 (P.V. 3201201719)

Adresse du titulaire
Au lieu de :

Marque : LIGNAFRICA
246
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ERRATA

Ancienne adresse : Singerstr. 148, INGELHEIM AM
RHEIM (DE)

Enregistrement n° 68281 (P.V. 3201001684)
Marque :

Lire plutôt :
Nature de l’erreur :
Ancienne adresse : Singerstr. 148, INGELHEIM
AM RHEIN (DE).
__________________________________________

BOPI N° 01MQ/2012

Page 110

Classe de services
Au lieu de :
Class 37 : (…) installation services.
Lire plutôt :
Class 37 : (…) installation work.
__________________________________________
Pages 134 et 135

Enregistrement n° 68280 (P.V. 3201001683)
Enregistrement n° 68372 (P.V. 3201101585)
Marque :
Marque : AT THE SPEED OF IDEAS
Nature de l’erreur :
Nature de l’erreur :
Classe de produits
Au lieu de :
Class 1 : (…) for leather tanning and for conserving
foodstuffs; glycerides, fatty acids, gelatin for industrial
purposes (…)
Class 17 : (…) sealants for filing holes; cracks splits
and other imperfections; insulating varnishes;
materials and compounds for thermal insulation;
sealing agents; sealants for filing holes (…)
Class 19 : (…) cement and cement mixtures; cement
and mortar for filing holes; non-metallic building
materials for filling, ,repairing and touching up cracks,
(…).
Lire plutôt :
Class 1 : (…) for leather tanning and for
conserving food stuffs; glycerides, fatty acids,
gelatin for industrial purposes (…)
Class 17 : (…) cracks splits and other
imperfections; insulating varnishes; materials
and compounds for thermal insulation; sealing
agents; sealants for filing holes (…)
Class 19 : (…) cement and cement mixtures; (…)
for filing holes; non-metallic building materials
for filling, repairing and touching up cracks, (…)
__________________________________________

Classe de produits
Au lieu de :
Class 9 : (…) hard disks video disks readers, (…)
Lire plutôt :
Class 9 : (…), hard disks, video disks readers,
(…)
__________________________________________
Page 380

Inscription n° 12-0174
N° d’enregistrement : 11724
Marque : New TIGER
Nature de l’erreur :
Adresse du titulaire
Au lieu de :
401 Commonwealth Drive, ≠ 03-03 Haw Par Techno
Centre, SINGAPORE 14958 (SG)
Lire plutôt :

Pages 110 et 111
247

BOPI 05MQ/2016

ERRATA

401 Commonwealth Drive, ≠ 03-03 Haw Par
Techno Centre, SINGAPORE 149598 (SG).
__________________________________________

N° d’enregistrement antérieur 41258

Inscription n° 12-0177

Adresse du déposant
Au lieu de :
Avery Island Parish of Iberia Louisiana 70513 (US)

N° d’enregistrement : 35844
Marque : VAT 69
Nature de l’erreur :
Nom du titulaire
Au lieu de :
Avant : United Distillers plc (trading as Jonh Walker &
Sons (SG)
Lire plutôt :
Avant : United Distillers Limited
__________________________________________

BOPI N° 02MQ/2011

Nature de l’erreur :

Lire plutôt :
Avery Island, Parish of Iberia, Louisiana 70513
(US)
__________________________________________
Renouvellement n° 17837 (P.V. 30220090053)
N° d’enregistrement antérieur 40581
Nature de l’erreur :
Nom du titulaire actuel :
Au lieu de :
Sony Entertainment Inc.
Lire plutôt :

Pages 128 et 129
Sony Music Entertainment Inc.
__________________________________________
Enregistrement n° 65843 (P.V. 3201002165)

BOPI N° 03MQ/2008

Marque : BOSS ORANGE
Nature de l’erreur :
Adresse du déposant
Au lieu de :
DieselstrabBe 12, 72555, METZINGEN (DE)
Lire plutôt :
Dieselstraβe 12, 72555, METZINGEN (DE)
__________________________________________

BOPI N° 01MQ/2010

Page 283
Inscription n° 08-0472
N° d’enregistrement : 22745
Marque : MALIBU
Nature de l’erreur :
Nom du cédant
Au lieu de :
Austin Nichols & Co., Incorporated

Page 322
Lire plutôt :
Renouvellement n° 17742 (P.V. 30220090811)

Austin, Nichols & Co., Incorporated
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ERRATA

Inscription n° 08-0471

Nature de l’erreur :

N° d’enregistrement : 22745

Nom du cédant
Au lieu de :
Allied Domecq Spirits & Wine USA, LLC

Nature de l’erreur :
Nom du bénéficiaire
Au lieu de :
Austin Nichols & Co., Incorporated

Lire plutôt :
Allied Domecq Spirits & Wine USA LLC
__________________________________________

Lire plutôt :

BOPI N° 01MQ/2006

Austin, Nichols & Co., Incorporated
__________________________________________
Inscription n° 08-0470

Page 306

N° d’enregistrement : 22745
Nature de l’erreur :

Extension n° 05-0251 (P.V. 30420040129)
N° d’enregistrement : 41288

Nom du bénéficiaire
Au lieu de :
Allied Domecq Spirits & Wine USA, LLC

Nature de l’erreur :

Lire plutôt :
Allied Domecq Spirits & Wine USA LLC
__________________________________________
Inscription n° 08-0469
N° d’enregistrement : 21718

Adresse du demandeur
Au lieu de :
Tridents Chambers, Wickhams Cay P.O. BOX 146
ROAD TOWN, Tortola (VG)
Lire plutôt :
Tridents Chambers, Wickhams Cay, P.O. BOX 146
ROAD TOWN, Tortola (VG)
__________________________________________

Marque : MALIBU

BOPI N° 03MQ/2005

Nature de l’erreur :
Nom du cédant
Au lieu de :
Austin Nichols & Co., Incorporated

Page 137

Enregistrement n° 50546 (P.V. 3200401340)
Lire plutôt :
Marque : AZERA
Austin, Nichols & Co., Incorporated
__________________________________________
Inscription n° 08-0468
N° d’enregistrement : 21718
Marque : MALIBU

Nature de l’erreur :
Adresse du déposant
Au lieu de :
231, Yangjae-Dong, Scocho-Gu, SEOUL (KR)
Lire plutôt :
249

ERRATA

BOPI 05MQ/2016

BOPI N° 02MQ/1981

Yangjae-Dong, Seocho-Gu, SEOUL (KR)
__________________________________________
Page 204

BOPI N° 01MQ/2001

Enregistrement n° 22017 (P.V. n° 72121)
Page 114
Marque : MG
Enregistrement n° 43630 (P.V. n° 320001015)

Nature de l’erreur :

Marque : JUSSI

Nom du déposant
Au lieu de :
DISTILERIAS M.G. S.A.

Nature de l’erreur :
Adresse du déposant
Au lieu de :
c/o Arosama, Noriega & Contreras Banco do Brazil
Building, Elvira Mendez Street No. 10 PANAMA (PA)

Lire plutôt :
DESTILERIAS M.G. S.A.
__________________________________________

Lire plutôt :

BOPI N° 02MQ/1976

C/o Arosemena, Noriega & Contreras Banco do
Brazil Building, Elvira Mendez Street No. 10
PANAMA (PA)
__________________________________________

Page 34

Enregistrement n° 16349 (P.V. n° 66397)

BOPI N° 02MQ/2000
Marque : DOUBLE CHEVRON
Nature de l’erreur :

Page 221

Nom du déposant
Au lieu de :
SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN

Enregistrement n° 42064 (P.V. n° 90054)
Marque : WHITE HORSE

Lire plutôt :

Nature de l’erreur :

AUTOMOBILES CITROEN

Nom du déposant
Au lieu de :
UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LIMITED
Lire plutôt :
UNITED DISTILLERS
LIMITED

AND

VINTNERS

(ER)
250

