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

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

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

(1)Numéro d’enregistrement 
(2) Numéro et date de dépôt 
(3)Classe(s) des produits ou des services 
(4)Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)  
(5) Numéro et date de la demande d’extension  
(6) Numéro et date de la décision d’extension 
(7)Pays bénéficiaire de l’extension 
(8) Mandataire le cas échéant 
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2018) 

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

PRODUITS 
 
Classe 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines 

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences. 
 
Papier sensible; compositions pour la réparation des pneumatiques; sel pour conserver autre que pour les aliments; additifs destinés à 
l'industrie alimentaire, à savoir pectine, lécithine, enzymes et conservateurs chimiques; ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
cosmétiques et produits pharmaceutiques, tels que les vitamines, les conservateurs et les antioxydants; matières filtrantes, à savoir 
substances minérales, substances végétales et matériaux céramiques en particules. 
 

Classe 2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
 
Diluants, épaississants, fixatifs et siccatifs pour peintures, vernis et laques; mordants pour le bois et le cuir; huiles antirouille et huiles pour la 
conservation du bois; matières tinctoriales pour vêtements; colorants pour les aliments ou les boissons. 
 

Classe 3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
 
Préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; déodorants pour êtres humains ou 
animaux; préparations pour parfumer l'atmosphère; autocollants de stylisme ongulaire; cire à polir; papier de verre. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
 
Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; cires brutes, cires à usage industriel; énergie électrique; carburants pour moteurs, 
biocarburants; additifs non chimiques pour carburants; bois en tant que combustible. 
 

Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides. 
 
Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; couches pour bébés et pour personnes incontinentes; 
désodorisants; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime 
alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; substituts de repas et aliments et boissons diététiques à usage médical ou 
vétérinaire. 
 

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils 
métalliques non électriques; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts. 
 
Métaux en feuilles et en poudre destinés à des opérations de transformation ultérieure; matériaux de construction métalliques, à savoir 
matériaux métalliques pour voies ferrées, tuyaux métalliques; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir boulons, vis, clous, roulettes 
de meubles, éléments de fermeture pour fenêtres; constructions et structures transportables métalliques, telles que  maisons préfabriquées, 
piscines, cages pour animaux sauvages, patinoires; produits en métaux communs non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur 
destination, à savoir boîtes tous usages en métaux communs, statues, bustes et objets d'art en métaux communs. 

 
Classe 7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de 

transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel; 
couveuses pour œufs; distributeurs automatiques. 
 
Parties de toutes sortes de moteurs, à savoir démarreurs, silencieux et cylindres pour moteurs; appareils électriques de nettoyage et de 
polissage, à savoir cireuses électriques pour chaussures, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes et aspirateurs; imprimantes 
3D; robots industriels; certains véhicules spéciaux autres que pour le transport, à savoir balayeuses, machines pour la construction de routes, 
bouldozeurs, chasse-neige, bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles desdits véhicules. 

 
Classe 8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. 

 
Outils à fonctionnement manuel pour l'agriculture, le jardinage et le paysagisme; outils à fonctionnement manuel pour menuisiers, artistes et 
autres artisans, à savoir marteaux, matoirs et burins; manches pour outils à main à fonctionnement manuel, tels que couteaux et faux; 
instruments à main électriques et non électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel, à savoir rasoirs, appareils à friser les cheveux, 
appareils à imprimer des tatouages, appareils de manucure et de pédicurie; pompes à fonctionnement manuel; couverts, tels que couteaux, 
fourchettes et cuillères, y compris ceux en métaux précieux. 
 

Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. 
 
Appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments utilisés pour la commande d'un navire, tels 
qu'appareils et instruments de mesure et de transmission d'ordres; rapporteurs; machines de bureau à cartes perforées; programmes 
informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, logiciels enregistrés sur support 
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe. 
 

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et 
articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
 
Bandages orthopédiques et vêtements spéciaux à usage médical, à savoir vêtements de compression, bas pour les varices, camisoles de 
force, chaussures orthopédiques; articles, instruments et dispositifs pour la menstruation, la contraception et l'accouchement, à savoir 
coupes menstruelles, pessaires, préservatifs, matelas pour l'accouchement, forceps; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en 
matériaux artificiels ou synthétiques pour implantation, à savoir implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels, seins artificiels, 
stimulateurs cérébraux, implants biodégradables pour fixation osseuse; meubles spécialement conçus pour un usage médical, tels que 
fauteuils à usage médical ou dentaire, matelas à air à usage médical, tables d'opération. 
 

Classe 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
 
Appareils de climatisation; bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non 
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical; vêtements chauffés électriquement; bouilloires 
électriques; ustensiles de cuisson électriques. 
 

Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
 
Moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; véhicules 
télécommandés autres que les jouets; parties de véhicules, à savoir pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues de véhicule, chenilles 
pour véhicules. 

 
Classe 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice. 

 
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 

 
Articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d'imitation, à savoir strass; boutons de manchettes, épingles de cravate, fixe 
cravates; porte-clés et breloques pour porte-clés; breloques en tant qu'articles de bijouterie; boîtes à bijoux; parties constitutives d'articles 
de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie, telles que  fermoirs et perles pour la bijouterie, mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horloge, 
ressorts de montres, verres de montres. 

 
Classe 15 Instruments de musique. 

 
Pianos mécaniques et leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique électriques et électroniques. 

 
Classe 16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou 
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés. 
 
Coupe-papier; étuis, housses et dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier, à savoir dossiers, pinces à billets, porte-
chéquiers, pince-notes, pochettes pour passeports, albums; certaines machines de bureau, à savoir machines à écrire, duplicateurs, 
machines d'affranchissement de courrier pour le bureau, taille-crayons; articles de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux 
peintres d'intérieur et d'extérieur, à savoir godets pour la peinture, chevalets et palettes pour peintres, rouleaux et bacs à peinture; certains 
produits jetables en papier, à savoir bavoirs, mouchoirs et linge de table en papier; produits en papier ou en carton non classés par ailleurs 
selon leur fonction ou leur destination, à savoir sacs, enveloppes et contenants en papier pour le conditionnement, statues, figurines et objets 
d'art en papier ou en carton, tels que figurines en papier mâché, lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non. 

 
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines 

sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
 
Gomme pour le rechapage des pneus; barrières flottantes antipollution; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage; pellicules en matières plastiques autres que pour l'empaquetage et le conditionnement, à savoir feuilles anti éblouissantes pour 
vitres; fils élastiques et fils de caoutchouc ou en matières plastiques non à usage textile; certains produits fabriqués à partir des matières 
comprises dans cette classe non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur destination, à savoir pique-fleurs en mousse, matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, bouchons en caoutchouc, tampons amortisseurs en caoutchouc, sachets ou 
enveloppes en caoutchouc pour le conditionnement. 
 

Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux. 
 
Bagages et sacs de transport, à savoir valises, malles, sacs de voyage, porte-bébés hamac, cartables; porte-adresses pour bagages; porte-
cartes de visite et portefeuilles; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir. 

 
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions 

transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 
Bois mi-ouvrés à savoir poutres, planches, panneaux; bois contreplaqués; verre de construction à savoir dalles, tuiles en verre; granulés de 
verre pour le marquage des routes; boîtes aux lettres en maçonnerie. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 

coquilles; écume de mer; ambre jaune. 
 
Meubles métalliques, meubles pour le camping, râteliers à fusils, présentoirs pour journaux; stores d'intérieur pour fenêtres; articles de literie, 
tels que matelas, sommiers, oreillers; glaces, miroirs d'ameublement et de toilette; plaques d'immatriculation non métalliques; petits articles 
de quincaillerie non métallique, à savoir boulons, vis, chevilles, roulettes de meubles, colliers d'attache pour tuyaux; boîtes aux lettres, ni en 
métal, ni en maçonnerie. 

 
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi- ouvré, à 
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence. 
 

Classe 22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de 
marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
 

Classe 23 Fils à usage textile. 
 
Classe 24 Textiles et leurs succédanés; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses 

d'oreillers, serviettes de toilette en matières textiles; linge de lit en papier; sacs de couchage, draps pour sacs de couchage; moustiquaires. 
 

Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 
 

Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour cheveux; 
cheveux postiches. 
 
Perruques, toupets et barbes postiches; barrettes et bandeaux pour cheveux; filets pour cheveux; boucles et fermetures à glissière; 
breloques autres que pour articles de bijouterie et porteclés. 

 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles. 

 
Produits destinés à recouvrir ou à revêtir, dans un but d'aménagement, les sols ou les murs déjà construits. 
 

Classe 28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël. 
 
Appareils de divertissement et de jeux, y compris leurs dispositifs de commande; objets de cotillon et articles de farces et attrapes, à savoir 
masques de carnaval, chapeaux de cotillon en papier, confettis, bombes de table pour fêtes et papillotes surprise (crackers de Noël); 
matériel de chasse et de pêche, à savoir cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, leurres, appeaux pour la chasse; engins pour sports et 
jeux divers. 

 
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. 
 
Boissons lactées où le lait prédomine; graines préparées pour l'alimentation humaine autres qu'en tant qu'assaisonnements ou 
aromatisants. 

  
Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
 
Boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé; céréales préparées pour l'alimentation humaine à savoir flocons d'avoine ou 
d'autres céréales. 
 

Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits 
et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 
 
Céréales non transformées; fruits et légumes frais, également lavés ou cirés; résidus d'origine végétale; algues non transformées; grumes; 
œufs à couver; truffes et champignons frais; litières pour animaux, à savoir sable aromatique, papier sablé pour animaux de compagnie. 

 
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 
 
Boissons désalcoolisées. 
 

Classe 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). 
 

Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
 
Succédanés du tabac (non à usage médical). 
 
 

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 

 
Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, 
de déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services. 
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Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de 
distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques; services comportant 
enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et d'enregistrements, de même que la 
compilation de données mathématiques ou statistiques; services des agences de publicité ainsi que des services tels que distribution de 
prospectus, directement ou par la poste, ou distribution d'échantillons. 

Classe 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
 
Services en rapport avec les affaires financières ou monétaires, à savoir : services de tous instituts bancaires ou institutions en rapport avec 
eux, telles qu'agences de change ou services de compensation; services d'instituts de crédit autres que les banques, tels qu'associations 
coopératives de crédit, compagnies financières individuelles, prêteurs; services des "investment trusts", des compagnies "holding"; services 
des courtiers en valeurs et en biens; services en rapport avec les affaires monétaires, assurés par des agents fiduciaires; services rendus en 
rapport avec l'émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; crédit-bail financier; services d'administrateurs d'immeubles c'est-à-dire 
les services de location, d'estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de fonds; services en rapport avec les assurances, tels que les 
services rendus par des agents ou courtiers s'occupant d'assurances, les services rendus aux assurés et les services de souscription 
d'assurances. 
 

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Services se rapportant à la construction des édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services des 
entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou 
couvreurs; services annexes aux services de construction tels qu'inspections de projets de constructions; services de construction navale; 
services de location d'outils ou de matériel de construction; services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de remettre n'importe 
quel objet en bon état après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle (rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant 
devenu imparfait dans sa condition première); divers services de réparation, tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des 
instruments et des outils; services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en changer aucune des 
propriétés. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

 
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. 

 
Services rendus par des compagnies exploitant des stations, des ponts, des transbordeurs (railroad ferries), utilisés par le transporteur; 
services en rapport avec la location de véhicules de transport; services en rapport avec le remorquage maritime, le déchargement, le 
fonctionnement des ports et des quais et le sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur cargaison; services en rapport avec l'emballage 
et l'empaquetage de marchandises avant l'expédition; services consistant en informations concernant les voyages ou les transports de 
marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport; 
services relatifs à l'inspection de véhicules ou de marchandises avant le transport. 
 

Classe 40 Traitement de matériaux. 
 
Services en rapport avec la transformation d'un objet ou d'une substance et tout traitement impliquant une modification de leurs propriétés 
essentielles telle que la teinture d'un vêtement; chromage des pare-chocs d'une automobile; services de traitement de matériaux qui peuvent 
intervenir en cours de fabrication d'une substance ou d'un objet quelconque autre qu'un édifice à savoir les services se référant au 
découpage, au façonnage, au polissage par abrasion ou au revêtement métallique; fabrication sur mesure de produits à la demande et selon 
le cahier des charges de tiers à savoir la fabrication sur mesure d'automobiles. 
 

Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
 
Services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux, sous toutes leurs formes; services dont le but essentiel est le divertissement, 
l'amusement ou la récréation d'individus; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou 
éducatifs. 
 

Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception 
et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets 
techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques 
autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique. Contrôle 
technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’œuvres 
d’art. 

 
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches 

industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
 
Services d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifique 
et technologique (y compris 
services de conseils technologiques); services en matière de technologie et d'informatique concernant la sécurisation des données 
informatiques et des informations personnelles et financières et concernant la détection d'accès non autorisés à des données et à des 
informations; services de recherche scientifique à buts médicaux. 
 

Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire. 
 
Services de réservation de logements pour voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage ou des courtiers; pensions pour 
animaux. 
 

Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture. 
 
Services d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus (tels que des examens radiographiques et prises de sang); services 
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d'insémination artificielle; consultations en matière de pharmacie; élevage d'animaux; services en rapport avec la culture des plantes tels 
que le jardinage; services en rapport avec l'art floral tels que la composition florale ainsi que les services rendus par des jardiniers-
paysagistes. 

 
Classe 45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
 
Services rendus par des juristes, assistants juridiques et avocats-conseils, à des individus, des groupes d'individus, des organisations ou des 
entreprises; services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; services 
rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d'accompagnement en société, agences matrimoniales, 
services funéraires. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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(111) 99180 
(210) 3201702659 
(220) 17/08/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

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

(111) 99181 
(210) 3201402851 
(220) 24/07/2014 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Levure de panification. 
(540)  

 
 

(731) ALL STAPLE FOODS S.A. (ASTAFOOD 
S.A.), 241, Avenue Charles Degaulles, B.P. 4643, 
POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 99182 
(210) 3201402403 
(220) 04/07/2014 
(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Commercial intermediary services in 
the field of automobiles, commercial intermediary 
services in the field of parts and accessories for 
automobiles, sales arranging of automobiles, 
sales arranging of parts and accessories for 
automobiles, marketing services, rental of 
advertisement space and advertising material, bill-
posting, organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes, organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, demonstration of goods, sales 
promotion for others, advertising services by 
means of mobile telephones, on-line advertising 
on a computer network, compilation of statistics, 
compilation of information into computer 
databases, import-export agencies, office 
machines and equipment rental services, online 
auction services. 
Class 41 : Production of animated films, 
distribution of animated films, presentation of live 
performances, presentation of musical 
performance, production of shows, doll play 
performances, film production other than 
advertising films, television show production, 
production of television programmes, publication 
of education materials, publication of books, 
providing on-line electronic publications(not 
downloadable), arranging and conducting of 
educational events, provision and operation of 
sports facilities, game services, game services 
provided on-line from a computer network, 
children's playground operation, providing and 
operating of amusement facilities, provision of 
park facilities, provision of amusement park 
facilities, organization of sports competitions, 
sponsoring and promoting services for sports, 
providing sporting competitions, organizing of 
sporting competitions, organization of sporting 
events, organization of sports competitions, 
organization of motor races, rental of stadium 
facilities. 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY (a Korean 
limited liability company incorporated under the 
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laws of  Republic of Korea)., 231 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, SEOUL 137-130 (KR) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99183 
(210) 3201400172 
(220) 16/01/2014 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Recueil de données financières et 
micro-financières dans un fichier central ; 
systématisation de données financières et micro-
financières dans un fichier central ; gestion de 
bases de données financières et micro-financières 
; gestion de bases de données informatisées dans 
le domaine de la micro-finance ; gestion de 
fichiers informatiques relatifs à la micro-finance; 
recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques relatifs à la micro-finance pour des 
tiers; services de parrainage publicitaire; services 
de sponsoring; services de mécénat ; services 
d'aide à la direction des affaires par la mise en 
relation de partenaires économiques, 
institutionnels, entreprises et particuliers dans 
l'objectif de promouvoir la micro-finance ; services 
de relations publiques par la mise en relation de 
partenaires économiques, institutionnels, 
entreprises et particuliers dans l'objectif de 
promouvoir la micro-finance ; prévisions 
économiques ; analyses économiques ; 
établissement de statistiques économiques ; 
services de mise en relation entre investisseurs, 
personnes physiques ou morales et des 
entreprises en recherche de fonds ; services de 
mise en relation entre investisseurs, personnes 
physiques ou morales et des entreprises en 
recherche de fonds rendus en ligne sur Internet 
ou par le biais de tout autre réseau de 
communication. 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires micro-
financières ; informations financières et micro- 
financières ; analyse financière ; analyses 
d'investissements ; transactions financières ; 
transfert électronique de fonds ; services de 
transfert d'argent ; opérations financières ; 
consultation et conseil en matière micro-financière 
; constitution et investissement de capitaux ; 
conseils en investissements ; services de 
financement ; gestion financière ; prêts 
[financement] ; crédit ; consultation en matière de 

crédit; épargne bancaire ; services de compte-
épargne ; avance de fonds ; placement de fonds ; 
services bancaires ; services bancaires en ligne; 
assurances ; consultation et informations en 
matière d'assurances ; cautions [garanties] ; prêt 
sur nantissement ; services de dépôt ; services de 
recouvrement de créances ; courtage ; services 
d'informations concernant les affaires financières 
fournis en ligne à partir d'une base de données ou 
à partir d'Internet ; parrainages financiers ; 
subventions ; estimations financières et micro-
financières ; mise à disposition d'informations 
concernant la finance et la micro-finance ; 
services de gestion et d'analyse d'informations 
financières et micro-financières ; médiations 
financières ; intermédiations financières et micro-
financières ; services d'assistance financière et 
micro-financière ; services d'assistance dans 
l'obtention de fonds ; services d'assistance en 
matière d'investissements. 
Classe 38 : Fourniture et mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet relatifs à la 
micro- finance ; fourniture de discussion en ligne 
via Internet relatifs à la micro-finance ; 
transmission électronique de programmes 
informatiques via Internet relatifs à la micro-
finance ; fourniture d'accès à des bases de 
données relatives à la micro-finance ; mise à 
disposition d'accès à des bases de données 
relatives à la micro-finance ; services d'échanges 
de données électroniques relatives à la micro-
finance ; services de communications de données 
accessibles par mot de passe relatives à la micro-
finance ; services de transmission de données 
relatives à la micro-finance ; services de 
transmission sécurisée de données relatives à la 
micro-finance ; communications par terminaux 
d'ordinateurs de données relatives à la micro-
finance ; services de transmission de messages 
et de fichiers numériques relatifs à la micro-
finance ; transmission de fichiers numériques 
relatifs à la micro-finance ; mise à disposition de 
systèmes de communication pour l'échange 
d'informations ou de données par voie 
électronique relatifs à la micro-finance ; services 
de télécommunication pour la réception ou 
l'échange d'informations, messages, images ou 
données relatifs à la micro-finance. 
(540)  
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(731) AMICROFI SA, Centre ville, B.P. 2152, 
LIBREVILLE (GA) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW FIRM, 
B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99184 
(210) 3201400736 
(220) 21/02/2014 
(511) 11, 19 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Taps [faucets]; water-pipes for sanitary 
installations; sanitary apparatus and installations; 
water purifying apparatus and machines; lighting 
apparatus and installations; electric water heaters; 
refrigerators; laundry dryers, electric; regulating 
accessories for water or gas apparatus and pipes; 
radiators, electric. 
Class 19 : Water-pipes, not of metal; 
polyethylene-aluminium compound pipes; 
construction materials, not of metal; wood floors; 
cabanas not of metal; building glass; refractory 
construction materials, not of metal; plastics-steel 
doors and windows; coatings [building materials]; 
binding agents for making briquettes. 
Class 21 : Kitchen utensils; rails and rings for 
towels; toilet utensils; containers for household or 
kitchen use; drinking vessels; cosmetic utensils; 
thermally insulated containers for food; sweepers; 
drinking troughs; brush rows. 
(540)  

 
 

(731) FANSKI GROUP, Mechanical & Electrical 
Industrial Zone, YUHUAN, Zhejiang Province, 
China 317600 (CN) 
(740) Cabinet CHE SIMON NGU AND Co. Law 
Firm, 573, Rue Bébé Elamé Akwa, (2nd Floor, 
Immeuble Maa Mbedi en face Cabinet Pensey), 
P.O. Box 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99185 
(210) 3201400781 
(220) 23/01/2014 
(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) SOCIETE MACI PRODUCTION (SMP) sarl, 
Madina - Commune de Matam, B.P. 5497, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 99186 
(210) 3201401059 
(220) 25/10/2013 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussure et vêtement. 
(540)  

 
 

(731) Société Kenn'ys, B.P. 24236, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99187 
(210) 3201401060 
(220) 25/10/2013 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures et vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Société Kenn'ys, B.P. 24236, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99188 
(210) 3201401061 
(220) 25/10/2013 
(511) 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures et vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Société Kenn'ys, B.P. 24236, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99189 
(210) 3201401164 
(220) 14/02/2014 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Couches en papier ou en cellulose (à 
jeter). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BAOL, Avenida Caetano Semedo 
(Estrada de Bôr), BISSAU (GW). 
________________________________________ 

(111) 99190 
(210) 3201401167 
(220) 14/03/2014 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux. 
(540)  

 
 

(731) ADN MUSC, 66, Avenue des Champs 
Elysées, 75008  PARIS (FR). 
________________________________________ 

(111) 99191 
(210) 3201603591 
(220) 22/11/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale or retail services for 
clothing, footwear and headgear products for 
babies, toddlers and children, childcare products, 
furniture items for babies, toddlers and children, 
bed linen, bath linen, linen and linen tables for 
babies, toddlers and children, maternity wear, 
nursing equipment and accessories, games, and 
toys for toddlers and children, car seats, strollers, 
cosmetics and toiletries for babies, toddlers, 
children and pregnant women; online retail stores 
services for clothing, footwear and headgear 
products for babies, toddlers and children, 
childcare products, furniture items for babies, 
toddlers and children, bed linen, bath linen, linen 
and linen tables for babies, toddlers and children, 
maternity wear, nursing equipment and 
accessories, games, and toys for toddlers and 
children, car seats, strollers, cosmetics and 
toiletries for babies, toddlers, children and 
pregnant women; advertising in all communication 
media; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; organization of exhibitions for 
commercial purposes; business administration 
services for the processing of sales made on the 
Internet; administration of business affairs; 
business management; organization, operation 
and supervision of customer loyalty schemes; 
business strategy development services; publicity 
and sales promotion services; internet advertising 
services; computerized on-line ordering services; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; business advisory services 
relating to the operation of franchises or outlet 
network; business advisory services relating to the 
establishment and operation of franchises or 
outlet network; online advertising on a computer 
network; advertising services provided via the 
Internet; arranging and conducting of promotional 
and marketing events; organization of exhibitions 
and events for commercial or advertising 
purposes; promotional services; compilation and 
systemization of information into computer 
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databases; opinion polling; statistical information; 
computerized file management; business 
management and organization consultancy; sales 
promotions at point of purchase or sale, for 
others. 
(540)  

 
 

(731) ORCHESTRA- PREMAMAN, 200 Avenue 
des Tamaris, 34130 SAINT-AUNES (FR) 
(740) ONAMBELE-ANCHANG  &  Associates, 
B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99192 
(210) 3201601794 
(220) 09/06/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente pièces détachées ; vente 
voiture et pièces d'occasions de toutes marques ; 
service après vente. 
(540)  

 
 

(731) PROGRES     AUTOMOBILE     SARL,    
B.P. 15471, DOUALA (CM) 
(740) KAMDEM   Pascal,   B.P.   15471,  
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99193 
(210) 3201203746 
(220) 19/12/2012 
(511) 3 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Tous les produits de la classe 03. 
Classe 30 : Tous les produits de la classe 30. 
(540)  

 

(731) ETABLISSEMENT YACOUB 
ABDOURAHMANE, B.P. 13541, NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(111) 99194 
(210) 3201601551 
(220) 13/05/2016 
(300) FR n° 15 4 231 851 du 07/12/2015 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viandes ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons, crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans 
alcool. 
(540)  

 
 

(731) NODE NEGOCE, SAS, 59 Boulevard 
Exelmans, 75016 PARIS (FR) 
(740) Cabinet   ALPHINOOR   &   Co.   SARL,  
191, Rue Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99195 
(210) 3201601679 
(220) 26/05/2016 
(511) 36, 38 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Projet monétique. 
Classe 38 : Télécom. 
Classe 42 : Conseil, étude, réalisation dans le 
domaine informatique ; électrique. 
(540)  

 
 

(731) OMOA CAMEROUN S.A., B.P. 12580, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99196 
(210) 3201501059 
(220) 04/12/2014 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BALDE BROTHERS, 
Madina Ecole - Commune de Matam, B.P. 1542, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 99197 
(210) 3201601879 
(220) 20/05/2016 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Portefeuilles ; 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, sacs-
housses pour vêtements pour le voyage. 
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, 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)  

 
 

(731) MURAKI   Riki,   s/c   de   Mr. 
WAKABAYASHI Shusuke,  JICA  Sénégal  
Atryum  Center,  3ème Etage, Route de Ouakam, 
B.P. 3323, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 99198 
(210) 3201602612 
(220) 24/08/2016 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) DADSONS (UK) LIMITED, Jashan house 
242 kingsbury Road, LONDON NZ9 OBG (GB) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street,  Behind  Police  Barracks,  New  Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 



BOPI  05MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

22 

 

(111) 99199 
(210) 3201602613 
(220) 24/08/2016 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beveraages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) DADSONS (UK) LIMITED, Jashan house 
242 kingsbury Road, LONDON NZ9 OBG (GB) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 99200 
(210) 3201602611 
(220) 24/08/2016 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) DADSONS (UK) LIMITED, Jashan house 
242 kingsbury Road, LONDON NZ9 OBG (GB) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99201 
(210) 3201601867 
(220) 15/06/2016 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Pens of all kinds, namely fountain 
pens, ball pens, gel pens, sketch pens, markers, 
microtip pens, fluorescent pens, refills for such 

pens, boxes for pens, carbon paper, compasses 
for drawing, correcting fluids, drawing sets, folders 
for paper, folders stationery, drawing instruments, 
drawing squares, erasers, erasing products, glue 
for stationery, gums for stationery, gummed tape, 
Indian inks, ink, table napkins made of paper, 
nibs, pads stationery, pads writing, paint boxes, 
pen cases, pencils, pencil holders, pencil lead 
holders, pencil leads, pencil sharpeners, pencil 
sharpening machines, pen holders, rubber 
erasers, rulers drawing, rulers square, school 
supplies (stationery), self adhesive tapes, 
stationery, stencils, stickers, writing cases, writing 
instruments, writing pads and mathematical 
instrument box (geometry box). 
(540)  

 
 

(731) LINC PEN & PLASTICS LIMITED, Satyam 
Towers 3, Alipore Road, KOLKATA, 700 027 
State of West Bengal (IN) 
(740) FORCHAK  IP  &  LEGAL  ADVISORY,  3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, LIMBE, P.O. 
Box 370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 99202 
(210) 3201600903 
(220) 17/03/2016 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Class 19 : Cement. 
(540)  

 
 

(731) GREENVIEW INTERNATIONAL 
CORPORATION, Appleby Trust (Cayman) Ltd, 
P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, 
GRAND CAYMAN KY1-1108 (KY) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 
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(111) 99203 
(210) 3201600902 
(220) 17/03/2016 
(511) 4, 19, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Refinery products. 
Class 19 : Cement. 
Class 30 : Rice, flour, sugar. 
Class 32 : Drinks. 
(540)  

 
 

(731) GREENVIEW INTERNATIONAL 
CORPORATION, Appleby Trust (Cayman) Ltd, 
P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, 
GRAND CAYMAN KY1-1108 (KY) 
(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) 99204 
(210) 3201600901 
(220) 17/03/2016 
(511) 4, 19, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Refinery products. 
Class 19 : Cement. 
Class 30 : Rice, flour, sugar. 
Class 32 : Drinks. 
(540)  

 
 

(731) GREENVIEW INTERNATIONAL 
CORPORATION, Appleby Trust (Cayman) Ltd, 
P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, 
GRAND CAYMAN KY1-1108 (KY) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

(111) 99205 
(210) 3201502207 
(220) 15/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bar soap, laundry soaps, medicated 
soaps, perfumed soaps, perfumed toilet soaps, 
soap products, soaps, soaps for personal use, 
soaps in cake form, liquid soap, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, washing powder, stain 
removers, dishwashing detergents, fabric 
softeners; perfumery; essential oils; cosmetics; 
hair lotions; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD,No. 5 
International Business Park #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(740) FORCHAK    IP    LEGAL    ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, 
LIMBE, B.P. 370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 99206 
(210) 3201501373 
(220) 06/05/2015 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) UNITED MANUFACTURING EUROPE 
LTD,   242   Kingsbury   Road,   London   NW9  
OBG (GB) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99207 
(210) 3201703694 
(220) 15/12/2017 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of temporal employment 
services. 
 
(540)  

 
 

(731) Intel HR Consulting Ltd, Rue Copseco 
Bonapriso, P.O. Box 3109, DOUALA (CM) 
(740) PATIMARK  LLP,  P. O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99208 
(210) 3201703651 
(220) 12/12/2017 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétique, savons, 
lotions pour cheveux 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) KWEKAM    FOKUI    TOUT    A    DIEU,   
B.P. 12180, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(111) 99209 
(210) 3201703447 
(220) 20/11/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Toys and sporting goods including 
games and playthings; action figures and 
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub 
toys, water squirting toys, inflatable toys, soap 
bubbles; ride-on toys, toy vehicles; dolls, doll 
accessories, doll clothes; card games, playing 
cards, board games, puzzles; building blocks; toy 
bake ware and toy cookware; toy banks; kites; 

flying discs; skateboards, ice skates, roller skates, 
in-line roller skates; balls, baseball bats, batting 
gloves; swimming floats for recreational use, 
kickboard floatation devices for recreational use, 
surfboards, swim boards for recreational use, 
swim fins; paper face masks, paper party hats, 
piñatas; Christmas tree ornaments; bean bags; 
controllers for game consoles, electronic hand 
held game units, pinball machines; computer and 
video game joysticks, children's activity tables.  
(540)  

 
 

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (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). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99210 
(210) 3201703566 
(220) 30/11/2017 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Institut Supérieur de Technologies 
Appliquées (TechnoLab - ISTA), Hamdallaye ACI 
2000, B.P. E 3123, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  
la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 
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(111) 99211 
(210) 3201703833 
(220) 28/12/2017 
(511) 36, 37, 42, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Real estate brokerage; insurance 
brokerage; lending against security; charitable 
fund raising; trusteeship; surety services; art 
appraisal; lease-purchase financing; financial 
consultancy; financial evaluation [insurance, 
banking, real estate]. 
Class 37 : Strong-room maintenance and repair; 
heating equipment installation and repair; medical 
apparatus installation and repair; entertainment 
and sporting equipment installation and repair; 
upholstering; furniture maintenance; dry cleaning; 
construction; construction information; 
interference suppression in electrical apparatus; 
swimming-pool maintenance; jewelry repair; 
electric appliance installation and repair; film 
projector repair and maintenance; elevator 
installation and repair; repair of power lines; 
restoration of works of art; pest control services, 
other than for agriculture, aquaculture, horticulture 
and forestry; retreading of tires; vehicle 
maintenance; mining extraction; clock and watch 
repair; burglar alarm installation and repair; 
rustproofing. 
Class 42 : Chemical research; geological surveys; 
urban planning; design of interior decor; industrial 
design; graphic arts design; construction drafting; 
architectural consultancy; technical research; 
providing search engines for the internet; 
intangible assets evaluation; dress designing; 
material testing; meteorological information; 
research in the field of environmental protection; 
biological research; authenticating works of art; 
computer technology consultancy; computer 
software design; quality testing; software as a 
service [SaaS]; conversion of data or documents 
from physical to electronic media. 
Class 43 : Rental of meeting rooms; retirement 
home services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; boarding for animals; café services; 
boarding house services; providing campground 
facilities; tourist home services; day-nursery 
[crèche] services; rental of cooking apparatus; 
rental of lighting apparatus; teahouse; bar 
services; hotels; rental of drinking water 
dispensers. 
Class 44 : Health counseling; visagists' services; 
hospital services; rental of sanitation facilities; 
landscape design; pet grooming; landscape 
gardening; massage; rest home services; health 

spa services; beauty salon services; telemedicine 
services; opticians' services; diet nutrition 
guidance; plant nursery services; pest control 
services for agriculture, aquaculture, horticulture 
and forestry. 
(540)  

 
 

(731) LUX RISLAND BRANDING SDN. BHD., 3-
02, Jalan Sri Perkasa 2/18, Taman Tampoi 
Utama, JOHOR BAHRU (MY) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99212 
(210) 3201703699 
(220) 19/12/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson non gazeuse ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons sans 
alcool ; boisson à base de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) MODERN   ESTABLISHMENT   FOR  
FOOD INDUSTRIES "MEFI" Sarl, B.P. 528, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, jaune, rouge, 
orange et blanc. 
________________________________________ 

(111) 99213 
(210) 3201703650 
(220) 12/12/2017 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétique, savons, 
lotions pour cheveux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  
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(731) KWEKAM    FOKUI    TOUT    A    DIEU,  
B.P. 12180 (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et or. 

________________________________________ 

(111) 99214 
(210) 3201602125 
(220) 17/10/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille, et gibiers 
extraits de viande, fruits et légumes conservés 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait et produit laitiers, huile et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz tapioca, 
sagou, succédanées 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. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruit et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MUSA SARL, B.P. 12199, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99215 
(210) 3201701323 
(220) 25/04/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 

(731) DIAMOND QUEST LTD,OMC Chambers, 
P.O. Box 3152, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99216 
(210) 3201701903 
(220) 19/06/2017 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Pelts; pocket wallets; backpacks; 
travelling trunks; handbags; briefcases; pouch 
baby carriers; shopping bags; umbrellas; walking 
sticks. 
Class 24 : Textile material; rayon fabric; non-
woven textile fabrics; sleeping bag liners; wall 
hangings of textile; towels of textile; felt; quilts; 
bed covers; tablecloths, not of paper. 
Class 25 : Clothing; tee-shirts; children's clothing; 
shoes; slippers; sandals; hats; sports shoes; 
skirts; knitwear [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Zhong Luyu, No. 33 Xiala Team, Jiangxia 
VIllage, Chenguang Town, Xunwu County, 
GANZHOU CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99217 
(210) 3201701905 
(220) 19/06/2017 
(511) 3, 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics. 
Class 14 : Jewellery, precious stones, precious 
metals. 
Class 18 : Travel bags, handbags, shopping bags, 
bags for campers, beach bags. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 



BOPI  05MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

27 

 

(731) ROSEFIELD LUXEMBOURG, SA, 412 F, 
Route D'esch, L-1471 LUXEMBOURG (LU) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99218 
(210) 3201703508 
(220) 27/11/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; machinery installation, 
maintenance and repair; vehicle washing; 
rebuilding engines that have been worn or 
partially destroyed; vehicle breakdown repair 
Services; motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle maintenance; spraying services; 
shipbuilding; heating equipment installation and 
repair. 
(540)  

 
 

(731) WEICHAI POWER CO., LTD., 197, Section 
A, Fu Shou East Street, High Technology 
Industrial Development Zone, WEIFANG CITY, 
Shandong Province (CN). 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99219 
(210) 3201703612 
(220) 08/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales. 
(540)  

 
 

(731) CGFM SARL, B.P. 4224, DOUALA (CM) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
Tayou Bldg, Fokou-Douche, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et vert citron. 

(111) 99220 
(210) 3201703625 
(220) 08/12/2017 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Heating equipment installation and 
repair; electric appliance installation and repair; 
machinery installation, maintenance and repair; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware; lighting apparatus installation and 
repair; air conditioning apparatus installation and 
repair; kitchen equipment installation; burglar 
alarm installation and repair; telephone installation 
and repair; and repair of computers. 
Class 42 : Provision of internet search engine 
services; provision of internet search engine 
services; design and development of computer 
hardware and software; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer 
software problems; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems; computer technology support services, 
namely, help desk services; providing weather 
information; application service provider services 
featuring computer software and providing online 
non-downloadable software, namely, computer 
game software; research and development of new 
products for others; quality control; industrial 
design; mobile phones design. 
(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) 99221 
(210) 3201703639 
(220) 08/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  
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(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2, 4253 
LIESBERG (CH) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99222 
(210) 3201703560 
(220) 01/12/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Biosimilar products; monoclonal 
antibodies. 
(540)  

 
 

(731) MABXIENCE  RESEARCH,  S.L.,  c/ 
Manuel Pombo Angulo, 28 3a Planta, 28050 
MADRID (ES) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,  P.O.  
Box 4876, DOUALA  (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99223 
(210) 3201602520 
(220) 24/10/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
‘‘SOTHEMA S.A.’’, Zone Industrielle de 
Bouskoura, 27182-BOUSKOURA (MA) 

(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, B.P. 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99224 
(210) 3201703405 
(220) 23/10/2017 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Chaînes de commande autres que 
pour véhicules terrestres, bagues de pistons, 
pistons d'amortisseurs, garnitures de freins autres 
que pour véhicules, bougies d'allumage pour 
moteur à explosion, cylindres de moteurs, pistons 
de moteurs, pots d'échappement pour moteurs, 
silencieux pour moteurs, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement pour moteurs, formes 
pour chaussures (parties de machines), roulement 
à billes. 
Classe 9 : Batteries d'allumage, pistons de 
cylindres, pare-étincelles, gants en amiante pour 
la protection contre les accidents, les casques de 
protection, baladeurs multimédia, lunettes et 
protège-dents pour le sport, installations 
électriques pour préserver du vol, disques 
réflecteurs individuels pour la prévention des 
accidents de la circulation, panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques, appareils 
de téléguidage. 
Classe 12 : Pneus, plaquettes de freins, 
bandages de roues pour véhicules, jantes pour 
roues de bicyclette, disques de frein pour 
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, 
amortisseurs de suspension pour véhicules, 
rétroviseurs, garnitures de freins pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) WANG   Jianxiang,   01   B.P.   1899,  
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 99225 
(210) 3201703604 
(220) 07/12/2017 
(300) DE n° 3020170261861 du 12/10/2017 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99226 
(210) 3201703605 
(220) 07/12/2017 
(300) DE n° 3020170261861 du 12/10/2017 
(511) 35, 36, 38, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail and or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 36 : Financial advice; advice relating to 
insurance. 
Class 38 : Internet access services; television 
broadcasting; radio broadcasting; data 
broadcasting services; information services 
relating to broadcasting; netcasting (broadcasting 
over a global computer network); webcasting 
(broadcasting over a global computer network); 
music broadcasting; news broadcasting; provision 
of user access to the internet; webcasting a 
television programme via the internet; internet 
portal services (providing user access to a global 
computer network). 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment. 
Class 42 : Quality testing; product testing; 
laboratory testing services; testing of 
pharmaceuticals. 
Class 44 : Medical services; hygienic care for 
humans: providing medical information. 
(540)  

 
 

(731) MERCK KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293, 
DARMSTADT (DE) 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99227 
(210) 3201703644 
(220) 11/12/2017 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Additifs chimiques pour détergents ; 
additifs détergents pour graisses additifs 
détergents pour lubrifiants ; additifs détergents 
pour l'essence additifs détergents pour huiles de 
moteur ; additifs détergents pour carburants ; 
agents surfactifs destinés à la fabrication de 
détergents synthétiques ; agents surfactifs 
destinés aux compositions détergentes cellulase 
destinée à la fabrication de détergents ; 
composés détergents non ioniques destinés à des 
procédés industriels ; acide oléique destiné à la 
fabrication de savons ; conservateurs chimiques à 
utiliser dans la fabrication de savons ; 
conservateurs chimiques destinés à la fabrication 
de savons et d'huiles végétales ; matériaux de 
charge pour savons (produits chimiques destinés 
à l'industrie) ; savons métalliques à usage 
industriel ; conservateurs chimiques pour la 
fabrication de savon et d'huiles végétales ; 
pastilles de sel destinées à l'industrie du savon ; 
produits chimiques utilisés dans la fabrication du 
savon ; sel destiné à l'industrie du savon ; 
stabilisants de savon ; additifs détergents pour 
huiles de moteurs ; cellulase pour la fabrication de 
détergents ; détergents à usage industriel dans le 
cadre d'opérations de fabrication ; détergents à 
usage industriel destinés au processus de 
fabrication ; détergents à usage industriel ; 
détergents à usage manufacturier et industriel ; 
détergents biodégradables destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents (détersifs) 
utilisés au cours d'opérations de fabrication ; 
détergents [détersifs] utilisés au cours 
d'opérations de fabrication ; détergents industriels 
; détergents industriels destinés au processus de 
fabrication. Détergents nettoyants pour procédés 
de fabrication ; détergents possédant des 
propriétés désodorisantes destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents possédant 
des propriétés antibactériennes destinés à des 
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procédés de fabrication ; détergents possédant 
des propriétés désinfectantes destinés à des 
procédés de fabrication ; détergents pour la 
fabrication de shampoings capillaires ; cellulase 
pour la fabrication de détergent ; détergent 
destiné à la fabrication de shampooings pour les 
cheveux ; produits chimiques pour blanchir les 
cires ; produits pour blanchir les matières 
organiques ; produits pour blanchir les huiles ; 
produits pour blanchir les graisses ; additifs 
chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant 
; additifs chimiques pour nettoyants de systèmes 
d'injection de carburant ; composition chimique 
nettoyante liquide destinées à des procédés de 
fabrication ; préparations nettoyantes et 
dégraissantes à base de solvant destinées aux 
procédés de fabrication ; produits chimiques 
nettoyants pour pellicules ; produits nettoyants 
industriels destinés au processus de fabrication 
[préparations] ; solvants nettoyants à base d'eau 
destinés à la fabrication ; solvants nettoyants 
destinés aux procédés de fabrication ; solvants 
nettoyants et dégraissants pour procédés de 
fabrication ; additifs chimiques pour le nettoyage 
d'injecteurs de carburant ; agents chimiques de 
nettoyage destinés à des procédés de fabrication 
industrielle ; agents chimiques de nettoyage 
destinés aux procédés industriels ; agents de 
purification pour le nettoyage d'électrolytes 
industriels ; agents protecteurs pour tissus pour le 
secteur commercial du nettoyage à sec ; 
détergents pour systèmes automatiques de 
nettoyage en tant qu'éléments de procédés de 
fabrication. ; fluides auxiliaires pour utilisation 
avec des abrasifs pour le nettoyage et le 
polissage de l'argenterie ; liquides destinés au 
nettoyage pendant des procédés de fabrication ; 
matières absorbantes pour solvants de nettoyage 
; produit de protection des tissus pour entreprises 
de nettoyage à sec ; produits chimiques de 
nettoyage pour cheminées ; produits chimiques 
destinés au nettoyage de l'eau ; produits 
chimiques photographiques pour le nettoyage de 
plaques d'impression pré sensibilisées ; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées ; 
produits protecteurs de textile pour nettoyage à 
sec solvants destinés au nettoyage de machines 
pendant des procédés de fabrication ; solvants 
pour le nettoyage destinés aux procédés de 
fabrication ; solvants pour le nettoyage industriel 
lors de procédés de fabrication ; substances 

chimiques destinées au nettoyage de maçonnerie 
de briques ; substances chimiques pour nettoyage 
de maçonnerie de pierre ; substances chimiques 
pour nettoyage de mortier ; substances chimiques 
pour nettoyage de béton ; compositions pour le 
polissage électrolytique ; agents chimiques 
dégraissants pour procédés industriels de 
fabrication ; agents dégraissants à base d'huile de 
citron destinés au processus de fabrication ; 
agents dégraissants [non à usage domestique] ; 
agents dégraissants destinés aux procédés de 
fabrication ; agents dégraissants chimiques 
destinés à des procédés de fabrication ; agents 
dégraissants pour fourrure destinés au processus 
de fabrication ; agents dégraissants pour cuir 
destinés au processus de fabrication ; liquides 
dégraissants chimiques destinés à des procédés 
de fabrication ; liquides dégraissants destinés au 
processus de fabrication ; matériaux dégraissants 
destinés au processus de fabrication ; solvants 
dégraissants destinés au processus de fabrication 
; substances dégraissantes destinées à des 
procédés de fabrication ; abrasifs utilisés dans la 
fabrication des polis à métaux ; fluides auxiliaires 
pour utilisation avec des abrasifs pour l'industrie 
des puits de pétrole ; fluides auxiliaires pour 
abrasifs ; produits chimiques destinés à la 
fabrication d'abrasifs ; résines synthétiques 
destinées à la fabrication d'abrasifs pour le 
décapage au jet ; préparations enzymatiques pour 
l'industrie des détergents. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices 
détergent germicides ; détergent lavant ; 
détergent ménagers ; savons détergents ; 
détergent pour WC ; détergent pour automobiles ; 
détergent biologiques pour lessive ; détergent 
commerciaux pour lessive ; détergent à usage 
ménager ; détergent à usage domestique ; 
détergent pour lave-vaisselle ; détergent 
synthétiques pour vêtements ; détergent liquides 
pour lave-vaisselle ; produits pour renforcer 
l'action des détergents ; lingettes imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage ; détergent pour lave-
vaisselle sous forme de gel ; compositions 
détergent pour nettoyer les clubs de golf ; 
détergent à base de pétrole ; torchons imprègnes 
d'un détergent pour le nettoyage. 
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(540)  

 
 

(731) Mme AOUBAYD NAFISSA, 72 Rue Docteur 
Delanoe, EL JADIDA (MA) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99228 
(210) 3201703662 
(220) 13/12/2017 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Agricultural and horticultural products 
including fruit, grains, plants and trees, including, 
apples and apple trees. 
(540)  

 
 

(731) APPLE AND PEAR AUSTRALIA LIMITED, 
Suite G01, 128-136 Jolimont Road, EAST 
MELBOURNE VICTORIA 3002 (AU) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99229 
(210) 3201703845 
(220) 29/12/2017 
(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, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 

(731) MUTLU MAKARNACILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 2. Organize Sanayi 
Bolgesi, Vali Muammer Guler Bulvari, No:46 
Başpinar, SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99230 
(210) 3201703846 
(220) 29/12/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sauces (condiments), sauces pour 
cuisiner, mayonnaise, moutarde, sauces à salade, 
vinaigrettes. 
(540)  

 
 

(731) HUILLERIES & MAISERIES P. 
DUMORTIER FRERES, 105 rue de Rotterdam, 
59200 TOURCOING (FR) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99231 
(210) 3201703847 
(220) 29/12/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale. 
Classe 41 : Formation, divertissement. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs. 
(540)  
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(731) B  &  C  (BRAND  AND  CONSUMERS), 
B.P. 15018, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 99232 
(210) 3201703848 
(220) 18/12/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Services de transport ; transport 
routier, ferroviaire de personnes et produits ; 
transport de marchandises, de colis, de bagages ; 
service de fret ; services de réservation de billets 
de transport ; services de location de véhicules, 
de trains ; gestion logistique d'une flotte de train, 
de véhicules, de bus ; location de véhicules, de 
wagons et de voitures ferroviaires ; affrètement de 
véhicules, de trains ; location de garages et de 
places de stationnement; informations en matière 
de transport et de réservation de billets de train, 
de bus, de tram ; organisation et réservation de 
voyages et de places de transport ; services 
d'organisation de voyages rendus par une agence 
de tourisme ; services d'informations touristiques 
(plans, cartes, visites) ; service de collecte, 
d'entreposage, d'acheminement de 
marchandises, bagages, colis ; conditionnement, 
emballage et empaquetage de marchandises, de 
produits, de colis ; services de suivi de livraison 
de marchandises, colis ; chargement et 
déchargement de marchandises ; services 
d'expédition ; services de transit ; 
accompagnement de voyageurs ; services de 
chauffeurs ; services de taxis. 
(540)  

 
 

(731) FAGER - SARL, Villa No. 12 D, Scat 
Urbam, Grand-Yoff, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 99233 
(210) 3201703850 
(220) 26/12/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Zoher  El  Hachimi,  13,  rue  Carnot, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Corneille BADJI, 44, Avenue Malick 
Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, marron 
et gris. 

________________________________________ 

(111) 99234 
(210) 3201703533 
(220) 14/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; faine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  
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(731) TFC AGRO SARL, 01 B.P. 12826, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 99235 
(210) 3201703531 
(220) 14/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; faine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) TFC AGRO SARL, 01 B.P. 12826, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 99236 
(210) 3201703532 
(220) 14/11/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; faine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 

(540)  

 
 

(731) TFC  AGRO  SARL,  01  B.P. 12826, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 99237 
(210) 3201404261 
(220) 25/11/2014 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, 
through mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through web sites 
or television shopping programmes. 
(540)  

 
 

(731) United Sugar Company, P.O. Box 23023, 
JEDDAH 21426 (SA) 
(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   
Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 
P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99238 
(210) 3201403658 
(220) 09/10/2014 
(300) FR n° 14 4 082 895 du 09/04/2014 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; préparations pour le bain à 
usage médical; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT PIERRE DELBET, fond de 
dotation, 111 avenue victor HUGO, 75784 PARIS 
Cedex 16 (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191,  Rue 
Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99239 
(210) 3201502105 
(220) 10/07/2015 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Management of business affairs, 
communications to the public, declarations, 
announcements and other advertising through all 
forms of media concerning the provision of micro-
financing. 
Class 36 : Financial services for community and 
economic development; financial and economic 
programs; providing financial services to needy 
people, entrepreneurs and small and medium 
enterprises; providing financial services and 
information about financial services via a local and 
global communications network. 
Class 41 : Non-financial services, namely, 
providing training and education programs 
pertaining to microfinance, financial education, 
hunger relief, poverty relief, clean water projects, 
housing development, economic and community 
development, children's rights, christianity, 
religion, and spirituality; mentoring in the fields of 
well-being, life-skills preparedness, values, ethics, 
and religion; training in the fields of leadership 

development, management skills, organizational 
development, community development. 
(540)  

 
 

(731) World     Vision     International,    800    
West Chestnut Avenue, MONROVIA, California 
91016 (US) 
(740) ISIS    ATTORNEYS,    29,    Boulevard    
du   Lamido   de   Rey   Bouba   -   Mballa   II,  
B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99240 
(210) 3201602223 
(220) 18/07/2016 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale et 
travaux de bureaux. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Beaugas Orain DJOYUM, B.P. 806, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 99241 
(210) 3201601936 
(220) 22/06/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  
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(731) HALE Thérese Justine Epouse WANKAM, 
B.P. 69, NKAMBE (CM) 
(740) CHENKEP   NOUNDJEPME   William,   
B.P. 1687, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert citron, 
noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 99242 
(210) 3201602521 
(220) 24/10/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
‘‘SOTHEMA S.A.’’, Zone Industrielle de 
Bouskoura, 27182-BOUSKOURA (MA) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99243 
(210) 3201701325 
(220) 25/04/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 

(731) DIAMOND QUEST LTD, OMC Chambers, 
P.O. Box 3152, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99244 
(210) 3201701369 
(220) 02/05/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; 
câbles électriques, gaines pour câbles 
électriques, manchons de jonction pour câbles 
électriques, câbles de démarrage pour moteurs ; 
barrettes de terre, barrettes de neutre/phase/terre 
; panneaux de contrôle, coffret ou tableau 
électrique ; disjoncteurs ; conjoncteurs ; embouts 
EBCP et de câblage; interrupteurs ; peignes de 
raccordement ; bornes de repiquage ; cordons de 
repiquage ; prises modulaires ; télérupteurs ; 
commandes modulaires ; boîtes à clapets ; boîtes 
de dérivation, d'encastrement et boîtes DCL pour 
les luminaires ; connecteurs ; obturateurs ; 
ampoules de flash ; ampoules thermo-ioniques. 
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 ; 
douilles de lampes électriques ; douilles de 
chantier ; ampoules électriques ; chauffe-bains ; 
chauffe-eau ; appareils et installations pour 
adoucissement de l'eau ; baignoires ; cabines de 
douche ; éviers ; bacs à laver ; lavabos ; robinets. 
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(540)  

 
 

(731) WANG  RENMIAO,  B.P.  12246, 
YAOUNDE (CM) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING  
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 
(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99245 
(210) 3201701451 
(220) 09/05/2017 
(511) 23, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 23 : Yarns and threads, for textile and 
industrial use; yarns and threads; cotton thread 
and yarn; cotton base mixed thread and yarn. 
Class 24 : Textiles and substitutes therefor; textile 
goods, not included in other classes; textile 
material; cotton fabrics; substitutes for fabrics; 
synthetic fabric; textile material for clothing, in 
particular workwear; damask; fabrics for shirts; 
bed linen consisting of white and/or coloured 
damask; textile material for producing coverings 
for car seats; fabrics made from synthetic threads; 
elastic yarn mixed fabrics; fabrics made from 
synthetic threads; coated fabrics; breathable 
waterproof fabrics; chemical fiber fabrics; fabrics 
on the roll; fabric coated with rubber or plastics; 
woven fabrics for making up into articles of 
clothing; textiles for use in the manufacture of 
ships sails; materials for use in making clothes; 
textiles impervious to water but permeable to 
moisture; textile fabrics for the manufacture of 
clothing; textiles treated with a flame resistant 
finish. 
Class 25 : Clothing, apparel; woven and knitted 
clothing; hosiery; shirts; woven shirts, work 
clothing. 
(540)  

 
 

(731) Getzner Textil Aktiengesellschaft, 
Bleichestraße 1, 6700 BLUDENZ (AT) 

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

________________________________________ 

(111) 99246 
(210) 3201602629 
(220) 26/08/2016 
(300) TN n° TN/T/2016/1532  du 02/08/2016 
(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. 
(540)  

 
 

(731) Société de Transformation et 
Conditionnement des Epices et Condiments 
‘‘SOTRACO’’, Route de Gremda, KM 10.5, 3074 
SFAX (TN) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 99247 
(210) 3201702281 
(220) 25/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Névéris  Pharma  S.A.,  Avenue  de 
Frontenex  32,  c/o  Fiduciaire  A.  Richard  SA, 
1207 GENEVE (CH) 
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(740) SINAPS   /   Dr   VIGNIKIN   Robert,   25  
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 99248 
(210) 3201702238 
(220) 21/07/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Ceramics for household purposes; 
pottery for everyday use, namely, basins, bowls, 
plates, cookie jars, jars for jams and jellies, jars 
for marmites, jugs, pots, kettles; porcelain for 
everyday use, namely, basins, bowls, plates, 
kettles, cookie jars, jars for jams and jellies, jars 
for marmites, jugs and pots; glassware, namely, 
cups, dishes, pots and jars; works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass; drinking vessels; 
coffee services [tableware]; tea services 
[tableware]; copy porcelain; copy pottery 
(540)  

 
 

(731) CHINA   YONG   FENG   YUAN   CO.,  
LTD.,  Block  2,  Yongfengyuan  Industrial  
District, Huanguan South Rd, Guanlan Town, 
Baoan District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99249 
(210) 3201602630 
(220) 26/08/2016 
(300) TN n° TN/T/2016/1531 du 02/08/2016 
(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. 

(540)  

 
 

(731) Société de Transformation et 
Conditionnement des Epices et Condiments 
‘‘SOTRACO’’, Route de Gremda KM 10.5, 3074 
SFAX (TN) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE  (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, rouge foncé, 
jaune, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99250 
(210) 3201702236 
(220) 21/07/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : knitwear [clothing]; bathing suits; 
hosiery; gloves [clothing]; cyclists' clothing; 
headgear for wear; shoes; waterproof clothing; 
sports jerseys; layettes [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Saishuo Commercial & Trading 
Co., Ltd.,A11D, Longtao Plaza, Building 22-23, 
Gongcun 2nd Zone, Sanlian Road, Longhua 
Street, Longhua New District, SHENZHEN (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99251 
(210) 3201702235 
(220) 21/07/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management of 
hotels; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; marketing; 
television advertising; sales promotion for others; 
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personnel recruitment; relocation services for 
businesses; secretarial services; book-keeping; 
retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies. 
Class 43 : Cafeteria services; hotel services; 
snack-bar services; food and drink catering; 
providing campground facilities; rental of 
transportable buildings; retirement home services; 
day-nursery [crèche] services; boarding for 
animals; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware. 
(540)  

 
 

(731) Haerbin Yangguofu Hotpot Food and 
Beverages Services Co., Ltd., Fendou Street, 
BINZHOU TOWN, Bin County, Heilongjiang 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99252 
(210) 3201702058 
(220) 05/07/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels;articles 
orthopédiques;matériel de suture. 
(540)  

 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99253 
(210) 3201702059 
(220) 05/07/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99254 
(210) 3201702060 
(220) 05/07/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
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pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés, 
B.P.4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99255 
(210) 3201702061 
(220) 05/07/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

(111) 99256 
(210) 3201702062 
(220) 05/07/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99257 
(210) 3201702234 
(220) 21/07/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management of 
hotels; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; marketing; 
television advertising; sales promotion for others; 
personnel recruitment; relocation services for 
businesses; secretarial services; book-keeping; 
retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies. 
Class 43 : Cafeteria services; hotel services; 
snack-bar services; food and drink catering; 
providing campground facilities; rental of 
transportable buildings; retirement home services; 
day-nursery [crèche] services; boarding for 
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animals; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware. 
(540)  

 
 

(731) Haerbin Yangguofu Hotpot Food and 
Beverages Services Co., Ltd., Fendou Street, 
BINZHOU TOWN, Bin County, Heilongjiang 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99258 
(210) 3201702237 
(220) 21/07/2017 
(511) 2, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Dyes; pigments; toners [ink] for 
photocopiers; ink [toners] for photocopiers; toner 
cartridges [filled] for printers and photocopiers. 
Class 9 : Disks [magnetic]; magnetic data media; 
couplers (acoustic-) or acoustic couplers; cabinets 
for loudspeakers; headphones; batteries, electric; 
laptop computers; computer peripheral devices; 
mouse (processing data); computer memories. 
Class 11 : Lamp mantles; incandescent burners; 
torches for lighting; refrigerating apparatus and 
machines; fans [air-conditioning]; drying 
apparatus; air sterilizers; lamps; lighting apparatus 
and installations; searchlights. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN N.B. TECHNOLOGY CO., 
LIMITED,  Room  A602.  Automotive  building,  
No. 45,  Zhenhua  Road,  Huaqiang  North  Street, 

Futian District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99259 
(210) 3201602721 
(220) 05/09/2016 
(511) 7, 8 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Grindstones [ports of machines]; hand-
held tools, other than hand-operated; drilling 
heads [parts of machines]; saw blades [parts of 
machines]; electric hand drills; spray guns for 
point; dynamo brushes; pulleys [ports of 
machines]; agricultural machines; cutting 
machines. 
Class 8 : Emery grinding wheels; agricultural 
implements, hand-operated; garden tools, hand-
operated; harpoons; beard clippers; gimlets [hand 
tools]; needle-threaders; tweezers; table cutlery 
[knives, forks and spoons]; scissors. 
Class 25 : Overalls; clothing; gloves [clothing]; 
footwear; spats; sports shoes; muffs [clothing]; 
mittens; ski gloves; girdles. 
(540)  

 
 

(731) Yongkang PengCheng Grinding Apparatus 
& Abrasive Co., Ltd.,No. 90, Ximachi Community, 
Shanxi village, Xiangz hu town, YONGKANG 
CITY (CN) 
(740) SCP  BALEMAKEN  et  Associés,  Rue 
1810,  descente  Vallée  Bastos,  YAOUNDE,  
B.P. 4752 (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, grey. 

________________________________________ 

(111) 99260 
(210) 3201602722 
(220) 05/09/2016 
(511) 3, 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes; 
cleaning preparations; cosmetics; perfumes; 
ethereal oils; dentifrices; potpourris [fragrances]; 
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polishing creams; cosmetics for animals; air 
fragrancing preparations. 
Classe 9 : Telephone apparatus; smart phones; 
hands-free kits for telephones; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; 
stands for photographic apparatus; fluorescent 
screens; materials for electricity mains [wires, 
cables]; chips [integrated circuits]; batteries, 
electric; chargers for electric batteries. 
Classe 25 : Ready-made clothing; clothing; 
layettes [clothing]; clothing for gymnastics; shoes; 
hats; hosiery; gloves [clothing]; belts [clothing]; 
sleep masks. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN XICHENG PHOTOELECTRIC 
TECHNOLOGY CO. LTD., Block B, Xufa 
Technology Park, Fenghuang 2nd Industrial Park, 
Fuyong Town, Baoan, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP  BALEMAKEN  et  Associés,  Rue 
1810,  descente  Vallée  Bastos,  B.P. 4752,  
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, grey. 

________________________________________ 

(111) 99261 
(210) 3201602830 
(220) 15/09/2016 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 
médicament. 
Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 
matériel de suture. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes. 
Produits de l'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) DKT International, DKT International, 1701 
K Street, NW Suite 900, WASHINGTON, DC 
20006 (US) 

(740) DKT Internationational Sénégal SUARL, 
Route  des  Almadies,  Lot  25,  2ème  étage, 
DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 99262 
(210) 3201602831 
(220) 15/09/2016 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 
médicament. 
Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 
matériel de suture. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes. 
Produits de l'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) DKT International, DKT International, 1701 
K Street, NW Suite 900, WASHINGTON, DC 
20006 (US) 
(740) DKTinternationai Sénégal suarl, Route des 
Almadies. Lot 25, 2ème Etage, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 99263 
(210) 3201602832 
(220) 15/09/2016 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques : 
médicament. 
Classe 10 : Appareil et instrument chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, 
matériel de suture. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes. 
Produits de l'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) DKT International, DKT International, 1701 
K Street, NW Suite 900, WASHINGTON, DC 
20006 (US) 
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(740) DKTinternational Sénégal suarl, Route des 
Almadies. Lot 25, 2ème Etage, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 99264 
(210) 3201603133 
(220) 14/09/2016 
(511) 4, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huile de vidange. 
Classe 9 : Batteries. 
Classe 12 : Pièces détachées. 
(540)  

 
 

(731) SEGUEDA Ali., 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 99265 
(210) 3201603248 
(220) 21/10/2016 
(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, cosmétique, 
lotions pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Les Laboratoires Vrangier Sarl, Zone 
industrielle de Bonaberi - Bonendale, B.P. 15207, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, blanc et gris 
argenté. 

________________________________________ 

(111) 99266 
(210) 3201603584 
(220) 21/11/2016 
(511) 35, 36 et 39 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advisory and consultancy services in 
the field of business organization and 
administration; advisory and consultancy services 
for preparing and carrying out commercial 
transactions; advisory and consultancy services 
for business management; advertising, marketing 
and promotional services; commercial trading and 
consumer information services; advertising 
services for promoting the brokerage of stocks 
and other securities; business contact services, 
distributorship services, import and export agency 
services; ordering services; business assistance, 
management and administration services; 
business analysis research and information 
services; supply chain management; rental, hire 
and leasing in connection with the aforesaid 
services included in the class; advisory, 
consultancy and information services for the 
aforegoing. 
Class 36 : Insurance services; customs clearing 
services; brokerage services; advisory, 
consultancy and information services for the 
aforegoing. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; warehousing and freight forwarding; 
transportation logistics; supply chain solutions. 
(540)  

 
 

(731) SANTOVA Limited, Santova House, 88 
Mahatma Gandhi Road, DURBAN, 4001 (ZA) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. Box 4663, 2nd Floor 
TAYOU Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99267 
(210) 3201700256 
(220) 26/01/2017 
(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, 
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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) ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., Route 
d'Artix, B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99268 
(210) 3201700257 
(220) 26/01/2017 
(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) ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., Route 
d'Artix, B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99269 
(210) 3201700258 
(220) 26/01/2017 
(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) ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., Route 
d'Artix, B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99270 
(210) 3201700545 
(220) 24/02/2017 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médicine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans les autres classes ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; papeterie. 
(540)  

 
 

(731) Dafra Pharma GmbH, Weidboden 271, 
4618 BONINGEN (CH) 
(740) Cabinet BALEMAKEN & Associés SCP, 
B.P. 4752, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 
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(111) 99271 
(210) 3201500633 
(220) 25/02/2015 
(511) 17 et 20 
Produits ou services désignés: 
Class 17 : Plastics pipes; plastics water pipes; 
plastics hoses; rubber pipes; rubber hoses; 
carbon fiber pipes; plastics expansion and plastics 
spiral pipes. 
Class 20 : Valves, not of metal, other than parts of 
machines; water-pipe valves of plastic; drain traps 
of plastic; drain traps [valves] of plastic. 
(540)  

 
 

(731) HU, CHIA JUNG, No.10, Ln. 27, Sec. 6, 
Fu'an Rd., Annan Dist., TAINAN CITY 709, 
Taiwan (TW) 
(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) 99272 
(210) 3201502205 
(220) 15/07/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bar soap, laundry soaps, medicated 
soaps, perfumed soaps, perfumed toilet soaps, 
soap products, soaps, soaps for personal use, 
soaps in cake form, liquid soap, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, washing powder, stain 
removers, dishwashing detergents, fabric 
softeners; perfumery; essential oils; cosmetics; 
hair lotions; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, No. 5 
International Business Park #05-00 Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(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) 99273 
(210) 3201401987 
(220) 04/06/2014 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207 Akwa, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert et marron. 

________________________________________ 

(111) 99274 
(210) 3201800003 
(220) 02/01/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à la création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées ci-dessus ; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés, brevets et droits de propriété 
intellectuelle concernant lesdites activités ; la 
participation, directe ou indirecte, de la société 
dans toutes opérations financières, immobilières 
ou mobilières ou entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social 
ou à tout objet similaire ou connexe. Toutes 
opérations quelconques contribuant à la 
réalisation de cet objet. 
Classe 36 : La création, l'exploitation, le 
développement d'une plateforme internet et 
mobile facilitant la connexion, l'usage par les 
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utilisateurs de leurs portefeuilles électroniques à 
des fins de paiement, de don, ou pour toute autre 
finalité souhaitée par l'utilisateur ; l'interconnexion 
par les utilisateurs de leurs différents portefeuilles 
électroniques ; le paiement en ligne de factures, 
de services et tout autre élément souhaité par les 
utilisateurs ; la mise en relation des utilisateurs 
avec des opérateurs téléphoniques ou tout autre 
opérateur aux fins d'usage de leur portefeuille 
électronique ; la mise en place de cagnottes en 
ligne. La mise en place, via une plateforme 
internet et mobile, de tout service en ligne au 
profit de ses utilisateurs ; transfert d'argent ; 
change. 
(540)  

 
 

(731) SPRINT- PAY, P.O. Box 1158, Nouvelle 
Route Omnisport, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet, blanc et 
orange. 
________________________________________ 

(111) 99275 
(210) 3201800005 
(220) 28/12/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons non médicamenteux, 
cosmétiques non médicamenteux, huiles 
essentielles, lotions non médicamenteuses pour 
les cheveux. 
Classe 5 : Shampoings médicamenteux, savons 
médicamenteux, lotions médicamenteuses. 
(540)  

 
 

(731) AGUOTSE Kokou Edem, S/c B.P. 2339, 
LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, bleu clair, 
or, café et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99276 
(210) 3201800006 
(220) 12/12/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
climatisation ; appareils d'éclairage pour véhicules 
; torches électriques. 
(540)  

 
 

(731) SODEF Sarl, 08 B.P. 11207, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et bleue. 

________________________________________ 

(111) 99277 
(210) 3201800007 
(220) 15/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparation pour dégraisser, préparations pour 
abraser ; savons, parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux. 
(540)  

 
 

(731) SAFA. SA, 11 B.P. 872 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 99278 
(210) 3201800008 
(220) 19/12/2017 
(511) 31 
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Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) COTRAF S.A., 01 B.P. 750, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé, vert clair et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 99279 
(210) 3201800009 
(220) 22/12/2017 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques, convertisseurs 
électriques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, plaques pour accumulateurs 
électriques. 
Classe 12 : Pneus (pneumatiques), chambres à 
air. 
(540)  

 
 

(731) Société de Commerce Jean Joël KABORE 
(SCJJK) S.A.R.L., 08 B.P. 11221, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99280 
(210) 3201800010 
(220) 27/12/2017 
(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 ; chocolat ; glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.. 
(540)  

 
 

(731) Général Industrie Alimentaire du Cayor 
‘‘GIAC’’, Km8, Route de Khombole, B.P. 59 Thiès, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99281 
(210) 3201602524 
(220) 24/10/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
‘‘SOTHEMA S.A.’’, Zone Industrielle de 
Bouskoura, 27182-BOUSKOURA (MA) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul Building, Apt. 15-16, Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, 
LIMBE, P.O. Box 370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 99282 
(210) 3201701324 
(220) 25/04/2017 
(511) 34 
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Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) DIAMOND QUEST LTD, OMC Chambers, 
P.O. Box 3152, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99283 
(210) 3201602130 
(220) 24/10/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE 
‘‘SOTHEMA S.A.’’, Zone Industrielle de 
Bouskoura, 27182-BOUSKOURA (MA) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY,  
3rd  Floor,  Viccul  Building,  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99284 
(210) 3201800011 
(220) 27/12/2017 
(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 ; chocolat ; glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Général Industrie Alimentaire du Cayor 
‘‘GIAC’’, Km8, Route de Khombole, B.P. 59 Thies, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99285 
(210) 3201800014 
(220) 03/01/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides. 
(540)  

 
 

(731) SAVANA S.A.S., 23 Chemin de la forêt 
74200, 74200 THONON LES BAINS (FR) 
(740) CEPA - M. SOUOP Daniel, B.P. 12876, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99286 
(210) 3201800016 
(220) 03/01/2018 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Animal skins; backpacks; briefcases; 
fur; bags; handbags; leather shoulder belts; 
purses; shopping bags; travelling bags; umbrellas. 
Class 25 : Belts; clothing; footwear; shoes; 
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headgear for wear; slippers; socks; sport shoes; 
trousers; tee-shirts; underwear. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Bancha Limpetcharakul, 31/140 
Ladawan Village, Bhudhamonthon 2 Road, 
Salathammasop, Thavewattana, BANGKOK 
10170 (TH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99287 
(210) 3201800017 
(220) 03/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Al Waleef Trading L.L.C., Bur Dubai Gulf 
Trading, P.O. Box 127849, DUBAI (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99288 
(210) 3201800018 
(220) 03/01/2018 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions, 
wholesale & retail services for perfumes. 
(540)  

 
 

(731) Al Waleef Trading L.L.C., Bur Dubai Gulf 
Trading, P.O. Box 127849, DUBAI Emirates (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99289 
(210) 3201800019 
(220) 03/01/2018 
(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, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Said Salim Bawazir Trading Corp, 
Bugdadiah, Al Gharbia District, Hamza Shehata 
St., P.O. Box 11625, JEDDAH 21463 (SA) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 99290 
(210) 3201800020 
(220) 03/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) Namaa Trading Company W.L.L., P.O. Box 
11883, MANAMA (BH) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99291 
(210) 3201800025 
(220) 03/01/2018 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Television broadcasting; message 
sending; communications by telephone; 
communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; 
teleconferencing services; videoconferencing 
services; communications by fiber optic networks; 
rental of modems; providing telecommunications 
connections to a global computer network. 
Class 42 : Technical research; computer software 
design; consultancy in the design and 
development of computer hardware; computer 
system design; creating and maintaining web sites 
for others; software as a service [saas]; off-site 
data backup; electronic data storage; cloud 
computing; computer software consultancy; 
telecommunications technology consultancy; data 
encryption services; data security consultancy. 

(540)  

 
 

(731) ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Keji 
Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, SHENZHEN (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99292 
(210) 3201800026 
(220) 03/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs [downloadable 
software]; computer software applications, 
downloadable; tablet computers; electronic 
publications, downloadable; switchboards; 
transmitters of electronic signals; 
intercommunication apparatus; navigational 
instruments; vehicle radios; telephone; modems; 
navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; portable telephones; transponders; 
smart phones; monitoring apparatus, electric; 
camcorders; slide projectors; chips [integrated 
circuits]; time switches, automatic; remote control 
apparatus; semi-conductors; theft prevention 
installations, electric; eyeglasses; chargers for 
electric batteries; batteries, electric; smart glasses 
(data processing); smart watches (data 
processing); wearable activity trackers; covers for 
smartphones; protective films adapted for 
smartphone screens; selfie sticks [hand-held 
monopods]; interactive touch screen terminals; 
downloadable software applications for mobile 
phones; face recogniation device; virtual reality 
headsets. 
(540)  

 
 

(731) ZTE CORPORATION, ZTE Plaza, Keji 
Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, SHENZHEN (CN) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99293 
(210) 3201800027 
(220) 28/12/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
(540)  

 
 

(731) KOMLASSAN DORKENOO Dopé, B.P. 
10316, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99294 
(210) 3201800028 
(220) 04/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels 
pour le bain et la douche non à usage médical ; 
savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; 
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin 
des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux ; huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
29  Rue  du  Faubourg  Saint-Honoré,  75008 
PARIS (FR) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99295 
(210) 3201800029 
(220) 05/01/2018 
(511) 12 

Produits ou services désignés: 
Class 12 : Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; 
automobile tires [tyres]; tyres for vehicle wheels; 
air vehicles; solid tyres for vehicle wheels; tyre 
mousse inserts; vehicle wheels; boats; casings for 
pneumatic tires [tyres]; repair outfits for inner 
tubes. 
(540) 

 
 

(731) BaYi  RUBBER  Co.,  Ltd,  No.  1529, 
Tian'an  Yi  Road,  Zaozhuang  High-tech 
Industrial Development Zone of Shandong, 
SHANDONG (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99296 
(210) 3201800031 
(220) 05/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99297 
(210) 3201800032 
(220) 05/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
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(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99298 
(210) 3201800033 
(220) 05/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP,B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99299 
(210) 3201800035 
(220) 05/01/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils, fats, ghee, margarine, 
butter, soup products, milk and dairy products, 
flavoured milk, milk shakes, meat, fish, poultry 
and game, meat extracts, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, toppings of all kinds 
and descriptions including non-dairy toppings, 
whipping cream, jellies, jams, compotes, eggs, 
potato and non-potato based snack food items, 
potato crisps and potato chips, all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose), mushrooms, 
peanuts preserved. 
Class 30 : Chocolates, confectionery, candies, 
biscuits (all types), cakes, pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli, 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients, salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments), ready 
to cook dough products, frozen dough, frozen 
parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour made 
from cereals, spices, food beverages (grain-based 
and herbal), gravies, herbal tea, honey. 
(540)  

 
 

(731) International  Foodstuffs  Co  LLC.,  P.O. 
Box 4115, SHARJAH (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99300 
(210) 3201800201 
(220) 24/01/2018 
(300) GB n° UK00003245969 du 25/07/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Fuel; fuel oil; petroleum; industrial oils 
and greases; lubricants; fuels; fuel gas; natural 
gas. 
(540)  

 
 

(731) Assala Energy UK Limited, 26-28 
Hammersmith Grove, LONDON W6 7BA (GB) 
(740) Spoor  &  Fisher  (Inc.  Ngwafor  And 
Partners Sarl), The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P.8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99301 
(210) 3201800048 
(220) 09/01/2018 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal tea; slimming pills; asthmatic 
tea; vitamin preparations; cod liver oil; capsules 
for medicines; herbal extracts for medical 
purposes; protein dietary supplements; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; 
medicine cases, portable, filled; mineral food 
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supplements. 
Class 29 : Soya milk; powdered milk; milk; milk 
beverages, milk predominating; fruit-based snack 
food; pollen prepared as foodstuff; meat, 
preserved; edible birds'nests. 
Class 30 : Tea; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; coffee; royal jelly; cereal preparations; 
starch for food; honey; condiments; cereal-based 
snack food. 
(540)  

 
 

(731) Gao Shaoxiong, No. 136, Main Village of 
Tun Village, Shuangxi Village, Shunchang 
County, FUJIAN (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99302 
(210) 3201800052 
(220) 05/01/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes séchés ; gelées ; confitures ; 
compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Café ; extraits de café;thé ; 
cacao;chicorée (succédané du café) ; succédanés 
du café ; préparations et boissons à base de 
chicorée et/ou de café ; préparations faites de 
céréales ; préparations pour gâteaux sucrés ou 
salés ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop 
d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sauces 
(condiments) ; épices ; crêpes alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat 
; boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé ; farines. 
Classe 32 : Préparations pour faire des boissons ; 
poudre pour la préparation de boissons ; boissons 

végétales (boissons sans alcool) ; boissons à 
base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons 
; préparations pour faire des boissons ; limonades 
; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LEROUX (Société par actions simplifiée), 84 
rue François Herbo, 59310 ORCHIES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99303 
(210) 3201800053 
(220) 05/01/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes séchés ; gelées ; confitures ; 
compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Café ; extraits de café ; thé ; cacao ; 
chicorée (succédané du café) ; succédanés du 
café ; préparations et boissons à base de 
chicorée et/ou de café ; préparations faites de 
céréales ; préparations pour gâteaux sucrés ou 
salés ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop 
d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sauces 
(condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat 
; boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé ; farines. 
Classe 32 : Préparations pour faire des boissons; 
poudre pour la préparation de boissons; boissons 
végétales (boissons sans alcool) ; boissons à 
base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons 
; préparations pour faire des boissons ; limonades 
; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LEROUX (Société par actions simplifiée), 84 
Rue François Herbo, 59310 ORCHIES (FR) 
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(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99304 
(210) 3201800054 
(220) 05/01/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes séchés ; gelées ; confitures ; 
compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 
alimentaire ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Café ; extraits de café ; thé ; cacao ; 
chicorée (succédané du café) ; succédanés du 
café ; préparations et boissons à base de 
chicorée et/ou de café ; préparations faites de 
céréales ; préparations pour gâteaux sucrés ou 
salés ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop 
d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sauces 
(condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat 
; boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé ; farines. 
Classe 32 : Préparations pour faire des boissons; 
poudre pour la préparation de boissons; boissons 
végétales (boissons sans alcool) ; boissons à 
base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons 
; préparations pour faire des boissons ; limonades 
; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LEROUX (Société par actions simplifiée), 84 
rue François Herbo, 59310 ORCHIES (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99305 
(210) 3201800056 
(220) 05/01/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular 
diseases. 

(540)  

 
 

(731) SANOFI,  54,  rue  La  Boétie,  75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99306 
(210) 3201800059 
(220) 05/01/2018 
(511) 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software applications, 
downloadable; downloadable mobile applications; 
interactive touch screen terminals; face 
recognition device; computer operating software; 
computer server; data processing apparatus; 
vehicle fault warning lights; electronic notice 
boards; GPS navigation equipment; vehicle 
radios; global positioning system [GPS] 
apparatus; automobile data recorder; wireless 
headset; the bicycle speed meter; mobile phone 
with USB line; electronic key fobs being remote 
control apparatus; motorcycle helmet; bicycle 
helmet; theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; batteries, electric, for vehicles; 
chargers for electric batteries; charging stations 
for electric vehicles; mobile power (rechargeable 
battery). 
Class 12 : Electric vehicles; cars, trams, 
motorcycles and their parts; vehicle anti-theft 
equipment; bicycles; bicycle wheels; hubs for 
bicycle wheels; bicycle saddles; electric bicycle; 
bicycle tyres; tyres for vehicle wheels; anti-theft 
devices for vehicles; vehicle wheels. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING MOBIKE TECHNOLOGY CO.LTD, 
Room 1231, Building B-2, #5 Xueyan Road, 
Heidan District, BEIJING (CN) 
(740) Spoor  &  Fisher  Inc,   Ngwafor  And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P.8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 99307 
(210) 3201800060 
(220) 05/01/2018 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; publicity; on-line 
advertising on a computer network; business 
strategy consulting and advisory services; 
providing business information via a web site; 
business information; marketing research; sales 
promotion for others; marketing; compilation of 
information into computer databases; updating 
and maintenance of data in computer databases. 
Class 39 : Transport; traffic information; 
packaging of goods; piloting; vehicle breakdown 
towing services; car transport; car parking; car 
sharing services; rental of bicycles; vehicle rental; 
motor coach rental; garage rental; provide travel 
information; travel reservation. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING MOBIKE TECHNOLOGY CO., 
LTD., Room 1231, Building B-2, #5 Xueyan Road, 
Haidian District, BEIJING (CN) 
(740) Spoor  &  Fisher  Inc,   Ngwafor  And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P.8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99308 
(210) 3201800061 
(220) 05/01/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment of genetic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for use in enzyme 
therapy. 
(540)  

 
 

(731) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC, 105 
Digital Drive, NOVATO, California 94949 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 99309 
(210) 3201800065 
(220) 03/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société   SONIMEX   Sarl,   B.P.   34,  
AZOVE (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99310 
(210) 3201800068 
(220) 02/01/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) La Première Agence de Microfinance 
(PAMF), Immeuble Niangado Près du Centre 
International de Conférence (CICIB), Quartier du 
Fleuve, B.P.E. 2998, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 99311 
(210) 3201800069 
(220) 09/01/2018 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicinal tea; slimming pills; asthmatic 
tea; vitamin preparations; cod liver oil; capsules 
for medicines; herbal extracts for medical 
purposes; protein dietary supplements; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; 
medicine cases, portable, filled; mineral food 
supplements. 
Class 29 : Soya milk; powdered milk; milk; milk 
beverages, milk predominating; fruit-based snack 
food; pollen prepared as foodstuff; meat, 
preserved; edible birds' nests. 
Class 30 : Tea; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; coffee; royal jelly; cereal preparations; 
starch for food; honey; condiments; cereal-based 
snack food. 
(540)  

 
 

(731) Gao Shaoxiong, No. 136, Main Village of 
Tun Village, Shuangxi Village, Shunchang 
County, FUJIAN (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99312 
(210) 3201800070 
(220) 18/12/2017 
(511) 35, 37 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de vente au détail ou 
en gros de tous matériaux de construction 
métalliques, de quincaillerie générale, de verres à 
construction et d'aluminium ; services d'agence 

d'import-export. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'équipements de construction métallique, de 
quincaillerie générale, de verres de construction 
et d’aluminium ; maintenance industrielle. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; location de matériel pour 
exploitations agricoles. 
(540)  

 
 

(731) Compagnie Serigne Seck Sénégal, Rue 
Félix Eboue x Tolbiac, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99313 
(210) 3201800073 
(220) 10/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99314 
(210) 3201800074 
(220) 10/01/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
Classe 5 : Produits parapharmaceutiques ; 
produits pharmaceutiques. 
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(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99315 
(210) 3201800075 
(220) 10/01/2018 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Grober 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black, gold, white. 

________________________________________ 

(111) 99316 
(210) 3201800076 
(220) 10/01/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Management of buildings; leasing or 
renting of buildings; building maintenance 
services; leasing of buildings; leasing of office 
space; rental of offices [real estate]; providing 
information relating to the rental of buildings; 

leasing of industrial space; real estate investment; 
real estate management services relating to 
shopping centers; shopping center sales services; 
leasing of shopping centers; rental of business 
premises; agencies or brokerage for renting of 
buildings; real estate management services 
relating to commercial buildings. 
Class 42 : Tyre research services; testing 
[inspection] of automobile tire for roadworthiness; 
testing [inspection] of vehicles for roadworthiness; 
testing [inspection] of motor vehicles before 
transport [for roadworthiness]; testing [inspection] 
of motor vehicles [for roadworthiness]; vehicle 
roadworthiness testing; technical advice relating 
to the manufacture of tyres; tyre analysis 
[inspection] services; design of business premises 
for the tyre trade; automotive wheel testing; 
automobile tire testing; research and development 
of products; quality testing of products; analysis of 
product development; evaluation of product 
development; product safety testing; product 
evaluation. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK TIRE CO., LTD., 133, Teheran-
ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99317 
(210) 3201800077 
(220) 10/01/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Management of buildings; leasing or 
renting of buildings; building maintenance 
services; leasing of buildings; leasing of office 
space; rental of offices [real estate]; providing 
information relating to the rental of buildings; 
leasing of industrial space; real estate investment; 
real estate management services relating to 
shopping centers; shopping center sales services; 
leasing of shopping centers; rental of business 
premises; agencies or brokerage for renting of 
buildings; real estate management services 
relating to commercial buildings. 
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Class 42 : Tyre research services; testing 
[Inspection] of automobile tire for roadworthiness; 
testing [Inspection] of vehicles for roadworthiness; 
testing [Inspection] of motor vehicles before 
transport [for roadworthiness]; testing [Inspection] 
of motor vehicles [for roadworthiness]; vehicle 
roadworthiness testing; technical advice relating 
to the manufacture of tyres; tyre analysis 
[inspection] services; design of business premises 
for the tyre trade; automotive wheel testing; 
automobile tire testing; research and development 
of products; quality testing of products; analysis of 
product development; evaluation of product 
development; product safety testing; product 
evaluation; laboratory research in the field of 
automobile tire; weighing of vehicles; product 
development for vehicle construction and for 
vehicle body construction; design of vehicles and 
vehicle parts and components; design of vehicles; 
design of parts for vehicles; interior design for 
vehicles; product testing of original vehicle form; 
development of technologies for the fabrication of 
circuits for wireless communication, electronic 
data processing, consumer electronics, 
automotive electronics; automobile technology 
research; research and development of 
automotive wheels; research and development of 
automobile parts; automobile inspections; 
development of programs for simulating 
experiments in the field of automobile tire for 
roadworthiness; laboratory research services 
relating to automotive tire; testing and research 
services relating to machines, apparatus and 
instruments; mechanical research in the field of 
motor sports; structure engineering services of 
land vehicles industry; engineering services of 
land vehicle industry; material engineering 
services of land vehicles industry; research and 
development of car wheels for others; providing 
scientific information relating to performance and 
operation of car; design of module for 
automobiles; engineering and materials quality 
control and testing services; testing of raw 
materials; quality control of raw materials; design 
and development of virtual reality software. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK TIRE CO., LTD, 133, Teheran-
ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL (KR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99318 
(210) 3201800078 
(220) 10/01/2018 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Management of buildings; leasing or 
renting of buildings; building maintenance 
services; leasing of buildings; leasing of office 
space; rental of offices [real estate]; providing 
information relating to the rental of buildings; 
leasing of industrial space; real estate investment; 
real estate management services relating to 
shopping centers; shopping center sales services; 
leasing of shopping centers; rental of business 
premises; agencies or brokerage for renting of 
buildings; real estate management services 
relating to commercial buildings. 
Class 42 : Tyre research services; testing 
[Inspection] of automobile tire for roadworthiness; 
testing [Inspection] of vehicles for roadworthiness; 
testing [Inspection] of motor vehicles before 
transport [for roadworthiness]; testing [Inspection] 
of motor vehicles [for roadworthiness]; vehicle 
roadworthiness testing; technical advice relating 
to the manufacture of tyres; tyre analysis 
[inspection] services; design of business premises 
for the tyre trade; automotive wheel testing; 
automobile tire testing; research and development 
of products; quality testing of products; analysis of 
product development; evaluation of product 
development; product safety testing; product 
evaluation; laboratory research in the field of 
automobile tire; weighing of vehicles; product 
development for vehicle construction and for 
vehicle body construction; design of vehicles and 
vehicle parts and components; design of vehicles; 
design of parts for vehicles; interior design for 
vehicles; product testing of original vehicle form; 
development of technologies for the fabrication of 
circuits for wireless communication, electronic 
data processing, consumer electronics, 
automotive electronics; automobile technology 
research; research and development of 
automotive wheels; research and development of 
automobile parts; automobile inspections; 
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development of programs for simulating 
experiments in the field of automobile tire for 
roadworthiness; laboratory research services 
relating to automotive tire; testing and research 
services relating to machines, apparatus and 
instruments; mechanical research in the field of 
motor sports; structure engineering services of 
land vehicles industry; engineering services of 
land vehicle industry; material engineering 
services of land vehicles industry; research and 
development of car wheels for others; providing 
scientific information relating to performance and 
operation of car; design of module for 
automobiles; engineering and materials quality 
control and testing services; testing of raw 
materials; quality control of raw materials; design 
and development of virtual reality software. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK TIRE CO., LTD,133, Teheran-ro 
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99319 
(210) 3201800079 
(220) 04/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux et 
produits de parfumerie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99320 
(210) 3201800091 
(220) 11/01/2018 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) Nustar Global DMCC, Unit No: 906, Tiffany 
Towers, Plot No: JLT-PH2-W2A, Jumeirah Lakes 
Towers, DUBAI (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99321 
(210) 3201800092 
(220) 11/01/2018 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Poultry & eggs. 
(540)  

 
 

(731) Al-Watania Poultry Co, Head Office, AL-
QASSIM 51431, P.O. Box 1181 (AE) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 99322 
(210) 3201800097 
(220) 11/01/2018 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières); vins. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES VINS DU GABON 
‘‘SOVINGAB’’, Zone Industrielle Sud d'Owendo, 
B.P. 2140, LIBREVILLE (GA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99323 
(210) 3201800098 
(220) 11/01/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; vins. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES VINS DU GABON 
"SOVINGAG", Zone Industrielle Sud d'Owendo, 
B.P. 2140, LIBREVILLE (GA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99324 
(210) 3201800099 
(220) 12/01/2018 
(511) 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Jewellery; imitation jewellery; gold; 
precious stones and jewellery made thereof; 
cufflinks; tie pins; statuettes and figurines of 
precious metal; clocks, watches and 
chronometrical instruments; chronometers and 
their parts; watch straps. 
Class 25 : Clothing, including underwear and 
outerclothing, other than special purpose 
protective clothing; socks, mufflers [clothing], 
shawls, bandanas, scarves, belts [clothing]; 
footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, 

hats, caps with visors, berets, caps [headwear], 
skull caps. 
(540)  

 
 

(731) OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTİL SANAYİ 
ANONİM ȘİRKETİ,Gürsel Mahallesi, Özoǧul 
Caddesi, No: 8, Kaǧithane, ISTANBUL (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406 Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99325 
(210) 3201800100 
(220) 12/01/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and public 
relations; organization of exhibitions and trade 
fairs for commercial or advertising purposes; 
design of advertising materials; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; office functions; secretarial 
services; arranging newspaper subscriptions for 
others; compilation of statistics; rental of office 
machines; systemization of information into 
computer databases; telephone answering for 
unavailable subscribers; business management, 
business administration and business 
consultancy; accounting; commercial consultancy 
services; personnel recruitment, personnel 
placement, employment agencies, import-export 
agencies; temporary personnel placement 
services; auctioneering; The bringing together, for 
the benefit of others, of jewellery, imitation 
jewellery, gold, precious stones and jewellery 
made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and 
figurines of precious metal, clocks, watches and 
chronometrical instruments, chronometers and 
their parts, watch straps. Clothing, including 
underwear and outer clothing, other than special 
purpose protective clothing, socks, mufflers 
[clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
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[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, 
headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, 
such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, by means of electronic media 
or through mail order catalogues. 
(540)  

 
 

(731) OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTİL SANAYİ 
ANONİM ȘİRKETİ,Gürsel Mahallesi, Özoǧul 
Caddesi, No: 8 Kaǧithane, ISTANBUL (TR) 
(740) PATIMARK LLP, 406 Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99326 
(210) 3201800101 
(220) 12/01/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Cars; motorcycles; electric vehicles; 
tires for vehicle wheels; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; motor scooters; driverless 
cars [autonomous cars]; side cars; engines for 
land vehicles; turbines for land vehicles; motors, 
electric, for land vehicles; clutches for land 
vehicles; gear boxes for land vehicles; automobile 
bodies; automobile chassis; bicycles; upholstery 
for vehicles; reversing alarms for vehicles; anti-
theft alarms for vehicles; vehicle seats. 
(540)  

 
 

(731) East Shineray Holdings Co., Ltd., No. 8 
Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo District, 
CHONGQING (CN) 
(740) PATIMARK LLP, 406 Rue Castelnau, 
Behind Akwa Palace Hotel, P.O. Box 3109, 
DOUALA (CM). 

(111) 99327 
(210) 3201800102 
(220) 12/01/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) NIGERIA  DISTILLERIES  LIMITED,  KM. 
40 Abeokuta Expressway Sango, OTTA, Ogun 
State (NG) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99328 
(210) 3201800103 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS,B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, red, white and 
black. 
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(111) 99329 
(210) 3201800104 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark red, white, red 
and brown. 

________________________________________ 

(111) 99330 
(210) 3201800057 
(220) 05/01/2018 
(300) FR n° 174374801 du 07/07/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Games; toys; gymnastics and sports 
articles (except for clothing, shoes, mats); play 
balloons, basket balls, bags for balls, nets for 
balls, push carts for balls; balls; protective devices 
for sports, namely chest guards, facial screens 
(sports articles), throat protectors, shoulder pads, 
elbow guards, rib protectors, hip pads, protective 
cups, leg pads, thigh pads, coccyx protectors, foot 
guards, knee guards, shin guards, ankle pads; 
masks (sports articles); resin used by athletes; 
equipment for sports fields namely basketball 
baskets, basketball backboards, posts and base 
plates for basketball, fastenings for posts, nets for 
restricting circles for basketball, boundary markers 
for playing fields for team sports; training 

accessories for sports especially hoops, slalom 
cones, slalom marker poles, blocks and markers 
for blocks, wall bars; physical rehabilitation 
apparatus and machines for physical exercises 
(appliances for gymnastics). 
(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor  &  Fisher  Inc,   Ngwafor  And 
Partners Sarl, The Hilton Entrance, Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, B.P.8211, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99331 
(210) 3201800105 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, red and 
black. 

________________________________________ 

(111) 99332 
(210) 3201800106 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, gold, red and 
white. 

________________________________________ 

(111) 99333 
(210) 3201800107 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, black, gold and 
white. 

(111) 99334 
(210) 3201800108 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKESEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, purple, red and 
white. 

________________________________________ 

(111) 99335 
(210) 3201800109 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Red, gold, white, grey 
and purple. 

________________________________________ 

(111) 99336 
(210) 3201800111 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 99337 
(210) 3201800112 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 99338 
(210) 3201800113 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, yellow and 
dark red. 

________________________________________ 

(111) 99339 
(210) 3201800114 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
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(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, blue, red and 
white. 

________________________________________ 

(111) 99340 
(210) 3201800115 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 
mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red, blue and 
brown. 

________________________________________ 

(111) 99341 
(210) 3201800116 
(220) 12/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; pies; desserts, namely, bakery 
desserts, desserts based on flour and chocolate, 

mousse desserts, ice desserts; ice-cream, edible 
ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 
ESKISEHIR (TR) 
(740) Cabinet MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, green, 
brown, blue and yellow. 

________________________________________ 

(111) 99342 
(210) 3201800117 
(220) 12/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Dairy produce (for food); milk, skimmed 
milk, butter milk, sour milk, edible cream, all 
especially in liquid, condensed, frozen or powder 
form; milk products (for food); fat filled milk 
powder; UHT milk; milk drinks, mainly of milk or of 
skimmed milk; butter, cheese, yoghurt, whey for 
food (not as a beverage), sour milk products, 
butter preparations, cheese preparations, curds 
(quark); edible oils and fats, including butter oils, 
milk fat, milk semi-fats; milk products as semi-
manufactured products for the foodstuffs industry; 
food products made substantially from milk, milk 
products, edible oils or edible fats with or without 
water; dried (preserved) milk, as a foodstuff; 
casein and caseinates for food; desserts based on 
milk, cream, yogurt; edible spreads; bread 
spreads, mainly of a mixture of one or more dairy 
products, especially butter, cream, milk, skimmed 
milk or butter milk, with water, optionally with milk 
proteins; bread spreads mainly of cheese, with 
milk and/or skimmed milk, optionally with 
flavourings. 
(540)  
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(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 
Lower Mount Street, DUBLIN 2 (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). 

________________________________________ 

(111) 99343 
(210) 3201800118 
(220) 12/01/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Potato products; potato-based 
products; frozen processed potatoes; for clarity, 
the foregoing references to potatoes include 
sweet potatoes; snack foods, appetizers, dips; 
fresh (pre-cut), frozen, chilled, dehydrated, 
battered and/or processed fruits and vegetables; 
frozen prepared meals, prepared meals and 
entrees, packaged and/or frozen or chilled non-
alcoholic beverages (predominantly of milk); 
powders and mixes for soups; soups. 
Class 30 : Pizza, frozen desserts and pastries and 
ice cream, breakfast foods, french toast, 
pancakes and waffles; prepared sandwich 
products; powders and mixes for sauces, 
pancakes and waffles. 
(540)  

 
 

(731) McCain  Foods  Limited,  8800  Main  
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK 
E7L 1B2 (CA) 
(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) 99344 
(210) 3201800119 
(220) 12/01/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Potato products; potato-based 
products; frozen processed potatoes; for clarity, 

the foregoing references to potatoes include 
sweet potatoes; snack foods, appetizers, dips; 
fresh (pre-cut), frozen, chilled, dehydrated, 
battered and/or processed fruits and vegetables; 
frozen prepared meals, prepared meals and 
entrees, packaged and/or frozen or chilled non-
alcoholic beverages (predominantly of milk); 
powders and mixes for soups; soups. 
Class 30 : Pizza, frozen desserts and pastries and 
ice cream, breakfast foods, french toast, 
pancakes and waffles; prepared sandwich 
products; powders and mixes for sauces, 
pancakes and waffles. 
(540)  

 
 

(731) McCain  Foods  Limited,  8800  Main  
Street, Florencville-Bristol, NEW BRUNSWICK 
E7L 1B2 (CA) 
(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) 99345 
(210) 3201800120 
(220) 12/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540) 

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 99346 
(210) 3201800121 
(220) 12/01/2018 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99347 
(210) 3201800123 
(220) 10/01/2018 
(511) 29, 30, 32 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
Classe 34 : Allumettes. 
(540)  

 

(731) Ousmane COULIBALY, Rue 152 Bozola, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99348 
(210) 3201800124 
(220) 10/01/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Brahima KOUREKAMA, Rue Gouro Porte 
219, Immeuble Djiré Bozola, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99349 
(210) 3201800130 
(220) 17/01/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; pulses; dried pulses; canned pulses; 
jellies; jams; eggs; milk; skimmed milk; dried milk; 
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cream; cream products; whipped cream or cream 
toppings used on cakes and/or fruit; edible oils 
and fats; milk beverages; milk shakes; powdered 
milk; milk products; milk of almonds; peanut milk. 
Class 30 : Coffee; tea; ice tea and tea based 
beverages; cocoa and cocoa powder; cakes; cake 
powder; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals and corn; 
cornflour; custards; custard powder and custard 
mixes; fruit jellies [confectionery]; sugar and mixes 
for making jellies; mixes for making pudding 
and/or puddings in powder form; dumpling mix; 
puddings; traditional pudding with rose flavour 
base; creme caramel; preparations composed of 
glucose for use as substitute for cream; baking 
powder; ices; honey; treacle; yeast; salt; mustard; 
vinegar; sauces; barbeque sauces; tomato sauce; 
hot sauce; mayonnaise; salad sauces; ketchup; 
sweet and sour sauces; brown sauces; spices; 
salad dressings containing cream; sweetened 
vanilla; culinary essences; chocolate beverages 
with milk; chocolate based beverage; cocoa 
beverages with milk; cocoa based beverages. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; soda water; fruit drinks and 
fruit juices; vegetable juices; orgeat; syrups; 
syrups for making beverages; syrups for making 
lemonade; essences for making beverages; 
instant non-alcoholic flavoured drinks and soft 
drinks; and other preparations in liquid or powder 
form for making non-alcoholic fruit, vegetable and 
cola beverages; whey beverages; smoothies; non-
alcoholic malt beverages and malt drinks. 
(540)  

 
 

(731) Francis Busuttil & Sons Ltd, Busuttil 
Buildings,  St.  Venera  square,  ST.  VENERA 
HMR 11 (MT) 
(740) SCP ATANGA  IP,  B.P.  4663,  2nd Floor  
Tayou Bdlg Fokou Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99350 
(210) 3201800131 
(220) 17/01/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 

Class 29 : Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; pulses; dried pulses; canned pulses; 
jellies; jams; eggs; milk; skimmed milk; dried milk; 
cream; cream products; whipped cream or cream 
toppings used on cakes and/or fruit; edible oils 
and fats; milk beverages; milk shakes; powdered 
milk; milk products; milk of almonds; peanut milk. 
Class 30 : Coffee; tea; ice tea and tea based 
beverages; cocoa and cocoa powder; cakes; cake 
powder; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals and corn; 
cornflour; custards; custard powder and custard 
mixes; fruit jellies [confectionery]; sugar and mixes 
for making jellies; mixes for making pudding 
and/or puddings in powder form; dumpling mix; 
puddings; traditional pudding with rose flavour 
base; creme caramel; preparations composed of 
glucose for use as substitute for cream; baking 
powder; ices; honey; treacle; yeast; salt; mustard; 
vinegar; sauces; barbeque sauces; tomato sauce; 
hot sauce; mayonnaise; salad sauces; ketchup; 
sweet and sour sauces; brown sauces; spices; 
salad dressings containing cream; sweetened 
vanilla; culinary essences; chocolate beverages 
with milk; chocolate based beverage; cocoa 
beverages with milk; cocoa based beverages. 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; soda water; fruit drinks and 
fruit juices; vegetable juices; orgeat; syrups; 
syrups for making beverages; syrups for making 
lemonade; essences for making beverages; 
instant non-alcoholic flavoured drinks and soft 
drinks; and other preparations in liquid or powder 
form for making non-alcoholic fruit, vegetable and 
cola beverages; whey beverages; smoothies; non-
alcoholic malt beverages and malt drinks. 
(540)  

 
 

(731) Francis Busuttil & Sons Ltd, Busuttil 
Buildings, St. Venera square, ST. VENERA HMR 
11 (MT) 
(740) SCP ATANGA IP, B.P. 4663, 2nd Floor 
Tayou Bdlg Fokou Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99351 
(210) 3201800132 
(220) 17/01/2018 
(511) 7 
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Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
de ceux actionnés manuellement ; couveuses 
pour œufs ; distributeurs automatiques. 
(540)  

 
 

(731) S.C.D.E.E., B.P. 5008, BAMENDA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et jaune. 

________________________________________ 

(111) 99352 
(210) 3201800133 
(220) 05/01/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Emballage, d'empaquetage de 
produits alimentaires de confiserie. 
(540)  

 
 

(731) CONFISEN,   Sodida    2    Diamniadio,   
B.P. 14227, DAKAR PEYTAVIN (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
marron, bleu, blanc, violet, orange, mauve. 

________________________________________ 

(111) 99353 
(210) 3201800137 
(220) 08/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Serigne Bamba, Castors, Cité 
Géographique Villa No. 8, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99354 
(210) 3201800138 
(220) 18/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits conservés. 
(540)  

 
 

(731) Société NEW FOODS Co Sarl, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 99355 
(210) 3201800139 
(220) 18/01/2018 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, Eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool. Boissons à base 
de fruits et jus de fruits. Sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (vins et 
spiritueux). 
(540)  

 
 

(731) BVS S.A.S., B.P. 1352, DOUALA (CM). 
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(111) 99356 
(210) 3201800140 
(220) 15/01/2018 
(511) 3, 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) N'DIAYE Ramatoulaye, Quartier de Faladié, 
Village CAN, porte B12, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
villa B5 Porte 4980, Cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge, 
orange, gris, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 99357 
(210) 3201800141 
(220) 15/01/2018 
(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) SOCIETE ALBOUSTANE MALI,Quartier 
Banakabougou SEMA, immeuble Hôtel Fadio, rue 
620 ; porte 10, BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 
Villa B5 Porte 4980, Cité des Coopérants, face 
visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, bleu, 
rouge, orange, gris, vert et violet. 

________________________________________ 

(111) 99358 
(210) 3201800143 
(220) 18/01/2018 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Commercial business management; 
business management assistance; business 
appraisals; business management consultancy; 
computerized file management; management and 
compilation of computerized databases; office 
functions; input and compilation of information into 
computer databases; arranging and conducting of 
commercial exhibitions; conducting virtual trade 
show exhibitions on-line; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; negotiation of business contracts for 
others; advertising; data search in computer files 
for others; public relations. 
Class 41 : Coaching [training]; training services in 
the nature of coaching; arranging and conducting 
of colloquiums; arranging and conducting of 
conferences; arranging, conducting and 
organization of conferences, congresses, 
colloquiums, workshops [training], seminars and 
symposiums; arranging and conducting of 
conferences, seminars and symposiums; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
publication of texts, other than publicity texts; 
writing of texts. 
Class 45 : Legal advice and representation; legal 
services; litigation services; legal project study; 
advice, representation and assistance in litigation 
and judicial procedures; litigation support 
services; representation and assistance in legal 
disputes before arbitration, mediation, and 
alternative dispute resolution bodies; arbitration 
services. 
(540)  
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(731) FEES, 5 rue Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99359 
(210) 3201800144 
(220) 19/01/2018 
(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, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) Fortune Afrique, Cayman Corporate Centre, 
27 Hospital Road, George Town, GRAND 
CAYMAN KY1-9008 (KY) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99360 
(210) 3201800145 
(220) 19/01/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for roll your own cigarettes; smokers' 
articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette 
filters, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters, matches. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Adrian Knezovic, Sonneneggstrasse 51, 
8006 ZÜRICH (CH) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 99361 
(210) 3201800148 
(220) 12/01/2018 
(511) 4 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) Société NOLIMITS Sarl, 08 B.P. 906, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99362 
(210) 3201800151 
(220) 19/01/2018 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; sports cars; vans 
[vehicles]; trucks; motor buses; electric vehicles; 
bicycles; air vehicles. 
(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION,231, 
Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 
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(111) 99363 
(210) 3201800152 
(220) 19/01/2018 
(300) US n° 87/538,048 du 21/07/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Aircraft. 
(540)  

 
 

(731) Orbital ATK, Inc.,4700 Nathan Lane, 
PLYMOUTH, Minnesota 55442 (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) 99364 
(210) 3201800153 
(220) 19/01/2018 
(511) 11, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Sanitary and bathroom installations and 
plumbing fixtures; bathroom installations for 
sanitary purposes; bathroom installations for 
water supply purposes; apparatus for water 
supply and sanitary purposes; apparatus for 
lighting; apparatus for heating; lighting; light-
emitting diode (LED) lighting; outdoor lighting; 
electric indoor lighting installations; light-emitting 
diode (LED) lighting installations. 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber. 
Class 21 : Unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); porcelain ware 
and earthenware, toilet utensils. 
(540)  

 
(731) Jaquar & Company Private Limited, C-20, 
S.M.A. Co-operative Industrial Estate, G.T. Karnal 
Road, DELHI-110033 (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: Aqua green (Pantone 
3165C). 

________________________________________ 

(111) 99365 
(210) 3201800154 
(220) 19/01/2018 
(511) 11, 20 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Sanitary and bathroom installations and 
plumbing fixtures; bathroom installations for 
sanitary purposes; bathroom installations for 
water supply purposes; apparatus for water 
supply and sanitary purposes; apparatus for 
lighting; apparatus for heating; lighting; light-
emitting diode (LED) lighting; outdoor lighting; 
electric indoor lighting installations; light-emitting 
diode (LED) lighting installations. 
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames; 
containers, not of metal, for storage or transport; 
unworked or semi-worked bone, horn, whalebone 
or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow 
amber. 
Class 21 : Unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); porcelain ware 
and earthenware, toilet utensils. 
(540)  

 
 

(731) Jaquar & Company Private Limited,C-20, 
S.M.A. Co-operative Industrial Estate, G.T. Karnal 
Road , DELHI-110033 (IN) 
(740) Spoor & Fisher Inc.,  Ngwafor & Partners 
Sarl, The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Aqua green (pantone 
3165C). 
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(111) 99366 
(210) 3201800155 
(220) 19/01/2018 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations 
excluding those for the treatment of neurological 
and central nervous system diseases. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99367 
(210) 3201800157 
(220) 19/01/2018 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data, graphics, sound 
and video by means of the internet; 
communication services, namely, electronic 
transmission of data, graphics, sound and video 
by means of the internet; broadcasting, namely, 
internet, audio, and video broadcasting; providing 
online and telecommunication facilities for 
interaction and real-time interaction between and 
among users of computers, mobile and handheld 
computers, and wired and wireless 
communication devices concerning topics of 
interest relating to current events, politics, foreign 
affairs, news, general interest news, gaming, 
comedy, relationships, technology, photos, 
videos, religion, science, sports, movies, music, 
art, popular culture, fiction, literature, travel and 
lifestyle; rental of telecommunication devices and 
equipment enabling individuals to send and 
receive messages including via email, instant 
messaging, SMS, texts, the internet and via 
internet websites, and including messages in the 
fields of general interest news and current events; 
providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages 
among users, including in the field of general 
interest news and current events; electronic mail 

services, namely, transmission of electronic mail, 
electronic messages, and private electronic 
messages; messaging and instant messaging 
services, web messaging services and text 
messaging services; webcasting services; 
transmission of messages, data and content via 
global computer network and other computer and 
communications networks; transmission of 
updated messages, comments, information, and 
multimedia content by electronic mail, messaging, 
instant messaging and text messaging; providing 
facilities for users to transmit messages, news, 
comments, multimedia content, videos, movies, 
films, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and user-generated 
content via a global computer network and other 
computer and communications networks; 
providing online community forums for users to 
post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on messages, news, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and user-generated and non-user 
generated content; broadcasting services via a 
global computer network and other computer and 
communications networks, including uploading, 
downloading, posting, showing, displaying, 
tagging, sharing and electronically transmitting 
messages, comments, news items, multimedia 
content, videos, movies, films, photos, audio 
content, animation, pictures, images, text, 
information, and user-generated content; 
providing access to a video, photograph and 
comment sharing portal, namely, streaming of 
video material, audio material and audiovisual 
comment material on the internet; providing user 
access to non-downloadable software in data 
networks; news and press agency services, 
namely, transmission of news; advice, information 
and assistance relating to the all the aforesaid 
including, but not limited to, all the aforesaid 
services provided online, and/or provided for use 
with and/or by way of the internet, the world wide 
web and/or via communications, telephone, 
mobile telephone and/or wireless and/or wired 
communication networks; providing online forums 
for the transmission of messages, comments, 
information, and multimedia content among users 
concerning current events, politics, news, general 
interest news, gaming, comedy, relationships, 
technology, photos, videos, religion, science, 
sports, movies, music and lifestyle; providing on-
line list-servers for transmission of messages 
among computer users concerning current events, 



BOPI  05MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

73 

 

politics, news, general interest news, gaming, 
comedy, relationships, technology, photos, 
videos, religion, science, sports, movies, music 
and lifestyle. 
Class 41 : Entertainment services, namely, 
providing information, news and commentary in 
the field of general interest news and current 
events via the internet and podcasts; providing 
on-line electronic newsletters in the field of 
general interest news, current events, politics, 
foreign affairs, comedy, relationships, science, 
technology, gaming, entertainment, food and 
drink, sports, art, popular culture, fiction, literature, 
religion, travel, and lifestyle. 
Class 42 : Computer services, namely, providing 
customized on-line web pages and data feeds 
featuring user-defined information, which includes 
blog posts, new media content, other on-line 
content, and on-line web links to other websites, 
and providing a search engine based on natural 
language queries on a global computer network; 
design and development of computer hardware 
and software; application provider services (ASP), 
namely, hosting computer software applications 
for others; application service provider (ASP) 
featuring software for enabling users to post, 
search, view, watch, share, submit, critique, rate, 
bookmark, index, store, collect and comment on 
messages, news, comments, multimedia content, 
videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, pictures, images, information, and 
user-generated content in the fields of current 
events, politics, foreign affairs, news, general 
interest news, gaming, comedy, relationships, 
technology, photos, videos, religion, science, 
sports, movies, music, entertainment, food and 
drink, art, popular culture, fiction, literature, travel 
and lifestyle; hosting of websites and of online 
non-downloadable software for uploading, 
downloading, editing, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, news, comments, text, publications, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, 
information, and user-generated content; hosting 
an interactive website and online non-
downloadable software for others that enable 
users to post, search, watch, share, critique, rate, 
and comment on messages, news, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and user-generated content; 
providing temporary use of online non-
downloadable software and software development 

tools; hosting of digital content online; hosting 
computer software applications for others on a 
virtual private server; hosting multimedia digital 
content on the internet; hosting a website for 
others featuring messages, news, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and user-generated and non-user 
generated content; providing temporary use of 
non-downloadable software to enable the sharing 
of multimedia content and comments among 
users; hosting websites for others featuring on-
line journals and blogs featuring user-defined and 
non user-defined content; hosting websites for 
others featuring online forums, chat rooms, 
journals, blogs, and electronic mailing lists, 
including for the transmission of messages, 
comments, information, and multimedia content 
among users; hosting an online website 
community for users to share information, films, 
photos, audio and video content including for the 
purposes of receiving feedback from their peers 
and others and including for the purpose of 
forming virtual communities, and to engage in 
social networking; providing information, advice 
and assistance about IT and computer 
technology; providing information, advice and 
assistance about IT and computer technology via 
wireless mobile devices, satellite, cable and global 
computer network; advice, information and 
assistance relating to all the aforesaid including, 
but not limited to, all the aforesaid services 
provided online, and/or provided for use with 
and/or by way of the internet, the world wide web 
and/or via communications, telephone, mobile 
telephone and/or wireless and/or wired 
communication networks. 
(540)  

 
 

(731) Reddit, Inc., 548 Market Street, #16093, 
SAN FRANCISCO, California 94104-5401 (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) 99368 
(210) 3201800158 
(220) 22/01/2018 
(511) 35 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS 
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 99369 
(210) 3201800200 
(220) 24/01/2018 
(300) GB n° UK00003245968 du 25/07/2017 
(511) 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Operation and exploitation of oil and 
gas fields; oil, and gas extraction services; 
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid. 
Class 39 : Transport, including shipping, of oil, 
gas and petroleum products; transport by pipeline 
of oil, gas and petroleum products. 
Class 40 : Refining oil, gas and petroleum 
products; consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid. 
Class 42 : Surveying and exploration services for 
oil, gas and petroleum; scientific services relating 
to the extraction of oil, gas and petroleum 
products; oil and gas well testing; consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Assala Energy UK Limited, 26-28 
Hammersmith Grove, LONDON W6 7BA (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) 99370 
(210) 3201800164 
(220) 05/01/2018 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 
montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres ; verres de montres 
; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Jarod    Design,    10    B.P.   1687,  
ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 99371 
(210) 3201800168 
(220) 13/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
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pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99372 
(210) 3201800169 
(220) 13/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la 
peau;lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) STINAL, 01 B.P. 3855, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99373 
(210) 3201800171 
(220) 19/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) BOUALI   NABIL,   18   B.P.   2316,  
ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(111) 99374 
(210) 3201800173 
(220) 13/12/2017 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 
‘‘vanity cases’’ ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) KITA  DIFFUSION,  18  B.P.  282,  
ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune-moutarde ; bleu-
indigo; vert et marron. 

________________________________________ 

(111) 99375 
(210) 3201800226 
(220) 25/01/2018 
(511) 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motor vehicles and parts thereof. 
(540)  

 
 

(731) FCA US LLC (a limited liability company 
organized and existing under the laws of the State 
of Delaware), 1000 Chrysler Drive, CITY OF 
AUBURN HILLS, State of Michigan 48326 (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) 99376 
(210) 3201800181 
(220) 22/01/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Adaptateurs électriques ; aimants ; 
anodes; armoires de distribution [électricité] ; 
ballasts pour appareils d'éclairage ; bobines 
électriques ; boîtes de dérivation [électricité] / 
boîtes de branchement [électricité] ; boîtes à 
clapets [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] 
/ boîtes de connexion ; bornes [électricité] ; 
bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
câbles électriques ; câbles coaxiaux ; câbles à 
fibres optiques ; cache-prise ; caisses 
d'accumulateurs ; cartes de circuits imprimés ; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la 
rouille ; cellules photovoltaïques; chargeurs de 
piles et batteries ; circuits intégrés clignotants 
[signaux lumineux] ; collecteurs électriques 
commutateurs; appareils électriques de 
commutation condensateurs électriques ; 
conducteurs électriques ; détecteurs détecteurs à 
infrarouges ; matériel pour conduites d'électricité 
[fils, câbles] ; conjoncteurs; connecteurs 
[électricité] / connexions [électricité] ; contacts 
électriques ; instruments de contrôle de 
chaudières ; convertisseurs électriques / 
commutatrices ; diodes électroluminescentes 
[DEL] ; disjoncteurs / coupe-circuit ; encodeurs 
magnétiques ; enseignes lumineuses ; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] / 
fils conducteurs de rayons lumineux [fibres 
optiques] ; fils électriques; fils de cuivre isolés ; 
fusibles; gaines pour câbles électriques ; gaines 
d'identification pour fils électriques ; grilles pour 
accumulateurs électriques ; indicateurs de perte 

électrique ; interrupteurs / poires électriques 
[interrupteurs] ; inverseurs [électricité] ; prises de 
courant ; puces [circuits intégrés] ; raccords de 
lignes électriques ; redresseurs de courant ; 
régulateurs contre les surtensions ; régulateurs 
d'éclairage de scène ; relais électriques ; 
résistances électriques ; rhéostats; supports de 
bobines électriques ; appareils électriques de 
surveillance ; survolteurs; tableaux de connexion ; 
tableaux de distribution [électricité] ; tableaux de 
commande [électricité] ; thermostats; 
transformateurs / transformateurs électriques ; 
tubes amplificateurs / lampes amplificatrices ; 
tubes thermoïoniques / tubes à cathode chaude ; 
tubes à décharges électriques autres que pour 
l'éclairage ; 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 : Alimentateurs de chaudières de 
chauffage ; ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; bouilloires électriques ; capteurs 
solaires à conversion thermique [chauffage] / 
collecteurs solaires à conversion thermique 
[chauffage] ; diffuseurs [éclairage] ; appareils et 
installations d'éclairage;appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL] ; filaments de 
lampes électriques ; filaments électriques 
chauffants ; fils de magnésium [éclairage] ; 
lampadaires ; réchauds ; tubes de lampes ; tubes 
à décharges électriques pour l'éclairage ; tubes 
lumineux pour l'éclairage ; 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) INGELEC, 323, Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
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(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99377 
(210) 3201800182 
(220) 22/01/2018 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Adaptateurs électriques ; aimants ; 
anodes ; armoires de distribution [électricité] ; 
ballasts pour appareils d'éclairage ; bobines 
électriques ; boîtes de dérivation [électricité] / 
boîtes de branchement [électricité] ; boîtes à 
clapets [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] 
/ boîtes de connexion ; bornes [électricité] ; 
bornes de recharge pour véhicules électriques ; 
câbles électriques ; câbles coaxiaux ; câbles à 
fibres optiques ; cache-prise ; caisses 
d'accumulateurs ; cartes de circuits imprimés ; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la 
rouille ; cellules photovoltaïques ; chargeurs de 
piles et batteries ; circuits intégrés clignotants 
[signaux lumineux] ; collecteurs électriques 
commutateurs ; appareils électriques de 
commutation condensateurs électriques ; 
conducteurs électriques ; détecteurs ; détecteurs 
à infrarouges ; matériel pour conduites d'électricité 
[fils, câbles] ; conjoncteurs ; connecteurs 
[électricité] / connexions [électricité] ; contacts 
électriques ; instruments de contrôle de 
chaudières ; convertisseurs électriques / 
commutatrices ; diodes électroluminescentes 
[DEL] ; disjoncteurs / coupe-circuit ; encodeurs 
magnétiques ; enseignes lumineuses ; fibres 
optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] / 
fils conducteurs de rayons lumineux [fibres 
optiques] ; fils électriques ; fils de cuivre isolés ; 
fusibles ; gaines pour câbles électriques ; gaines 
d'identification pour fils électriques ; grilles pour 
accumulateurs électriques ; indicateurs de perte 
électrique ; interrupteurs / poires électriques 
[interrupteurs] ; inverseurs [électricité] ; prises de 
courant ; puces [circuits intégrés] ; raccords de 
lignes électriques ; redresseurs de courant ; 
régulateurs contre les surtensions ; régulateurs 
d'éclairage de scène ; relais électriques ; 
résistances électriques ; rhéostats ; supports de 
bobines électriques ; appareils électriques de 
surveillance ; survolteurs ; tableaux de connexion 
; tableaux de distribution [électricité] ; tableaux de 

commande [électricité] ; thermostats ; 
transformateurs / transformateurs électriques ; 
tubes amplificateurs / lampes amplificatrices ; 
tubes thermoïoniques / tubes à cathode chaude ; 
tubes à décharges électriques autres que pour 
l'éclairage ; 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 : Alimentateurs de chaudières de 
chauffage ; ampoules d'éclairage ; ampoules 
électriques ; bouilloires électriques ; capteurs 
solaires à conversion thermique [chauffage] / 
collecteurs solaires à conversion thermique 
[chauffage] ; diffuseurs [éclairage] ; appareils et 
installations d'éclairage ; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL] ; filaments de 
lampes électriques ; filaments électriques 
chauffants ; fils de magnésium [éclairage] ; 
lampadaires ; réchauds ; tubes de lampes ; tubes 
à décharges électriques pour l'éclairage ; tubes 
lumineux pour l'éclairage ; 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) INGELEC, 323, Boulevard Moulay Ismail, 
CASABLANCA (MA) 
(740) CAZENAVE   SARL,   B.P.   500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99378 
(210) 3201800184 
(220) 23/01/2018 
(511) 14, 18 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Class 14 : Bracelets [jewellery], necklaces 
[jewellery], rings [jewellery], earrings, jewellery, 
chains [jewellery], clocks and watches, electric, 
jewellery boxes, straps for wristwatches, watches. 
Class 18 : Bags, briefcases, business card cases, 
clothing for pets, walking sticks, handbags, 
harness fittings, key cases, purses, saddlebags, 
school bags. Suitcases, tool bags, empty, 
travelling bags, trunks [luggage], backpacks, bags 
for climbers, bags for sports, pocket wallets. 
Class 25 : Aprons [clothing], babies' pants 
[underwear], swimsuits, belts [clothing], bodices 
[lingerie], clothing, coats, collars [clothing], 
combinations [clothing], dresses, wristbands 
[clothing], footwear, gloves [clothing], hats, skirts, 
socks, suits, trousers, waterproof clothing, 
overalls. 
(540)  

 
 

(731) HONKONG YOINS CO., LIMITED, Room 
38 11/F Meeco Ind Bldg, 53-55 Au Pui Wan 
Street, Fotan Shantin, NT, HONGKONG (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 278 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99379 
(210) 3201800185 
(220) 23/01/2018 
(511) 35, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, import-export agency 
services, sponsorship search, sales promotion for 
others, presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, systemization of 
information into computer databases, 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses], 
commercial information agency services, 
personnel management consultancy, relocation 
services for businesses, marketing, accounting, 
publicity agency services, business auditing, 
providing business information via a web site, 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services, search engine 
optimization for sales promotion, outsourcing 

services [business assistance], organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes, on-line advertising on a computer 
network. 
Class 40 : Dressmaking, applying finishes to 
textiles, leather working, cloth cutting, clothing 
alteration. 
Class 42 : Industrial design, packaging design, 
computer programming, computer software 
design, consultancy in the design and 
development of computer hardware, computer 
system analysis, computer system design, 
creating and maintaining web sites for others, 
providing search engines for the internet, web site 
design consultancy, information technology [IT] 
consultancy, creating and designing website-
based indexes of information for others 
[information technology services]. 
(540)  

 
 

(731) HONKONG YOINS CO., LIMITED, Room 
38 11/F Meeco Ind Bldg, 53-55 Au Pui Wan 
Street, Fotan Shantin, NT, HONGKONG (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 278 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99380 
(210) 3201404737 
(220) 24/12/2014 
(511) 22, 23 et 27 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs (non compris dans d'autres classes) ; 
matières de rembourrage (à l'exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières 
fibreuses brutes. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non 
en matières textiles. 
(540)  
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(731) ETS   TOPFOOD,   01   B.P.   61692,  
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99381 
(210) 3201800186 
(220) 19/01/2018 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; couches en 
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs en sachets 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en 
papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures 
(en papier ou en matières plastiques). 
(540)  

 
 

(731) SATOCI-CÔTE D'IVOIRE, Yopougon zone 
industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu roi, jaune et bleu 
ciel. 

________________________________________ 

(111) 99382 
(210) 3201800187 
(220) 19/01/2018 
(511) 5 et 16 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; couches en 
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs en sachets 
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en 
papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures 
(en papier ou en matières plastiques). 
(540)  

 
 

(731) SATOCI-CÔTE D'IVOIRE, Yopougon zone 
industrielle, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, bleu ciel, 
jaune, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99383 
(210) 3201800021 
(220) 03/01/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières. 
(540)  
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(731) Agence Netter, 66 avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, France (FR) 
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 99384 
(210) 3201800188 
(220) 18/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils de naviguation par satellite. 
(540)  

 
 

(731) ABDOU   MOUMOUNI    Illiassou,   S/C  
B.P. 2339, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 99385 
(210) 3201800189 
(220) 18/01/2018 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). 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 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit. Estimations immobilières. Gestion 
financière. 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) Comoé Partners SARL, Cocody II Plateaux 
Vallons, 01 B.P. 6657, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron. 

________________________________________ 

(111) 99386 
(210) 3201800190 
(220) 23/01/2018 
(511) 3, 5 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; bath preparations, not for 
medical purposes; cakes of toilet soap; dry 
shampoos; laundry preparations; fabric softeners 
for laundry use; cleaning preparations; shining 
preparations [polish]; essential oils; cotton sticks 
for cosmetic purposes; cosmetic preparations for 
skin care; talcum powder, for toilet use; 
dentifrices; incense; cosmetics for animals. 
Class 5 : Babies' napkin-pants [diaper-pants]; 
babies' napkins [diapers]; tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions; breast-nursing pads; 
powdered milk for babies; food for babies; cod 
liver oil; preparations to facilitate teething; sanitary 
napkins; disinfectant soap; disinfectants; 
depuratives; insect repellent incense. 
Class 25 : Clothing; babies' pants [underwear]; 
layettes [clothing]; bibs, not of paper; shoes; hats; 
hosiery; gloves [clothing]; scarfs; suspenders; 
shower caps; dress shields; underwear; pajamas. 
(540)  

 
 

(731) Junhua WANG,No. 59, Furong Street, 
Zhenyuan  Office,  Luyi  County,  Zhoukou, 
HENAN (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99387 
(210) 3201800193 
(220) 23/01/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale service featuring tires; retail 
store service featuring tires; commercial 
intermediary services in the field tires; wholesale 
service featuring tubes for vehicle wheels; retail 
store service featuring tubes for vehicle wheels; 
commercial intermediary services in the field 
tubes for vehicle wheels; wholesale service 
featuring land vehicles; retail store service 
featuring land vehicles; commercial intermediary 
services in the field land vehicles; wholesale 
service featuring parts and accessories for 
automobiles; retail store service featuring parts 
and accessories for automobiles; commercial 
intermediary services in the field parts and 
accessories for automobiles; wholesale service 
featuring wheels of automobiles; retail store 
service featuring wheels of automobiles; 
commercial intermediary services in the field 
wheels of automobiles; wholesale service 
featuring anti-skid chains; retail store service 
featuring anti-skid chains; commercial 
intermediary services in the field anti-skid chains; 
wholesale service featuring engine/motor/rubber 
belt and brake for land vehicles; retail store 
service featuring engine/motor/rubber belt and 
brake for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK  TIRE  WORLDWIDE  CO., 
LTD., #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 99388 
(210) 3201800194 
(220) 23/01/2018 
(511) 12 

Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires; tubes for vehicle wheels; 
automobiles; parts and accessories for 
automobiles; engine/motor/rubber belt and brake 
for land vehicles; land vehicles; bicycles; 
suspension shock absorbers for vehicles; braking 
devices for vehicles; motive power machines for 
land vehicles; power transmission mechanisms for 
land vehicles; bearings for land vehicles; 
couplings for land vehicles; motors for land 
vehicles; valves for vehicle tires; spikes for tires; 
studs for tires; wheels of automobiles; repair 
outfits for inner tubes; casings for pneumatic tires. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., 
LTD.,#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 99389 
(210) 3201800195 
(220) 23/01/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale service featuring parts and 
accessories for automobiles; retail store service 
featuring parts and accessories for automobiles; 
commercial intermediary services in the field parts 
and accessories for automobiles; wholesale 
service featuring apparatus for heating/ventilating 
and air conditioning; retail store service featuring 
apparatus for heating/ventilating and air 
conditioning; commercial intermediary services in 
the field apparatus for heating/ventilating and air 
conditioning; wholesale service featuring exhaust 
gas recirculation [EGR] valves for motors and 
engines; retail store service featuring exhaust gas 
recirculation [EGR] valves for motors and engines; 
commercial intermediary services in the field 
exhaust gas recirculation [EGR] valves for motors 
and engines; wholesale service featuring 
compressors; retail store service featuring 
compressors; commercial intermediary services in 
the field compressors; wholesale service featuring 
pumps as parts of machines, motors and engines; 
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retail store service featuring pumps as parts of 
machines, motors and engines; commercial 
intermediary services in the field pumps as parts 
of machines, motors and engines; wholesale 
service featuring exhausts for motors and 
engines; retail store service featuring exhausts for 
motors and engines; commercial intermediary 
services in the field exhausts for motors and 
engines; wholesale service featuring filters for 
motors and engines; retail store service featuring 
filters for motors and engines; commercial 
intermediary services in the field filters for motors 
and engines; wholesale service featuring radiators 
for motors and engines; retail store service 
featuring radiators for motors and engines; 
commercial intermediary services in the field 
radiators for motors and engines. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., 
LTD.,#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL, Korea (Republic of) (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associes,Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 99390 
(210) 3201800196 
(220) 23/01/2018 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Filters for motors and engines; pumps as 
parts of machines, motors and engines; radiators 
for motors and engines; blowing machines; water 
pumps; filters (parts of machine); exhaust pipes 
for land vehicles; actuators (parts of machines); 
exhausts for motors and engines; exhaust gas 
recirculation [EGR] valves for motors and engines; 
anti-pollution devices for motors and engines; fans 
for motors and engines; valves [parts of pumps]; 
valves [parts of machines]; exhaust valves (parts 
of engines); injection valves (parts of engines); 
refrigerant recovery pumps; compressors for 
recovering and recycling refrigerant gases; air 
condensers; air-cooled condensers; oil coolers for 
engines; oil coolers for motors; heat exchangers 
[parts of machines]; compressors [machines]; air 
compressors; compressors as parts of machines, 

motors and engines; compressors for 
refrigerators; pump impellers; blowing machines 
for the compression, exhaustion and transport of 
gases; transmissions for machines; turbopumps; 
turbochargers for machines; radiators for vehicles; 
hydraulic power controllers for machines/engines 
and motors; pneumatic controls for machines, 
motors and engines; control mechanisms for 
machines, engines or motors; air control device 
for machine and prime movers; automatic inlet 
control valves for reciprocating air compressors; 
unloading check valves for the outlets of air 
compressors. 
Class 11 : Air conditioners for automobiles; 
heaters for automobiles; ventilation (air-
conditioning) installations and apparatus for 
automobiles; cooling evaporators for automobiles; 
coolers for automobiles; air filters for automobiles; 
radiators for automobiles; compressors for air 
conditioners of automobiles; condensors for air 
conditioners of automobiles; heater cores for air 
conditioners of automobiles; evaporators for air 
conditioners of automobiles; compressor clutches 
for air conditioners of automobiles; heat 
accumulators for automobiles; cooling fans for 
automobiles; shroud for Cooling fans of 
automobiles; air filters for air conditioners of 
automobiles; controllers for air conditioners of 
automobiles; air cleaners for air conditioners of 
automobiles; headlamps for air conditioners of 
automobiles; cooling modules for air conditioners 
of automobiles; automotive heat exchangers, not 
being parts of machines; heating apparatus for 
vehicles; air conditioners for vehicles; air-
conditioning, air cooling and ventilation apparatus 
and instruments; apparatus for heating/ventilating 
and air conditioning; heating systems composed 
primarily of tubes, pipes and manifolds through 
which warm or high temperature water circulates; 
anion generators for air purification; cooling fans; 
water ionizers; evaporators; ventilators for 
automobiles; compressor for air conditioner; heat 
pumps; gas engine heat pumps; water cooling 
towers; steam accumulators. 
Class 12 : Automobiles; parts and accessories for 
automobiles; transmission control modules for 
automobiles; bumpers for automobiles; oil coolers 
for automobiles; water pumps for automobiles; 
water pump clutches for automobiles; intercoolers 
for automobiles; carriers for automobiles; head 
modules for automobiles; valves for electric cars; 
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compressors for air conditioners for vehicles; 
compressors for air conditioners for land vehicles; 
cooling fan motors for land vehicles; air pumps 
[vehicle accessories]; motors and engines for land 
vehicles; tires; suspension shock absorbers for 
vehicles; suspension systems for vehicles; motive 
power machines for land vehicles; power 
transmission mechanisms for land vehicles; 
bearings for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK  TIRE  WORDLWIDE  CO., 
LTD., #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 99391 
(210) 3201800197 
(220) 23/01/2018 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Wholesale service featuring batteries; 
retail store service featuring batteries; commercial 
intermediary services in the field batteries; 
wholesale service featuring electric batteries; 
retail store service featuring electric batteries; 
commercial intermediary services in the field 
electric batteries; wholesale service featuring 
accumulators, electric; retail store service 
featuring accumulators, electric; commercial 
intermediary services in the field accumulators, 
electric; wholesale service featuring batteries for 
automobiles; retail store service featuring 
batteries for automobiles; commercial 
intermediary services in the field batteries for 
automobiles; wholesale service featuring batteries 
for vehicles; retail store service featuring batteries 
for vehicles; commercial intermediary services in 
the field batteries for vehicles; wholesale service 
featuring accumulators, electric, for vehicles; retail 
store service featuring accumulators, electric, for 
vehicles; commercial intermediary services in the 
field accumulators, electric, for vehicles. 
(540)  

 

(731) HANKOOK  TIRE  WORLDWIDE  CO., 
LTD., #647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 99392 
(210) 3201800198 
(220) 23/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Dry cells; photovoltaic cells and 
modules; lithium batteries; batteries; battery 
packs; batteries for vehicles; accumulators, 
electric, for vehicles; wet cells; anode batteries; 
fuel cells; batteries for automobiles; batteries for 
electric vehicles; electric batteries for powering 
electric vehicles; power units [batteries]; power 
packs [batteries]; electric batteries; accumulators, 
electric; rechargeable batteries; uninterruptible 
power supply apparatus [battery]; battery starters; 
battery adapters; battery leads; battery booster 
cables. 
(540)  

 
 

(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD., 
#647-15 Yoksam-dong, Kangnam-gu, SEOUL, 
Korea (Republic of) (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES,Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 99393 
(210) 3201800203 
(220) 24/01/2018 
(300) GR n° 245495 du 06/10/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, cigars, cigarettes, electronic 
cigarettes, cigarillos, smokers' articles, ashtrays, 
cigarette cases, cigarette lighters, cigarette 
papers, matches, liquid solutions for use in 
electronic cigarettes. 
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(540)  

 
 

(731) Karelia Tobacco Company Inc., Athinon 
street, KALAMATA 241 00 (GR) 
(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: Grey, white, pink, green 
and shades of blue. 

________________________________________ 

(111) 99394 
(210) 3201800204 
(220) 24/01/2018 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing and footwear, including those 
for practise of sport. 
(540)  

 
 

(731) Alpargatas S.A., Avenida Doutor Cardoso 
de Melo, 1336, 14 andar, Vila Olimpia, SAO 
PAULO, SP 04548-004 (BR) 
(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) 99395 
(210) 3201800205 
(220) 24/01/2018 
(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). 

________________________________________ 

(111) 99396 
(210) 3201800206 
(220) 24/01/2018 
(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) Tampico Beverages, Inc., 3106 N. Campbell 
Ave., CHICAGO, Illinois 60618 (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) 99397 
(210) 3201800207 
(220) 24/01/2018 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry; preparations for treating 
seeds (included in class 1); plant growth 
regulating preparations; genes of seeds for 
agricultural production; fertilizers. 
Class 5 : Preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
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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) 99398 
(210) 3201800208 
(220) 19/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(540)  

 

(731) Weebi.Com,  3  rue  Béranger  Féraud,  
B.P. 368, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 99399 
(210) 3201800209 
(220) 19/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; équipements de traitement 
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 
; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le 
feu ; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(540)  
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(731) WEEBI.COM,  3  Rue  Béranger  Féraud, 
B.P. 368, DAKAR (SN) 
(740) Maître  Cheikh  FALL, 53,  Rue  Vincens 
2ème étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99400 
(210) 3201800211 
(220) 25/01/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) IBSONS  General  Trading  Co.  Ltd.,  P.O. 
Box 5313, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99401 
(210) 3201800214 
(220) 22/01/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette, en 
cube et en liquide, huiles et graisses comestibles, 
pâte d'arachide. 
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, 
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel 
aromatisé, assaisonnements, farines et 
préparations faites de céréales, riz, pâtes 
alimentaires, couscous. 
(540)  

 

(731) PATISEN,  Rond-Point   Cyrnos   Dakar,  
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99402 
(210) 3201800212 
(220) 25/01/2018 
(511) 1 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Enzymes for industrial purposes; 
enzyme preparations for industrial purposes; 
enzyme preparations for the food industry; 
cultures of microorganisms other than for medical 
and veterinary use; fertilisers; milk ferments for 
the food industry; proteins for the food industry; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
cream of tartar for the food industry; antioxidants 
for use in the manufacture of food supplements. 
Class 30 : Coffee; tea; sugar; bread; cereal 
preparations; starch for food; condiments; yeast; 
baking powder; aromatic preparations for food. 
(540) 

 
 

(731) Angel Yeast Co. Ltd.,No. 24, Zhongnan 
road, Yichang, HUBEI 443003, China (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99403 
(210) 3201800215 
(220) 22/01/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette, en 
cube et en liquide, huiles et graisses comestibles, 
pâte d'arachide. 
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, 
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel 
aromatisé, assaisonnements, farines et 
préparations faites de céréales, riz, pâtes 
alimentaires, couscous. 
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(540)  

 
 

(731) PATISEN,  Rond-Point   Cyrnos   Dakar, 
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99404 
(210) 3201800216 
(220) 22/01/2018 
 (511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette, en 
cube et en liquide, huiles et graisses comestibles, 
pâte d'arachide. 
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, 
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel 
aromatisé, assaisonnements, farines et 
préparations faites de céréales, riz, pâtes 
alimentaires, couscous. 
(540)  

 
 

(731) PATISEN,  Rond-Point   Cyrnos   Dakar, 
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99405 
(210) 3201800217 
(220) 16/01/2018 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction; 

maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAINE DE GEOTECHNIQUE - 
TECHNOLOGIE  ET  SERVICES  (AGTS), 11 
B.P. 1955, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir  et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99406 
(210) 3201800222 
(220) 25/01/2018 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
Class 32 : Juices, nectars, not alcohol drink. 
(540)  

 



BOPI  05MQ/2018 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

88 

 

(731) PASTEURIZADORA RICA, S.A., Autopista 
Duarte Km. 6 1/2, SANTO DOMINGO (DO) 
(740) FORCHAK   IP   &   LEGAL   ADVISORY, 
3rd  Floor,  Viccul  Building  Apt.  15-16,  Carr 
Street, Behind Police Barracks, New Town,  P.O. 
Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99407 
(210) 3201800223 
(220) 25/01/2018 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) PASTEURIZADORA RICA,  S.A., Autopsia 
Duarte Km. 6 1/2, SANTO DOMINGO, Dominican 
Republic (DO) 
(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) 99408 
(210) 3201800224 
(220) 25/01/2018 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
Class 32 : Juices, nectars, not alcohol drink. 
(540)  

 
 

(731) CONSORCIO CITRICOS DOMINICANO, 
S.A., Autopsia Duarte Km. 46, Villa Altagracia, 
SAN CRISTÓBAL (DO) 
(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) 99409 
(210) 3201800225 
(220) 25/01/2018 
(511) 29 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and dairy products. 
(540)  

 
 

(731) PASTEURIZADORA RICA, S.A.,Autopista 
Duarte Km. 6 1/2, SANTO DOMINGO (DO) 
(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) 99410 
(210) 3201800213 
(220) 22/01/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon en poudre, en tablette, en 
cube et en liquide, huiles et graisses comestibles, 
pâte d'arachide. 
Classe 30 : Epices, vinaigres, sauces, 
mayonnaise, moutarde ketchup, condiments, sel 
aromatisé, assaisonnements, farines et 
préparations faites de céréales, riz, pâtes 
alimentaires, couscous. 
(540)  

 
 

(731) PATISEN,  Rond-Point  Cyrnos  Dakar,  
B.P. 185, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99411 
(210) 3201800230 
(220) 26/01/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; agences de crédit ; placements 
financiers ; gestion de placements ; services de 
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conseillers en placements ; mise à disposition 
d'informations et d'analyses dans le domaine des 
placements financiers ; analyse financière ; 
assurances ; consultations en matière 
d'assurances ; services de cartes de crédit ; 
services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; 
constitution de capitaux ; consultation en matière 
financière ; expertise immobilière ; gérance 
d'immeubles ; cote en bourse ; courtage en 
bourse ; courtage en assurances ; crédit ; crédit-
bail ; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs 
mobilières ; épargne ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; services de 
financement ; constitution de fonds ; informations 
financières ; information en matière d'assurances ; 
banque directe ; investissement de capitaux ; 
opérations de change ; opérations financières ; 
opérations monétaires ; paiements par acomptes ; 
paiement de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur 
gage ; transactions financières ; transfert 
électronique de fonds ; vérification de chèques ; 
gestion financière et bancaire ; recherches et 
prospection de marchés financiers et gestion de 
valeurs mobilières, estimations fiscales, 
estimations patrimoniales ; services de gestion de 
patrimoine ; tous ces services pouvant être 
rendus par internet. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE ( Société de droit 
Français), 29, boulevard Haussmann, 75009 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet  ALPHINOOR  &  Co.,  191,  Rue 
Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99412 
(210) 3201800231 
(220) 26/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Tablet computers; smartphones; 
cabinets for loudspeakers; television apparatus; 
camcorders; portable media players; mobile 
radios; earphones; power adapters; wire 
connectors [electricity]. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Amaway Electronics Co., Ltd,F4, 
Building B, The Second Industrial Zone, Gushu 
Community, Xixiang Street, Bao'an District, 
SHENZHEN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) NICO   HALLE   &   Co.   Law   Firm,   P.O.  
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 99413 
(210) 3201800233 
(220) 26/01/2018 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Emissions radiophoniques ou 
télévisées. 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles, organisation de 
concours (éducation ou divertissement), 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement. 
(540)  

 
 

(731) DEGBEGNI FORTUNÉ NOUNAGNON, 
Carré 645 Tanto Akpakpa, COTONOU (BJ) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, marron, noir, 
orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99414 
(210) 3201800234 
(220) 26/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
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measuring, signalling, checking (supervision), 
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; data carriers, transmitters, networks 
and cards; mobile phones; computers; application 
software and computer software for mobile 
phones; computer software. 
(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office    Suite    1305,    Floor    13,    Saba    I  
Tower Jumeirah Lakes Tower, P.O. Box 17317, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99415 
(210) 3201800235 
(220) 26/01/2018 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications, including mobile 
telecommunication network services; supply of 
airtime and data for communication services; data 
transmission and exchange services; data 
advance services. 
(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED, 
Office    Suite    1305,    Floor    13,    Saba    I   
Tower Jumeirah Lakes Tower, P.O. Box 17317, 
DUBAI (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

(111) 99416 
(210) 3201800237 
(220) 26/01/2018 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Aluminium; common metals, unwrought 
or semi-wrought; alloys of common metal; sheets 
and plates of metal; pipework of metal; doors of 
metal; building materials of metal; window frames 
of metal; ceilings of metal; windows of metal; 
insect screens of metal; door frames of metal; 
aluminium wire; clips of metal for cables and 
pipes; pegs of metal; fittings of metal for windows; 
window pulleys; door fittings of metal; latches of 
metal; door handles of metal; fittings of metal for 
furniture; sash fasteners of metal for windows; 
hinges of metal; door fasteners of metal; split 
rings of common metal for keys; locks of metal, 
other than electric; pulleys of metal, other than for 
machines; boxes of common metal; signboards of 
metal; rods of metal for welding. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG JMA ALUMINIUM PROFILE 
FACTORY (GROUP) CO., LTD., Fengchi 
Industrial District Dali, Nanhai, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province 528231 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99417 
(210) 3201800239 
(220) 23/01/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
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essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
cosmétiques - UNIPARCO- SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99418 
(210) 3201800240 
(220) 23/01/2018 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides 
(540)  

 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 99419 
(210) 3201800241 
(220) 23/01/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE FATMA ET SŒURS SARL,Rue 
319 Porte 40, Centre Commercial Quartier du 
Fleuve, B.P.E 2248, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99420 
(210) 3201800242 
(220) 29/01/2018 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
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compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces  comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  MPA  SARL,  Rue  319  Porte  
40;  Centre  Commercial  Quartier  du  Fleuve, 
B.P. E 9092, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99421 
(210) 3201800243 
(220) 29/01/2018 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transports maritimes internationaux 
de conteneurs et toutes opérations y afférent à 
savoir : armement ; affrètement ; chargement, 
déchargement des navires, transit, commission, 
représentation, consignation de marchandises, 
entreposage de marchandises ; transport de 
marchandises par voies terrestre, fluviale, 
maritime, aérienne, courtage de fret ; courtage de 
transport ; courtage maritime ; fret (transport de 
marchandises) ; location de bateaux ; 
accompagnement de voyageurs ; agences de 
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, 
de pensions) ; services de bateaux de plaisance ; 
organisation d'excursions ; organisation de 
voyages ; visites touristiques ; organisation de 
croisières ; transport de voyageurs par bateaux. 
(540)  

 

(731) CMA CGM, Quai d'Arenc, 13002 
MARSEILLE (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 15028, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99422 
(210) 3201800245 
(220) 26/01/2018 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation), services de traiteurs, services de 
snacks-bars. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GO SUNG SARL, Aéroport 
immeuble ex SCOA, B.P. 10213, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99423 
(210) 3201800246 
(220) 29/01/2018 
(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; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
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for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) Libya   Oil   Holdings   Limited,   Wall  
Street,  2nd  Floor  NG  Tower,  Cybercity,  72201, 
EBENE (MU) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99424 
(210) 3201800247 
(220) 29/01/2018 
(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; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol [fuel]; fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mineral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases [fuel]; 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) Libya   Oil   Holdings   Limited,  Wall   
Street, 2nd Floor NG Tower, Cybercity, 72201, 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99425 
(210) 3201800248 
(220) 24/01/2018 
(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons aux 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Youssef SEGHIR, 4, Rue Ely Manel Fall, 
B.P. 4681, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 99426 
(210) 3201800249 
(220) 24/01/2018 
(300) Aucune 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons aux 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Youssef SEGHIR, 4, Rue Ely Manel Fall, 
B.P. 4681, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 99427 
(210) 3201800252 
(220) 15/12/2017 
(511) 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Toutes transactions financières ; 
services de transfert et de réception d'argent ; 
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services de paiement de factures ; achat crédit 
téléphonique et pass internet ; paiement biens et 
services ; dons et cotisations ; services de dépôt 
et d'épargne d'argent ; services d'assurances. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) LEMON GROUP, Private Company Limited 
by shares, 6ème étage, Tower A, 1 CyberCity, 
EBENE (MU) 
(740) Cabinet  TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99428 
(210) 3201800253 
(220) 19/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon sous toutes ses formes solide, 
liquide, en pâte ou en poudre ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, pour 
nettoyer, polir et dégraisser ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrice. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Importation de Produits 
Alimentaires SIPA, Grand Yoff CTO prolongé, Lot 
No. 7070, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 
vert. 

 

(111) 99429 
(210) 3201800254 
(220) 19/12/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon sous toutes ses formes solide, 
liquide, en pâte ou en poudre ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver, pour 
nettoyer, polir et dégraisser ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrice. 
(540)  

 
 

(731) Société d'Importation de Produits 
Alimentaires   SIPA,   Yoff   CTO   prolongé   Lot  
No. 7070, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE,70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 99430 
(210) 3201800255 
(220) 12/01/2018 
(511) 6, 9 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
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 
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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 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) LOUM Ababacar, 92, Rue Galandou Diouf x 
Emile Badiane, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99431 
(210) 3201800256 
(220) 30/01/2018 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones, diamonds, semi-
precious stones; horological and chronometric 
instruments. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston 
Street, WELLINGTON 6011 (NZ) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99432 
(210) 3201800257 
(220) 30/01/2018 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, data or images, apparatus, 
instruments, software and applications for 
reading, encoding and/or decoding data and 
information; magnetic data carriers, recording 
discs, magnetic and encoded cards and cases 
therefor; compact discs, DVD's and other digital 
recording media; data processing equipment, 
computers, microprocessors, computer hardware 
and software, software and applications for use 
with mobile devices, including downloadable 
software and applications; software, applications 
and systems for facilitating and/or processing 
trades and/or financial transactions, software, 
applications and systems for financial 
management and administration. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston 
Street, WELLINGTON 6011 (NZ) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99433 
(210) 3201800258 
(220) 30/01/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; providing a wide range 
of information and analysis to financial institutions 
by electronic means in connection with credit, 
debit, stored value and other payment cards, 
specifically, cardholder spending, fraud, risk 
management, terminated merchants, reporting of 
charge backs, retrievals and exceptions; providing 
financial services information via a global 
computer network ; banking and credit services; 
services of credit, debit, purchasing, cash 
payment and prepayment cards; provision of 
financial account details, namely, cash balances, 
deposits and withdrawals to cardholders through 
automatic teller machines; financial settlement 
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and authorisation services; foreign currency 
transfers; electronic payment services, namely, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data; cardholder financial authorisation 
and debt settlement services; online banking 
services; investment services including the 
services of insurance and assurance agents, 
insurance and assurance brokers, insurers, 
financiers, investment consultants and agents; 
mortgage banking, providing loans, consultancy, 
insurance and financial services of all kinds. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston 
Street, WELLINGTON 6011 (NZ) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99434 
(210) 3201800259 
(220) 30/01/2018 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; providing a wide range 
of information and analysis to financial institutions 
by electronic means in connection with credit, 
debit, stored value and other payment cards, 
specifically, cardholder spending, fraud, risk 
management, terminated merchants, reporting of 
charge backs, retrievals and exceptions; providing 
financial services information via a global 
computer network ; banking and credit services; 
services of credit, debit, purchasing, cash 
payment and prepayment cards; provision of 
financial account details, namely, cash balances, 
deposits and withdrawals to cardholders through 
automatic teller machines; financial settlement 
and authorisation services; foreign currency 
transfers; electronic payment services, namely, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data; cardholder financial authorisation 
and debt settlement services; online banking 
services; investment services including the 
services of insurance and assurance agents, 
insurance and assurance brokers, insurers, 
financiers, investment consultants and agents; 

mortgage banking, providing loans, consultancy, 
insurance and financial services of all kinds. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston 
Street, WELLINGTON 6011 (NZ) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99435 
(210) 3201800260 
(220) 30/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, data or images, apparatus, 
instruments, software and applications for 
reading, encoding and/or decoding data and 
information; magnetic data carriers, recording 
discs, magnetic and encoded cards and cases 
therefor; compact discs, DVD's and other digital 
recording media; data processing equipment, 
computers, microprocessors, computer hardware 
and software, software and applications for use 
with mobile devices, including downloadable 
software and applications; software, applications 
and systems for facilitating and/or processing 
trades and/or financial transactions, software, 
applications and systems for financial 
management and administration. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston 
Street, WELLINGTON 6011 (NZ) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99436 
(210) 3201800261 
(220) 30/01/2018 
(511) 14 
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Produits ou services désignés: 
Class 14 : Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones, diamonds, semi-
precious stones; horological and chronometric 
instruments. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE DIAMOND CORPORATION 
LIMITED, Wellington, HP Tower 171 Featherston 
Street, WELLINGTON, 6011 (NZ) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99437 
(210) 3201800262 
(220) 22/01/2018 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) ASHINAGA, Fann-Résidence, Rue FN 11 x 
FN 08, B.P. 5081, DAKAR FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 99438 
(210) 3201800263 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99439 
(210) 3201800264 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99440 
(210) 3201800265 
(220) 22/01/2018 
(300) Aucune 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99441 
(210) 3201800266 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99442 
(210) 3201800267 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99443 
(210) 3201800268 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 

(111) 99444 
(210) 3201800269 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99445 
(210) 3201800270 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99446 
(210) 3201800271 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  
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(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99447 
(210) 3201800272 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99448 
(210) 3201800251 
(220) 29/01/2018 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry, science 
and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science; transmission fluid; 
chemical motor oil additives; antifreeze; coolants; 
brake fluid; power steering fluid; fuel injector 
cleaner chemical additive; octane booster 
chemical additive; chemical additives for gasoline; 
chemical engine treatment preparations and 
additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, 
transmission fluids, and cooling systems. 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting; automotive greases; hydraulic 
oils; industrial greases; industrial lubricants; motor 
vehicle lubricants. 

(540)  

 
  

(731) Coolants Plus, Inc., 2570 Van Hook 
Avenue, HAMILTON, Ohio 45015 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99449 
(210) 3201800274 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99450 
(210) 3201800276 
(220) 30/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 99451 
(210) 3201800278 
(220) 30/01/2018 
(511) 35, 36 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; promotion publicitaire de 
projets humanitaires, diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), conseils en organisation et direction 
des affaires, conseils en développement ; 
administration commerciale ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publication de textes publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 
mise en contact de professionnels (mise en 
relation commerciale) dans le domaine 
humanitaire afin de favoriser la réalisation de 
projets. 
Classe 36 : Affaires financières ; collecte de 
fonds, collecte de dons, collectes de bienfaisance, 
administration de fonds destinés au financement 
de missions d'aide humanitaire et de projets de 
développement ; services de mécénat financier ; 
services de parrainage financier ; services de 
financement pour personnes en difficulté ; 
services monétaires à savoir : transferts de fonds, 
virements et paiements par voie électronique. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; formation dans le domaine humanitaire, agricole, 
sanitaire, médical ; activités sportives et 
culturelles ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation 
d'événements culturels ; organisation 
d'événements musicaux ; organisation 
d'événements ludiques ; organisation de 
spectacles ; organisation et conduite de concerts ; 
publication de textes (autres que publicitaires) ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition ; services de 
reporters et reportages photographiques. 
(540)  

 
 

(731) SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE, 
2,  avenue  Jeanne,  92604  ASNIERES  SUR 
SEINE Cedex (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

(111) 99452 
(210) 3201800279 
(220) 25/01/2018 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Société PABLO et FILS Sarl, 02 B.P. 471, 
PORTO-NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(111) 99453 
(210) 3201800280 
(220) 25/01/2018 
(511) 9 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement de traitement de données, 
ordinateurs ; logiciels. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz;tapioca et sagou;farines et préparations 
faites de céréales;pain, pâtisseries et confiseries ; 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) Société ASL NOMAD Sarl, 01 B.P. 4259, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 99454 
(210) 3201800284 
(220) 31/01/2018 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool, boissons à base de fruits et 
jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAHA WATER, B.P. 12472, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, gris, bleu et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 99455 
(210) 3201800285 
(220) 31/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solid state drives; flash memory; data 
storage apparatus; semiconductor devices; semi-
conductors; semi-conductor memories; semi-
conductor memory units; mobile telephones; 
digital cameras; portable media players; portable 
computers; wireless headsets for mobile phones 
and smartphones; wireless headsets for tablet 
computers; rechargeable batteries; cell phone 
battery chargers; leather cases for mobile phones 
and smartphones; leather cases for tablet 
computers; flip covers for mobile phones and 
smartphones; flip covers for tablet computers; 
tablet computers; television receivers; digital set-
top boxes; DVD players; light emitting diode 
displays; monitors; 3D eye glasses; computers; 
printers for computers; sound amplifiers; audio 

tape recorders; blank flash memory cards; blank 
USB flash drives. 
(540)  

 
 
(731) Samsung Electronics Co., Ltd.,129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 99456 
(210) 3201800286 
(220) 31/01/2018 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solid state drives; flash memory; data 
storage apparatus; semiconductor devices; 
semiconductors; semi-conductor memories; semi-
conductor memory units; mobile telephones; 
digital cameras; portable media players; portable 
computers; wireless headsets for mobile phones 
and smartphones; wireless headsets for tablet 
computers; rechargeable batteries; cell phone 
battery chargers; leather cases for mobile phones 
and smartphones; leather cases for tablet 
computers; flip covers for mobile phones and 
smartphones; flip covers for tablet computers; 
tablet computers; television receivers; digital set-
top boxes; DVD players; light emitting diode 
displays; monitors; 3D eye glasses; computers; 
printers for computers; sound amplifiers; audio 
tape recorders; blank flash memory cards; blank 
USB flash drives. 
(540)  

 
 
(731) Samsung Electronics Co., Ltd.,129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, 
Gyeonggi-do 16677 (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Entrance, Business Centre, 
Second  Floor, Suite 208A, B.P. 8211, YAOUNDE 
(CM). 
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(111) 99457 
(210) 3201800291 
(220) 27/11/2017 
(511) 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Organisation de voyage. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; organisation et 
conduite de séminaires ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels ; production de films autres 
que films publicitaires ; production musicale ; 
organisation d'expositions a buts culturels ou 
éducatifs ; projection de films cinématographiques 
; publication de textes autres que textes 
publicitaires ; publication de livres ; rédaction de 
textes ; représentations théâtrales. 
(540)  

 
 

(731) AMBOUNDA   SOPHIE,   S/C   OGAPI,  
B.P. 1025, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, jaune, bleu, 
rouge, gris, marron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99458 
(210) 3201800292 
(220) 06/12/2017 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie et instruments 
chronométriques, montres. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, bagages et 
sacs de transport. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 

(731) SHEEK WEAR, S/C OGAPI, B.P. 1025, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 99459 
(210) 3201800293 
(220) 01/02/2018 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile de tournesol à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Spaghetti, riz. 
(540)  

 
 

(731) MULTI   CANAL   COMPAGNIE   PLUS,  
B.P. 20211, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 99460 
(210) 3201800294 
(220) 09/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) MULTI   CANAL   COMPAGNIE   PLUS, 
B.P. 20211, LIBREVILLE (GA). 
________________________________________ 

(111) 99461 
(210) 3201800296 
(220) 11/01/2018 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; 
services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour d'autres 
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entreprises] ; services de conseils en gestion de 
personnel ; services de dépôt de déclaration 
fiscale ; gestion administrative externalisée 
d'entreprises ; services d'intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers ; recrutement de personnel ; portage 
salarial ; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques ; services de télémarketing ; 
services de sous-traitance [assistance 
commerciale]. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; coaching 
[formation] ; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels; informations en matière 
d'éducation ; services d'interprètes linguistiques ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation 
orientation professionnelle [conseils en matière 
d'éducation ou de formation] ; recyclage 
professionnel ; production d'émissions de radio et 
de télévision ; organisation et conduite de 
séminaires ; services de traduction. 
(540)  

 
 

(731) NDIAYE HASSANA Yacine, Sicap Sacré 
Cœur  III,  Lot  85  B  4ème  Etage,  11000 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 99462 
(210) 3201800298 
(220) 29/01/2018 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Dianguine SIMPARA, Marché 
Dabanani Mag L8, B.P. 2824, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99463 
(210) 3201800299 
(220) 29/01/2018 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Papier à cigarette. 
(540)  

 
 

(731) ATCOM African Trading Company SARL, 
Km 8, Boulevard du Centenaire de la Commune 
de DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 99464 
(210) 3201603326 
(220) 31/10/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE LES 7 DRAGONS, B.P. 765, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 99465 
(210) 3201603325 
(220) 31/10/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LES 7 DRAGONS, B.P. 765, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 99466 
(210) 3201800275 
(220) 22/01/2018 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) Société  Africaine  de  Peintures  et 
Colorants du Mali (SAPEC), Rue 845 Zone 
Industrielle, B.P. E 31, BAMAKO (ML). 
 

(111) 99467 
(210) 3201602485 
(220) 10/08/2016 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE LES 7 DRAGONS, B.P. 765, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 99468 
(210) 3201800202 
(220) 24/01/2018 
(300) GB n° UK00003245969 du 25/07/2017 
(511) 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Operation and exploitation of oil and 
gas fields; oil, and gas extraction services; 
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid. 
Class 39 : Transport, including shipping, of oil, 
gas and petroleum products; transport by pipeline 
of oil, gas and petroleum products. 
Class 40 : Refining oil, gas and petroleum 
products; consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid. 
Class 42 : Surveying and exploration services for 
oil, gas and petroleum; scientific services relating 
to the extraction of oil, gas and petroleum 
products; oil and gas well testing; consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Assala Energy UK Limited, 26-28 
Hammersmith Grove, LONDON W6 7BA (GB) 
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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). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99469 
(210) 3201800227 
(220) 25/01/2018 
(300) GB n° UK00003245970 du 25/07/2017 
(511) 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Operation and exploitation of oil and 
gas fields; oil, and gas extraction services; 
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid. 
Class 39 : Transport, including shipping, of oil, 
gas and petroleum products; transport by pipeline 
of oil, gas and petroleum products. 
Class 40 : Refining oil, gas and petroleum 
products; consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid. 
Class 42 : Surveying and exploration services for 
oil, gas and petroleum; scientific services relating 
to the extraction of oil, gas and petroleum 
products; oil and gas well testing; consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Assala Energy UK Limited, 26-28 
Hammersmith Grove, LONDON W6 7BA (GB) 
(740) SPOOR And FISHER Inc.,  NGWAFOR And 
Partners Sarl, The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99470 
(210) 3201800228 
(220) 25/01/2018 
(300) GB n° UK00003245970 du 25/07/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Fuel; fuel oil; petroleum; industrial oils 
and greases; lubricants; fuels; fuel gas; natural 
gas. 

(540)  

 
 

(731) Assala Energy UK Limited, 26-28 
Hammersmith Grove, LONDON W6 7BA (GB) 
(740) Spoor And Fisher Inc.,  Ngwafor And 
Partners Sarl, The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99471 
(210) 3201800229 
(220) 23/01/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Amidon de maïs à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SENEGAL DISTRIBUTION - SEN  DIST, 
B.P. 3516, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 99472 
(210) 3201800244 
(220) 26/01/2018 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY 
LIMITED, King Street, HUNTY, Aberdeenshire, 
AB54 8HP (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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TROSIEME PARTIE : 
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EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
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(111) 99473 
(111b) 1227268 
(151) 21/01/2016 
(300) 2963253  09/01/2014  EG 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, cigarettes, 
cigarillos, succédanés de tabac vendus séparément ou 
mélangés à du tabac, les produits précités n'étant en 
aucun cas destinés à un usage médicinal ou curatif, tabac 
à priser, articles pour fumeurs compris dans cette classe, 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Nakhla Tobacco. CO. S.A.E, 3, Soliman Al Halabi 
Street, Azbakia Cairo (EG) 
(740) Amr Moufid ElDib; P.O.Box 375 Cairo (EG) 

Couleurs revendiquées : Bleu, vert, rouge, jaune, noir et 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 99474 
(111b) 1360234 
(151) 01/06/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restaurants; services de 
restaurants libre-service; services de snack-bars; services 
hôteliers; services de cantines; mise à disposition de 
terrains de camping; services de cafés; services de bars; 
services de cafétérias; services de traiteurs (nourriture et 
boissons). 
(540)  

 

(731) The Sha County Snack Trade Association, No. 24, 
5th floor, jindingcheng 15, Shaxian, Sanming City Fujian 
Province (CN) 
(740) zhong zhen yin hua (beijing) zhi shi chan quan dai li 
you xian gong si; 1008, Building Jixie, Guanganmenwai 
Street, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Orange et rouge.Les mots sont 
en orange, l'élément figuratif est en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99475 
(111b) 463800 
(151) 07/12/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, produits diététiques à but médical, 
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) BOUCHARA-RECORDATI, Immeuble "Le Wilson", 
70 avenue du Général de Gaulle F-92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Gilbey Legal; 43 Boulevard Haussmann F-75009 
Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99476 
(111b) 1385917 
(151) 30/10/2017 
(300) 4382376  10/08/2017  FR 
(511) 7, 12, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils de levage; grues (appareils de 
levage); installations de levage pour le transport de 
personnes et de marchandises; appareils de manutention 
pour le chargement et le déchargement; grues fixes; 
grues mobiles; grues sur camions; grues portuaires; 
élévateurs; appareils de manutention (chargement et 
déchargement); nacelles. 
Classe 12 : Camions; semi-remorques; tracteurs; 
remorques. 
Classe 37 : Location d'appareils de levage pour la 
construction; location de grues (machines de chantier); 
installation de machines; installation, entretien, réparation 
et transfert d'unités de production ou d'usines; prestations 
de levage; démantèlement; manutention de machines-
outils et appareils chaudronnés; services de 
déconstruction. 
Classe 39 : Manutention de chargements; entreposage et 
manutention de marchandises; services de manutention 
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de fret; services de transit autres que dédouanement de 
marchandises pour des tiers; stockage; location 
d'espaces de stockage dans des entrepôts; location, 
réservation et mise à disposition de yachts; services 
logistiques consistant en des services de transport et 
mise en entrepôt de produits; services logistiques 
consistant en des services d'entreposage, de transport et 
de livraison de marchandises; services de chargement; 
chargement, conditionnement, entreposage et transport 
de chargements; location d'entrepôts et de conteneurs 
d'entreposage; stationnement de véhicules; gestion de 
parkings. 
Classe 42 : Etude de projets techniques dans le domaine 
de la construction; planification de travaux de 
construction; planification en matière d'urbanisme. 
(540)  

 
 

(731) MEDIACO DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, 
Espace Jean-Jacques Vernazza, 17 avenue André 
Roussin F-13016 MARSEILLE (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 232 avenue du 
Prado F-13008 MARSEILLE (FR) 

Couleurs revendiquées : Référence couleur jaune = 
RAL 1021. 

______________________________________________ 

(111) 99477 
(111b) 1166027 
(151) 22/11/2017 
(511) 17, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; matières plastiques extrudées destinées 
à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; tuyaux flexibles non métalliques; mastics 
d'étanchéité; les produits précités également pourvus de 
caractéristiques antioxydantes. 
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; toitures non 
métalliques; matériaux pour la construction de toits 
végétaux; matériaux de construction d'origine végétale 
pour la substitution au bitume. 
Classe 37 : Construction de bâtiments; services de 
réparation; services d'installation; services de conseillers 
et informations en matière de construction de bâtiments. 
(540)  

 

(731) Imperbel, naamloze vennootschap, Bergensesteenweg 
32 B-1651 LOT (BE) 
(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 
Pottelsberghelaan 24 B-9051 Sint-Denijs-Westrem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 99478 
(111b) 1365983 
(151) 18/12/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Mélanges de sels minéraux de mer à usage 
alimentaire; sel alimentaire sous toutes ses formes, sel de 
cuisine, sel de table, sels minéraux à usage alimentaire, 
sel marin à usage alimentaire, sel pour conserver les 
aliments; assaisonnements. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES 
SALINES DE L'EST, 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 
F-92115 CLICHY CEDEX (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue Danjou F-33000 
Bordeaux (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99479 
(111b) 1382377 
(151) 08/09/2017 
(300) 25387976  18/07/2017  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Coques pour assistants numériques 
personnels; claviers d'ordinateur; programmes de 
systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; souris 
(périphériques d'ordinateur); matériel informatique; 
logiciels informatiques enregistrés; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; bagues intelligentes; smartphones; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; casques à 
écouteurs; appareils photographiques; casques de réalité 
virtuelle; housses pour téléphones intelligents; perches à 
selfie (pieds portatifs); cadres de photos numériques; 
microphones; appareils de traitement de données; 
mémoires pour ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; 
écrans fluorescents; écrans vidéo; chargeurs de batterie; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); piles galvaniques; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs portables; tablettes électroniques; 
housses pour tablettes électroniques; terminaux à écran 
tactile interactif; tableaux blancs interactifs électroniques; 
robots humanoïdes avec intelligence artificielle; appareils 
de communication en réseau; modems; haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; appareils pour la transmission de 
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sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
programmes informatiques enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99480 
(111b) 1382619 
(151) 06/07/2017 
(511) 5, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Reconstituants [médicaments]; résidus du 
traitement des grains de céréales à usage diététique ou 
médical; ginseng; préparations pour bains médicinaux; 
thé amaigrissant à usage médical; fibres alimentaires; 
substances diététiques à usage médical; compléments 
nutritionnels; aliments diététiques à usage médical; 
trousses médicinales. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; marketing; services de 
conseillers en gestion de personnel; agences d'import-
export; mise à disposition de places de marché en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
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 44 : Services de jardiniers-paysagistes; services 
d'instituts de beauté; services de recommandations en 
diététique et nutrition; désintoxication de toxicomanes; 
services de cliniques médicales; soins infirmiers (soins 
médicaux); maisons de repos; location d'installations 
sanitaires; services d'opticiens; toilettage d'animaux de 
compagnie. 
(540)  

 

(731) Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine Science 
and Technology Research Institute Co., Ltd., Room B316-
062, Building 1, 29 Shengmingyuan Road, Science Park, 
Changping Beijing (CN) 
(740) Beijing Zhiyuanchengming Intellectual Property 
Agency Firm; RM 906, Xinsanyuan Office Building, NO. 
14 Zaojun Miao, Haidian District Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Jaune-vert, vert tendre, vert 
clair, vert émeraude et blanc.Le centre est en blanc, des 
triangles jaune-vert figurent à l'extérieur de la partie 
blanche et des quadrilatères vert clair figurent à l'extérieur 
de la partie jaune-vert, l'ensemble étant entouré de parties 
vert tendre et vert émeraude. 

______________________________________________ 

(111) 99481 
(111b) 1382821 
(151) 23/10/2017 
(300) 30 2017 016 241  03/07/2017  DE 
(511) 1 
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; dispersants; agents anti-
tartre; produits chimiques pour l'inhibition de tartre et de 
dépôts; additifs chimiques pour détergents; substances 
chimiques sous forme d'adjuvants pour détergents; 
agents dispersants pour milieux aqueux. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67063 Ludwigshafen 
am Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 99482 
(111b) 1382825 
(151) 17/10/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales de table (boissons). 
(540)  

 
 

(731) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A., Camino 
del Pinarejo s/n, San Antonio de Requena E-46390 
Valencia (ES) 
(740) ELZABURU; Miguel Ángel, 21 E-28010 Madrid (ES) 
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(111) 99483 
(111b) 1382879 
(151) 12/07/2017 
(300) 1820221  12/01/2017  AU 
(511) 7, 9, 11, 17, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes, y compris pompes pour l'évacuation 
d'eau et l'assèchement; couvercles pour machines, y 
compris échappements et turbos de machines; 
amortisseurs de bruit, y compris silencieux en tant que 
parties de machines; appareils (machines) pour le filtrage 
des poussières; appareils pour la filtration et la collecte de 
poussières. 
Classe 9 : Systèmes électriques, tableaux de connexion 
et systèmes de commande programmés, y compris ceux 
dotés de stations météorologiques et de dispositifs pour la 
commande de la pression d'eau pour évaporateurs d'eau 
la commande de moteurs. 
Classe 11 : Évaporateurs, notamment évaporateurs d'eau 
et systèmes pour l'évaporation d'eau; appareils de 
distribution d'air; appareils pour la filtration d'air; 
ventilateurs, y compris ventilateurs axiaux et ventilateurs 
(ventilation); appareils pour la distribution d'eau; appareils 
pour le traitement d'eau; amortisseurs de bruit en tant que 
parties d'appareils pour installations d'échappement; 
installations pour le traitement des eaux usées; appareils 
et machines pour la purification d'air. 
Classe 17 : Matériaux d'isolation thermique et résistant à 
la chaleur, y compris ceux fournis en tant que couvercles 
pour échappements et turbos de machines; matériaux 
d'absorption phonique. 
Classe 40 : Services de traitement en tant que traitement 
de terre, air, eau, liquides et matériaux résiduaires; 
services de gestion des déchets, à savoir nettoyage, 
traitement, recyclage et élimination de déchets; traitement 
de déchets. 
Classe 42 : Services d'ingénierie et de conception, y 
compris services en matière de gestion et traitement 
d'eau; services de gestion de projets d'ingénierie; 
conception de systèmes électriques et de commande. 
(540)  

 
 

(731) MINETEK INVESTMENTS PTY LTD, 3 Rosella St 
MCDOUGLLS HILL NSW 2330 (AU) 

(740) Caska IP; Erina Fair LPO, PO Box 5223 ERINA 
FAIR NSW 2250 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 99484 
(111b) 1382984 
(151) 19/09/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı 
Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak, No:6/1 Üsküdar 
İstanbul (TR) 
Couleurs revendiquées : Pantone 185C et pantone 
2597C. 

______________________________________________ 

(111) 99485 
(111b) 1382990 
(151) 08/11/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; pneus pour roues 
de véhicule; bandages pour bicyclettes [pneus]; 
carcasses pour pneus; bandages pneumatiques; 
bandages pleins pour roues de véhicule; pneus de roue 
pour véhicules; chambres à air pour bicyclettes, cycles; 
pneus de roue pour véhicules; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP 
CO., LTD., Economic Devolopment Zone, Guangrao 
County, Dongying City Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Tianzuo Intellectual Property Co., Ltd.; 
C405, 4/F, Guangyi Building, No. 5, Guangyi Street, 
Guangnei, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99486 
(111b) 1383016 
(151) 20/11/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
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Classe 9 : Déclencheurs [photographie]; appareils 
photographiques; ampoules de flash [photographie]; 
ampoules de flash [photographie]; égouttoirs pour travaux 
photographiques; trépieds pour appareils de prise de 
vues; étuis spécialement conçus pour des appareils et 
instruments photographiques; trépieds pour appareils 
photographiques; filtres pour la photographie. 
(540)  

 
 

(731) GODOX PHOTO EQUIPMENT CO., LTD., A4, 
Huafa Industrial Zone, Xinhe Village, Fuyuan 1 Road, 
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen City Guangdong 
Province (CN) 
(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; Rm 3201, Modern International Building, No. 
3038 Jintian Road, Futian District 518000 Shenzhen (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99487 
(111b) 1383082 
(151) 31/10/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Amortisseurs pour automobiles; plaquettes de 
freins pour automobiles; châssis automobiles; moyeux de 
roues d'automobiles; sabots de frein pour véhicules; freins 
pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; 
embrayages pour véhicules terrestres; essuie-glaces; 
attaches de rayons. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG GOLD PHOENIX CO., LTD., No. 999 
Fule Ave., Leling City 253600 Shandong Province (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99488 
(111b) 1383096 
(151) 20/11/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; logiciels informatiques 
enregistrés; crayons électroniques [unités de 
visualisation]; mémoires pour ordinateurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; ludiciels informatiques; 

moniteurs [matériel informatique]; appareils de traitement 
de données; téléviseurs; ordinateurs portables. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD., 1 
Floor A District, 2 Floor B District, Workshop 1, Northern 
Wuhe Road, Gangtou Village, Buji Town, Longgang 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99489 
(111b) 1383106 
(151) 10/11/2017 
(300) 708783  11/05/2017  CH 
(511) 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Filtres à eau; filtres pour l'eau potable. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; verrerie; bouteilles; flasques de poche; gourdes; 
bouteilles avec filtres pour l’eau potable intégrés. 
(540)  

 
 

(731) ISL Switzerland GmbH, Glärnischstrasse 1 CH-8800 
Thalwil (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI; Apollostrasse 2, Postfach 
1021 CH-8032 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 99490 
(111b) 1383182 
(151) 13/11/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs. 
(540)  

 
 

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

(111) 99491 
(111b) 1383233 
(151) 12/06/2017 
(300) 302017000063078  08/06/2017  IT 
(511) 6, 13, 18 et 25 
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Produits et services désignés : 
Classe 6 : Moules à balles métalliques pour la réalisation 
de parties arrière pour des douilles de cartouches; 
anneaux métalliques et vis à œillet; cassettes de sûreté 
pour armes de poing; cassettes de sûreté; coffres-forts 
pour munitions; boîtes en métaux communs pour 
munitions; coffrets de sécurité; moules à balles 
métalliques. 
Classe 13 : Pistolets et pistolets à deux barillets; armes 
de poing; munitions; plombs; projectiles; armes à feu; 
armes à feu de chasse; armes à feu de sport; explosifs; 
grenades à déclenchement retardé; armes chimiques 
pour l'autodéfense; sprays de défense personnelle; 
plombs; plombs; plombs pour carabines à air comprimé; 
boîtes et empaquetages pour balles; étuis et housses 
pour armes à feu; bandoulières pour armes à feu; 
bandoulières pour armes; bandoulières pour armes à feu; 
chambres de dynamitage; miroirs de visite pour armes à 
feu; bandes-chargeurs pour armes automatiques; 
ceintures spéciales pour munitions; culasses d'armes à 
feu; appareils à remplir les cartouchières; douilles de 
cartouches; appareils à charger les cartouches; 
cartouchières; écouvillons pour le nettoyage d'armes à 
feu; Amorces fulminantes, autres que jouets; bouchons 
détonants; détonateurs; mires d'armes à feu; cordeaux 
détonants pour explosifs; tréteaux (supports) pour le tir; 
mèches de mines; canons de fusils; étuis pour fusils; fûts 
de fusils; chiens de fusils et carabines; silencieux pour 
fusils; cornes d'amorce; amorces explosives; miroirs de 
pointage pour fusils et carabines; dispositifs de visée pour 
armes à feu autres que les lunettes de visée; dispositifs 
de visée, autres que dispositifs de visée télescopiques; 
fusées éclairantes de signalisation; sprays de défense 
personnelle; armes de protection à base de gaz 
lacrymogène; sous-gardes de fusils et carabines; 
tourillons d'armes lourdes; étuis pour armes. 
Classe 18 : Sacs; sacs à main; serviettes porte-
documents; bagages; harnais; portemonnaies en cuir 
(sacs à main); sacs en cuir; portefeuilles; attachés-cases; 
valises; étuis pour clés; articles de sellerie en cuir; sacs à 
dos de sport; sacs de sport; fourre-tout pour vêtements de 
sport; Sacs de sport polyvalents; parapluies; bâtons de 
marche; attachés-cases; mallettes pour documents en 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de sport; sous-vêtements; 
pyjamas; vêtements de nuit; gants; costumes de bain; 
vêtements en imitations de cuir; ceintures (vêtements); 
bas; cravates; chaussures montantes pour le sport; 
bandanas (fichus). 
(540)  

 

(731) GIULIO FIOCCHI S.P.A., Via Santa Barbara, 
4 I-23900 LECCO (LC) (IT) 
(740) STUDIO LEGALE BIRD & BIRD; Via Borgogna, 
8 I-20122 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 99492 
(111b) 1383236 
(151) 06/07/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Encens répulsifs contre les moustiques; 
répulsifs anti-moustiques électriques contenant de 
l'encens; répulsifs anti-moustiques en aérosols; encens 
répulsifs contre les blattes; répulsifs anti-moustiques sous 
forme liquide; encens tue-mouches; préparations pour 
l'élimination de souris; préparations chimiques pour le 
traitement du mildiou; désodorisants pour toilettes. 
(540)  

 
 

(731) FUJIAN  JINLU  DAILY  CHEMICALS,  CO.,  LTD., 
Dongxi  Industrial  Zone,  Honglai,  Nan'an  362300  
Fujian (CN) 
______________________________________________ 

(111) 99493 
(111b) 1383235 
(151) 13/06/2017 
(511) 5 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de vitamines; reconstituants 
[médicaments]; gelée royale à usage médical; boissons 
médicinales; boissons (médicinales); ginseng liquide; 
ginsengs; pilules amaigrissantes; préparations médicales 
pour l'amincissement; thés médicinaux; herbes 
médicinales; pilules à usage pharmaceutique; gélules à 
usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
sous forme d'injections; préparations pharmaceutiques 
sous forme de pastilles; préparations pharmaceutiques 
sous forme de teintures; préparations pharmaceutiques 
sous forme d'eau distillée; préparations pharmaceutiques 
sous forme d'onguents; médicaments à base de matières 
premières; pilules de gélatine à usage pharmaceutique; 
alcool médicamenteux; liniments; préparations 



BOPI_05MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

113 
 

pharmaceutiques pour soins cutanés; suppositoires; 
huiles médicinales; pansements adhésifs pour traitements 
médicaux; aliments diététiques à usage médical; aliments 
pour bébés; produits à boire diététiques à usage médical; 
papier antiseptique; gélatine de peau d'âne à usage 
pharmaceutique (médicaments chinois); confiseries 
médicamenteuses à base de gélatine de peau d'âne 
(produit de médecine chinoise provenant principalement 
de E Jiao). 
Classe 30 : Produits à boire (à base de thé); propolis pour 
l'alimentation humaine; propolis pour l'alimentation 
humaine [produit d'apiculture]; gelée royale pour 
l'alimentation humaine [autre qu'à usage médical]; 
essence de poulet contenant des extraits de cordyceps; 
sirop de néflier du Japon; sirop à base de plantes 
aromatisé à la poire; nids d'oiseaux au sucre candi; miel; 
pâte de tortue tuckahoe; essences pour produits 
alimentaires [à l'exception d'essences volatiles et huiles 
essentielles]. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Hongjitang Pharmaceutical Group Co., 
Ltd., No.30766 East Jingshi Road, Licheng District, Jinan 
City Shandong Province (CN) 
______________________________________________ 

(111) 99494 
(111b) 1383333 
(151) 08/11/2016 
(300) 30 2016 016 545  06/06/2016  DE 
(511) 6, 7, 9, 12, 19, 20, 35, 37, 40, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques; 
constructions transportables métalliques; ferronneries et 
petits articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes 
métalliques; coffres blindés et contenants métalliques, en 
particulier coffres-forts et contenants pour objets de 
valeur; ferrures pour la construction; serrures (autres que 
serrures électriques), y compris serrures et serrures de 
sécurité pour véhicules; clés, y compris clés pour 
véhicules, tous les produits précités étant métalliques; 
portes, portails et composants de porte métalliques, y 
compris portes coulissantes, portes pivotantes, portes 
pliantes et doubles portes pivotantes; tourniquets 

métalliques; ouvre-portes et ferme-portes (non 
électriques); arrêts de portes métalliques; garnitures de 
porte métalliques, y compris charnières de porte, 
poignées, serrures et boîtiers de contre-serrure, jeux de 
poignées; garnitures métalliques pour portes tout verre et 
vitres; accessoires métalliques pour installations tout 
verre, à savoir serrures et boîtiers de serrure, gâches, 
poignées, clenches de porte, barres d'appui, supports à 
vis, garnitures de serrage, garnitures de raccordement, 
garnitures de protection; garnitures de fenêtre et 
garnitures de meuble métalliques; cloisons métalliques, 
en particulier cloisons mobiles et cloisons dotées 
d'éléments individuels fixes et mobiles, parois 
coulissantes horizontales, parois amovibles et parois 
pliantes. 
Classe 7 : Machines pour le déplacement de portes, 
portails, fenêtres, tourniquets et systèmes pour le 
cloisonnement de pièces; machines-outils; moteurs et 
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); transporteurs; 
courroies de transporteur; distributeurs automatiques de 
vente; ouvre-portes et ferme-portes (électriques, 
hydrauliques et/ou pneumatiques); moteurs hydrauliques, 
pneumatiques et électriques; pompes hydrauliques; 
élévateurs; groupes moteurs et pompes à air comprimé; 
moteurs, groupes moteurs, engrenages; accessoires pour 
moteurs, groupes moteurs, engrenages et appareils de 
commande pour le déplacement de portes, portails et 
transporteurs, à savoir articulations, leviers 
d'actionnement, glissières, plaques de montage, plaques 
de recouvrement, compris dans cette classe. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ainsi que supports de 
données; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données et ordinateurs; 
accessoires et dispositifs périphériques d'ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; systèmes d'identification, y compris dispositifs 
de contrôle d'accès et appareils et dispositifs pour 
l'identification de personnes, à savoir lecteurs (traitement 
de données), unités centrales de traitement (pour le 
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traitement de données) et appareils d'enregistrement de 
temps; appareils pour le contrôle de la sécurité, 
installations et dispositifs qui en sont composés; systèmes 
de surveillance vidéo, y compris installations de contrôle 
vidéo dotées de caméras vidéo transmettant des images 
à des écrans de commande en mode sans fil ou par 
câble; émetteurs et récepteurs pour la transmission de 
données; appareils, systèmes et dispositifs de contrôle 
d'accès, en particulier dispositifs de sécurité, de 
verrouillage et de contrôle d'accès à commande 
électrique, électronique, optique et acoustique, ainsi que 
systèmes de contrôle d'accès pour distributeurs 
automatiques de billets comportant des serrures et des 
logiciels pour l'actionnement des serrures; appareils 
électriques de réglage et de commande pour portes, 
portails et cloisons; appareils électroniques de 
commutation, de commande, de surveillance et de 
vérification (supervision) pour serrures, fenêtres et portes; 
serrures électriques; serrures électriques pour véhicules; 
cartes d'identité électroniques et magnétiques, y compris 
cartes codées, cartes d'identification codées et cartes 
d'identification magnétiques; commutateurs; semi-
conducteurs; transpondeurs; systèmes d'intercom-
munication; boîtes de distribution (électricité); alarmes; 
appareils de commande pour le déplacement de portes, 
portails et transporteurs; détecteurs de fumée. 
Classe 12 : Composants pour véhicules; dispositifs antivol 
et alarmes anti-effraction pour véhicules. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques); 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
constructions transportables non métalliques; portes (non 
métalliques), y compris portes coulissantes, portes 
pivotantes, portes pliantes et doubles portes pivotantes; 
cloisons (non métalliques). 
Classe 20 : Garnitures de portes, non métalliques. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
développement de concepts publicitaires et de marketing; 
organisation et tenue de manifestations publicitaires; 
services de conseillers en organisation et gestion 
d'entreprises; services de vente en gros et au détail 
portant sur des portes, portails, produits pour l'ouverture, 
la fermeture et la sécurisation de portes ainsi qu'en 
matière d'identification, d'enregistrement de temps et 
d'autorisation d'accès de personnes. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
installation, mise en service, maintenance et réparation de 
portes, portails, fenêtres et systèmes pour le 
cloisonnement de pièces; installation, mise en service, 
maintenance et réparation d'installations d'alarme 
incendie et d'alarme anti-effraction; installation, mise en 
service, maintenance et réparation de systèmes 
d'enregistrement de temps et installations de contrôle 
d'accès. 

Classe 40 : Copie de clés; fabrication de doubles-clés. 
Classe 42 : Études de projets techniques, en particulier 
dans le domaine des infrastructures de sécurité, de 
verrouillage et de contrôle d'accès; planification technique 
d'appareils et installations de commande, d'installations 
de contrôle d'accès, de surveillance de temps et d'accès, 
ainsi que d'équipements de diagnostic; programmation de 
circuits micro-électroniques pour serrures et autres 
supports de données; programmation de systèmes de 
sécurité pour des tiers; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques dans le 
domaine des dispositifs de sécurité, de verrouillage et de 
contrôle d'accès; conception et développement de 
logiciels informatiques pour la commande de machines, 
terminaux, ainsi que pour appareils de contrôle d'accès et 
de surveillance de temps; conception et développement 
de micro-ordinateurs, circuits à haute fréquence, appareils 
opto-électroniques et systèmes d'alimentation électrique. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de 
biens matériels ou de personnes; services de conseillers 
en sécurité en matière de dispositifs de sécurité, de 
verrouillage et de contrôle d'accès. 
(540)  

 
 

(731) dormakaba International Holding AG, 
Hofwisenstrasse 24 CH-8153 Rümlang (CH) 
(740) BALDER IP LAW- S.L.; Pasco de la Castellana 93 
Madrid 28046 (ES) 

______________________________________________ 

(111) 99495 
(111b) 1383391 
(151) 26/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; nécessaires de beauté; 
rouges à lèvres; parfums; laits de toilette; préparations 
antisolaires; shampooings; masques de beauté; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; lotions à 
usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) KUO, YUN-LING, No. 768 Zhongzheng South 
Road, Yanhangli, Yongkang City, Tainan County Taiwan 
Province (CN) 
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(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHT CO., LTD.; RM.2214 Western 
Fortune Building, No. 58 Caihuying, Fengtai District 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99496 
(111b) 1383424 
(151) 13/09/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles émulsionnées; graisses lubrifiantes; 
huiles lubrifiantes; fluides de coupe; mélanges carburants 
gazéifiés; charbon; cires industrielles; chandelles; 
préparations pour le dépoussiérage; énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG TIANTAI STEEL-PLASTIC CO., LTD., 
Luzhuang Village, Jiangdian Town, Gaotang County, 
Liaocheng City Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 501, Culture Building, No. 57 Honglian South 
Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99497 
(111b) 1383451 
(151) 31/10/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles lubrifiantes; combustibles; gaz 
combustibles; gaz de pétrole; essence; gazole; carburants 
pour automobiles; éthanol [carburant]; combustibles 
minéraux; énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd., North of 
Gangbei First Road, West of Gangxi First Road, Dongying 
Port Economic Development Zone, Dongying Shandong 
(CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99498 
(111b) 1383504 
(151) 23/10/2017 

(300) 701510  25/04/2017  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 99499 
(111b) 1383534 
(151) 27/09/2017 
(300) 4368530  14/06/2017  FR 
(511) 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Achat et revente d'équipements et de logiciels 
destinés aux stations-services et autres secteurs 
d'activités tels que des distributeurs de carburant, des 
équipements de lavage de véhicules à moteur, des 
systèmes de gestion. 
Classe 37 : Services d'installation et de maintenance 
d'équipements destinés aux stations-services et autres 
secteurs d'activités dont les distributeurs de carburant, les 
équipements de lavage de véhicules à moteur, les 
systèmes de gestion. 
Classe 42 : Services d'installation et de maintenance de 
logiciels destinés aux stations-services et autres secteurs 
d'activités dont les distributeurs de carburant, les 
équipements de lavage de véhicules à moteur, les 
systèmes de gestion. 
(540)  
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(731) Tokheim Group Services, Immeuble le Cézanne, 
31-35 Allée des Impressionistes, Paris Nord 2 F-93420 
VILLEPINTE (FR) 
(740) CABINET HERRBURGER; 115 boulevard 
Haussmann F-75008 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et gris foncé. 

______________________________________________ 

(111) 99500 
(111b) 1383540 
(151) 10/10/2017 
(300) 4392529  29/09/2017  FR and 4392539  29/09/2017  
FR 
(511) 9, 35, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques; équipements pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels 
(programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; progiciel et 
logiciel informatique donnant accès à d'autres progiciels 
et logiciels permettant la gestion, la planification, 
l'organisation et le suivi opérationnel des escales 
maritimes et fluviales ainsi que la collecte et l'échange 
des données logistiques, douanières, administratives et 
commerciales liées à une escale; progiciel déployé en 
réseau, national et international, adapté aux moyens 
technologiques de télécommunication et télétransmission. 
Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques; gestion de 
fichiers informatiques comportant des données relatives 
au traitement de l'ensemble des opérations logistiques 
douanières, administratives et commerciales liées à une 
escale maritime ou fluviale de manière électronique. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; services 
d'affichage électronique (télécommunications); raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial; services de messagerie électronique; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
système informatique à savoir services de location de 
temps d'accès au centre serveur du produit. 
Classe 39 : Transport; informations en matière de 
transport; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour 

ordinateur; 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; conception et développement de 
programmes informatiques, pour le compte de la société 
et, ou, de tiers; conversion de données lors de la mise en 
place d'interfaces; maintenance évolutive et corrective de 
l'ensemble des programmes. 
(540)  

 
 

(731) GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, Terre plein 
de la barre CS81413 F-76067 LE HAVRE (FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN Me Anne-Sophie Cantreau; 
58 boulevard Gouvion Saint Cyr  F-75017 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99501 
(111b) 1383622 
(151) 28/08/2017 
(300) 016428104  02/03/2017  EM 
(511) 7, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Modules et outils mécaniques à utiliser sur des 
véhicules télécommandés; modules et outils mécaniques 
à utiliser sur des véhicules sous-marins autonomes; 
appareils (machines) pour l'immersion dans l'eau et la 
récupération de véhicules télécommandés; appareils 
(machines) pour l'immersion dans l'eau et la récupération 
de véhicules sous-marins autonomes; robots industriels; 
robots industriels à usage subaquatique. 
Classe 12 : Sous-marins télécommandés pour la 
surveillance, le travail et l'inspection subaquatiques; 
véhicules sous-marins autonomes; véhicules 
télécommandés (autres que jouets); modules auxiliaires 
pour véhicules télécommandés, à savoir patins d'outillage 
utilisés en lien avec des véhicules télécommandés; 
véhicules télécommandés pour inspections subaquatiques; 
véhicules télécommandés de transport subaquatique; 
véhicules sous-marins, sous-marins et véhicules 
submersibles; véhicules télécommandés à usage 
subaquatique; drones à usage subaquatique. 
Classe 37 : Services de construction, d'installation et 
d'entretien d'installations, d'infrastructures et 
d'équipements subaquatiques et offshore; services de 
construction, d'installation et d'entretien d'installations 
industrielles subaquatiques et d'équipements 
subaquatiques pour l'extraction et le traitement de pétrole 
et gaz naturel; services de construction, d'installation et 
d'entretien d'installations, d'infrastructures et 
d'équipements offshore pour la production d'énergie; 
services d'entretien et de mise à niveau de véhicules 
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télécommandés; services d'entretien d'équipements et de 
machines subaquatiques; services fournis par des 
véhicules télécommandés, à savoir inspection 
préalablement à la construction, aide à la pose de tuyaux, 
travaux de construction subaquatique; services 
d'inspection préalablement à l'entretien et à la réparation 
d'installations, d'infrastructures et d'équipements 
subaquatiques; services de démontage de structures et 
plateformes subaquatiques. 
(540)  

 
 

(731) SAIPEM S.P.A., VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 67 
SAN DONATO MILANESE (MI) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.P.A.; VIOTTI, 9 I-10121 
TORINO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 99502 
(111b) 1383748 
(151) 29/11/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Enduits chimiques liquides pour la protection, 
la conservation et le renforcement du béton et de 
matériaux de construction en maçonnerie. 
(540)  

 
 

(731) PENETRON INTERNATIONAL LTD., 45 Research 
Way, Suite 203 East Setauket NY 11733 (US) 
(740) Thomas M. Galgano GALGANO IP LAW PLLC; 20 
W. Park Avenue, Suite 204 Long Beach NY 11561 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99503 
(111b) 1383749 
(151) 07/11/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette; 
whisky; vodka; anisette [liqueur]; kirsch; gin; digestifs 
[liqueurs et spiritueux]; cocktails; 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; nira (produit à boire alcoolisé à base de canne à 
sucre); rhum; saké; poiré; cidres; alcool de riz; extraits 

alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; essences 
alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) «Beluga Market», LLC, Proletarskaya street, 40A, 
Zvenigorog RU-143180 Moscow region (RU) 
(740) Vera Stepanova, Vera Makarova; Beluga Group 
(Legal department), Yakimanskayanab., 4, building 1 RU-
119180 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 99504 
(111b) 1383759 
(151) 18/10/2017 
(300) 4357792  27/04/2017  FR 
(511) 7, 12, 13 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils, notamment machines 
destinées à la production, à la révision et à l'entretien de 
véhicules terrestres et amphibies et d'armes; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), 
accouplement et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour les véhicules terrestres); générateurs 
d'électricité, groupes électrogènes, groupes auxiliaires de 
puissance; robots (machines), machines de levage 
(grues), appareils de construction de ponts, de 
déblaiement, bouldozeurs, machines et dispositifs de 
préparation de terrains, pièces détachées et parties 
constitutives et accessoires de tous les produits précités. 
Classe 12 : Véhicules terrestres et nautiques, véhicules 
automobiles, véhicules civils et militaires, véhicules tous 
terrains, véhicules blindés à roues ou à chenille, chars à 
roues ou à chenille, véhicules équipés d'un système 
d'armes, tourelles de chars, tourelles pour véhicules 
blindés, véhicules amphibies, véhicules du génie, 
véhicules sanitaires, véhicules de dépannage, véhicules 
de protection civile, carrosserie pour véhicules, blindage 
et éléments de blindage, moteurs pour véhicules 
terrestres, pièces de moteurs pour véhicules terrestres. 
Classe 13 : Armes à feu, système d'armement pour 
véhicules blindés, mitrailleuses, lance-missiles, canons, 
engins d'artillerie, obusiers, affûts pour armes, tourelles 
commandées à distance, explosifs, munitions, 
composants pyrotechniques, détonateurs, pièces 
détachées, éléments constitutifs et accessoires de tous 
les produits précités. 
Classe 37 : Construction, entretien, rénovation et 
réparation de machines et composants de machines; 
construction, entretien, rénovation et réparation de 
véhicules de combat et composants de véhicules et de 
systèmes d'armement, informations en matière de 
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réparation et de rénovation de véhicules, rechapage de 
pneus. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT TRUCKS Defense, 15 bis allée des 
Marronniers Camp de Satory F-78000 VERSAILLES (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017, F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99505 
(111b) 1383766 
(151) 11/10/2017 
(300) 4355192  18/04/2017  FR 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; bagages et sacs de 
transport; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage (en cuir), porte-documents 
(maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, 
portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes 
(maroquinerie), sacs à main, cartables, sacs d'écolier, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte-
bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis 
pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), mallettes pour 
documents. 
Classe 25 : Vêtements, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, 
chemises, chemisiers, sweat-shirts, gilets, cardigans, 
pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons 
courts et de bain, jupes, robes, combinaisons (vêtement), 
maillots de bain, vestes; sous-vêtements, slips, maillots 
de corps, culottes, bodys; chaussons, chaussettes, 
collants; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, robes de 
chambre, peignoirs de bain; bavoirs, bavettes non en 
papier; layettes; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), chaussures en cuir et en 
toile, baskets, bottes, bottines, sandales, chaussures 
semelle souple et semelle de marche, chaussures de 
plage; bretelles; ceintures (habillement); chapellerie, 
couvre-oreilles, écharpes, foulards, châles, bonnets, 
casquettes, bérets; gants. 
Classe 35 : Publicité; promotion (publicité), gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériels publicitaires (tract, prospectus, 
imprimés, échantillons); gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à but commercial ou de 
publicité; publicité et promotion (publicité) en ligne de 
produits et services sur un réseau informatique; 

informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; animation commerciale sur lieux de 
vente; promotion des produits; organisation d'opérations 
promotionnelles; conseils en organisation et direction des 
affaires; publication de textes publicitaires ou 
promotionnels; relations publiques; promotion des ventes 
pour des tiers; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); services de vente en gros et au détail et 
services de vente en ligne de chaussures, vêtements, 
accessoires de vêtements, sacs, regroupement pour le 
compte de tiers des produit précités permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter. 
(540)  

 
 

(731) Z RETAIL, 6 bis rue Gabriel Laumain F-75010 
PARIS (FR) 
(740) KIDILIZ  GROUP,  Mme  Laurence  SERMET-
COLLY; 34 rue Font Rozet, BP88 F-42400 SAINT-
CHAMOND (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99506 
(111b) 1383816 
(151) 08/11/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; pneus pour roues 
de véhicule; bandages pour bicyclettes [pneus]; 
carcasses pour pneus; bandages pneumatiques; 
bandages pleins pour roues de véhicule; pneus de roue 
pour véhicules; chambres à air pour bicyclettes, cycles; 
pneus de roue pour véhicules; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP 
CO., LTD., Economic Devolopment Zone, Guangrao 
County, Dongying City Shandong Province (CN) 
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(740) Beijing Tianzuo Intellectual Property Co., Ltd.; 
C405, 4/F, Guangyi Building, No. 5, Guangyi Street, 
Guangnei, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99507 
(111b) 1383893 
(151) 08/11/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; pneus pour 
bicyclettes, cycles; carcasses pour pneus; bandages 
pleins pour roues de véhicule; bandages pneumatiques; 
pneus pour roues de véhicule; pneus de roue pour 
véhicules; nécessaires pour la réparation de chambres à 
air; pneus pour roues de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP 
CO., LTD., Economic Devolopment Zone, Guangrao 
County Dongying City Shandong Province (CN) 
(740) BEIJING TIANZUO INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; C405, 4/F, GUANGYI BUILDING, NO. 5, 
GUANGYI STREET, GUANGNEI, XICHENG DISTRICT 
BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99508 
(111b) 1383932 
(151) 27/10/2017 
(300) 4360042  09/05/2017  FR 
(511) 7, 9, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, à savoir appareils et installations de 
production d'électricité, de production d'énergie; 
générateurs d'électricité. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; installation de 
distribution d'électricité; appareils de mesure de l'énergie 
thermique; conduites d'électricité; inducteurs électriques; 
conducteurs électriques; raccordements électriques; relais 
électriques; transformateurs électriques; tableaux de 
distribution [électricité]; matériel pour conduite d'électricité 
[fils, câbles]. 
Classe 37 : Services de construction, de réparation, de 
maintenance, d'entretien, de dépannage, de remise en 
état et de contrôle d'installations et équipements 
électriques, d'installations et d'équipements de production 
d'énergie électrique; informations en matière de 
construction, de réparation, de maintenance, d'entretien, 

de dépannage, de remise en état et de contrôle 
d'installations et équipements électriques, d'installations 
et d'équipements de production d'énergie électrique; 
informations techniques pour les exploitants d'installations 
et d'équipements électriques, d'installations et 
d'équipements de production d'énergie électrique. 
Classe 39 : Services de distribution et de fourniture 
d'énergie, d'électricité; services d'approvisionnement en 
énergie pour des tiers; approvisionnement en électricité; 
informations et conseils en matière de transport, de 
distribution et de fourniture d'énergie, d'électricité. 
Classe 40 : Services de production d'électricité, d'énergie 
électrique; transformation des combustibles pour la 
production d'énergie; informations en matière de 
production d'électricité, d'énergie électrique; exploitation 
de toutes installations de production d'électricité, 
d'énergie électrique; informations techniques pour les 
exploitants d'installations et d'équipements électriques, 
d'installations et d'équipements de production d'énergie 
électrique. 
Classe 42 : Conseils et consultations professionnelles 
pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et 
d'énergie électrique, à savoir conseils techniques sur la 
sécurité des réseaux de distribution d'électricité et 
d'énergie et expertises techniques des réseaux de 
distribution d'électricité et d'énergie; réalisation d'études et 
de projets techniques dans les domaines de la distribution 
d'électricité, et du domaine de l'énergie; services 
d'ingénierie dans le domaine de la production thermique 
d'électricité; consultation sur la protection de 
l'environnement; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de 
l'énergie; contrôle de qualité des installations et 
équipements de distribution d'électricité, installations et 
équipements de production d'énergie et d'énergie 
électrique; services d'analyses et de recherches 
industrielles liées à l'énergie; évaluation et estimation 
techniques de consommations d'énergie; conseils 
techniques pour les économies d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) ERANOVE, 4 rue Saint Florentin F-75001 PARIS 
(FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées 
F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99509 
(111b) 1383936 
(151) 11/10/2017 
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(300) 4355195  18/04/2017  FR 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; bagages et sacs de 
transport; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage (en cuir), porte-documents 
(maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, 
portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes 
(maroquinerie), sacs à main, cartables, sacs d'écolier, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte-
bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis 
pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), mallettes pour 
documents. 
Classe 25 : Vêtements, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, 
chemises, chemisiers, sweat-shirts, gilets, cardigans, 
pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons 
courts et de bain, jupes, robes, combinaisons (vêtement), 
maillots de bain, vestes, sous-vêtements, slips, maillots 
de corps, culottes, bodys; chaussons, chaussettes, 
collants; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, robes de 
chambre, peignoirs de bain; bavoirs, bavettes non en 
papier; layettes; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), chaussures en cuir et en 
toile, baskets, bottes, bottines, sandales, chaussures 
semelle souple et semelle de marche, chaussures de 
plage; bretelles; ceintures (habillement); chapellerie, 
couvre-oreilles, écharpes, foulards, châles, bonnets, 
casquettes, bérets; gants. 
Classe 35 : Publicité; promotion (publicité), gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériels publicitaires (tract, prospectus, 
imprimés, échantillons); gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à but commercial ou de 
publicité; publicité et promotion (publicité) en ligne de 
produits et services sur un réseau informatique; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; animation commerciale sur lieux de 
vente; promotion des produits; organisation d'opérations 
promotionnelles; conseils en organisation et direction des 
affaires; publication de textes publicitaires ou 
promotionnels; relations publiques; promotion des ventes 
pour des tiers; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); services de vente en gros et au détail et 
services de vente en ligne de chaussures, vêtements, 
accessoires de vêtement, sacs; regroupement pour le 
compte de tiers des produit précités permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter. 

(540)  

 
 

(731) Z RETAIL, 6 bis rue Gabriel Laumain F-75010 
PARIS (FR) 
(740) KIDILIZ GROUP, Mme Laurence SERMET-COLLY; 
34 rue Font Rozet, BP88 F-42400 SAINT CHAMOND 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 99510 
(111b) 1383973 
(151) 13/09/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches (jetables) en papier ou cellulose pour 
bébés; changes complets pour bébés (jetables) en papier 
ou en cellulose. 
(540)  

 
 

(731) GuangDong Winsun Personal Care Products Co., 
Ltd, No. 1 Guangxing Road, Xiqiao Sci-Tec Industrial 
Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City 528211 
Guangdong Province (CN) 
(740) SUNSHINE Intellectual Property Agency; No. 0429, 
GuoYing 01 Building, XiZhiMenNanXiaoJie, XiCheng 
District 100035 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99511 
(111b) 1384115 
(151) 17/11/2017 
(300) 016757726  23/05/2017  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); liqueurs; cocktails; spiritueux; whisky; rhum; 
vodka; cidres; digestifs (alcools et liqueurs); extraits 
alcooliques; essences alcooliques; vins. 
(540)  
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(731) Edouard DAUCOURT, 8 rue des Grands Champs 
F-16710 Saint Yrieix (FR) 
(740) CABINET PLASSERAUD; 1 rue Lafaurie de 
Monbadon F-33000 BORDEAUX (FR) 

Couleurs revendiquées : Or "(PANTONE:873C)" et noir. 

______________________________________________ 

(111) 99512 
(111b) 1384081 
(151) 01/11/2017 
(511) 3, 9, 14, 16, 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; shampooings; préparations de lavage 
pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
produits nettoyants pour le visage; lotions pour le bain; 
sels de bain; détergents pour le nettoyage de mains; 
préparations lessivielles; préparations détartrantes à 
usage domestique; huiles essentielles; produits 
cosmétiques; coton hydrophile à usage cosmétique; 
crayons cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; vernis pour les ongles; faux cils; produits 
épilatoires; parfums; faux ongles; crayons pour les 
sourcils; brillants à lèvres; ombres à paupières; masques 
de beauté; pots-pourris [fragrances]; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
casques à écouteurs; bouées de sauvetage; lunettes de 
protection pour le sport; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes de vue; lunettes de soleil; étuis pour 
lentilles de contact; chargeurs pour batteries électriques. 
Classe 14 : Colifichets [bijouterie]; colifichets [articles de 
bijouterie]; articles de bijouterie; parures [articles de 
bijouterie]; boucles d'oreilles; horloges; montres; écrins 
pour montres [présentation]; porte-clés [breloques ou 
colifichets]; strass. 
Classe 16 : Papier; papier toilette; serviettes en papier; 
cahiers d'écriture ou de dessin; livres; publications 
imprimées; papier d'empaquetage; films en matières 
plastiques pour l'empaquetage; presses à agrafer [articles 
de bureau]; articles de papeterie; instruments d'écriture. 
Classe 21 : Récipients pour boissons; corbeilles à 
papiers; boîtes à savon; boîtes pour la distribution de 
serviettes en papier; seaux; lances pour tuyaux 
d'arrosage; tirelires; ustensiles de toilette; barres et 
anneaux porte-serviettes; essoreuses de balais à franges; 
corbeilles à papier; dispositifs d'arrosage; supports pour 
fleurs et plantes [arrangements floraux]; vases; étendages 
à linge; tendeurs de vêtements; peignes; brosses; 
brosses à récurer; brosses à dents; porte-cure-dents; 
ustensiles à usage cosmétique; nécessaires de toilette; 
éponges de toilette; houppettes; paille de fer pour le 
nettoyage; balais; torchons [chiffons] de nettoyage; balais 
à franges; tampons pour le nettoyage; gants de ménage; 

produits de nettoyage pour vitres de portes-fenêtres; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de 
ménage; tasses; plats; cuvettes [bassines]; vaisselle de 
table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 
plateaux à usage domestique; gobelets en papier ou en 
matières plastiques; boîtes à casse-croûte; assiettes; 
brocs; ouvre-bouteilles; chaudrons; pelles à main 
[vaisselle]; poêles à frire; ustensiles de cuisine; poêles à 
frire à fond rond; poêles en fer; articles de verrerie à 
usage quotidien (y compris tasses, assiettes, pots, 
cruches); verres [récipients]; flacons en verre [récipients]; 
articles en céramique à usage domestique. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
publicité; services de location d’espaces publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
production de films publicitaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services d'organisation de défilés de mode 
à des fins promotionnelles; services d'organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires; prestation 
de conseils en gestion d'activités commerciales; 
informations professionnelles; recherches en marketing; 
services d'experts en efficacité commerciale; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services d'agences d'import-export; services de promotion 
des ventes pour des tiers; services d'approvisionnement 
pour des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises]; marketing; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) Wei Lei, Unit G2-1804, No. 6 Yuecai Street, Yicai 
New World, Fangxing Road, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99513 
(111b) 926889 
(151) 15/12/2017 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, à savoir sofas, chaises, sièges, 
tabourets, chaises longues, canapés, lits. 
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(540)  

 
 

(731) ARKETIPO S.R.L., Via Giuseppe Garibaldi, 84/86 
I-50041 CALENZANO (FI) (IT) 
(740) BONINI DOTT. FRANCESCO; Corso Fogazzaro, 8 
I-36100 VICENZA (IT) 

______________________________________________ 

(111) 99514 
(111b) 1052847 
(151) 02/11/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour 
la médecine, produits diététiques à usage médical, 
compléments alimentaires préparés pour la 
consommation humaine à usage médical, aliments 
nutritionnels et diététiques sous forme de poudre ou sous 
forme liquide, boissons nutritionnelles sous forme de 
poudre ou sous forme liquide; fortifiants, reconstituants, 
stimulants, en-cas sous forme de préparations 
alimentaires diététiques riches en protéine; préparations 
de vitamines, tisanes, thé médicinal, infusions 
médicinales, préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES VITARMONYL, Parc d'Activité 
Sud Loire F-85600 BOUFFERE (FR) 
(740) Cabinet VIDON - Marques & Juridique PI; 
Technopôle Atalante - 16B rue de Jouanet - BP 90333 
F-35703 Rennes Cedex 7 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99515 
(111b) 1357491 
(151) 29/11/2017 
(300) 015298649  05/04/2016  EM 
(511) 9, 16, 21, 25, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction du son, d'images ou de données; 
appareils pour le traitement de l'information; appareils de 
saisie, d'extraction, de transmission et de stockage de 
données; appareils d'enseignement audiovisuels; 
supports d'enregistrement magnétiques, digitaux, 
optiques et/ou numériques; applications logicielles 
(logiciels téléchargeables pour téléphones portables, 
tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives); publications électroniques 

(téléchargeables); livres électroniques (téléchargeables); 
livres de recettes culinaires électroniques 
(téléchargeables); fiches de dégustation électroniques 
(téléchargeables); fiches de recettes culinaires 
électroniques (téléchargeables); lettres d'information, 
journaux et revues électroniques (téléchargeables); 
recueils et cahiers d'annonces électroniques (téléchar-
geables); annuaires et guides électroniques 
(téléchargeables); catalogues et brochures électroniques 
(téléchargeables); images électroniques (téléchar-
geables); étiquettes électroniques. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; photographies; clichés; albums; affiches; cartes; 
étiquettes (à l'exception des étiquettes électroniques et 
des étiquettes en tissu); calendriers; prospectus; 
almanachs; imprimés; livres; livres de recettes culinaires; 
publications (imprimés); lettres d'information; journaux; 
revues; recueils; cahiers d'annonces; annuaires; guides; 
fiches de dégustation; fiches de recettes culinaires 
(imprimés); catalogues; brochures; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; sacs repas en papier; papier 
d'emballage; boîtes en carton ou en papier; boîtes en 
carton faisant office de coffrets cadeaux; cornets de 
papier; fanions en papier; nappes en papier; ronds de 
table en papier; serviettes de table en papier; sets de 
table en papier; dessous de carafes en papier ou en 
carton; dessous de verres en papier ou en carton; 
matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des 
appareils; cartes non magnétiques destinées à être 
achetées pour être remises en cadeau à des tiers et leur 
permettre de procéder à des achats dans les conditions 
préalablement convenues entre l'émetteur et l'acheteur de 
ces cartes; bons à valoir sur l'achat de produits ou 
services (papeterie); bons destinés à être échangés 
contre des produits ou services (papeterie); bons cadeaux 
à des fins commerciales ou publicitaires (papeterie). 
Classe 21 : Vaisselle; assiettes jetables; gobelets en 
papier ou en matières plastiques; boîtes à déjeuner en 
matières plastiques; plateaux-repas (vaisselle); ustensiles 
de cuisine non en métaux précieux; accessoires de table; 
accessoires de cuisine et récipients; pinces à salade 
(ustensiles de cuisine); essoreuses à salade; saladiers; 
moulins à poivre; moulins à sel; porte-menus. 
Classe 25 : Vêtements; uniformes (vêtements à usage 
professionnel); tabliers; chaussures; chapellerie; tous ces 
produits étant en relation avec des services de 
restauration. 
Classe 29 : Salades préparées; salades d'antipasti; 
salades de légumineuses; salades de légumes; salades 
de fruits; potages; salaisons; charcuterie; crustacés (non 
vivants); plats préparés et/ou cuisinés à base de salades, 
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viande, volaille, gibier, charcuterie, poisson, légumes, 
fruits, légumineuses, pommes de terre; viande, poisson, 
volaille et gibier; conserves de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier; légumes conservés, séchés et cuits; 
fruits, champignons et légumes transformés (y compris 
fruits à coque et légumes secs); graines préparées; 
gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et 
de légumes; desserts à base de produits laitiers; desserts 
aux fruits; huiles et graisses; produits laitiers et substituts; 
fromages; boissons lactées où le lait prédomine; desserts 
préparés à base de fruits. 
Classe 30 : Salades de pâtes; salades de riz; pâtes 
fraîches et sèches, nouilles et raviolis; riz; sandwiches; 
sandwichs contenant de la salade; pizzas; crêpes 
(alimentation); sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); préparations pour sauces; préparations de 
condiments; préparations aromatisantes à usage 
alimentaire; épices; sels, assaisonnements, arômes et 
condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et 
fourrages sucrés, produits apicoles; café, thé, cacao, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farine et 
préparations faites de céréales; produits de boulangerie, 
confiserie, chocolat et desserts sous forme de mousses 
[confiserie], desserts glacés à base de produits laitiers, 
desserts préparés à base de chocolat, desserts préparés 
à base de riz, desserts au muesli, desserts préparés 
[confiserie], crèmes glacées [desserts]; flans pâtissiers; 
brownies; brioches; muffins; pâtisseries, gâteaux, tartes et 
biscuits; glaces alimentaires; sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; glace à rafraîchir; boissons à 
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; plats 
préparés et/ou cuisinés à base de pâtes alimentaires et 
de riz. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros, en 
direct ou à distance (à l'exception de leur transport) de 
plateaux-repas, coffrets repas et de plats préparés et/ou 
cuisinés à base de salades, viande, volaille, gibier, 
charcuterie, poisson, légumes, fruits, légumineuses, 
pommes de terre, pâtes alimentaires et de riz; services de 
vente détail ou en gros, en direct ou à distance (à 
l'exception de leur transport) de desserts, quiches, tartes, 
pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, 
boissons non alcoolisées, boissons à base de cacao, 
café, thé ou chocolat, préparations faites de céréales, 
pain, brioches, muffins, brownies, flans pâtissiers, 
fromages blancs, condiments et de sauces; services de 
vente détail ou en gros, en direct ou à distance (à 
l'exception de leur transport) de vaisselle, assiettes 
jetables, gobelets en papier ou en matières plastiques, 
boîtes à déjeuner en matières plastiques, plateaux-repas 
(vaisselle), ustensiles de cuisine non en métaux précieux, 
accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients, 
pinces à salade (ustensiles de cuisine), essoreuses à 

salade, saladiers, moulins à poivre, moulins à sel et de 
porte-menus; services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement; informations commerciales aux 
consommateurs; services de promotion des ventes par un 
service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes 
de fidélité et de cartes de réductions; services d'animation 
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en 
tous genres et sur tous supports; décoration de vitrines; 
démonstration de produits; parrainage publicitaire; 
services d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la 
forme de publications électroniques, numériques, de 
produits audiovisuels ou multimédias; gestion de fichiers 
informatiques; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central; étude de marché; services de 
réseautage d'affaires; sondage d'opinion; relations 
publiques; compilation de données dans des bases de 
données informatiques. 
Classe 38 : Services de communication et de 
transmission de données par réseaux de communication 
consistant en la mise en ligne de catalogues de produits 
et de services ayant trait à la vente au détail ou en gros, 
en direct ou à distance (à l'exception de leur transport), de 
plateaux-repas, coffrets repas et de plats préparés et/ou 
cuisinés à base de salades, viande, volaille, gibier, 
charcuterie, poisson, légumes, fruits, légumineuses, 
pommes de terre, pâtes alimentaires et de riz, destinés 
aux consommateurs, accessibles via des réseaux 
téléphoniques, informatiques, télématiques, électroniques 
et numériques permettant la prise de commandes; 
services de transmission de réponses sur un service 
électronique interactif en ligne sur un réseau de 
télécommunication; services de mise à disposition de 
forums en ligne; services de messagerie électronique; 
services de transmission de fichiers numériques; 
fourniture d'accès à des serveurs et des bases de 
données informatisées; services de transmission et de 
téléchargement de sonneries, d'images, de photographies 
et de vidéos par téléchargement à destination des 
téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés 
de fonctions multimédias et interactives. 
Classe 39 : Transport; conditionnement, entreposage, 
distribution et livraison de marchandises, d'aliments et de 
boissons; information en matière de transport et de 
livraison. 
Classe 41 : Services d'assistance en matière de 
franchise, à savoir formation ayant trait à la gestion de 
franchise commerciale; organisation et conduite 
d'animations, de spectacles, de concours et de 
compétitions en matière sportive, culturelle, de 
divertissement ou d'éducation; organisation et conduite 
d'ateliers, de groupes de travail et d'actions de formation 
professionnelle; organisation et conduite de colloques, de 
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conférences et de congrès; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs; rédaction de fiches de 
dégustation, de notations et de commentaires; micro-
édition; édition, publication et prêt de livres, livres de 
recettes culinaires, fiches de dégustation, fiches de 
recettes culinaires, lettres d'information, journaux, revues, 
recueils, cahiers d'annonces, annuaires et guides; 
publication électronique de livres, livres de recettes 
culinaires, fiches de dégustation, fiches de recettes 
culinaires, lettres d'information, journaux, revues, recueils, 
cahiers d'annonces, annuaires et guides; services 
d'édition de journaux électroniques et de sites web 
(blogs), incluant un contenu généré par l'utilisateur ou un 
contenu spécifique; services de club (divertissement ou 
éducation); services d'édition, de publication de tous 
supports sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons 
et/ou d'images et de supports multimédias (cédéroms, 
disques versatiles digitaux); production et édition de 
contenus 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); organisation 
de loteries; services de jeux proposés en ligne à partir de 
réseaux informatiques; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; services de 
reportages photographiques; production d'enre-
gistrements audiovisuels. 
Classe 42 : Services d'études de projet technique pour la 
décoration, l'agencement, l'équipement de magasins 
consacrés essentiellement à la commercialisation de 
produits et de services ayant trait à la vente au détail ou 
en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur 
transport) de plateaux-repas, coffrets repas et de plats 
préparés et/ou cuisinés à base de salades, viande, 
volaille, gibier, charcuterie, poisson, légumes, fruits, 
légumineuses, pommes de terre, pâtes alimentaires et de 
riz; stylisme (esthétique industrielle); recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception, développement, gestion et mise à jour 
(maintenance) d'applications logicielles (logiciels 
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes 
tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et 
interactives), de logiciels et de progiciels; exploitation et 
hébergement de plateformes sur internet; fourniture de 
moteurs de recherche sur Internet; hébergement de 
serveurs; informatique en nuage; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; stockage électronique de données; mise à 
disposition (location) temporaire en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; 
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un 
réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] 
ainsi que son utilisation. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de bar; services de bar à salade; services de 
préparation de boissons à emporter (services de bar); 
services de traiteurs; salon de dégustation (services de 
bar). 
(540)  

 
 

(731) BARAT CORPORATE, 8 cours d'Albret F-33000 
BORDEAUX (FR) 
(740) IP SPHERE; 8 cours Maréchal Juin F-33000 
BORDEAUX (FR) 

Couleurs revendiquées : Nuance de vert 
"PANTONE:368 C", vert clair, vert foncé, rouge, rouge 
clair, orange, orange clair, vert jaune, marron foncé, noir, 
blanc et gris. 

______________________________________________ 

(111) 99516 
(111b) 1373247 
(151) 10/10/2017 
(300) 016778094  30/05/2017  EM 
(511) 14 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Ornements en pierres ou métaux précieux ou 
métaux semi-précieux ou leurs imitations ou encore 
plaqués en pierres ou métaux précieux ou métaux semi-
précieux ou leurs imitations; épingles d'ornement de 
chapeaux; épingles d'ornement en métaux précieux; 
animaux miniatures [ornements] plaqués de métaux 
précieux; figurines d'action (décoratives) en métaux 
précieux; figurines ornementales en métaux précieux; 
ornements de jais; modèles de balances [ornements] en 
métaux précieux; ornements [statues] en métaux 
précieux; parures vestimentaires sous forme d'articles de 
bijouterie; parures pour vêtements, en métaux précieux; 
blasons commémoratifs en métaux précieux; sculptures 
ornementales en métaux précieux; statues et figurines, en 
pierres ou métaux précieux ou semi-précieux ou leurs 
imitations ou en plaqué; bustes en métal précieux; 
animaux miniatures [ornements] plaqués de métaux 
précieux; animaux miniatures [ornements] en métaux 
précieux; figurines à des fins ornementales en pierres 
précieuses; figurines en or; figurines en imitations d'or; 
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figurines en pierres précieuses; figurines plaquées de 
métaux précieux; figurines en argent; figurines miniatures 
[plaquées de métaux précieux]; sculptures en métaux 
précieux; statuettes en métaux semi-précieux; statuettes 
en pierres fines; figures en métaux précieux; statuettes en 
métaux précieux et leurs alliages; statues de bureau en 
métaux précieux; figurines [statuettes] en métaux 
précieux; statues en métaux précieux d'icônes religieuses; 
statues en métaux précieux et leurs alliages; alliages 
d'argent; alliages d'iridium; alliages d'osmium; alliages de 
palladium; alliages de rhodium; alliages de ruthénium; 
articles décoratifs [breloques ou articles de bijouterie] à 
usage personnel; colifichets plaqués de métaux précieux; 
bracelets d'identification [articles de bijouterie]; jetons de 
cuivre; coupes de récompense en métaux précieux; 
boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en métaux 
précieux; boîtes commémoratives en métaux précieux; 
colifichets en bronze; jetons métalliques pour transports 
publics; barres d'or; misbahas [chapelets]; pièces de 
monnaie; pièces non monétaires; pièces de monnaie 
commémoratives; pièces de monnaie à collectionner; 
monnaie-lingot d'or; perles de méditation; chapelets; 
objets d'art en pierres précieuses; objets d'art en argent; 
objets d'art en argent émaillé; objets d'art en or émaillé; 
objets d'art en métaux précieux; blasons commémoratifs; 
stèles funéraires en métaux précieux; plaques d'identité 
en métaux précieux; porte-clés fantaisie en métaux 
précieux; ensembles de pièces de monnaie à 
collectionner; trophées en alliages de métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; trophées plaqués en 
alliages de métaux précieux; trophées plaqués en métaux 
précieux; coupes commémoratives en métaux précieux; 
articles de bijouterie; attaches et fermoirs pour articles de 
bijouterie; épingles à chapeaux en tant qu'articles de 
bijouterie; épingles de cravate; épinglettes [articles de 
bijouterie]; épinglettes en métaux précieux [articles de 
bijouterie]; dispositifs de recouvrement ajustés pour 
bagues de bijouterie pour la protection contre les chocs, 
l'abrasion et les dommages aux anneaux et pierres de 
bagues; agates en tant qu'articles de bijouterie; broches 
en argent [articles de bijouterie]; pinces à cravate en 
métaux précieux; amulettes [articles de bijouterie]; articles 
de bijouterie contenant de l'or; articles de bijouterie sertis 
de pierreries; articles de bijouterie en chaînes torsadées; 
articles de bijouterie plaqués de métaux précieux; articles 
de bijouterie en alliages de métaux précieux; articles de 
bijouterie semi-précieux; articles de bijouterie, horloges et 
montres; fils d'or [bijouterie]; bandeaux en fils souples à 
porter comme bracelets; articles de bijouterie en argent 
sterling; bijoux en cloisonné; articles de bijouterie en 
bronze; articles de bijouterie en cristal; articles de 
bijouterie en métaux précieux; articles de bijouterie 
réalisés avec des perles de culture; articles de bijouterie 

sertis de pierres fines; articles de bijouterie en matières 
plastiques; articles de bijouterie en verre; articles de 
bijouterie composés de diamants; articles de bijouterie 
composés de pierres précieuses; bijoux pour le corps; 
articles de bijouterie pour femmes; articles de bijouterie 
en ivoire; articles de bijouterie pour la reconnaissance 
d'entreprise; articles de bijouterie en or; articles de 
bijouterie en étain; articles de bijouterie en cristal plaqués 
de métaux précieux; articles de bijouterie en matériaux 
semi-précieux; articles de bijouterie réalisés à partir de 
métaux non précieux; articles de bijouterie en pierres 
précieuses; articles de bijouterie en platine; bijoux 
émaillés; articles de bijouterie en argent; articles de 
bijouterie en tant qu'articles en métaux précieux; bijoux 
personnalisés; articles de bijouterie pour animaux de 
compagnie; bijoux d'ornement pour la tête; articles de 
bijouterie pour enfants; articles de bijouterie pour le 
visage; articles de bijouterie en tant que parures 
personnelles; articles de bijouterie personnels; articles de 
bijouterie plaqués d'alliages de métaux précieux; bijoux 
précieux; articles de bijouterie en pierres précieuses; 
articles de bijouterie sous forme de perles; articles de 
bijouterie, y compris articles de bijouterie d'imitation et 
articles de bijouterie en matières plastiques; pendentifs 
(articles de bijouterie); épingles décoratives; épingles 
[articles de bijouterie]; broches [articles de bijouterie]; 
broches en plaqué or [articles de bijouterie]; bracelets; 
bracelets [articles de bijouterie]; bracelets de perles en 
bois; bracelets en argent; bracelets en or; bracelets 
d'amitié; bracelets en métaux précieux; bracelets en 
matières textiles brodées [articles de bijouterie]; bracelets 
portés en signe de dévouement à une cause; bracelets de 
cheville; bracelets en plaqué argent; bracelets en plaqué 
or; bracelets et montres combinés; boutons de manchette; 
boutons de manchettes en or; boutons de manchettes en 
imitation or; boutons de manchettes en métaux précieux 
sertis de pierres fines; boutons de manchettes en plaqué 
argent; boutons de manchettes plaqués en métaux 
précieux; boutons de manchettes en métaux précieux 
sertis de pierres précieuses; boutons de manchettes et 
pinces à cravate; boutons de manchettes en métaux 
précieux; boutons de manchettes en porcelaine; 
cabochons; cabochons pour la confection d'articles de 
bijouterie; camées [articles de bijouterie]; boucles 
d'oreilles; pendants d'oreilles; boucles d'oreilles en argent; 
boucles d'oreilles en or; boucles d'oreilles en métaux 
précieux; clous de piercing corporel; dormeuses (boucles 
d'oreilles); boucles d'oreilles en plaqué argent; boucles 
d'oreilles en plaqué or; boucles d'oreilles créoles; articles 
de bijouterie en ambre jaune; clips pour articles de 
bijouterie pour la transformation de boucles d'oreilles pour 
oreilles percées en clips d'oreilles; fixe-foulards [articles 
de bijouterie]; colliers [articles de bijouterie]; colliers en 
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métaux précieux; colliers plastrons; croix [articles de 
bijouterie]; étuis pour boutons de manchette décoratifs; 
diadèmes; fils de métaux précieux [bijouterie]; gemmes; 
parures de bijouterie fantaisie; Bagues [articles de 
bijouterie]; bagues [articles de bijouterie] en métaux non 
précieux; bagues [articles de bijouterie] en métaux 
précieux; chevalières; bagues en argent; chatons en tant 
qu'articles de bijouterie; bagues de fiançailles; bagues 
d'amitié; bagues en or; anneaux en platine; anneaux de 
perçage corporel; anneaux en plaqué argent; bagues en 
plaqué or; bagues plaquées de métaux précieux; 
épinglettes à cloisonné; badges de boutonnières en 
métaux précieux; épinglettes d'ornement; épingles 
d'ornement [articles de bijouterie]; insignes en métaux 
précieux; badges métalliques à porter [métaux précieux]; 
jade [article de bijouterie]; chaînes [articles de bijouterie]; 
colliers en argent; colliers en or; chaînes de bijouterie en 
métal précieux pour chevilles; chaînes de bijouterie en 
métaux précieux pour colliers; chaînes pour bijoux; 
chaînes à cravates en métaux précieux; chaînes en 
métaux précieux; chaînes de bijouterie en métaux 
précieux pour bracelets; colliers en plaqué argent; colliers 
en plaqué or; chaînes torsadées [articles de bijouterie] en 
métaux communs; chaînes torsadées en métaux 
précieux; chaînes en or; chaînes carrées en or; chaînes 
cordelettes de bijouterie pour bracelets; chaînes 
cordelettes de bijouterie pour colliers; chaînes torsadées 
de bijouterie pour chevilles; chaînes de protection pour 
articles de bijouterie; chaînes en plaqué or; médailles; 
médailles commémoratives; médailles en métaux 
précieux; médailles en or; médailles plaquées de métaux 
précieux; médaillons; médaillons à secrets [articles de 
bijouterie]; médaillons en métaux non précieux; 
médaillons en métaux précieux; articles de bijouterie pour 
chapeaux; parures d'oreilles, du type bijoux; articles de 
bijouterie pour chaussures; parures en métaux précieux 
sous forme d'articles de bijouterie; pendentifs; perles 
[articles de bijouterie]; parties et garnitures pour articles 
de bijouterie; pierres précieuses; pierres synthétiques 
[articles de bijouterie]; bagues d'éternité; filets en métaux 
précieux [articles de bijouterie]; filets en métaux semi-
précieux; parures (articles de bijouterie); breloques 
[articles de bijouterie] en métaux communs; breloques de 
bracelets; breloques pour colliers; alliances; fermoirs pour 
articles de bijouterie; fermetures pour colliers; strass; 
boîtes à bijoux et étuis pour montres; boîtiers d'horloges 
en tant que parties d'horloges; boîtiers de montres [parties 
de montres]; étuis pour l'horlogerie; boîtes à bijoux; boîtes 
non métalliques pour articles de bijouterie; boîtes de 
présentation pour articles d'horlogerie; écrins à bijoux 
[coffrets ou boîtes]; étuis à bijoux autres qu'en métaux 
précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; boîtes à 
articles de bijouterie, autres qu'en métaux précieux; boîtes 

à bijoux en métal; écrins pour l'horlogerie [garnis]; écrins 
pour la présentation d'articles d'horlogerie; écrins de 
présentation pour articles de bijouterie; écrins pour 
montres [présentation]; boîtes à bijoux en bois; boîtiers en 
métaux précieux pour articles d'horlogerie; boîtes à bijoux 
en cuir; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petites 
boîtes à articles de bijouterie, autres qu'en métaux 
précieux; boîtes à bijoux musicales; boîtes pour épingles 
à cravate; coffrets à bijoux; écrins à bijoux [garnis]; boîtes 
à bijoux en métaux précieux; boîtes pour boutons de 
manchettes; écrins pour montres [garnis]; boîtiers pour 
montres et horloges; écrins pour instruments 
chronométriques; étuis pour instruments horlogers et 
chronométriques; pochettes souples à bijoux; rouleaux à 
articles de bijouterie pour le stockage; goussets de 
montres; rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; 
pieds pour horloges; baguiers en métaux précieux; 
pochettes à bijoux garnies; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés, ainsi que breloques correspondantes; 
breloques pour porte-clés; breloques porte-clés en 
imitations de cuir; breloques porte-clés en cuir; breloques 
porte-clés en métaux communs; breloques porte-clés en 
métaux précieux; breloques porte-clés métalliques; 
breloques porte-clés [anneaux] plaqués en métaux 
précieux; chaînes porte-clés en tant qu'articles de 
bijouterie [bibelots ou breloques]; breloques porte-clés 
non métalliques; porte-clés plaqués en métaux précieux; 
porte-clés [fantaisie] en métaux précieux; porte-clés 
[anneaux brisés avec babiole ou colifichet décoratifs]; 
anneaux fendus en métaux précieux pour clés; anneaux 
porte-clés et chaînes porte-clés; instruments de mesure 
du temps; garnitures de montre; aiguilles; aiguilles de 
montres; ancres [horlogerie]; appareils pour le 
chronométrage d'événements sportifs; instruments et 
appareils chronométriques; ressorts de montre; articles 
d'horlogerie; balanciers [horlogerie]; breloques de montre; 
montres; bracelets de montre; bracelets de montres 
métalliques extensibles; bracelets de montres 
métalliques; cadrans [articles d'horlogerie]; cadrans 
d'horloge; cadrans de montre; cadrans solaires; barillets 
[horlogerie]; boucles pour bracelets de montres; 
chronomètres; horloges atomiques; horloges comprenant 
une radio; réveils de voyage; pendulettes; horloges et 
montres; horloges et leurs parties; montres automatiques; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres 
comprenant une fonction de jeu électronique; montres 
intégrant une fonction de télécommunication; horloges 
contenant de la céramique; montres à quartz; montres 
comportant des écussons; montres avec fonction de 
communication sans fil; montres pendentifs; montres 
intégrant une fonction de mémoire; pendulettes de 
bureau; montres à gousset; chronomètres; montres pour 
femmes; horloges de table; montres-bracelets munies 
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d'appareils GPS; montres-bracelets équipées d'un 
podomètre (compte-pas); montres en argent; montres en 
métaux précieux ou en plaqué; montres en platine; 
montres habillées; montres pour activités de plein air; 
horloges [horloges de contrôle] pour commander d'autres 
horloges; pendules de cheminée; réveille-matin; réveille-
matin électroniques; horloges numériques; horloges 
numériques comprenant une radio; horloges numériques 
contrôlées par voie électronique; montres à affichage 
numérique pourvues de chronomètres automatiques; 
montres en or; montres en or laminé; montres en métaux 
précieux; horloges et montres électriques; horloges 
industrielles; montres mécaniques; montres mécaniques à 
remontage automatique; montres mécaniques à 
remontage manuel; montres pour infirmières; horloges 
pour automobiles; horloges pour fuseaux horaires 
mondiaux; montres de plongée; montres en plaqué or; 
montres de sport; horloges miniatures; montres, horloges 
et pendules pour le sport colombophile; couronnes de 
montres; chronographes [montres]; chronographes à 
utiliser en tant que montres; chronographes en tant 
qu'appareils horaires; chronomètres de navires; bracelets 
de montre en métal, cuir ou matières plastiques; bracelets 
de montre de type lanière en nylon; bracelets de montre 
en cuir; bracelets de montres en matières synthétiques; 
bracelets de montres en plastique; bracelets de montres 
autres qu'en cuir; bracelets de montres en polychlorure de 
vinyle; cabinets [boîtes] d'horloge; échappements; 
indicateurs d'heure numériques équipés d'un affichage de 
température; instruments d'horlogerie avec mouvements à 
quartz; instruments d'horlogerie en or; appareils de 
chronométrage pour le sport [chronomètres à arrêt]; 
chaînes de montres; aiguilles d'horloges et de montres; 
mouvements de montre à commande électronique; 
cadratures; mouvements de montre; remontoirs de 
montre; horloges de parquet; oscillateurs de montres; 
oscillateurs de montres mécaniques; oscillateurs 
d'appareils horaires; oscillateurs d'horloges; pendentifs 
pour chaînes de montres; horloges de parquets; parties 
d'articles d'horlogerie; parties d'horloges; parties et 
garnitures pour instruments chronométriques; parties et 
garnitures pour horlogerie; horloges de contrôle [horloges 
mères]; systèmes de chronométrage pour le sport; verres 
de montre; fermoirs de montre; pierres gemmes, perles et 
métaux précieux, ainsi que leurs imitations; agates; 
agates [à l'état brut]; alliages d'argent à l'état brut; alliages 
en métaux précieux [autres qu'à usage dentaire]; alliages 
de platine; alliages d'or; alliages de métaux précieux; 
argent; argent brut ou battu; argent à l'état brut; argent et 
ses alliages; articles semi-finis en métaux précieux pour la 
fabrication d'articles de bijouterie; articles semi-finis en 
pierres précieuses pour la fabrication d'articles de 
bijouterie; or; or brut ou battu; calcédoine; perles 

d'ambroïde; diamants [bruts]; diamants; diamants taillés; 
argent filé; fils d'argent [articles de bijouterie]; fils de 
métaux précieux; fils en métaux [métaux précieux]; 
pierres fines naturelles; gemmes précieuses et semi-
précieuses; imitation de jet; imitation d'or; imitation de 
perles; imitations de pierres précieuses; iridium; iridium et 
ses alliages; jades; jet; jais brut ou mi-ouvré; lingots 
d'argent; lingots d'or; lingots en métaux précieux; lingots 
de platine; lingots d'alliages d'argent; lingots d'alliages 
d'or; lingots d'alliages de platine; lingot d'argent; 
marcassites; métaux précieux; métaux précieux bruts ou 
mi-ouvrés; métaux précieux traités ou semi-traités; 
métaux précieux mi-façonnés; perles pour la confection 
de bijoux; opales; osmium; osmium et ses alliages; 
palladium; palladium et ses alliages; olivine [gemmes]; 
perles; perles de culture; perles naturelles; pierres 
artificielles [précieuses ou semi-précieuses]; pierres 
précieuses à l'état brut; pierres précieuses à l'état brut et 
mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses mi-
ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses 
synthétiques; pierres semi-précieuses; platine [métal]; 
platine et ses alliages; rhodium; rhodium et ses alliages; 
rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphirs; 
sardonyx [à l'état brut]; émeraudes; spinelles [pierres 
précieuses]; topazes; zircone cubique. 
Classe 35 : Services d'informations, de recherches et 
d'analyses commerciales; collecte et systématisation de 
données commerciales; services de gestion de registres 
commerciaux; gestion de documents financiers; analyse 
et synthèse de statistiques; services de collecte de 
données; compilation de statistiques [à usage commercial 
ou d'entreprises]; recueil d'informations commerciales; 
services de recueil d'informations à des fins 
commerciales; collecte de statistiques à des fins 
commerciales; compilation informatisée de fichiers de 
contrôle des stocks; recueil informatisé de répertoires 
(fichiers) de clients; compilation informatisée de listes de 
commandes; compilation d'adresses indexées; 
compilation de répertoires d'entreprises pour leur 
publication sur Internet; compilation de répertoires 
d'affaires en ligne; compilation de données dans des 
bases de données informatiques; compilation d'annuaires 
commerciaux; compilation de données mathématiques; 
compilation de données pour des tiers; services de 
compilation d'informations statistiques; compilation de 
données statistiques destinées à la recherche 
scientifique; services de compilation de répertoires 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
compilation de données statistiques dans le domaine de 
la recherche médicale; compilation de listes de clients 
potentiels; services de compilation de fichiers d'adresses; 
services de compilation de listes de publipostage; 
compilation de registres commerciaux; regroupement 
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d'annuaires en vue de leur publication sur Internet; 
regroupement d'annuaires à des fins de publication sur 
des réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet; 
services de compilation de statistiques d'entreprises et 
d'informations commerciales; compilation de statistiques 
se rapportant à la publicité; compilation de statistiques en 
rapport avec l'utilisation de soins de santé; compilation de 
statistiques commerciales; compilation et systématisation 
de données et communications écrites; compilation et 
systématisation d'informations utilisées pour des 
transmissions électroniques; établissement de statistiques 
se rapportant à des entreprises; établissement de 
modèles statistiques pour la mise à disposition 
d'informations sur les dynamiques de marché; compilation 
de registres en matière d'exportateurs; compilation de 
registres en matière d'importateurs; compilation et 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de compilation de 
statistiques; services de conseillers en élaboration de 
statistiques commerciales; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
préparation de statistiques commerciales; établissement 
d'informations statistiques d'affaires; services d'acquisition 
d'informations commerciales; acquisition d'informations 
d'affaires en matière d'activités de sociétés; services 
d'acquisition d'informations d'affaires en matière de 
statuts de sociétés; obtention de statistiques d'affaires 
[pour des tiers]; récupération d'informations commerciales 
informatisées; services de gestion de dossiers, à savoir 
indexation de documents pour le compte de tiers; services 
de collecte de données aux points de vente par 
ordinateur; services comprenant la composition de 
données statistiques; services de traitement 
d'informations commerciales informatisé; services 
comprenant la transcription de données statistiques; 
services comprenant l'enregistrement de données 
statistiques; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; études portant sur les 
marchés; analyse de données tirées d'études de marché; 
analyses de statistiques et données en matière d'études 
de marchés; analyses de réactions à la publicité; analyse 
des réponses de consommateurs; analyse des réactions 
publicitaires et études de marchés; analyse de la 
sensibilisation du public à la publicité; analyses des 
statistiques d'études de marché; analyses d'enquêtes de 
marché; analyses marketing; analyses de marchés; 
analyses publicitaires; analyse de marchés céréaliers; 
analyse marketing immobilier; études et analyses de 
marchés; détermination d'indices d'audience d'émissions 
de radio et de télévision; services informatisés d'études 
de marchés; études de marchés pour la compilation 
d'informations relatives aux téléspectateurs de télévision; 
études de marchés pour la compilation d'informations 

relatives aux lecteurs de publications; étude de marchés à 
des fins publicitaires; études de marchés et d'entreprises; 
services de recherche en publicité; recherches et 
analyses dans le domaine de la manipulation de marchés; 
études de consommation; études et recherches de 
marché; recherches de marchés au moyen d'une base de 
données informatique; recueil d'informations en matière 
de recherche de marchés; services de conseillers en 
matière d'études de marché; diffusion de données en 
rapport avec la publicité; services de réalisation d'études 
de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique; 
préparation d'enquêtes de marketing; évaluation de 
l'impact de la publicité sur le public; évaluations 
statistiques de données de marketing; mise à disposition 
d'informations d'études de marchés; services 
d'interprétation de données d'études de marché; 
réalisation d'entretiens dans le cadre d'études de marché 
qualitatives; réalisation d'entretiens dans le cadre 
d'études de marché; enquêtes en matière de stratégies de 
marketing; préparation de rapports d'analyse de marchés; 
prévisions marketing; prospection de nouveaux marchés; 
établissement de rapport d'analyse de marché; réalisation 
d'études portant sur les marchés comprenant des 
sondages d'opinion; services informatisés d'études de 
marchés; analyse et étude de marchés; services 
d'analyse de marchés se rapportant à la disponibilité 
d'antiquités; services d'analyse de marchés se rapportant 
à la disponibilité de produits; services d'analyse de 
marchés se rapportant à la vente d'antiquités; services 
d'analyse de marchés en matière de vente de produits; 
services de recherche en matière de publicité et 
marketing; services d'études de marchés pour éditeurs; 
services d'études de marché en matière de fidélisation de 
clientèle; services d'études de marché concernant les 
habitudes d'utilisation d'Internet; services de recherche en 
rapport avec la publicité; services de collecte de données 
concernant des études de marchés; prestation de 
conseils en matière d'études de marchés; services 
d'information concernant le marché de la consommation; 
services de planification d'études de marchés; services 
d'extraction de données d'études de marché; services 
d'étude de marchés en rapport avec les médias de 
diffusion; services d'évaluation de marchés; sondages 
d'opinion; enquêtes de marché menées par téléphone; 
recherches en marketing dans le domaine des produits 
cosmétiques, produits de parfumerie et produits de 
beauté; études de prix; études de sondages d'opinion sur 
le marché; études sur l'image d'entreprise; enquêtes en 
matière de rentabilité; services d'études de marché et 
d'analyse d'études de marché; mise à jour d'informations 
commerciales dans des bases de données informatiques; 
services d'agences d'informations commerciales; agences 
d'information commerciale [mise à disposition 
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d'informations commerciales, par exemple données 
démographiques ou marketing]; analyse commerciale; 
analyses commerciales de marchés; analyse de 
comportements d'entreprises; analyses d'évaluation en 
rapport avec la gestion d'affaires; analyse d'informations 
commerciales; analyses de prix de revient; analyses de 
profits d'affaires; analyse de systèmes de gestion 
commerciale; analyses de statistiques commerciales; 
analyses coûts-avantages; analyses du coût d'opérations 
d'élimination, d'évacuation, de manutention et de 
recyclage de déchets; analyse de prévisions 
économiques à des fins commerciales; services d'analyse 
de prix; analyses économiques à des fins commerciales; 
analyses stratégiques d'affaires; enquêtes commerciales; 
services d'assistance et de conseil et conseillers en 
matière d'analyse commerciale; recherches informatisées 
dans le domaine des affaires; recherche d'informations 
d'affaires; recherches et enquêtes pour affaires; études de 
marchés et analyses commerciales; recherches d'affaires 
pour de nouvelles entreprises; recherches dans le 
domaine des affaires; services de recherche d'affaires en 
matière d'acquisition; services de compilation et d'analyse 
de données et d'informations afférentes à la gestion 
d'activités commerciales; compilation et mise à disposition 
de prix et informations statistiques dans les domaines du 
commerce et des affaires; services de conseillers en 
rapport avec des analyses commerciales; cotation des 
prix de produits et services; services de recherche en 
matière d'informations sur des entreprises; 
développement et coordination de projets de bénévoles 
pour des organisations caritatives; services de diffusion 
de données dans le domaine des affaires; diffusion 
d'informations commerciales; diffusion d'informations 
commerciales; conduite de recherches pour affaires; 
réalisation d'enquêtes sur la communication interne dans 
les entreprises; services d'estimations d'activités 
commerciales; préparation d'enquêtes d'affaires; 
préparation de rapports d'activités d'entreprises; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale; 
estimations dans le domaine des affaires; estimations 
d'affaires et autres évaluations en matière commerciale; 
analyses comparatives (évaluation de pratiques 
d'organisation commerciale); services d'évaluation de 
débouchés commerciaux; évaluation de la gestion 
d'affaires d'entreprises commerciales; évaluations en 
matière de gestion d'affaires dans des entreprises 
industrielles; évaluations en matière de gestion d'affaires 
dans des entreprises professionnelles; estimations 
afférentes à des questions d'ordre commercial; rapports et 
évaluations d'experts portant sur des questions d'ordre 
commercial; mise à disposition d'analyses de ventes; 
mise à disposition de données d'affaires; mise à 
disposition d'informations commerciales et économiques; 

mise à disposition d'informations commerciales aux 
consommateurs; mise à disposition d'informations 
commerciales en rapport avec des entreprises; mise à 
disposition d'informations commerciales à partir de bases 
de données en ligne; mise à disposition d'informations 
commerciales, y compris par Internet, par le réseau câblé 
ou par d'autres modes de transfert de données; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de terminaux 
informatiques; mise à disposition d'informations 
commerciales en rapport avec le secteur agricole; mise à 
disposition d'informations en matière de gestion 
commerciale informatisée; mise à disposition 
d'informations en matière de traitement de données; mise 
à disposition d'informations en matière de ventes 
commerciales; prestation d'informations en matière 
d'affaires commerciales et renseignements commerciaux 
par le biais d'un réseau informatique mondial; prestations 
d'informations commerciales; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
prestation d'informations d'affaires dans le domaine des 
médias sociaux; mise à disposition d'informations 
commerciales en matière de franchisage; fourniture aux 
consommateurs d'informations sur des produits par le 
biais d'Internet; fourniture d'informations d'affaires 
relatives aux entreprises en participation; fourniture 
d'informations commerciales et d'affaires en ligne; mise à 
disposition d'informations en matière de comparaison de 
tarifs hôteliers; fourniture d'informations d'affaires d'ordre 
commercial par le biais de bases de données 
informatiques; mise à disposition d'informations en 
matière de gestion d'activités commerciales; mise à 
disposition d'informations statistiques commerciales en 
matière de questions médicales; mise à disposition 
d'informations statistiques se rapportant aux affaires; mise 
à disposition d'informations dans le domaine de la gestion 
du temps; fourniture d'informations dans le domaine du 
commerce; mise à disposition d'informations et prestation 
de conseils aux consommateurs concernant une sélection 
de produits et d'articles destinés à la vente; mise à 
disposition de statistiques économiques informatisées; 
mise à disposition de données informatisées en matière 
d'affaires commerciales; fourniture d'informations 
commerciales; mise à disposition d'informations 
informatisées en matière de registres économiques; mise 
à disposition d'informations sur des produits de 
consommation en rapport avec des logiciels; mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations 
commerciales sur Internet; fourniture d'informations 
d'affaires assistée par ordinateur; services d'information 
d'affaires pour entreprises (mise à disposition); 
informations professionnelles; informations ou 
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renseignements en matière d'affaires et de marketing; 
services d'information sur des questions d'ordre 
commercial; informations et avis d'experts concernant des 
entreprises et sociétés; investigations pour affaires; 
prestation de services de répertoires d'informations 
commerciales par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; préparation de rapports de marché et études 
portant sur les marchés; services de préparation et 
regroupement de rapports et renseignements 
commerciaux et d'affaires; prévisions économiques; 
prévisions et analyses économiques; conception d'études 
d'opinion publique; services de rapports et études de 
marché; services de réalisation d'enquêtes en ligne en 
matière de gestion d'affaires; rédaction d'études de 
projets d'affaires; examen de coûts en matière de soins 
de santé; services d'agences d'informations 
commerciales; services d'analyse de données 
commerciales; services d'analyse commerciale; analyses 
en matière de gestion d'activités commerciales; services 
de rapports et analyses statistiques, à des fins 
commerciales; prestation de conseils et recherches en 
matière commerciale; services d'informations et 
recherches commerciales; services d'estimation des 
coûts; services d'évaluation comparative à des fins de 
gestion d'affaires; services de sous-traitance dans le 
domaine des analyses commerciales; mise à disposition 
de services d'information en ligne en matière d'annuaires 
commerciaux; services de fourniture d'informations en 
matière de commerce extérieur; services d'informations 
en matière d'affaires commerciales; services d'information 
en matière d'entreprises; services d'informations et 
prestation de conseils en matière d'établissement de 
déclarations fiscales; services d'information commerciale; 
services d'information commerciale informatisés; services 
d'information commerciale fournis en ligne à partir de 
bases de données ou d'Internet; services d'informations 
commerciales fournis en ligne à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; services 
d'information commerciale fournis par l'accès à une base 
de données informatique; services d'informations 
commerciales en rapport avec le vin; services 
d'informations commerciales, par le biais d'Internet; 
services d'information informatisés pour l'évaluation 
d'opportunités d'affaires; services d'informations de 
marché en matière de niveaux d'index; services 
d'informations sur les marchés en matière de rapports 
commerciaux; services d'informations sur les marchés en 
rapport avec les statistiques de marché; services 
d'informations économiques à des fins commerciales; 
services d'informations statistiques commerciales; 
services de revues de presse; enquêtes à des fins 
d'affaires commerciales; études de recherche 
d'informations commerciales; études de projet pour 

entreprises; études économiques à des fins 
commerciales; études d'efficacité d'entreprise; études 
statistiques en matière d'affaires; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; services de 
recrutement et de gestion des ressources humaines; 
gestion de personnel à des fins publicitaires; services de 
gestion d'affaires fournis par des agences de théâtre; 
services d'agences pour l'emploi; agences de recrutement 
de mannequins; analyse de postes de travail pour la 
définition d'ensembles de compétences et autres 
aptitudes requises chez un employé; assistance en 
matière de recrutement et placement de personnel; 
services d'aide à la gestion de personnel; services 
d'audition d'artistes de spectacle [sélection de personnel]; 
collecte d'informations sur le personnel; services de 
consultants en recrutement dans le domaine des services 
financiers; services de conseillers en matière d'emploi; 
services d'agences pour l'emploi en rapport avec 
l'assistance à des employés en matière d'affaires 
commerciales; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de conseillers en matière 
d'élaboration de plans de carrière; services de conseillers 
en placement professionnel; services de conseillers en 
placement de personnel; services de conseillers en 
matière de sélection de personnel; services de conseillers 
en matière de gestion d'entreprises; services de 
conseillers professionnels en matière de gestion du 
personnel; services de conseillers en recrutement pour 
des secrétaires juridiques; services de conseillers en 
recrutement pour des avocats; services de conseillers en 
recrutement de personnel; services de conseillers en 
ressources humaines; services de conseillers en 
organisation et gestion d'affaires dans le domaine de la 
gestion de personnel; services de conseillers dans le 
domaine de l'emploi; services de gestion de personnel et 
de conseillers en matière d'emploi; services de conseillers 
en matière de personnel; services de conseillers en 
recrutement commercial; mise à disposition d'informations 
en matière de recrutement de personnes diplômées; 
services d'évaluation de besoins en personnel; prestation 
de conseils en rapport avec le recrutement de diplômés; 
mise à disposition d'informations en rapport avec le 
recrutement de personnel; mise à disposition 
d'informations en matière de recrutement; mise à 
disposition d'informations en rapport avec des services de 
reclassement de personnel; mise à disposition 
d'informations en matière d'emploi; mise à disposition 
d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
de recrutement par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de mise à disposition d'employés 
administratifs; mise à disposition de personnel de vente 
rémunéré à la commission; mise à disposition de 
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personnel temporaire de soutien de bureau; mise à 
disposition de personnel de vente rémunéré à la; mise en 
relation de bénévoles qualifiés avec des organisations à 
but non lucratif; louage de services d'employés; services 
de gestion de personnel de marketing; gestion de 
personnel de vente; gestion de personnel; gestion de 
ressources humaines; services d'organisation et 
d'animation de salons pour l'emploi; planification de 
placement de personnel; placement d'employés; 
placement de personnel permanent; placement de 
personnel spécialisé en conception; services de 
placement et de recrutement de personnel; placement de 
personnel; services d'annonces publicitaires pour le 
recrutement de personnel; services d'agences pour 
l'emploi, à savoir mise à disposition de dirigeants 
d'entreprises désignés; réalisation de programmes de 
rétribution pour la motivation d'employés; services de 
recrutement de personnel; recrutement de cadres 
supérieurs; recrutement de personnel navigant; 
recrutement de personnel exécutif; recrutement de 
personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel 
temporaire; recrutement de personnel de soutien pour 
activités de bureau; recrutement de personnel spécialisé 
dans l'informatique; recrutement de personnel de 
compagnies aériennes; recrutement de personnel 
permanent; recrutement de personnel technique 
temporaire; affectation et placement de personnel; 
services de déplacement de personnel; sélection de 
personnel de direction; sélection de personnel au moyen 
de tests psychologiques; sélection de personnel [pour des 
tiers]; services administratifs en rapport avec le 
reclassement de personnel; services d'agences pour 
l'emploi pour personnel médical; services d'agences pour 
postes de travail pour personnel paramédical; services de 
bureaux de placement; services d'agences pour l'emploi 
en matière de personnes placées au pair; services 
d'agences pour l'emploi fournis pour des bonnes 
d'enfants; services d'agences pour l'emploi, à savoir mise 
à disposition de personnel pour la dotation en personnel 
de maisons-témoins; services d'agences d'embauche 
d'infirmières; services d'agences d'embauche d'employés 
bilingues; services de bureaux de placement en rapport 
avec le placement de personnel infirmier et médical; 
services d'agences de recrutement de personnel en 
matière d'industrie électronique; services de bureaux de 
placement pour l'affectation de personnel temporaire; 
services d'agences de mannequins; services d'agences 
de mannequins en matière de promotion des ventes; 
services d'agences de mannequins à des fins 
publicitaires; services d'agences d'embauche de 
personnel de bureau en général; services d'agences 
d'embauche de personnes qualifiées dans le cadre de 
l'utilisation d'ordinateurs; services de placement de 

personnel dans le domaine du secrétariat; services de 
reclassement professionnel; services de conseillers et 
prestation de conseils en matière d'emploi; services de 
conseils commerciaux fournis pour la détermination de 
structures de classements et de rémunérations; services 
de conseils en affaires pour la détermination de structures 
de classement et paie par évaluation des postes de 
travail; services de conseillers en placement 
professionnel; services de conseillers en matière de 
recrutement de personnel; services de conseillers dans le 
domaine de l'embauche en matière de personnel pour le 
traitement de données; services de conseillers et 
prestation de conseils en rapport avec la gestion de 
personnel; services de conseillers et de conseil en rapport 
avec le placement de personnel; services de conseillers 
et prestation de conseils en rapport avec le recrutement 
de personnel; services de recrutement et de placement de 
cadres; services de recherche et sélection de cadres; 
services de gestion de dossiers d'employés; services de 
gestion de l'emploi pour techniciens de téléfilms; services 
de chasseurs de têtes; services d'information en rapport 
avec l'emploi et le développement de carrière; services 
d'agences de recrutement de personnel; services de 
réalisation d'entretiens [pour le recrutement de personnel]; 
services de gestion de personnel en matière de publicité; 
services de mannequins à des fins publicitaires ou de 
promotion des ventes; services relatifs aux ressources 
humaines; prestation de conseils en orientation 
professionnelle (autres que conseils en matière 
d'éducation et de formation); services de placement en 
matière d'emploi pour assistants personnels; services de 
placement en matière d'emploi pour majordomes; 
services de placement en matière d'emploi pour 
gouvernantes; services de placement de cadres; services 
de placement de gouvernantes; services de placement en 
stage; services de personnel intérimaire; services 
d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services 
de recrutement de personnel et agences pour l'emploi; 
services de recrutement de personnel spécialisé dans la 
vente et le marketing; services de recrutement de 
personnel administratif (de bureau); services de 
réservation de postes pour représentations d'artistes; 
services de réservation d'emplois pour techniciens de 
téléfilms; services de reclassement de personnel; services 
d'agences de découvreurs de talents [gestion d'affaires 
d'artistes de spectacle]; services de réseautage de 
carrière; services de recrutement professionnel; 
réalisation de tests pour la détermination de compétences 
pour un emploi; réalisation de tests pour la détermination 
de compétences professionnelles; réalisation de tests 
pour la détermination de qualifications pour un emploi; 
tests psychométriques destinés à la sélection du 
personnel; réalisation de tests de personnalité à des fins 
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de recrutement; sélection de personnel par le biais de 
tests psychotechniques; services de départements de 
ressources humaines pour des tiers; préparation de 
curriculum vitae pour des tiers; traitement administratif 
des données; gestion et compilation de bases de données 
informatisées; recueil de données dans des bases de 
données informatiques; services de compilation 
d'informations dans des registres informatisés; 
compilation et saisie d'informations dans des bases de 
données informatiques; compilation et systématisation 
d'informations dans des banques de données; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de conseillers en matière de traitement de 
données; recherche d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; gestion de fichiers d'affaires; 
services de gestion de fichiers informatiques; services de 
saisie de données et traitement de données; traitement de 
données automatisé; traitement de données; traitement 
électronique de données; traitement de données pour le 
recueil de données à usage commercial; traitement de 
l'information pour entreprises; traitement électronique de 
données; traitement de résultats d'enquêtes 
commerciales; services administratifs en rapport avec 
l'enregistrement de cartes de crédit; prestation de conseils 
en rapport avec le traitement de données; prestation de 
conseils en matière de traitement électronique de 
données; services de conseillers commerciaux en matière 
de traitement de données; services de gestion de 
données; services d'information en matière de traitement 
de données; services de traitement de données dans le 
domaine des soins de santé; services de traitement de 
données dans le domaine du transport; services de 
traitement de données dans le domaine des bulletins de 
salaire; services d'extraction de données; services 
d'immatriculation d'automobiles; services administratifs en 
rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services 
de traitement de données en ligne; vérification de 
données informatisées; vérification de traitement de 
données; services de conseillers d'affaires et prestation 
de conseils commerciaux; services d'assistance dans le 
domaine de la gestion d'affaires; mise à disposition 
d'assistance dans le domaine de l'organisation 
commerciale; assistance et conseils en matière de 
gestion commerciale; assistance et conseil en 
organisation d'affaires; services d'aide et de conseillers se 
rapportant à l'organisation et à la gestion d'affaires; 
services d'assistance et de conseil en matière 
d'organisation et de gestion d'affaires; services 
d'assistance, prestation de conseil et services de 
conseillers en matière d'organisation commerciale; 
services d'assistance, prestation de conseils et services 
de conseillers en matière de planification commerciale; 
prestation de conseils en gestion d'activités 

commerciales; prestations de conseils aux entreprises en 
rapport avec le franchisage de restaurants; conseil en 
matière d'acquisition de commerces; mise à disposition de 
conseils portant sur l'organisation et la gestion 
d'entreprises; Prestations de conseils aux entreprises en 
matière de franchisage; conseils d'affaires en matière de 
cessions; prestation de conseils commerciaux et services 
de conseillers en matière de franchisage; services de 
conseillers commerciaux dans le domaine de 
l'administration des technologies de l'information; services 
de conseillers en évaluation commerciale; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; services de 
conseillers en matière de développement d'image 
d'entreprise; services de conseillers en gestion 
d'entreprises; prestation de conseils commerciaux dans le 
cadre de services de conseillers en gestion dans le 
domaine du marketing; services de conseillers en matière 
d'acquisition d'entreprises; conseil en matière de gestion 
d'affaires de clubs de santé; services de conseillers en 
recherches d'affaires; services de conseils en matière de 
troc; prestation de conseils aux entreprises commerciales 
relatifs à la conduite de leurs affaires; services de conseil 
aux entreprises industrielles dans la conduite de leurs 
affaires; prestation de conseils commerciaux liés à 
l'exploitation d'établissements du type franchises; services 
de conseillers en matière de création et exploitation 
d'entreprises; services de conseillers en matière 
d'efficacité commerciale; services de conseillers en 
matière de fusion d'entreprises; services de conseillers en 
gestion de documents commerciaux; services de 
conseillers en gestion d'affaires commerciales, également 
par l'intermédiaire d'Internet; prestation de conseils en 
matière de gestion commerciale de clubs de remise en 
forme; services de conseillers en gestion de risque 
[commerce]; conseil en matière d'exploitation d'affaires de 
clubs de santé; services de conseillers en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en matière 
d'organisation d'entreprise et d'économie d'entreprise; 
services de conseillers en exploitation et organisation 
d'entreprises; services de conseillers concernant 
l'organisation ou la gestion de sociétés de commerce; 
prestation de conseils portant sur l'organisation et la 
gestion d'entreprises; services de conseillers en 
techniques de vente et programmes de vente; conseils en 
rapport avec la vente d'entreprises; services de 
conseillers professionnels d'affaires en matière 
d'exploitation d'entreprises; consultations professionnelles 
d'affaires relatives à la création d'entreprises; services de 
conseillers professionnels en matière de gestion 
d'affaires; conseils en affaires, demandes de 
renseignements ou informations; prestation de conseils 
en matière de gestion commerciale en rapport avec des 
entreprises de fabrication; services de conseillers en 
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gestion d'activités commerciales dans le domaine du 
développement de cadres et dirigeants d'entreprises; 
services de conseillers commerciaux; services de 
conseillers commerciaux auprès d'entreprises; services 
de conseillers en affaires auprès de particuliers; 
prestation de conseils commerciaux en rapport avec le 
marketing stratégique; services de conseillers d'affaires 
dans le domaine du transport et de la livraison; conseils 
commerciaux en matière de financement de croissance; 
prestation de conseils en affaires en matière de 
réorganisation financière; prestation de conseils dans le 
domaine du marketing et de la gestion des affaires 
commerciales; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; prestation de conseils en 
matière d'affaires commerciales; prestation de conseils en 
matière d'efficacité commerciale; prestation de conseils 
en gestion; services de conseillers en gestion d'affaires 
dans le domaine des transports et livraisons; conseils en 
organisation d'entreprises; services de conseillers en 
planification commerciale; services de conseillers en 
continuité d'affaires et planification d'affaires; prestation 
de conseils et informations en matière de gestion 
d'entreprises commerciales; services de conseillers en 
matière de cession d'entreprises; mise au point de 
stratégies et concepts de marketing; services d'aide au 
démarrage de la gestion d'affaires commerciales pour le 
compte d'autres entreprises; prestation de conseils en 
rapport avec des techniques et méthodes de vente; 
services de conseillers en gestion commerciale et en 
organisation d'entreprise; services de conseillers en 
gestion et organisation d'entreprise, y compris gestion du 
personnel; 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 d'assistance et de 
conseillers dans le domaine de la gestion commerciale 
d'entreprises du secteur de l'énergie; assistance, 
prestation de conseils et services de conseillers en 
matière de gestion d'affaires; prestation de conseils en 
rapport avec l'administration d'affaires; services de 
prestation de conseils en matière d'analyse des affaires; 
services de conseil en rapport avec l'organisation et la 
gestion d'affaires; prestation de conseils portant sur la 
gestion d'affaires en matière de franchisage; prestation de 
conseils et services de conseillers en rapport avec des 
agences d'import-export; services de conseils 
(commerciaux) en matière d'établissement de franchises; 
services de conseil d'affaires en rapport avec l'exploitation 
d'inventions; services de conseils commerciaux en 
matière de gestion d'entreprises; services de conseils en 
affaires se rapportant à la gestion d'entreprises du secteur 
public; prestation de conseils (d'affaires) en matière 
d'exploitation de franchises; prestation de conseils 

commerciaux en matière d'exploitation de bars à 
sandwiches; prestation de conseils commerciaux en 
matière d'exploitation de restaurants; services de conseil 
d'affaires en matière de choix d'ordinateurs; prestation de 
conseils commerciaux en matière de création de bars à 
sandwiches; prestation de conseils commerciaux en 
matière de création de restaurants; services de conseils 
commerciaux en matière de fabrication de produits; 
prestation de conseils en affaires en matière 
d'établissement de concessions automobiles; services de 
conseillers commerciaux en matière de développement 
de produits; prestation de conseils d'affaires en matière 
d'utilisation d'ordinateurs; prestation de conseils 
commerciaux en matière de liquidations d'entreprises; 
services de conseillers commerciaux dans le domaine de 
l'agriculture; services de conseillers commerciaux en 
rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise 
après sinistre; prestation de conseils en matière de 
préparation et réalisation de transactions commerciales; 
services de conseillers en administration et gérance 
d'hôtels; services de conseillers en commerce extérieur; 
services de conseillers en gestion d'activités 
commerciales dans le domaine des technologies de 
l'information; prestation de conseils en matière de gestion 
d'entreprises et d'activités commerciales; services de 
conseil en matière de gestion de risques commerciaux; 
prestation de conseils en rapport avec la planification des 
affaires; services de conseillers en stratégie commerciale; 
prestation de conseils en matière de structure 
organisationnelle d'entreprises; services de conseillers en 
administration commerciale; prestation de conseils 
commerciaux en matière de franchisage de concessions 
automobiles; services de conseillers commerciaux en 
matière de gestion de campagnes de collecte de fonds; 
services de conseillers d'entreprises en matière de 
fourniture de systèmes de gestion de la qualité; services 
de conseillers commerciaux en matière d'insolvabilité; 
prestation de conseils commerciaux en matière de 
performances d'entreprises; services de conseillers en 
affaires en matière de fabrication; services de conseils 
pour la gestion d'affaires en matière d'entreprises 
commerciales; services de conseil en gestion d'affaires en 
matière d'entreprises industrielles; services de conseillers 
en gestion d'affaires par le biais d'Internet; services de 
conseillers et prestation de conseils dans le domaine de 
la stratégie d'entreprise; prestation de conseils et services 
de conseillers en gestion d'activités commerciales; 
services d'information sur les marchés; services 
administratifs; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques; classement de documents ou 
bandes magnétiques [travaux de bureau]; assistance en 
matière de feuilles de paye; services de relevé de 
compteurs d'eau à des fins de facturation; service de 
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relevés de compteurs à gaz à des fins de facturation; 
services de relevé de compteurs de services publics à 
des fins de facturation; services de relevé de compteurs 
d'électricité à des fins de facturation; adressage 
d'enveloppes; services de planification de rendez-vous 
[travaux de bureau] pour des tiers; services de contrôle 
informatisé de stocks; contrôle des stocks à partir de 
données; copie de documents pour des tiers; services de 
transcription sténographique; services de facturation; 
facturation téléphonique; facturation médicale; services 
d'établissement de factures; prestations d'assistance aux 
tâches administratives; mise à disposition de services de 
secrétariat de sociétés initiaux en matière de constitution 
de sociétés; gestion de stocks de pièces et composants 
pour fabricants et fournisseurs; gestion informatisée de 
stocks; services d'appel téléphonique pour des tiers; 
travaux de bureau, à savoir insertion de produits de 
l'imprimerie dans des enveloppes; service d'inventaire des 
stocks; services d'inventaires de marchandises; 
perforation de cartes [travaux de bureau]; préparation de 
documents en matière d'imposition; services de 
préparation d'inventaires informatisée; services 
d'établissement d'inventaires; traitement de demandes de 
renseignements par téléphone sur des produits et 
services annoncés par voie publicitaire; traitement de 
texte informatisé; traitement de documents 
d'enregistrement de garanties pour le compte de tiers; 
traitement de textes; reproduction de dossiers [papier]; 
reproduction de documents; reproduction de documents 
[services de photocopie]; reproduction de fichiers [papier]; 
reproduction de dessins; services administratifs de bureau 
[pour des tiers]; services administratifs de prise de 
commandes; services administratif en rapport avec la 
gestion de dossiers juridiques; services de gestion 
électronique de stocks; services de gestion de bureaux 
[pour des tiers]; services d'agences de dactylographie; 
prestation de conseils en matière de feuilles de paye; 
services de duplication; services de dactylographie; 
services de facturation médicale pour médecins; services 
de facturation médicale pour hôpitaux; services de 
facturation d'entreprises; services de facturation dans le 
domaine de l'énergie; services de facturation dans le 
domaine des soins de santé; services de photocopie; 
services de gestion des stocks; services de gestion de 
stocks informatisés; services de gestion de stocks; 
services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; 
services de traitement de fiches de paye [pour des tiers]; 
services de saisie et de traitement de textes; services de 
planification de rendez-vous [travaux de bureau]; services 
de reproduction de documents; services de secrétariat; 
services de sténographie (secrétariat); services de 
secrétariat fournis par des hôtels; services de secrétariat 
de bureau d'entreprise; services d'employés de bureau 

pour le traitement de demandes de renseignements; 
services d'employés de bureau pour la prise de rendez-
vous; services de secrétariat d'affaires; services de 
bureau et secrétariat; sténographie; services de 
transcription de conférences téléphoniques; services 
d'affichage; services de tenue de registres d'actionnaires; 
tri traitement et réception de courrier; transcription de 
communications enregistrées; transcription de données; 
transcription de messages; services de transcription de 
communications [travaux de bureau]; transcription 
sténographique; xérographie; enregistrement de retour de 
clés; enregistrement et transcription de communications 
écrites; préparation de factures; préparation de fichiers 
d'adresses; services de préparation de feuilles de paye 
informatisées; préparation de fiches de paye [pour des 
tiers]; préparation de feuilles de paye; maintenance de 
registres [pour des tiers]; services de tenue de registres 
d'actifs [pour des tiers]; maintenance de dossiers du 
personnel [pour le compte de tiers]; gestion de dossiers et 
fichiers individuels d'antécédents médicaux; gestion de 
dossiers et fichiers concernant l'état de santé d'individus; 
tenue de registres d'évaluateurs en orientation 
professionnelle; tenue de registres d'informations; tenue 
de registres de races d'animaux; tenue de registres de 
races pour chiens; tenue de registres de techniciens 
agréés en aérospatiale; tenue de registres de 
professionnels médico-techniques agréés; services de 
location de machines de bureau; services de location 
d'équipements de points de vente électroniques (ePOS); 
location de photocopieurs; location de machines à écrire; 
location de machines et de matériel de bureau; location 
de machines à écrire et copieurs; acquisition 
d'entreprises; services de mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; gestion d'affaires pour 
acteurs; gestion commerciale d'aéroports; services de 
gestion d'affaires commerciales d'agences et de courtiers 
en assurances sur la base de leur externalisation; 
direction professionnelle des affaires artistiques; gestion 
d'affaires d'auteurs et d'écrivains; Gestion commerciale 
d'un exercice de la médecine vétérinaire; gestion 
d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de 
complexes de piscines; gestion d'activités commerciales 
d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires pour interprètes 
musicaux; gestion d'affaires en matière de modèles; 
gestion d'affaires pour musiciens; gestion d'affaires d'une 
compagnie aérienne; gestion commerciale en matière 
d'infrastructures de stationnement; gestion commerciale 
de points de vente au détail; gestion d'affaires de points 
de vente en gros; gestion commerciale de points de vente 
en gros et au détail; gestion commerciale de restaurants; 
gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires pour 
athlètes professionnels; gestion d'affaires de théâtres; 
administration de régimes de prestataires préférentiels; 
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gestion d'affaires commerciales; gestion d'activités 
commerciales pour le compte de prestataires de services 
indépendants; gestion de bureaux commerciaux pour des 
tiers; administration de régimes de prestations d'aide 
sociale pour employés; services d'administration de 
régimes d'avantages sociaux pour employés; 
administration de régimes de retraite d'employés; 
administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de régimes de remboursement de patients; 
administration de programmes d'échange culturels et 
d'enseignement; administration de programmes et 
services de remboursement de médicaments; 
Administration de régimes et de services de 
remboursement de frais pharmaceutiques; administration 
des salaires de personnel d'entreprise pour des tiers; 
services d'administration en rapport avec le marketing; 
services administratifs en rapport avec l'estimation 
d'affaires commerciales; services d'administration en 
rapport avec les méthodes de ventes; services 
d'administration dans le domaine de la planification 
commerciale; administration d'affaires en matière de 
méthodes statistiques; administration commerciale; 
administration d'affaires commerciales; services 
d'administration d'affaires commerciales étrangères; 
administration des affaires commerciales de magasins de 
vente au détail; gestion d'affaires commerciales pour 
entreprises commerciales et entreprises de services; 
administration commerciale dans le domaine des 
transports et livraisons; administration des activités 
commerciales de franchises; gestion de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'administration d'affaires de plans 
d'actionnariat de salariés; services d'accueil de visiteurs 
dans des bâtiments; services de gestion commerciale 
d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour magasins; 
exploitation d'entreprises commerciales [pour le compte 
de tiers]; gestion d'affaires de stations-service [pour des 
tiers]; gestion administrative d'entreprises commerciales; 
services de délocalisation d'entreprises; assistance 
commerciale en rapport avec la formation d'entreprises 
commerciales; assistance commerciale en matière de 
création de franchises; assistance commerciale en 
rapport avec le franchisage; service d'assistance 
commerciale en gestion des affaires commerciales; aide à 
la gestion d'organisations industrielles; services d'aide à 
la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; 
services d'aide à la gestion d'affaires pour l'établissement 
et l'exploitation de restaurants; aide à la direction des 
activités publicitaires d'entreprises commerciales; aide à 
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
aide aux entreprises industrielles dans la conduite de 
leurs affaires; aide à l'exploitation commerciale pour 

entreprises; aide aux entreprises commerciales dans la 
gestion de leurs affaires; aide à la gestion d'entreprises 
dans le cadre de contrats de franchisage; assistance en 
matière d'organisation commerciale; aide à la planification 
d'affaires; assistance en administration commerciale; aide 
à la direction des affaires en matière de franchisage; 
services d'assistance à la gestion d'affaires pour des 
entreprises commerciales ou industrielles; assistance 
commerciale; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; aide à la gestion d'activités commerciales; 
fourniture d'aide à la gestion d'affaires franchisées; mise à 
disposition de services d'assistance à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à 
disposition d'assistance dans le domaine de la 
planification et la gestion des affaires; aide à la direction 
des affaires; aide à la gestion d'activités ou de fonctions 
commerciales auprès d'une entreprise industrielle ou 
commerciale; aide à la gestion d'entreprises 
commerciales franchisées; aide en matière de gestion 
pour le compte d'entreprises commerciales; services 
d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales; assistance en matière de 
gestion; aide en matière de gestion dans le cadre de la 
création d'entreprises commerciales; aide à la gestion 
d'activités commerciales; prestation de conseils en 
gestion en rapport avec le placement d'employés; 
prestation de conseils en gestion en rapport avec le 
recrutement d'employés; services de conseillers en 
matière d'optimisation de moteurs de recherche; services 
de conseillers en gestion industrielle, y compris analyses 
de coût/rendement; services de conseillers en 
délocalisation d'entreprises; enquêtes commerciales; 
développement de systèmes de gestion hospitalière; 
rédaction de rapports de projets d'entreprise; tenue de 
registres commerciaux; services de tenue de registres 
d'entreprises; services de tenue de registres d'entreprises 
[pour des tiers]; services d'experts en productivité; 
Services d'exploitation d'entreprises [pour des tiers]; 
services d'assistance [commerciale] en matière 
d'exploitation de franchises; mise à disposition 
d'assistance administrative auprès de pharmacies pour la 
gestion de stocks de substances médicamenteuses; 
services d'assistance [commerciale] en matière de 
création de franchises; mise à disposition d'assistance 
commerciale; mise à disposition de documents de 
transport pour des tiers [services administratifs]; mise à 
disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; mise à disposition 
d'informations en matière de contacts commerciaux et 
d'affaires par le biais d'Internet; mise à disposition de 
services administratifs de cours universitaires pour des 
établissements d'enseignement supérieur; fournisseur de 
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services de sous-traitance en matière de gestion des 
relations avec la clientèle; gestion de coûts dans le 
secteur médical; gestion administrative de cliniques de 
soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; services 
de gestion et de conseillers commerciaux en matière 
d'activités de marketing; services de conseillers 
commerciaux et de gestion d'activités commerciales en 
matière de lancement de nouveaux produits; gestion 
administrative externalisée pour entreprises; gestion 
d'entreprises de vente au détail pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; informations en matière de méthodes de vente; 
gestion informatisée de services administratifs; gestion de 
restaurants pour des tiers; gérance d'hôtels pour des tiers; 
gestion commerciale; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; gestion d'affaires de flottes de transport (pour 
des tiers); services de gestion d'affaires de parcs de 
véhicules [pour des tiers]; gestion commerciale pour le 
compte de sportifs; gestion commerciale dans le domaine 
du transport et de la livraison; gestion de cliniques de 
soins de santé pour des tiers; gestion de compagnies 
aériennes; gestion commerciale informatisée [pour des 
tiers]; gestion commerciales d'installations sportives [pour 
des tiers]; gestion de projets commerciaux; Services de 
gestion de projets commerciaux [pour des tiers]; gestion 
hospitalière; gestion d'entreprises, y compris services de 
conseillers en matière de démographie; gestion et 
administration d'activités commerciales; gestion de 
processus d'affaires et services de conseillers s'y 
rapportant; services de négociation de contrats d'affaires 
pour le compte de tiers; négociation de transactions 
commerciales pour artistes du spectacle; négociation en 
matière de transactions commerciales pour des tiers; 
exploitation de standards téléphoniques pour le compte 
de tiers; organisation de présentations à des fins 
commerciales; organisation de contacts commerciaux; 
organisation de gestion d'affaires; organisation 
commerciale; organisation pour le compte de tiers de 
services d'accueil téléphonique et de services de 
réceptionniste-standardiste; planification de réunions 
d'affaires; planification en matière de gestion d'affaires 
commerciales, à savoir recherche de partenaires pour des 
fusions et des reprises d'entreprises ainsi que pour des 
créations d'entreprises; services de planification 
stratégique d'affaires; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; services de planification d'affaires; 
planification de successions commerciales; prestation de 
services en matière de veille de marchés; préparation 
d'études de projets en matière d'affaires commerciales; 
de réingénierie de processus commerciaux; services 
administratifs en rapport avec l'orientation vers des 
hôpitaux; services administratifs en rapport avec des 
services de dédouanement; services administratifs en 

rapport avec l'orientation vers des agents d'assurance; 
services administratifs en rapport avec l'orientation vers 
des entrepreneurs en bâtiments généraux; services de 
chambres de commerce pour la promotion du commerce; 
services de chambres de commerce pour la promotion 
d'affaires; services d'administration d'aéroports; services 
de gestion d'affaires fournis par des agences de théâtre; 
services d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes réalisées sur des réseaux informatiques 
mondiaux; Services de gestion d'affaires en rapport avec 
l'acquisition d'entreprises; services de gestion d'affaires 
commerciales en lien avec le développement 
d'entreprises; services d'administration d'affaires dans le 
domaine des soins de santé; services d'administration 
commerciale dans le domaine du transport; services 
d'administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet; services d'affaires en rapport avec 
l'établissement d'entreprises; services d'agences pour 
l'organisation de rencontres commerciales; services de 
secrétariat de bureau d'entreprise; services de réseautage 
commercial; services de conseillers en gestion de centres 
d'appels téléphoniques; services de gestion de projets 
commerciaux pour projets de construction; services 
d'évaluation de risques commerciaux; services d'examen 
d'entreprises; services d'expertises commerciales; 
services d'experts en efficacité commerciale; services de 
sous-traitance [assistance commerciale]; services de 
sous-traitance sous forme de négociation de contrats de 
services pour des tiers; services de sous-traitance dans le 
domaine des opérations d'affaires; travaux de bureau; 
services de gestion de chaînes d'approvisionnement; 
services d'imprésarios pour mannequins; prestation de 
conseil et d'informations dans le domaine des affaires; 
services d'intermédiaire en affaires commerciales; 
services de gestion de risques commerciaux; services de 
gestion d'hôtels [pour des tiers]; services de gestion pour 
athlètes professionnels; services de permanence 
téléphonique et de gestion de messages [travaux de 
bureau]; services de réponse téléphonique pour abonnés 
absents; services de représentants commerciaux; 
réponse téléphonique [pour le compte de tiers]; services 
de stratégies commerciales; services de transcription 
dans le domaine médical; services d'accueil téléphonique 
pour des tiers; services rendus par des franchiseurs, à 
savoir aide à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises 
industrielles ou commerciales; services commerciaux 
concernant l'organisation de coentreprises; services de 
développement de stratégies commerciales; services de 
stratégie et planification commerciales; services de 
fusions d'entreprises; services de veille stratégique; 
supervision d'affaires; supervision de la gestion d'affaires 
commerciales; services de supervision d'entreprises pour 
le compte de tiers; services de suivi du volume des ventes 
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pour le compte de tiers; transfert de propriété et 
immatriculation de véhicules; services d'enregistrement 
de données et communications écrites; préparation de 
documents d'ordre commercial; Services de préparation 
d'affichages audio et/ou visuels pour des entreprises; 
préparation de rapports économiques; préparation de 
déclarations annuelles de revenus pour entreprises 
commerciales; services de détail en rapport avec la vente 
de vêtements et accessoires vestimentaires; services de 
vente au détail dans le domaine du matériel informatique; 
services de vente au détail en rapport avec des matériaux 
de construction; services de vente au détail d'articles de 
papeterie; services de vente au détail dans le domaine 
des logiciels informatiques; services de vente au détail 
par correspondance d'accessoires vestimentaires; 
services de vente au détail en magasin de tapis; services 
de vente en gros dans le domaine du matériel 
informatique; services de vente en gros dans le domaine 
des logiciels informatiques; services de vente au détail 
par correspondance pour vêtements; services de vente au 
détail par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente au détail en rapport avec 
des équipements horticoles; services de vente au détail 
portant sur des téléphones mobiles; services de vente au 
détail en ligne de bagages; services de vente au détail en 
ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne 
concernant des articles de bijouterie; services de vente au 
détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail 
en ligne en rapport avec des jouets; services de vente au 
détail en ligne en rapport avec des produits cosmétiques; 
services de vente au détail par le biais de catalogues 
portant sur des bières; services de vente au détail par le 
biais de catalogues portant sur des produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); services de vente au 
détail par le biais de catalogues en matières de boissons 
sans alcool; services de vente au détail par le biais de 
catalogue en matière de produits alimentaires; services 
de vente au détail par correspondance portant sur des 
bières; services de vente au détail par correspondance 
portant sur des produits à boire alcoolisés (à l'exception 
de bières); services de vente au détail par 
correspondance en matière de produits à boire non 
alcoolisés; services de vente au détail par 
correspondance en rapport avec des produits 
alimentaires; services de vente au détail par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux portant sur des bières; 
services de vente au détail par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux portant sur des produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); services de vente au 
détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux en 
matière de produits à boire non alcoolisés; services de 
vente au détail par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux en matière de produits alimentaires; services 

de vente au détail en rapport avec des accessoires 
automobiles; services de vente au détail liés aux produits 
pour le sport; services de vente au détail en rapport avec 
des fourrures; services de vente au détail en rapport avec 
la fausse fourrure; services de vente au détail en rapport 
avec des produits d'épicerie fine; services de vente au 
détail en rapport avec des sucreries; services de vente au 
détail en rapport avec des fleurs; services de vente au 
détail en rapport avec des fruits; services de vente au 
détail en rapport avec des parties d'automobiles; services 
de vente au détail de meubles; services de vente au détail 
ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail de nourriture; services de 
magasins de vente au détail dans le domaine de 
l'habillement; services de vente au détail portant sur des 
appareils médicaux; services de vente au détail 
d'appareils vétérinaires; services de vente au détail en 
rapport avec des armes; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de chapellerie; services de vente 
au détail d'articles de nettoyage; services de vente au 
détail d'articles de couture; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de quincaillerie métallique; 
services de vente au détail en rapport avec des articles de 
jardinage; services de vente au détail d'articles 
d'ameublement; services de vente au détail en rapport 
avec des articles de sellerie; services de vente au détail 
d'articles de sport; services de vente au détail en rapport 
avec des articles à utiliser avec du tabac; services de 
vente au détail portant sur des articles vétérinaires; 
services de vente au détail portant sur des couchages 
pour animaux; services de vente au détail de bagages; 
services de vente au détail de bières; services de vente 
au détail d'articles de bijouterie; services de vente au 
détail de produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); services de vente au détail de produits à boire 
sans alcool; services de vente au détail de cacao; 
services de vente au détail en rapport avec le café; 
services de vente au détail d'ordinateurs à porter sur soi; 
services de vente au détail de thés; services de vente au 
détail de montres intelligentes; services de vente au détail 
en rapport avec du chocolat; services de vente au détail 
en rapport avec des combustibles; services de vente au 
détail en rapport avec des contenus enregistrés; services 
de vente au détail en matière de décorations de fête; 
services de vente au détail de desserts; services de vente 
au détail de dispositifs de navigation; services de vente au 
détail en rapport avec des dispositifs de protection 
auditive; services de vente au détail de viande; services 
de vente au détail d'équipements audio-visuels; services 
de vente au détail d'appareils de bronzage; services de 
vente au détail en rapport avec des équipements de 
réfrigération; services de vente au détail en rapport avec 
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des équipements de cuisson à usage alimentaire; 
services de vente au détail en rapport avec l'éclairage; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de réfrigération; services de vente au détail 
en rapport avec des équipements de refroidissement; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de plongée; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements pour la technologie de 
l'information; services de vente au détail en rapport avec 
des équipements de chauffage; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements de 
physiothérapie; services de vente au détail en rapport 
avec des équipements sanitaires; services de vente au 
détail d'équipements de sport; services de vente au détail 
en rapport avec des fils; services de vente au détail en 
rapport avec des filés; services de vente au détail de 
fichiers de musique téléchargeables; services de vente au 
détail de fruits de mer; services de services de vente au 
détail de fourrages pour animaux; services de vente au 
détail de sacs; services de vente au détail de yaourts 
glacés; services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de distribution d'eau; services de vente au 
détail en rapport avec des installations sanitaires; services 
de vente au détail d'instruments de beauté pour animaux; 
services de vente au détail d'instruments de beauté pour 
êtres humains; services de vente au détail se rapportant à 
des instruments d'hygiène pour animaux; services de 
vente au détail d'instruments d'hygiène pour êtres 
humains; services de vente au détail en rapport avec des 
instruments horaires; services de vente au détail en 
rapport avec des instruments à fonctionnement manuel 
pour la construction; services de vente au détail portant 
sur des instruments médicaux; services de vente au détail 
d'instruments de musique; services de vente au détail 
d'instruments vétérinaires; services de vente au détail de 
jeux; services de vente au détail de jouets; services de 
vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de 
vente au détail d'oeuvres d'art; services de vente au détail 
de matériaux d'art; services de vente au détail portant sur 
des litières pour animaux; services de vente au détail de 
matériel scolaire; services de vente au détail de tissus; 
services de vente au détail en rapport avec des produits 
imprimés; services de vente au détail de meubles; 
services de vente d'articles de papeterie; services de 
vente au détail de préparations diététiques; services de 
vente au détail en rapport avec des préparations de 
nettoyage; services de vente au détail se rapportant à des 
préparations pour le toilettage d'animaux; services de 
vente au détail de préparations pour la confection de 
produits à boire; services de vente au détail de 
préparations pour la confection de produits à boire 
alcoolisés; services de vente au détail de préparations 
vétérinaires; services de vente au détail en matière de 

produits alimentaires; services de vente au détail en 
rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'agriculture; services de vente au détail en rapport avec 
des produits chimiques destinés à l'horticulture; services 
de vente au détail en rapport avec des produits chimiques 
destinés à la sylviculture; services de vente au détail en 
matière de produits de boulangerie; services de vente au 
détail de confiseries; services de vente au détail de 
produits de toilette; services de vente au détail en rapport 
avec des produits en papier jetables; services de vente au 
détail en rapport avec des produits horticoles; services de 
vente au détail de produits laitiers; services de vente au 
détail de publications électroniques téléchargeables; 
services de vente au détail en rapport avec des appareils 
de chauffage; services de vente au détail en rapport avec 
des accessoires de stimulation sexuelle; services de 
vente au détail de compléments d'apport alimentaire; 
services de vente au détail en rapport avec des articles de 
coutellerie; services de vente au détail de smartphones; 
services de vente au détail en rapport avec du tabac; 
services de vente au détail en rapport avec des 
parapluies; services de vente au détail en rapport avec 
des outils à fonctionnement manuel pour la construction; 
services de vente au détail en rapport avec des batteries 
de cuisine; services de vente au détail en rapport avec 
des équipements agricoles; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements de construction; services 
de vente au détail en rapport avec des équipements de 
terrassement; services de vente au détail en rapport avec 
des véhicules; services de vente au détail de vaisselle de 
table; services de vente au détail de vêtements; services 
de vente au détail en rapport avec des revêtements de 
sols; services de vente au détail en rapport avec des 
revêtements muraux; services de vente au détail d'articles 
chaussants; services de vente au détail en matière de 
crèmes glacées; services de vente au détail de sorbets; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements horticoles; services de vente en gros en 
rapport avec des accessoires d'automobiles; services de 
vente en gros en rapport avec des produits pour le sport; 
services de vente en gros en rapport avec des fourrures; 
services de vente en gros en rapport avec des fourrures 
postiches; services de vente en gros en rapport avec des 
sucreries; services de vente en gros en rapport avec des 
fleurs; services de vente en gros en rapport avec des 
parties d'automobiles; services de vente en gros en 
rapport avec des appareils médicaux; services de vente 
en gros en rapport avec des appareils vétérinaires; 
services de vente en gros en rapport avec des armes; 
services de vente en gros en rapport avec des articles de 
chapellerie; services de vente en gros en rapport avec 
des articles de nettoyage; services de vente en gros en 
matière d'articles de couture; services de vente en gros 
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en rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; 
services de vente en gros en rapport avec des articles 
d'ameublement; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de sellerie; services de vente en gros 
d'articles de sport; services de vente en gros en rapport 
avec des articles à utiliser avec du tabac; services de 
vente en gros portant sur des articles vétérinaires; 
services de vente en gros en matière de couchettes pour 
animaux; services de vente en gros en rapport avec des 
bagages; services de vente en gros de bières; services de 
vente en gros se rapportant aux articles de bijouterie; 
services de vente en gros de produits à boire alcoolisés (à 
l'exception de bières); services de vente en gros de 
produits à boire sans alcool; services de vente en gros en 
matière de cacao; services de vente en gros en rapport 
avec le café; services de vente en gros de thés; services 
de vente en gros en matière de chocolat; services de 
vente en gros en rapport avec des combustibles; services 
de vente en gros en rapport avec des couteaux de 
cuisine; services de vente en gros en rapport avec des 
décorations de fête; services de vente en gros de 
desserts; services de vente en gros de dispositifs de 
navigation; services de vente en gros en rapport avec la 
viande; services de vente en gros d'équipements audio-
visuels; services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de distribution d'eau; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de réfrigération; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements pour la cuisson de nourriture; services de 
vente en gros en matière d'éclairage; services de vente 
en gros portant sur des équipements de réfrigération; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de refroidissement; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de technologies de 
l'information; services de vente en gros en matière 
d'équipements de chauffage; services de vente en gros 
en rapport avec des équipements sanitaires; services de 
vente en gros d'équipements de sport; services de vente 
en gros en rapport avec des fils; services de vente en 
gros en rapport avec des filés; services de vente en gros 
en matière de fruits de mer; services de vente en gros en 
matière de fourrages pour animaux; services de vente en 
gros en rapport avec des sacs; services de vente en gros 
en matière de yaourts glacés; services de vente en gros 
en rapport avec des installations sanitaires; services de 
vente en gros portant sur des instruments de beauté pour 
animaux; services de vente en gros en rapport avec des 
instruments de beauté pour êtres humains; services de 
vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène 
pour animaux; services de vente en gros en rapport avec 
des instruments d'hygiène pour êtres humains; services 
de vente en gros en rapport avec des instruments à 
fonctionnement manuel pour la construction; services de 

vente en gros en rapport avec des instruments médicaux; 
services de vente en gros en rapport avec des 
instruments vétérinaires; services de vente en gros de 
jeux; services de vente en gros de jouets; services de 
vente en gros en rapport avec des lubrifiants; services de 
vente en gros d'oeuvres d'art; services de vente en gros 
de matériaux d'art; services de vente en gros de matériel 
scolaire; services de vente en gros de tissus; services de 
vente en gros en rapport avec des produits de 
l'imprimerie; services de vente en gros en matière de 
meubles; services de vente en gros en rapport avec des 
articles de papeterie; services de vente en gros de 
préparations diététiques; services de vente en gros en 
rapport avec des préparations de nettoyage; services de 
vente en gros de préparations de fragrances; services de 
vente en gros se rapportant à des préparations pour le 
toilettage d'animaux; services de vente en gros de 
préparations pour la confection de produits à boire; 
services de vente en gros de préparations pour la 
confection de produits à boire alcoolisés; services de 
vente en gros en rapport avec des préparations 
vétérinaires; services de vente en gros en rapport avec 
des articles et préparations vétérinaires; services de vente 
en gros en rapport avec des produits alimentaires; 
services de vente en gros en rapport avec des produits 
chimiques destinés à l'agriculture; services de vente en 
gros en rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'horticulture; services de vente en gros en rapport avec 
des produits chimiques destinés à la sylviculture; services 
de vente en gros en matière de produits de boulangerie; 
services de vente en gros de confiseries; services de 
vente en gros en matière de litières pour animaux; 
services de vente en gros en rapport avec des produits de 
toilette; services de vente en gros de produits en papier 
jetables; services de vente en gros en rapport avec des 
produits horticoles; services de vente en gros de produits 
laitiers; services de vente en gros en rapport avec des 
appareils de chauffage; services de vente en gros de 
compléments d'apport alimentaire; services de vente en 
gros en rapport avec des articles de coutellerie; services 
de vente en gros de tabac; services de vente en gros en 
rapport avec des parapluies; services de vente en gros en 
rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la 
construction; services de vente en gros en rapport avec 
des batteries de cuisine; services de vente en gros en 
rapport avec des équipements agricoles; services de 
vente en gros en rapport avec des équipements de 
construction; services de vente en gros en rapport avec 
des équipements de terrassement; services de vente en 
gros en rapport avec des véhicules; services de vente en 
gros de vaisselle de table; services de vente en gros de 
vêtements; services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de revêtements de sol; services de vente en 
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gros en matière de revêtements muraux; services de 
vente en gros d'articles chaussants; services de vente en 
gros en matière de crèmes glacées; services de vente en 
gros de sorbets; services de boutiques de vente au détail 
en ligne en lien avec des vêtements; services de 
magasins de vente au détail en ligne de produits 
cosmétiques et de beauté; location de kiosques de vente; 
services de ventes aux enchères; services de tenue de 
ventes aux enchères; mise à disposition de services de 
vente aux enchères en ligne; ventes aux enchères par le 
biais de réseaux de télécommunication; services 
d'enchères par téléphone et télévision; participation à des 
ventes aux enchères en ligne pour des tiers; organisation 
de ventes aux enchères sur Internet; réalisation de ventes 
aux enchères virtuelles interactives; mise en place de 
services d'enchères; organisation et réalisation de 
services d'enchères de biens immobiliers; organisation et 
réalisation de services d'enchères sur Internet; 
organisation et tenue de ventes aux enchères et ventes 
aux enchères inversées par le biais de téléphones 
portables; organisation et tenue de ventes aux enchères 
et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux 
de télécommunication et d'ordinateurs; organisation et 
réalisation de services d'enchères par téléphone; 
organisation et réalisation de services d'enchères à la 
télévision; services d'organisation et tenue de ventes aux 
enchères; services de transactions en ligne dans le cadre 
desquelles le vendeur publie en ligne les produits mis aux 
enchères les offres étant proposées par le biais du réseau 
internet; services de mises aux enchères et enchères 
inversées; services de vente aux enchères fournis par le 
biais de réseaux de télécommunication; services de 
ventes aux enchères en ligne par Internet; vente aux 
enchères de véhicules; ventes aux enchères de biens; 
ventes aux enchères sur Internet; services de vente aux 
enchères en rapport avec l'agriculture; location de 
distributeurs automatiques; services de location de 
distributeurs automatiques à pièces de monnaie; services 
de location de distributeurs automatiques à carte; services 
d'abonnement à des chaînes de télévision; services 
d'abonnement à des offres groupées de supports 
d'information; abonnements à des revues spécialisées 
électroniques; services d'abonnement à des services de 
bases de données de télécommunication; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'acquisition de produits pour le compte d'autres 
entreprises; achat de produits et services pour d'autres 
entreprises; services d'administration d'abonnements à 
des journaux [pour des tiers]; administration de ventes; 
services d'agences d'import-export; agences d'import-
export dans le domaine de l'énergie; services de 
compilation et de systématisation de données en rapport 
avec des listes de noms et d'adresses; commande 

informatisée de stocks; prestation de conseils relatifs aux 
produits de consommation; prestation de conseils sur des 
produits de consommation en rapport avec des 
ordinateurs portables; prestation de conseils sur des 
produits de consommation en rapport avec des produits 
cosmétiques; services de conseillers portant sur 
l'établissement des coûts de commandes d'achat; cotation 
d'appels d'offres; services d'évaluation en matière de 
comparaison de prix d'hébergements; mise à disposition 
d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la 
vente d'automobiles; mise à disposition d'informations aux 
consommateurs en rapport avec des produits et services; 
prestation de conseils sur des produits de consommation 
en rapport avec des logiciels; fourniture d'informations sur 
des produits grand public; mise à disposition 
d'informations sur des produits de consommation en 
rapport avec des produits cosmétiques; fourniture de 
services de comparaison de prix en ligne; mise à 
disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; mise à disposition 
d'informations aux consommateurs sur des produits en 
rapport avec des produits alimentaires (nourriture et 
boissons); mise à disposition d'informations sur des 
produits de consommation en rapport avec des 
ordinateurs portables; services de conseillers et 
informations en matière de commerce extérieur; services 
de conseil et d'information en matière commerciale pour 
consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 
consommateurs]; arbitrage de transactions commerciales 
pour des tiers; services d'obtention de contrats [pour des 
tiers]; négociation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services pour des tiers; services de 
négociation de contrats d'achat et de vente de produits 
pour des tiers; services de préparation de contrats de 
prestations de services pour des tiers; organisation 
d'achats de produits pour des tiers; services 
d'intermédiaires en matière de contrats portant sur l'achat 
et la vente de produits; services d'intermédiaires en 
matière de contrats pour l'achat et la vente de produits; 
établissement de contrats d'achat et de vente pour des 
tiers; établissement de contacts commerciaux et 
d'affaires; gestion pour le compte d'entreprises 
industrielles et commerciales consistant à les 
approvisionner en articles de bureau; services 
d'intermédiaires et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats avec 
des payeurs de services de santé; négociation de contrats 
en rapport avec l'achat et la vente de produits; médiation 
et conclusion de transactions commerciales pour le 
compte de tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers par le biais de 
systèmes de télécommunication; obtention de contrats 
pour des tiers portant sur la vente de produits; services 
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d'obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services; mise en place 
d'abonnements à des supports d'information; mise en 
place d'abonnements à des ensembles de supports; mise 
en place d'abonnements à des services Internet; services 
d'abonnement téléphonique; services d'abonnement à 
une chaîne de télévision; services d'abonnement à des 
journaux électroniques; mise en place d'achats collectifs; 
établissement de contacts commerciaux en rapport avec 
l'achat et la vente de produits; négociation de transactions 
commerciales pour des tiers par le biais de magasins en 
ligne; négociation de transactions commerciales et de 
contrats commerciaux; organisation et réalisation de 
marchés aux puces; organisation et réalisation de 
manifestations de ventes portant sur du bétail; 
organisation et réalisation de manifestations de ventes 
portant sur des bovins; organisation et réalisation de 
manifestations de ventes pour des tiers de bétail et bovins 
enregistrés ou à usage commercial; mise en place de 
services contractuels [commerce] avec des tiers; services 
d'abonnement à des journaux; traitement administratif de 
réclamations au titre de garanties; traitement administratif 
de commandes d'achats informatisées; traitement 
administratif de commandes d'achats effectuées par 
téléphone ou ordinateur; services de traitement 
administratif de bons de commande; traitement de 
commandes électroniques; organisation et traitement 
administratifs de services de vente par correspondance; 
traitement administratif de commandes d'achat dans le 
cadre de services fournis par des entreprises de vente par 
correspondance; production d'émissions de téléachat; 
publicité de services d'autres vendeurs, permettant ainsi à 
une clientèle de voir et de comparer aisément les services 
de ces vendeurs; services d'abonnement à des trousses 
d'information; services de souscription d'abonnements 
(mise en place) à des livres, critiques, journaux ou bandes 
dessinées; services d'abonnement à des services 
télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; 
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de services d'assurances, permettant 
aux consommateurs de facilement comparer et souscrire 
lesdits services; services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de services de 
télécommunication, permettant à une clientèle de 
comparer et acheter aisément ces services; services 
administratifs en rapport avec des assurances de soins 
dentaires; services administratifs concernant l'affectation 
de clients à des avocats; services administratifs en 
rapport avec l'orientation de patients; services 
administratifs en rapport avec le traitement de 
réclamations de garantie; services administratifs en 
rapport avec des régimes d'options d'achat d'employés; 
services d'agences d'exportation; services d'agences 

d'importation; services de mise en place d'abonnements à 
des publications en ligne de tiers; services d'abonnement 
à des journaux pour des tiers; services de fourniture de 
coupons de réduction pour des tiers; services d'agences 
littéraires sous forme de négociation de contrats; services 
d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des 
fournitures de bureau; services d'approvisionnement en 
produits à boire alcoolisés pour des tiers [achat de 
produits pour d'autres entreprises]; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
commande pour des tiers; services de commande en 
gros; services de commande en ligne dans les domaines 
de la vente à emporter et livraison de restaurants; 
services de réapprovisionnement automatique pour 
entreprises; services de commande en ligne; services 
informatisés de commande en ligne; 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; 
services de comparaison de prix; services de 
comparaison de prix énergétiques; prestation de conseils 
en matière de transactions commerciales; prestation de 
conseils et services de conseillers en rapport avec la 
fourniture de produits pour des tiers; prestation de 
conseils en matière d'achat de produits pour le compte 
d'entreprises; prestation de conseils en matière d'achat de 
produits pour des tiers; services de conseils en matière de 
commande d'articles de papeterie; services de conseillers 
en rapport avec l'acquisition de produits et services; 
services de sous-traitance sous forme de négociation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; services 
de gestion des ventes; services d'importation et 
d'exportation; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits de beauté; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits de maquillage; services d'intermédiaires 
commerciaux concernant la mise en rapport 
d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 
nécessitant un financement; services d'intermédiaires en 
rapport avec la location d'espaces et de temps 
publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la 
publicité; services d'agences d'achat; services 
d'intermédiaires et de conseils en affaires dans le 
domaine de la vente de produits et de la prestation de 
services; services de prise de commandes téléphoniques 
pour des tiers; services de télémarketing; services de 
promotion à l'exportation; organisation d'abonnements 
aux publications de tiers; services d'abonnement à des 
services de télécommunication pour des tiers; obtention 
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de contrats pour l'achat et la vente de produits; services 
de publicité, de marketing et promotionnels; distribution 
de produits publicitaires, de marketing et promotionnels; 
diffusion d'annonces publicitaires; services de diffusion de 
matériel publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires par 
le biais d'Internet; Diffusion d'annonces publicitaires par le 
biais de réseaux de communication en ligne; diffusion de 
matériel publicitaire, promotionnel et de marketing; 
services de diffusion d'annonces publicitaires en ligne; 
services de diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par 
le biais de réseaux de communication en ligne sur 
Internet; diffusion d'annonces publicitaires par courrier; 
diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; services 
de distribution d'annonces publicitaires et d'annonces 
commerciales; distribution de matériel publicitaire 
[feuillets, brochures et produits de l'imprimerie]; services 
de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers sur 
Internet; distribution d'annonces publicitaires; services de 
distribution d'échantillons; distribution de matériel 
publicitaire par la poste; services de distribution de 
matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire 
(dépliants, prospectus, brochures, échantillons, en 
particulier pour la vente à distance sur catalogue), 
transfrontalière ou non; distribution de courriers 
publicitaires et d'encarts publicitaires inclus dans des 
éditions standard; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; distribution de prospectus à des fins 
publicitaires; distribution de prospectus et d'échantillons à 
des fins publicitaires; distribution de textes publicitaires; 
distribution de matériel promotionnel; distribution de 
matériel promotionnel imprimé par la poste; diffusion de 
dépliants, de brochures, de produits imprimés et 
d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de 
produits à des fins publicitaires; distribution de prospectus 
et d'échantillons; distribution de circulaires; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, 
produits de l'imprimerie, échantillons]; préparation de la 
distribution d'échantillons publicitaires; organisation de la 
distribution d'échantillons publicitaires en réponse à des 
demandes téléphoniques; organisation de la distribution 
de matériel publicitaire en réponse à des demandes 
téléphoniques; promotion des ventes de produits et 
services de tiers par la distribution de supports imprimés 
et de concours promotionnels; promotion des produits et 
services de tiers par la distribution de cartes de remise; 
services de commercialisation de produits et services de 
tiers par la distribution de coupons; diffusion de matériel 
publicitaire dans des rues; services de publipostage; 
diffusion de matériel publicitaire pour attirer de nouveaux 
clients et pour conserver la clientèle de base existante; 
publicité par correspondance; services de diffusion de 
matériel publicitaire; services de publipostage fournis par 

des entreprises de publipostage; démonstration de 
produits et services de décoration de vitrines; services de 
décoration de vitrines; démonstration de vente [pour des 
tiers]; services d'organisation de démonstrations à des 
fins publicitaires; services de préparation d'affiches à des 
fins commerciales; services de préparation d'affiches à 
des fins publicitaires; organisation et animation de 
présentations de produits; préparation et présentation 
d'affichages audiovisuels à des fins publicitaires; 
présentation de produits et de services; démonstration de 
produits et services par voie électronique, également 
dans le cadre de services dits de téléachat ou d'achat à 
domicile; démonstration d'équipements photographiques 
[à des fins publicitaires]; démonstration de produits; 
présentation de produits financiers sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail de ces produits; 
démonstration de produits à des fins promotionnelles; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
décoration de vitrines de magasins de vente au détail; 
services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; 
services de composition de présentation et décoration de 
vitrines; services de présentation de marchandises; 
services de présentation pour la commercialisation de 
produits; services de démonstration de produits dans des 
vitrines de magasins par des mannequins vivants; 
publicité par affichage sur des ballons; publicité, 
marketing et services de conseillers, prestation de 
conseils et services d'assistance en matière de promotion; 
services d'assistance dans le domaine de la promotion 
d'affaires; services d'assistance en matière de marketing; 
prestation de conseils en rapport avec l'analyse 
d'habitudes d'achats de consommation; prestation de 
conseils en rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de 
consommation; prestation de conseils en rapport avec la 
commercialisation de produits chimiques; services de 
conseillers en matière de stratégies de communications 
publicitaires; services de conseillers en matière de 
publicité commerciale; services de conseil en matière de 
marketing de produits chimiques; prestation de conseils 
en matière de gestion de marketing; services de 
conseillers en rapport avec l'organisation de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises; services de 
conseillers en matière de promotion commerciale; 
prestation de conseils en rapport avec la promotion des 
ventes; services de conseillers en publicité presse; 
services de conseillers professionnels en marketing; 
services de conseillers en rapport avec des services 
promotionnels et publicitaires; services de conseillers en 
rapport avec la démographie à des fins de marketing; 
consultation en marketing direct; services de conseillers 
en marketing et publicité; services de conseillers en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; mise à 
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disposition de services de conseil en marketing auprès de 
fabricants; mise à disposition d'informations et prestation 
de conseils en rapport avec le commerce électronique; 
organisation de promotions au moyen de supports 
audiovisuels; prestation de conseils en marketing; 
prestation de conseils se rapportant à des activités 
promotionnelles; prestation de conseils en matière 
d'images de marques; services de conseillers en 
marketing; services de conseillers en publicité; prestation 
de conseil en matière de publicité, à l'intention de 
franchisés; prestation de conseils commerciaux en 
matière de marketing; services de conseillers 
commerciaux en matière de marketing de campagnes de 
collecte de fonds; services de conseillers commerciaux en 
matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; 
services de conseillers dans le domaine du marketing 
d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du 
marketing sur Internet; services de conseillers en 
segmentation de marchés; services publicitaires pour la 
promotion de la sensibilisation du public au syndrome 
néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale 
[FSGS]; services de publicité en rapport avec des 
vêtements; services de programmes de fidélisation, de 
primes et de récompenses; administration de 
programmes de primes de fidélité proposant des points-
cadeaux; administration de programmes d'avantages 
promotionnels de vente; administration de programmes 
d'incitation et de fidélisation de la clientèle; administration 
de programmes d'avantages promotionnels et de vente; 
services d'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle; gestion de programmes de fidélisation 
hôtelière pour des tiers; administration de programmes de 
fidélisation comprenant des remises ou mesures 
incitatives; Administration de programmes pour grands 
voyageurs; administration de programmes de remises 
permettant aux participants d'obtenir des remises sur des 
produits et des services en utilisant une carte de remise 
de membre; services de conseillers en organisation en 
matière de programmes de fidélisation de clientèle; 
gestion de programmes promotionnels, de fidélisation de 
la clientèle ou d'incitation à la consommation; services 
d'administration de programmes d'incitation et de 
fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires; services d'organisation et gestion de 
programmes de fidélisation; organisation et gestion de 
programmes d'encouragement et de fidélisation; 
organisation, exploitation et supervision de programmes 
d'incitation; services d'organisation exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation; organisation, 
exploitation et supervision de programmes d'incitation et 
de fidélisation; services d'organisation, exploitation et 
supervision de programmes promotionnels d'incitation et 

de vente; promotion des ventes au moyen de 
programmes de fidélisation d'une clientèle; services de 
promotion de produits et services de tiers reposant sur 
l'administration de programmes promotionnels d'incitation 
et de vente au moyen de points-cadeaux; promotion de la 
vente de produits et services de tiers par attribution de 
points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion des ventes pour le compte de tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services administratifs de cartes de fidélité; 
services de clubs de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; services de fidélisation 
de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles 
et/ou publicitaires; services de programmes de 
fidélisation; services de relations publiques; aide à la 
gestion d'entreprises commerciales en matière de 
relations publiques; services de conseillers en matière de 
stratégie de communication pour relations publiques; 
services de conseillers en relations publiques; réalisation 
d'études dans le domaine des relations publiques; 
services de lobbying commercial; études en matière de 
relations publiques; organisation d'expositions et salons 
professionnels à des fins commerciales; animation 
d'expositions à des fins commerciales; animation, 
préparation et organisation de foires et salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires; 
organisation d'évènements à buts publicitaires et 
commerciaux; organisation de manifestations, 
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; animation 
de salons professionnels; organisation d'expositions pour 
les affaires et le commerce; organisation d'expositions de 
fleurs et plantes à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation d'expositions à des fins d'affaires; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; animation d'expositions à des fins 
publicitaires; organisation d'expositions et de 
manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales et/ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
salons professionnels; organisation et réalisation 
d'expositions commerciales; mise en place et réalisation 
d'expositions artistiques à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation et conduite d'expositions à des 
fins commerciales; organisation et réalisation de salons à 
des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'organisation et tenue de salons professionnels; 
organisation d'expositions à des fins publicitaires; services 
d'organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services d'organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires; organisation et 
réalisation de salons et expositions à des fins 
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commerciales; préparation et animation de salons et 
expositions à des fins publicitaires; planification et tenue 
de salons commerciaux, d'expositions et de présentations 
à des fins économiques ou publicitaires; défilés de mode 
(spectacles) à des fins commerciales; promotion de 
salons à des fins commerciales; promotion et animation 
de salons professionnels; animation de salons 
professionnels dans le domaine des automobiles; 
animation de spectacles commerciaux; animation de 
salons professionnels virtuels en ligne; services de 
gestion de salons professionnels; mise à disposition de 
supports, de temps et d'espaces publicitaires; fourniture 
de services de publicité informatisés; services de mise à 
disposition d'espaces publicitaires; services de mise à 
disposition d'espace publicitaire par voie électronique ou 
par des réseaux d'information mondiaux; services de mise 
à disposition d'espaces sur des sites Web pour la publicité 
de produits et services; mise à disposition d'espaces 
publicitaires sur des supports électroniques; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial; mise à disposition et location 
d'espace publicitaire sur Internet; mise à disposition 
d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et 
revues; services d'organisation pour la mise à disposition 
d'espaces publicitaires dans des journaux; location de 
panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; location de 
panneaux publicitaires; services de location de panneaux 
d'affichage numériques; services de location d’espaces 
publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des 
trains; location d'espaces publicitaires en ligne; location 
d'espaces publicitaires sur Internet; location d'espaces 
publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; 
services de location d'espaces publicitaires sur des 
fascicules; location d'espace publicitaire sur des 
installations ferroviaires; location d'espaces pour 
annonces publicitaires et de matériels publicitaires; 
services de location de temps publicitaire dans des 
cinémas; services de location de temps publicitaire sur 
des supports de communication; services de publicité, 
notamment dans le domaine de la télématique et des 
réseaux téléphoniques; mise à jour d'informations 
publicitaires dans une base de données informatique; 
administration de programmes de récompenses au 
moyen d'avantages pour promouvoir la vente des produits 
et services de tiers; services d'affichage; services 
d'affichage d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services d'agence de publicité; petites annonces; 
assistance commerciale se rapportant à des images 
commerciales; aide à la commercialisation de produits, 
dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance 
commerciale en rapport avec l'identité de l'entreprise; 
services d'assistance dans le domaine de la 
commercialisation de produits; aide en matière de gestion 

pour la promotion d'entreprises; campagnes de marketing; 
collecte d'informations se rapportant à la publicité; 
compilation d'annonces publicitaires; compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur 
Internet; compilation d'annonces publicitaires à utiliser sur 
Internet; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire; conception de brochures publicitaires; 
conception de dépliants publicitaires; conception de logos 
publicitaires; conception de matériel publicitaire; services 
de conseillers en recherche de parrainages; services de 
rédaction publicitaire; rédaction à des fins publicitaires et 
promotionnelles; préparation de matériel publicitaire; 
services de recherche de parrainages; mise au point de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises; 
développement de campagnes promotionnelles; mise au 
point de stratégies et concepts de marketing; 
développement et mise en œuvre de stratégies de 
marketing pour des tiers; diffusion et mise à jour de textes 
publicitaires; évaluations statistiques de données de 
marketing; services de mise en place et d'animation 
d'expositions professionnelles; mise à disposition de 
guides publicitaires en ligne; mise à disposition 
d'informations en matière de marketing; fourniture 
d'informations de marketing par le biais de sites Web; 
mise à disposition d'informations de marketing 
commercial; fourniture d'informations en rapport avec la 
publicité; mise à disposition de mannequins à des fins 
publicitaires; mise à disposition de guides publicitaires 
consultables en ligne proposant les produits et services 
d'autres vendeurs en ligne sur Internet; services 
d'indexation Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; préparation de contrats publicitaires pour 
des tiers; préparation de contrats publicitaires et 
promotionnels pour des tiers; services d'intermédiaires en 
publicité; organisation de services publicitaires dans des 
cinémas; gestion de la promotion de célébrités; gestion 
promotionnelle de personnalités sportives; marketing 
associé; services de marketing commercial [autre que 
services de vente]; bases de données de 
commercialisation (database marketing); services de 
marketing portant sur des produits; marketing des 
produits et services de tiers; marketing de 
recommandation; services de marketing direct; services 
de marketing financier; marketing de biens immobiliers; 
marketing sur Internet; marketing événementiel; 
marketing téléphonique; services de marketing 
promotionnel; échantillonnage de produits; négociation de 
contrats publicitaires; optimisation de moteurs de 
recherche; optimisation de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; optimisation du trafic de sites Web; 
services d'organisation du lancement de produits; 
organisation de présentations à des fins de publicité; 
organisation de salons professionnels à des fins 
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publicitaires; organisation et réalisation de manifestations 
de marketing; organisation et réalisation de 
manifestations promotionnelles pour des tiers; préparation 
et publication de petites annonces; mise en place et 
réalisation d'événements promotionnels; organisation et 
tenue de manifestations publicitaires; services 
d'organisation de concours à des fins publicitaires; 
services d'organisation de publicité; tombolas (préparation 
de) à des fins promotionnelles; services d'élaboration de 
stratégies de marketing; placement d'annonces 
publicitaires; placement d'annonces publicitaires pour le 
compte de tiers; préparation d'annonces publicitaires 
personnalisées pour des tiers; préparation de campagnes 
publicitaires; préparation de documents publicitaires; 
services de préparation de listes d'adresses à des fins de 
publipostage [autres que vente]; préparation de matériel 
de promotion et de commercialisation pour le compte de 
tiers; préparation de publications publicitaires; préparation 
et placement d'annonces publicitaires en extérieur pour 
des tiers; préparation et placement de petites annonces 
pour des tiers; préparation et réalisation de médias de 
plans et concepts publicitaires; préparation de 
présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; 
services de présentation de sociétés sur Internet et autres 
médias; présentation d'entreprises et de leurs produits et 
services sur Internet; production d'annonces publicitaires 
pour la télévision et la radio; services de production de 
films publicitaires; production de publireportages; 
production de matériel publicitaire visuel; production de 
matériel et d'annonces publicitaires; services de 
production de matériel publicitaire; production de 
messages publicitaires pour le cinéma; production de 
publicités radiophoniques; production d'enregistrements 
sonores à des fins de marketing; production 
d'enregistrements sonores à des fins publicitaires; 
production et distribution de messages publicitaires 
radiophoniques ou télévisés; conception d'études de 
marché; services de promotion [publicité] de concerts; 
Promotion [publicité] de voyages; promotion des ventes 
de produits de mode par le biais d'articles promotionnels 
dans des revues; promotion des ventes de produits et 
services de tiers par le biais de manifestations 
promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de programmes de points-cadeaux; promotion des 
ventes à l'aide de médias audiovisuels; promotion 
commerciale informatisée; promotion de produits et 
services de tiers par le biais de réseaux informatiques et 
de communication; promotion de compétitions et 
évènements sportifs; promotion de concerts de musique; 
services de promotion de manifestations spéciales; 
promotion des produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; promotion des produits 
et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires 

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et 
services de tiers par le biais d'un programme de 
fidélisation préférentielle de la clientèle; promotion des 
produits et services de tiers par le biais de programmes 
de cartes de réduction; promotion des produits et services 
de tiers par le biais de programmes de cartes de 
récompense de la fidélité; services de promotion des 
produits et services de tiers; promotion de produits et 
services par le parrainage de manifestations sportives; 
promotion de produits et services par le parrainage de 
manifestations sportives internationales; promotion de 
services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion 
de services financiers et d'assurance pour le compte de 
tiers; promotion en ligne de réseaux informatiques et sites 
Web; promotion, publicité et marketing en matière de sites 
Web en ligne; promotion [publicité] d'activités 
commerciales; promotion commerciale; services de 
promotion des designs de tiers au moyen de la mise à 
disposition de portfolios en ligne par le biais de sites Web; 
promotion de la musique de tiers par la mise à disposition 
de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion 
des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de 
portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion 
des produits et services de tiers par Internet; promotion 
des produits et services de tiers par la coordination de 
parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et 
services à des activités sportives; services de promotion 
de produits et services de tiers par la mise en place de 
parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et 
services à des compétitions sportives; promotion des 
produits et services de tiers par la coordination de 
parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et 
services à des programmes de primes; promotion de 
séries de films pour des tiers; promotion de vente de 
services [pour des tiers] par le biais d'annonces 
publicitaires; promotion des ventes; promotion de ventes 
sur le lieu d'achat ou de vente pour des tiers; services de 
promotion des ventes pour des tiers; publication de 
produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication 
de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme 
électronique; publication de brochures et dépliants 
publicitaires; publication de matériel publicitaire; 
publication de matériel publicitaire en ligne; publication de 
matériel et textes publicitaires; publication de textes 
publicitaires; publication électronique de produits de 
l'imprimerie à des fins publicitaires; émission de dépliants 
publicitaires; publicité; publicité directe; publicité de 
produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un 
guide consultable en ligne; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services d'annonces publicitaires 
pour des tiers sur Internet; publicité de produits d'autres 
vendeurs, permettant ainsi à une clientèle de voir et de 
comparer aisément les produits de ces vendeurs; publicité 
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de salles de cinéma; publicité de biens immobiliers 
commerciaux ou résidentiels; publicité de sites Web 
commerciaux; services d'annonces publicitaires pour des 
tiers sur Internet; automobiles publicitaires pour la vente 
par le biais d'Internet; publicité par le biais de bannières; 
services de publicité par médias électroniques et 
notamment Internet; services d'affichage publicitaire 
électronique; publicité par l'intermédiaire de réseaux de 
téléphonie mobile; publicité sur tous types de supports de 
communication publique; publicité par la transmission de 
publicités en ligne pour des tiers par le biais de réseaux 
de communication électroniques; publicité promotionnelle 
pour des projets d'exploration; publicité promotionnelle en 
rapport avec l'instruction philosophique; publicité 
radiophonique et télévisée; publicité radiophonique; 
publicité en rapport avec des produits pharmaceutiques et 
des produits d'imagerie in vivo; publicité télévisée; 
publicité pour le cinéma; services publicitaires dans le 
domaine du tourisme et du voyage; publicité dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité dans des 
revues; publicité dans des périodiques, brochures et 
journaux; publicité en matière de de transport et livraison; 
services de publicité et marketing; petites annonces et 
services publicitaires par courrier, par le biais de la 
télévision et de la radio; publicité, y compris promotion de 
produits et services de tiers par le biais de parrainage 
d'accords et accords de licence concernant des 
manifestations sportives internationales; publicité, y 
compris publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité, en particulier services de promotion de produits; 
services de mise à jour de matériel publicitaire; 
préparation d'annonces publicitaires pour le compte de 
tiers; services de préparation de livrets de publicité; 
préparation de matériel publicitaire; production 
d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires; 
production de bandes vidéo, disques vidéo et 
enregistrements audiovisuels promotionnels; services de 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires; rédaction 
de textes publicitaires; reproduction de matériel 
publicitaire; informations, services de conseil et services 
de conseillers en matière de gestion commerciale fournis 
en ligne ou par le biais d'Internet; services d'agences de 
marketing; services d'agences pour la promotion de 
personnalités sportives; services de mise en réseau 
publicitaire en ligne pour la connexion d'annonceurs à des 
sites Web; services de création de marques; services de 
création de marques (activités publicitaires et 
promotionnelles); services d'achat médias; services 
d'évaluation de marques; services de publicité graphique; 
services d'image de marque; services d'informations en 
rapport avec la publicité; services de lancement de 
produits; services de mise en page à des fins 
publicitaires; marketing; services de marketing 

d'entreprise; services de marketing fournis par le biais de 
réseaux numériques; services de marketing téléphonique 
[sans vente]; services de marketing par le biais de 
moteurs de recherche; services de marketing 
promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services 
de marketing dans le domaine des voyages; services de 
marketing dans le domaine des restaurants; services de 
marketing dans le domaine de la médecine dentaire; 
services de merchandising; services de planification dans 
le domaine de la publicité; services de positionnement de 
marques; services en rapport avec la présentation de 
produits au public; services de promotion; services de 
promotion d'affaires fournis par télex; services de 
promotion commerciale fournis par téléphone; services de 
promotion commerciale fournis par des moyens 
audio/visuels; services de publicité et promotion des 
ventes; services de publicité commerciale en matière de 
franchisage; publicité par le biais de panneaux 
sandwiches; services de publicité numérique; services de 
publicité fournis par une agence de publicité de radio ou 
télévision; services publicitaires fournis aux fleuristes; 
services d'annonces publicitaires par Internet; services 
publicitaires fournis par des bases de données; services 
de publicité d'une agence de publicité radiophonique et 
télévisuelle; services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public aux avantages des achats 
locaux; publicité pour des tiers; services publicitaires en 
rapport avec des appareils d'imagerie in vivo; services de 
publicité destinés aux architectes; services publicitaires 
en rapport avec des articles de bijouterie; services 
publicitaires en rapport avec la ommercialisation de 
nouveaux produits; services publicitaires pour l'industrie 
littéraire; services de promotion de jeux de base-ball; 
services publicitaires en rapport avec des produits 
cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des 
produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en 
rapport avec des produits de parfumerie; services 
publicitaires en rapport avec des produits 
pharmaceutiques; services publicitaires pour la promotion 
du courtage d'actions et autres titres; services de publicité 
pour la promotion de produits à boire; services 
publicitaires pour la promotion du commerce électronique; 
services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public concernant des états 
pathologiques; services publicitaires pour promouvoir la 
sensibilisation du public à des initiatives et questions 
écologiques; services publicitaires concernant la 
promotion des ventes de produits à boire; services 
publicitaires en rapport avec la vente de produits; services 
publicitaires par le biais de textes sur des écrans de 
télévision; services de publicité concernant l'industrie des 
véhicules à moteur; services de publicité relatifs à 
l'industrie nautique et maritime; services de publicité 
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concernant l'industrie des voyages; services publicitaires 
concernant des ouvrages publics; services publicitaires en 
rapport avec des produits pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; services de publicité concernant les 
secteurs des transports; services publicitaires concernant 
des services financiers; services de publicité concernant 
la vente de véhicules à moteur; services de publicité 
concernant des biens immobiliers; services de publicité 
par voie de presse; services de publicité et marketing 
fournis par le biais de publication sur carnets Web (blogs); 
services de publicité et promotion et services de 
conseillers y relatifs; services publicitaires et de marketing 
fournis par le biais de médias sociaux; services de 
publicité et marketing fournis par le biais de canaux de 
communication; services publicitaires, promotionnels et 
de relations publiques; services d'information publicitaire; 
édition de textes publicitaires; services de stratégie de 
marques; services de promotion commerciale; services de 
promotion fournis par téléphone; services de publicité 
pour la création d'identités d'entreprise et de marque; 
services publicitaires concernant les livres; services 
publicitaires concernant des hôtels; services publicitaires 
en matière de bases de données; services publicitaires 
concernant des investissements financiers; services 
publicitaires relatifs au recrutement de personnel; services 
publicitaires concernant la vente de biens personnels; 
services de publicité en rapport avec des journaux; 
publicité par paiement au clic; services publicitaires 
concernant la fourniture d'affaires; essai de marques; 
location de matériel publicitaire; location de tous types de 
matériel de présentation publicitaire et de marketing; 
location de panneaux à des fins publicitaires; préparation 
de plans de marketing; mise à disposition de rapports de 
marketing; préparation de publicités; préparation de textes 
de publicité commerciale. 
(540)  

 
 

(731) VITTMO Trend, Str. Grivitei nr. 151 Brăila, Judeţ 
Braila (RO) 
(740) MILCEV BURBEA  INTELLECTUAL PROPERTY 
OFFIC; Octavian Goga Ave. 23,  M106, 4th Entr., 4th 
Floor, Apt.117, Sector 3 030981 Bucharest (RO) 

Couleurs revendiquées : Noir et or.Le mot "VITTMO" est 
écrit en or et le rectangle principal est noir. 

(111) 99517 
(111b) 1384154 
(151) 20/10/2017 
(300) 701961  24/04/2017  CH 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette 
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 99518 
(111b) 1384209 
(151) 01/12/2017 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Agences pour l'échange de devises; services 
de change de devises; services d'échanges financiers; 
opérations de change; services de change monétaire; 
services d'échange de titres; transfert d'argent; services 
de transfert électronique de fonds; services de transfert 
électronique d'argent; commerce de titres; transfert de 
fonds; services de transfert de fonds informatisés. 
(540)  

 
 

(731) LEX EXCHANGE PTY LTD, L35 Tower 1, 100 
Barangaroo Ave BARANGAROO NSW 2000 (AU) 
(740) Hans Kim Lawyer; 207/379 Pitt St SYDNEY NSW 
2000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 99519 
(111b) 1384210 
(151) 03/11/2017 
(511) 30 
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Produits et services désignés : 
Classe 30 : Sucre; cacao; miel; crèmes glacées; glaces 
alimentaires; sorbets [glaces]; glace à rafraîchir; glace 
naturelle ou artificielle; agents liants pour crèmes glacées 
[glaces alimentaires]; poudres pour crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) AICE GROUP HOLDINGS PTE. LTD., 80 Robinson 
Road, #02-00 Singapore 068898 (SG) 
(740) Tiger Intellectual; 1 Scotts Road, #24-10 Shaw 
Centre Singapore 228208 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 99520 
(111b) 1384268 
(151) 08/11/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Relations publiques; publicité; services de 
comptabilité; systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques; services d'agences 
d'import-export; ventes aux enchères; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de recherche de 
parrainages; gestion commerciale d'artistes de spectacle; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires. 
Classe 41 : Organisation d'expositions à vocation 
culturelle ou pédagogique; organisation de compétitions 
sportives; services de clubs [divertissements ou 
éducation]; services d'organisation et d'animation de 
congrès; services de camps sportifs; services d'éducation; 
services de divertissement; services de camps de 
vacances [divertissement]; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; services d'organisation et 
d'animation de concerts. 
Classe 42 : Recherches techniques; maintenance de 
logiciels informatiques; services de stockage électronique 
de données; informatique en nuage; contrôle technique 
de véhicules automobiles; logiciels en tant que services 
[SaaS]; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
sauvegarde de données hors site; services de conception 
de logiciels informatiques. 

(540)  

 
 

(731) FBLIFE (Beijing) Media Co., Ltd., Room 1513, 
Building 3, No.3 Xijing Road, Badachu Hi-tech Park, 
Shijingshan District 100041 Beijing (CN) 
(740) BEIJING MINGDUN LAW FIRM; Room 1204, Tower 
A, Zhizhen Building, 7 Zhichun Road, Haidian District 
100191 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99521 
(111b) 1384270 
(151) 15/11/2017 
(300) 017113879  17/08/2017  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons non médicamenteux; produits de 
parfumerie, produits cosmétiques non médicamenteux, 
préparations cosmétiques pour soins capillaires, 
déodorants et produits contre la transpiration à usage 
personnel, préparations cosmétiques pour le soin de la 
peau et le nettoyage de la peau, préparations 
cosmétiques de rasage. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE) 
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, blanc, argent, noir 
et différentes nuances de gris. 

______________________________________________ 

(111) 99522 
(111b) 1384301 
(151) 30/11/2017 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Achat et la vente de devises; émission de 
pièces jusctificatives de caisse; émission de bons de 
valeurs en rapport avec des programmes de fidélisation 
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de la clientèle; émission de bons de valeurs en rapport 
avec des systèmes de primes; émission de bons de 
voyage; émission de bons; émission de bons de valeur; 
affaires monétaires; opérations de change; services de 
transactions monétaires; transferts monétaires; services 
de dépôt d'argent; services de change monétaire; 
conversion de devises; transfert d'argent; commerce de 
devises; commerce de titres; services de transfert 
électronique de fonds; services de transfert électronique 
d'argent; services de paiement électronique. 
(540)  

 
 

(731) LEXIUM CRYPT PTY LTD, L35 Tower 1, 100 
Barangaroo Ave BARANGAROO NSW 2000 (AU) 
(740) Hans Kim Lawyer; 207/379 Pitt St SYDNEY NSW 
2000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 99523 
(111b) 1384333 
(151) 16/01/2017 
(300) 3 623 569  15/07/2016  ES 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; bière de malt; moûts de malt; 
Boissons sans alcool; tonics; boissons rafraîchissantes; 
jus. 
(540)  

 
 

(731) PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA, S.L., 
Goya, 6 E-08401 Granollers (ES) 
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 669bis E-08013 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 99524 
(111b) 1384580 
(151) 09/11/2017 
(300) 4363977  24/05/2017  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, produits de 
maquillage, lotions cosmétiques pour le corps, lotions 
pour les cheveux, savons à usage cosmétique, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels 
pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 99525 
(111b) 1384686 
(151) 24/10/2017 
(511) 9, 11 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Instruments de communication optique; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
commutateurs électriques; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; disjoncteurs; 
diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs 
d'alimentation en tension stabilisée; extincteurs; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
batteries électriques. 
Classe 11 : Lampes; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; lanternes d'éclairage; 
appareils et installations de cuisson; ventilateurs 
électriques à usage personnel; appareils électriques de 
chauffage; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte 
[accessoires d'irrigation]; robinets; installations et 
appareils sanitaires; radiateurs électriques. 
Classe 16 : Papier; papier à copier [articles de papeterie]; 
papier toilette; presses à agrafer [articles de bureau]; 
pinces à billets; tampons pour sceaux; instruments 
d'écriture; distributeurs de ruban adhésif [articles de 
bureau]; compas de tracé; boîtes de peinture [matériel 
scolaire]. 
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(540)  

 
 

(731) Ningbo Landlink Imp. & Exp. Co., Ltd., No. 14 
Building, Zhihuigu Technology Square, Gutang Street, 
Cixi City Zhejiang Province (CN) 
(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi 
Ren He Building, No. 58, Qi Zha Street, Haishu District 
315000 Ningbo (CN) 

Couleurs revendiquées : Vert, bleu et noir Les lettres 
"MZ" sont en noir, la lettre "F" est en vert, bleu et noir 

______________________________________________ 

(111) 99526 
(111b) 1384706 
(151) 29/11/2017 
(300) 87470729  31/05/2017  US 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Articles en cuir et imitations de cuir; 
portemonnaies, portefeuilles, sacs à main, bagages, étuis 
pour clés, étuis pour cartes de visite, portemonnaies pour 
pièces de monnaie, organiseurs, sacs à dos, mallettes à 
documents et serviettes. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes, garçons, 
filles, enfants et nourrissons, à savoir sous-vêtements, 
articles chaussants, maillots de natation, casquettes, 
coiffures, robes de chambre, pyjamas, bonneterie, gants, 
bretelles, ceintures, cravates, maillots de corps, 
chaussettes, chemises, Tee-shirts, pantalons de 
survêtement, sweat-shirts, hauts en tricot, jupes, 
caleçons, pantalons, shorts, sweaters, jeans, gilets, 
manteaux, vestes, combinaisons, blazers, robes, foulards, 
chemisiers, cardigans, robes du soir, chemises de golf, 
tenues de jogging, cols roulés, costumes et polos; 
combinés-culottes, culottes flottantes, caracos, bustiers, 
hauts courts, débardeurs, soutiens-gorge et slips pour 
femmes; slips et caleçons de type boxer pour hommes. 
Classe 35 : Services publicitaires et services de magasins 
de vente au détail en ligne et de magasins de vente au 
détail dans le domaine des vêtements pour hommes, 
femmes et enfants et accessoires personnels. 
(540)  

 
 

(731) Guess?, Inc., 1444 South Alameda Street Los 
Angeles, CA 90021 (US) 

(740) Michael J. MacDermott Lewis Roca Rothgerber 
Christie  LLP;  P.O.  Box  29001  Glendale  CA  91209-
9001 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99527 
(111b) 939096 
(151) 24/11/2017 
(300) 07 3 485 495  02/03/2007  FR 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Affaires immobilières; gestion de biens 
immobiliers, de logements et d'hébergements, y compris 
hôtels, motels, complexes hôteliers et résidences 
hôtelières; agences de logement (propriétés 
immobilières), gestion de logement et d'hébergement, 
crédit-bail d'immobilier, location d'appartements, de 
studios et de chambres. 
(540)  

 
 

(731) SOLUXURY HMC, 82 rue Henri Farman F-92130 
ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(740) SANTARELLI; 14 avenue de la Grande Armée 
F-75017 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99528 
(111b) 1382422 
(151) 20/10/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Émetteurs de signaux électroniques; dispositifs 
antiparasites [électricité]; appareils de radio; appareils de 
navigation par satellite; instruments de navigation par 
satellite; instruments pour la navigation; radars; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de 
signaux; émetteurs radio; émetteurs [télécommunication]; 
récepteurs de signaux de satellites; antennes satellitaires; 
antennes paraboliques pour la télévision par satellite; 
transpondeurs; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; satellites à usage scientifique; 
modems internes; réflecteurs radar; récepteurs radio; 
antennes pour équipements de communication sans fil. 
(540)  

 
 

(731) CHENGDU GLOBAL-WAY COMMUNICATION  
TECHNOLOGY  CO.,  LTD.,  5th  Building.  No.5,  Xixin 
Ave,  West  Hi-Tech  Zone,  Chengdu  City  Sichuan 
Province (CN) 
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(740) CHENGDU ZHIHONG IP CO., LTD.; 1409. Building 
1, Bloomington Plaza, No.99, Jinhui West 1st Street, Hi-
Tech Zone, Chengdu City 610041 Sichuan Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99529 
(111b) 1382892 
(151) 14/07/2017 
(300) Z-470731  21/04/2017  PL 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations et produits lessiviels, liquides et 
poudres de lavage, liquides de rinçage, assouplissants 
pour tissus à usage lessiviel, produits de blanchiment à 
usage lessiviel, produits pour l'élimination de taches, 
amidon à usage lessiviel, préparations de détartrage et 
pour l'élimination de taches, détergents, détergents à 
usage ménager, détergents pour la vaisselle, préparations 
et liquides pour le lavage de vaisselle, agents de séchage 
pour lave-vaisselle, préparations et substances de lavage, 
nettoyage, polissage, récurage et abrasion à usage 
ménager, préparations de nettoyage multi-usages, 
préparations et liquides pour le nettoyage de fenêtres, 
préparations de blanchiment à usage ménager, 
détachants, préparations de dégraissage à usage 
ménager, préparations pour le débouchage de tuyaux 
d'écoulement, lingettes imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage, lingettes imprégnées pour le polissage, 
produits pour le lavage de fruits et légumes, parfums 
d'ambiance sous forme de vaporisateurs, vaporisateurs 
de produits odorants d'ambiance, encens, pots-pourris, 
préparations de fragrances d'ambiance, sachets odorants, 
préparations de fragrances d'atmosphère, savons. 
Classe 5 : Produits désinfectants, produits assainissants à 
usage ménager, germicides, fongicides, substances et 
préparations pour l'hygiène sanitaire et pour la destruction 
d'animaux nuisibles à usage ménager, savons 
antibactériens et désinfectants, préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère, produits désodorisants pour 
textiles, produits désodorisants pour vêtements, 
préparations pour la neutralisation d'odeurs. 
(540)  

 
 

(731) PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o., ul. 
Sienkiewicza 4 PL-56-120 Brzeg Dolny (PL) 

(740) JWP  Rzecznicy  Patentowi  Dorota  Rzążewska 
sp.j.;  Sienna  Center,  ul.  Żelazna  28/30  PL-00-833 
Warszawa (PL) 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu marine et bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 99530 
(111b) 1320913 
(151) 15/06/2016 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Poterie. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 99531 
(111b) 1320912 
(151) 15/06/2016 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Poterie. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 
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(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu indigo. 

______________________________________________ 

(111) 99532 
(111b) 1320916 
(151) 15/06/2016 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Poterie. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 99533 
(111b) 380348 
(151) 31/10/2015 
(300) AM 389/71  22/02/1971  AT 
(511) 1, 3, 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques pour pâtisserie et à 
cuire. 
Classe 3 : Arômes et épices de pâtisserie contenant ou se 
composant des huiles essentielles. 
Classe 29 : Additifs pour pâtisserie et à cuire contenant 
ou se composant de graisse, huile pour cuire. 
Classe 30 : Additifs pour pâtisserie et à cuire contenant 
ou se composant de farine de blé ou lécithine; farine pour 
boulangerie; farine panifiable; farine à cuire; farine à 
pâtisserie; poudre pour faire lever; arômes et épices de 
pâtisserie (n'étant pas des huiles essentielles); pâte à 
farcir pour la pâtisserie; additifs pour pâtisserie et à cuire 
contenant ou se composant des jus de fruits. 
Classe 31 : Malt à cuire. 

(540)  

 
 

(731) backaldrin Österreich The Kornspitz Company 
GmbH, Kornspitzstraße 1, A-4481 Asten (AT) 
(740) CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH 
Attn. Dr. Egon Engin-Deniz; Gauermanngasse 2 A-1010 
Vienna (AT) 

______________________________________________ 

(111) 99534 
(111b) 498944 
(151) 19/06/2017 
(300) 43 255 C/85  25/03/1985  IT 
(511) 7, 9, 11 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes à chaleur; appareils de cuisine et pour 
usages domestiques. 
Classe 9 : Appareils de cuisine et pour usages 
domestiques. 
Classe 11 : Appareils ainsi que leurs pièces détachées, 
pour le chauffage, la ventilation et la climatisation; 
appareils de cuisine et pour usages domestiques; 
appareils de conditionnement d'air, appareils pour la 
purification de l'air et sécheurs d'air. 
Classe 21 : Appareils de cuisine et pour usages 
domestiques. 
(540)  

 
 

(731) DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L., Via L. Seitz, 47 
I-31100 Treviso (TV) (IT) 
(740) UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L.; Via 
Serbelloni, 12 I-20122 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 99535 
(111b) 564564 
(151) 29/12/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer 
F-33290 BLANQUEFORT (FR) 
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(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99536 
(111b) 1384814 
(151) 15/11/2017 
(300) 017156175  28/08/2017  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau; déodorants et produits contre la transpiration à 
usage personnel. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE) 
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, blanc, argent et 
noir 

______________________________________________ 

(111) 99537 
(111b) 1384813 
(151) 15/11/2017 
(300) 017156167  28/08/2017  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau; déodorants et produits contre la transpiration à 
usage personnel. 
(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE) 
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, blanc, argent, bleu 
clair et noir 

(111) 99538 
(111b) 1384754 
(151) 08/11/2017 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main; valises; porte-monnaies; 
attachés-cases; mallettes; serviettes porte-documents; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à dos; 
étuis pour clés; cuirs d'animaux. 
Classe 25 : Vêtements; costumes de bain; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates; foulards; ceintures en cuir pour l'habillement; 
pantalons. 
(540)  

 
 

(731) YUAN GANPING, No.11-1 Lichengyidui, Hecheng 
Village, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City 
Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG MINGYUE TRADEMARK 
BUSINESS OFFICE CO., LTD; Room No.1608 East 
Tower, Yangcheng Commercial Center, No.122 Tiyu 
Road East, Guangzhou 510620 Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99539 
(111b) 1384787 
(151) 08/11/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montres-bracelets; sangles pour montres-
bracelets; cadrans [articles d'horlogerie]; chaînes de 
montres; horloges et montres électriques; étuis pour 
l'horlogerie; montres; verres de montre; boîtiers de 
montre; écrins pour montres [présentation]. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN JIXIANGYU HARDWARE PRODUCTS 
CO., LTD., 2/F, No. 8, Lane 1, Yuanling Village, Shangwu 
Community, shiyan, Bao'an, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009 Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99540 
(111b) 1335732 
(151) 13/12/2017 
(511) 13 
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Produits et services désignés : 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice. 
(540)  

 
 

(731) BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING 
COMPANY Ltd, 5, Shipeto Str., 1641 Vladaya village, 
Sofia-city Sofia Municipality (BG) 
(740) PAVLOVA, SILVA PAVLOVA,Chemical Engineer; 
LOZANOV, TODOR STOICHKOV, Lawyer; compl. "Geo 
Milev", 38, "Prof. d-r Georgi Pavlov" Str., bl. 31, fl. 2, app. 
1 BG-1111 SOFIA (BG) 

______________________________________________ 

(111) 99541 
(111b) 1321420 
(151) 27/11/2017 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Instruments pour abraser; outils à main 
actionnés manuellement; instruments agricoles [à 
fonctionnement manuel]; outils de jardin; instruments à 
marquer les bestiaux; harpons; coupe-ongles [électriques 
ou non électriques]; clés [outils à main]; pieds-de-biche; 
pinces; mèches; scies [outils à main]; haches; béliers 
[outils à main]; tournevis; crics de levage à 
fonctionnement manuel; cliquets [outils à main]; 
riveteuses [outils à main]; outils de gravure; couteaux; 
armes de défense, autres qu'armes à feu; articles de 
coutellerie (couteaux, fourchettes et cuillères). 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD., Unit 
2006, No. 1 100 Lane, East Sport Road Shanghai (CN) 
(740) Shanghai Xinzhu Network Technology CO., LTD.; 
Unit 606, No.188 Changyu Road, Baoshan District 
Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99542 
(111b) 1384809 
(151) 08/11/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Alcool éthylique; alkylbenzène; méthacrylate; 
méthacrylate de méthyle; acide sulfurique; acétone; 
méthanol raffiné; sulfate de diméthyle; aldéhyde formique 
à usage chimique. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Hongxu Chemical Shares Co., Ltd., 
Dongying Port Economic Development Zone, Dongying 
City 257000 Shandong (CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99543 
(111b) 1235332 
(151) 30/06/2017 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage; 
produits de parfumerie; cosmétiques; produits odorants; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations de soins dentaire; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
de vinyle, de métal et de bois. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques et composants 
chimiques à usage pharmaceutique; compléments 
alimentaires, y compris à usage médical; compléments 
d'apport nutritionnel; compléments d'apport alimentaire 
pour l'amincissement; aliments pour bébés; plantes et 
boissons à base de plantes à usage médicinal; 
préparations et articles dentaires; préparations 
hygiéniques à usage médical; tampons hygiéniques; 
tampons hygiéniques; emplâtres; matériaux pour 
pansements; couches, y compris en papier et en textile; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides; désodorisants, autres que pour 
êtres humains ou animaux; préparations pour la 
désodorisation d'atmosphère; désinfectants; 
antiseptiques; détergents [détersifs] à usage médical. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; aliments 
transformés à base de viande; légumineuses sèches; 
potages, bouillons; olives transformées, pâtes d'olives; lait 
et produits laitiers, beurre; huiles alimentaires; fruits et 
légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou 
salés; pollen préparé pour l'alimentation; noix préparées 
et fruits secs en tant qu'aliments à grignoter; pâtes de 
noisettes et d'arachides; tahini (pâte de graines de 
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sésame); oeufs et oeufs en poudre; chips de pomme de 
terre. 
Classe 30 : Café, cacao; boissons à base de café ou de 
cacao, boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires, 
boulettes farcies, nouilles; produits de pâtisserie et 
produits de boulangerie à base de farine, desserts à base 
de farine et chocolat; miel, résine d'abeilles [propolis] pour 
l'alimentation humaine, propolis pour l'alimentation; épices 
et condiments pour l'alimentation; levures, poudres à 
lever; farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, 
sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; 
produits de confiserie, chocolat, biscuits, crackers, 
gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées, glaces 
alimentaires; sel; céréales et aliments à base de céréales; 
mélasses à usage alimentaire. 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
sodas; jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits 
de fruits et de légumes pour la confection de boissons, 
boissons rafraîchissantes sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ZER YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulv. Doktorlar 
Sitesi C Block Kat:3 Daire: 306 Şehitkamil Gaziantep (TR) 
(740) GÖK-SEL DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ; Nene Hatun Caddesı No: 8/6 TR-06660 
KÜÇÜKESAT-ANKARA (TR) 

Couleurs revendiquées : Vert et bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 99544 
(111b) 1098383 
(151) 11/12/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Détergents (autres que ceux à usage industriel 
ou médical), produits de blanchissage, amidon (apprêt), 
bleu de lessive, savons gélatineux, assouplisseurs, 
substances anti-calcaire, savons en copeaux, substances 
pour nettoyer le verre, substances pour blanchir et faire 
briller, parfums, huiles volatiles (huiles essentielles), eaux 
de Cologne, lotions, déodorants, eau de rose, lotions de 
rasage, déodorants antitranspirants, laques pour les 
ongles, rouge à lèvres, mascaras, crèmes, teintures pour 
cheveux, shampooings, substances pour les soins des 
cheveux; crayons à sourcils (eye-liners), couleurs pour 
sourcils sous forme de poudres, dissolvants pour vernis à 

ongles, crèmes de rasage, gels de douche, vaseline, 
substances épilatoires, henné à usage cosmétique, 
produits cosmétiques amincissants, trousses à 
cosmétiques garnies (nécessaires de cosmétique), 
lingettes imbibées de substances cosmétiques; bâtonnets 
pour nettoyer les oreilles; ouate à usage cosmétique; 
lingettes humides, savons, savonnettes, y compris savons 
médicaux et désodorisants, savons désinfectants, savons 
contre la transpiration, produits pour les soins des dents, 
dentifrices, pâtes dentifrices, substances médicales pour 
nettoyer les dents, poudres nettoyantes pour les dents, 
bains de bouche, substances de nettoyage pour dentiers, 
bains de bouche à usage autre que médical, pâtes 
dentifrices antitartre, produits abrasifs, toile émeri, papier 
émeri, poudres et pâtes émeri, pierres ponces, pâtes, 
cires, pâtes à polir pour vêtements en cuir, pâtes à polir 
pour articles métalliques, pâtes à polir pour articles en 
bois, cires pour les sols, produits naturels à usage dans la 
fabrication de produits cosmétiques et de parfumerie et 
savons. 
(540)  

 
 

(731) MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK 
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Ortaköy Merkez Mahallesi, Atalay Sokak, No:5, Silivri 
İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 99545 
(111b) 1384784 
(151) 08/11/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Alcool éthylique; alkylbenzène; méthacrylate; 
méthacrylate de méthyle; acide sulfurique; acétone; 
méthanol raffiné; sulfate de diméthyle; aldéhyde formique 
à usage chimique. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Hongxu Chemical Shares Co., Ltd., 
Dongying Port Economic Development Zone, Dongying 
City 257000 Shandong (CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN) 
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(111) 99546 
(111b) 1384782 
(151) 22/11/2017 
(300) 4373757  04/07/2017  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
______________________________________________ 

(111) 99547 
(111b) 1384799 
(151) 08/08/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; talkie-walkies; émetteurs de signaux 
électroniques; émetteurs (télécommunications); 
téléphones portables; jeux complets de téléphones sans 
fil; écouteurs; casques à écouteurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Junde Industry Co., Ltd, Room 406-407, 
Buildine 1, Pengyi Garden, Bagua 2nd Road, Futian 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) SZ Kindwalf Intellectual Property Firm; Room 402 
business section A Shennan Garden, Shennan West 
Road, Nanshan District, Shenzhen Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99548 
(111b) 1013215 
(151) 28/12/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins d'appellation d'origine contrôlée. 
(540)  

 
 

(731) CASTEL FRERES, 24 rue Georges Guynemer 
F-33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR) 

(111) 99549 
(111b) 838491 
(151) 21/12/2017 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériaux imprimés à savoir, bulletins 
d'information et matériel d'enseignement utilisés dans le 
domaine de l'évangélisation et également utilisés pour la 
formation de tiers en vue d'optimiser ces opérations 
d'évangélisation. 
Classe 41 : Services d'éducation, à savoir réalisation de 
séminaires et conférences dans le domaine de 
l'évangélisation et également destinés à la formation de 
tiers en vue d'optimiser ces opérations d'évangélisation. 
(540)  

 
 

(731) Haggai International Institute for Advanced 
Leadership Training, Inc., 4725 Peachtree Corners Circle, 
Suite 200 Peachtree Corners GA 30092 (US) 
(740) Louis T. Isaf Womble Bond Dickinson (US) LLP; 
P.O. Box 7037 Atlanta GA 30357-0037 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99550 
(111b) 1384845 
(151) 28/09/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches pour bébés [en papier ou en 
cellulose]; couches-culottes pour bébés; surcouches; 
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; lotions 
médicinales contre l'érythème fessier; crèmes médicinales 
pour couches; crèmes pour le corps [médicinales]; 
crèmes médicinales pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) ATTENTIF TEXTIL, S.L.U., C/ General O'donell 25, 
1° C E-52001 Melilla (MELILLA) (ES) 
(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Dario, 4 
E-28010 Madrid (ES) 
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Couleurs revendiquées : Mauve, bleu, blanc, jaune, 
vert, rose, beige et marron 

______________________________________________ 

(111) 99551 
(111b) 1367150 
(151) 01/12/2017 
(300) 4339778  21/02/2017  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Brandy. 
(540)  

 
 

(731) E. REMY MARTIN & Co, 20 rue de la Société 
Vinicole F-16100 Cognac (FR) 
(740) CLS Rémy Cointreau - Trademarks Department; 20, 
rue de la Société Vinicole F-16100 Cognac (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99552 
(111b) 1384860 
(151) 08/11/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; huiles pour moteurs; huiles 
lubrifiantes; graisses lubrifiantes; lubrifiants; graisses 
industrielles; additifs non chimiques pour carburants 
moteur; additifs, non chimiques, pour carburants 
automobiles; pétrole brut ou raffiné; huiles 
thermoconductrices. 
(540)  

 
 

(731) JINAN NAIER LUBRICANT CO., LTD., No. 16, 
Shachang West Street, Tianqiao District, 250000 Jinan 
City, Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99553 
(111b) 1384861 
(151) 08/11/2017 
(511) 16 

Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture; papier d'emballage; 
papier toilette; tampons pour sceaux; taille-crayons; 
images; encres; classeurs [articles de bureau]; articles de 
papeterie; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; bandes gommées [papeterie]; carnets; papier; 
règles carrées pour le dessin; instruments de dessin; 
trousses à dessin; fournitures pour le dessin; stylo-
plumes; agrafeuses pour papier. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Johnshen Stationery Co., Ltd., No. 119, 
Dingxiang Road, High-tech District, Ningbo, Zhejiang (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99554 
(111b) 1384862 
(151) 08/11/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Alcool éthylique; alkylbenzène; méthacrylate; 
méthacrylate de méthyle; acide sulfurique; acétone; 
méthanol raffiné; sulfate de diméthyle; aldéhyde formique 
à usage chimique. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Hongxu Chemical Shares Co., Ltd., 
Dongying Port Economic Development Zone, Dongying 
City 257000 Shandong (CN) 
(740) Babylon Ji'nan MDT INFOTECH LTD; Room 321, 
Huaxin Commercial, No. 205 Huayuan Road, Lixia District 
Ji'nan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99555 
(111b) 1384863 
(151) 06/07/2017 
(511) 9 et 36 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; supports de données magnétiques; 
microprocesseurs; moniteurs (matériel informatique); 
publications électroniques téléchargeables; calculatrices 
de poche; cartes magnétiques codées; appareils de 
traitement de données; lecteurs de codes à barres; 
logiciels informatiques enregistrés; cartes magnétiques 
d'identité; cartes à puce (cartes à circuit intégré); 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
cartes-clés codées; matériel informatique; étiquettes 
électroniques pour marchandises; agendas électroniques; 
détecteurs de fausse monnaie; guichets automatiques 
bancaires; machines pour le comptage et le tri d'argent; 
appareils pour l'enregistrement de chèques; 
hologrammes; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; arrondisseurs pour la couture; 
machines à dicter; machines de vote; équipements 
électroniques pour l'indication aléatoire de nombres; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses; télécopieurs; appareils et instruments de 
pesage; jauges; tableaux d'affichage électroniques; 
appareils téléphoniques; disques optiques (audio-vidéo); 
appareils pour l'enregistrement de sons; appareils 
photographiques; instruments de mesurage; appareils et 
instruments optiques; fils électriques; résistances 
électriques; commutateurs électriques; appareils de 
commande à distance; circuits intégrés; puces (circuits 
intégrés); écrans vidéo; fibres optiques (filaments 
conducteurs de rayons lumineux); installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
électrolyseurs; appareils d’extinction d’incendie; appareils 
de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; installations électriques 
de prévention contre le vol; lunettes de vue; batteries 
électriques; dessins animés. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; courtage en 
assurances; informations financières; services de 
conseillers financiers; émission de cartes de crédit; 
traitement de paiements par cartes de crédit; 
recouvrement de loyers; services bancaires; services 
d'enquêtes en matière d'informations financières 
concernant des cartes de crédit; estimations financières 
(assurances, affaires bancaires, immobilier); change de 
devises; services de financement; traitement de 
paiements par cartes de débit; transfert électronique de 
fonds; mise à disposition d'informations financières par le 
biais d'un site Web; émission de chèques de voyage; 
vérification des chèques; services bancaires en ligne; 
mise à disposition de rabais auprès d'établissements de 
tiers participants par l'utilisation de cartes de membre; 
estimation de bijoux; courtage; garanties; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; services de fiducie; 
prêt sur nantissement. 

(540)  

 
 

(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD., No.498 Guoshoujing 
Road, Pilot Free Trade Zone 201203 Shanghai (CN) 
(740) KING & WOOD MALLESONS; 20th Floor, East 
Tower, World Financial Centre, No. 1 Dongsanhuan 
Zhonglu, Chaoyang District 100020 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99556 
(111b) 1384873 
(151) 08/09/2017 
(300) 26089736  28/08/2017  CN 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Ustensiles à usage domestique; récipients 
pour le ménage ou la cuisine; vaisselle de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de cuisine; 
ustensiles de cuisine, non électriques; articles de 
porcelaine à usage domestique (y compris cuvettes, bols, 
assiettes, bouilloires, bocaux de table, cruches et pots); 
articles d'artisanat en cristal; récipients pour boissons; 
cribles [ustensiles ménagers]; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Chuang-E Kitchenware Co., Ltd., No. 16059, 
F Zone, Phase II, Yiwu International Trade Mart 322000 
Yiwu City (CN) 
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co. Ltd.; No. 
551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99557 
(111b) 1384945 
(151) 08/11/2017 
(511) 11 
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Produits et services désignés : 
Classe 11 : Fours à air chaud; ustensiles de cuisson 
électriques; brûleurs à gaz; plaques chauffantes 
électriques; grille-pain; cuisinières [fours]; rôtissoires; 
friteuses électriques; grils [appareils de cuisson]; 
cuisinières à gaz. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SOUTHSTAR MACHINERY 
FACILITIES CO., LTD., (No. 88 East Side of Guangcong 
Road), Wuxi Yishe, Zhuliao, Baiyun District, Guangzhou 
City Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU FINERISE MANAGEMENT & 
CONSULTANTS COMPANY LIMITED; Flat A, 27/F, 
Chunkiu Building, No. 76, Xianlie Road M., Yuexiu 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99558 
(111b) 1384973 
(151) 05/12/2017 
(300) 017065301  02/08/2017  EM 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services de sages-femmes; Services de 
recommandations en diététique et nutrition; prestation de 
conseils diététiques; services de conseillers en diététique 
[médicaux]; Mise à disposition d'informations en matière 
de nutrition; services de conseillers en nutrition; prestation 
de conseils en nutrition; services de conseillers en 
matière de nutrition et diététique; services de conseillers 
en nutrition; services de conseillers en en rapport avec 
l'amincissement; services de traitements amincissants; 
prestation de conseils en matière de régime alimentaire; 
prestation de conseils en matière de contrôle du poids; 
Services thérapeutiques; mise à disposition d'informations 
en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; 
mise à disposition d'informations en matière de services 
de recommandations en diététique et nutrition; fourniture 
d'informations en matière de compléments alimentaires et 
nutrition; mise à disposition d'informations nutritionnelles 
en matière d'aliments; services de planification de 
programmes d'amaigrissement; services de planification 
et de supervision de régimes amaigrissants; de traitement 
de la surveillance du poids; à l'exclusion de diagnostic et 
traitement dans les domaines des cancers et néoplasmes 
et services médicaux dans les domaines des cancers et 
néoplasmes.  

(540)  

 
 

(731) GLOOBE AB, Lovisagatan 411 SE-554 74 
Jönköping (SE) 
______________________________________________ 

(111) 99559 
(111b) 1384984 
(151) 21/08/2017 
(511) 9, 11 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
instruments pour la navigation; appareils électriques de 
surveillance; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; écrans fluorescents; installations électriques de 
prévention contre le vol; batteries d'anodes. 
Classe 11 : Lampes germicides pour la purification d'air; 
cuisinières; réfrigérateurs; défroisseurs de tissus à 
vapeur; sèche-cheveux [séchoirs]; chauffe-fers; robinets; 
appareils pour fumigations autres qu'à usage médical; 
stérilisateurs; chaufferettes de poche; chaussettes 
chauffées électriquement; vêtements, chauffés 
électriquement. 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; chaussures; 
chapeaux; leggings [jambières]; gants [vêtements]; 
foulards; gaines; bonnets de douche; masques pour 
dormir. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Flexwarm Advanced Materials & 
Technology Co., Ltd, Jianmei Artificial Board Factory, No. 
7 Xi'an Road, Zini Village, Shawan Town, Panyu District, 
Guangzhou City 511483 Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU SHENGLIHUA IP AGENT LTD; 
Room 7012 & 7016, Building 22-24, No. 251, Kehua 
Street, Wushan, Tianhe District, Guangzhou 510640 
Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99560 
(111b) 1385012 
(151) 26/10/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lentilles de contact et leurs accessoires. 
(540)  

 



BOPI_05MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

160 
 

(731) Menicon Co., Ltd., 21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku 
Nagoya-Shi Aichi 460-0006 (JP) 
(740) HASHIMOTO Chikako; Hogan Lovells Horitsu 
Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo 15th Floor Daido Seimei 
Kasumigaseki Building, 1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 99561 
(111b) 1385056 
(151) 23/11/2017 
(300) 30 2017 107 537  27/07/2017  DE 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules et leurs parties. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Michael Gordon, Wesendonkstraße 35 81925 
München (DE) 
(740) Rechtsanwalt Dr. Hannes Berger; Oberföhringer Str. 
8 81679 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 99562 
(111b) 1385075 
(151) 06/10/2017 
(300) 707942  13/09/2017  CH 
(511) 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation 
d'onduleurs, de batteries et d'appareils de raccordement 
électrique pour des systèmes fonctionnant à l'énergie 
solaire; installation, maintenance et réparation de 
capteurs solaires; installation, maintenance et réparation 
d'installations solaires pour la production d'énergie, de 
capteurs solaires et de modules photovoltaïques; 
installation, maintenance et réparation de systèmes à 
énergie solaire; installation, maintenance et réparation 
d'installations solaires pour la production d'énergie. 
Classe 40 : Services de conseillers techniques dans le 
domaine de la production solaire; production d'énergie à 
partir de l'énergie houlomotrice, éolienne et solaire; 
production d'électricité à partir de l'énergie solaire; 
production d'énergie à partir de sources d'énergie 
houlomotrices, éoliennes et solaires. 

(540)  

 
 

(731) Johann Birkle, Casa Margerita CH-6659 Camedo 
(CH) 
Couleurs revendiquées : Jaune et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99563 
(111b) 1385077 
(151) 11/10/2017 
(511) 14, 18, 25 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijoux de fantaisie. 
Classe 18 : Sacs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, foulards, vêtements 
en cuir, sacs spécialement conçus pour la chasse ou les 
bottes de neige. 
Classe 26 : Boutons, épingles. 
(540)  

 
 

(731) Crystall GA Sagl, Viale S. Franscini 15 CH-6900 
Lugano (CH) 
______________________________________________ 

(111) 99564 
(111b) 1385110 
(151) 18/09/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Toile émeri; papiers abrasifs; papier de verre; 
bandes abrasives. 
(540)  
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(731) HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., 
LTD., No. 218, Yuli Avenue, Tongcheng County Hubei 
Province (CN) 
(740) WUHAN BTA INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; 902, Building 5, Oceanwide 
International Soho City, JiangHan District Wuhan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99565 
(111b) 1385116 
(151) 06/10/2017 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services universitaires; services d'éducation; 
mise à disposition de formations; service d'enseignement; 
services d'enseignement à distance; cours par 
correspondance; services d'apprentissage en ligne; 
services de publication; services de formation; 
informations en matière d'éducation; divertissements; 
activités sportives et culturelles; organisation de 
séminaires. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  

 
 

(731) Edex - Educational Excellence Corporation Limited, 
Makedonitissas, 46, Makedonitissa Nicosia (CY) 
(740) MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C.; 17, 
Kallipoleos Str.,  Office 303 CY-1055 Nicosia (CY) 

______________________________________________ 

(111) 99566 
(111b) 1385118 
(151) 18/10/2017 
(511) 15 
Produits et services désignés : 
Classe 15 : Instruments de musique; sacs spécialement 
conçus pour instruments de musique; étuis pour 
instruments de musique; supports pour instruments de 
musique; médiators; pédales pour instruments de 
musique; cordes pour instruments de musique; pédales à 
effets électroniques pour instruments de musique; 
pédales d'effets sonores pour instruments de musique; 
chevilles pour instruments de musique; guitares 
acoustiques; guitares électriques; guitares; guitares 

basses; repose-bras pour guitares; chevalets pour 
guitares; sangles pour guitares; médiators pour guitares; 
cordes de guitare; appareils d'accordage pour instruments 
de musique; pupitres à musique; baguettes de chef 
d'orchestre; diapasons; ukulélés; capodastres. 
(540)  

 
 

(731) Hoshino Gakki Co., Ltd., 22, 3-chome, Shumoku-
cho, Higashi-ku, Nagoya-shi Aichi 461-8717 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 99567 
(111b) 1385164 
(151) 25/09/2017 
(300) 16977746  12/07/2017  EM 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes 
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur; application logicielle. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; 
clichés; albums; livres; journaux; aquarelles; dessins. 
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et 
culturelles; informations en matière de divertissement ou 
d'éducation; services de loisir; prêts de livres; organisation 
de concours (éducation ou divertissement); organisation 
et conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; microédition. 
(540)  

 
 



BOPI_05MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

162 
 

(731) YOUBOOX, 20 cité des Fleurs F-75017 Paris (FR) 
(740) Laurence Denis-Leroy,  CABINET DENIS-LEROY, 
Avocat à la Cour; c/o BMH AVOCATS  29 rue du 
Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99568 
(111b) 1363584 
(151) 29/09/2017 
(300) 145586  28/03/2017  BG 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac en vrac, à rouler et à pipe; tabac brut; 
tabac; tabac à cigarette; cigarettes, cigares, cigarillos et 
autres articles pour fumeurs prêts à l'usage; cigarettes à 
bout-filtre; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
briquets pour fumeurs; boîtes pour cigarettes 
électroniques; tubes à cigarettes; blagues à tabac; 
récipients à tabac et boîtes pourvues d'un humidificateur; 
cendriers; coupe-cigares; couteaux pour pipes; coupe-
cigarettes; articles pour fumeurs en métaux précieux; 
articles pour fumeurs, autres qu'en métaux précieux; 
filtres de cigarettes; bouts de cigarettes; filtres à tabac; 
filtres pour cigares; papier à cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) OPENMARK LIMITED, 19 Waterfront Drive, PO Box 
3540 Road Town, Tortola 1110 (VG) 
(740) Iskra Ivanova Bratovanova; Jakubitza Str. 7B, 
ground floor BG-1164 Sofia (BG) 

______________________________________________ 

(111) 99569 
(111b) 1385219 
(151) 16/06/2017 
(300) 3.660.112  05/04/2017  ES 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson; viande de volaille; viande de 
gibier; extraits de viande; fruits; légumes; légumes du 
potager et légumineuses en conserve, congelés, séchés 
et cuits; gelées; confitures, compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles; graisses alimentaires; soupes. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; 
tapioca; sagou; farines; préparations à base de céréales; 
pain; produits de pâtisserie; produits de confiserie; glaces 
alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; 
poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtes 
alimentaires; nouilles. 

(540)  

 
(731) JUMBO AFRICA, S.L., Plaza Europa, 42 E-08902 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 
(740) Elisabet Torner Lasalle; Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 669bis E-08013 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 99570 
(111b) 1385246 
(151) 11/08/2017 
(511) 1, 3 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations pour l'imperméabilisation de 
matières textiles et produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser (préparations abrasives); savons; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 21 : Éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux), matériel de nettoyage, en particulier pour le 
nettoyage d'articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) CALZANETTO, S.L., Pol. Ind. Las Atalayas, C/ de la 
Libra, 129 E-03114 Alicante (ES) 
(740) De Arpe Fernández, Manuel; C/ Guzmán El Bueno, 
133, 3° E-28003 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 99571 
(111b) 1385272 
(151) 02/10/2017 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Balles et ballons de jeu; appareils 
d’entraînement physique; haltères; ballons d'exercice; 
punching-balls; appareils d'haltérophilie; gants de boxe; 
gaines conçues pour la pratique d'activités sportives; 
genouillères; cordes à sauter. 
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(540)  

 
 

(731) NANTONG ANT BROTHER SPORT LEISURE 
ARTICLES  CO., LTD., Room 612, No. 37 Dongjing Bldg, 
Nantong Jiangsu (CN) 
(740) Beijing Hui & Xin IP Law Office; 12F, Bldg. C, Tri-
Tower, No. 66, Zhongguancun East Rd., Haidian District 
100190 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99572 
(111b) 1385283 
(151) 08/11/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements imperméables; vêtements; 
cravates; gants [vêtements]; articles de bonneterie; 
soutiens-gorges; chaussures; gaines; layettes 
[vêtements]; maillots de natation. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Chuzi Lingerie Co., Ltd., No 12, Yunpu 
road 1, Yunpu industrial estate, Luogang district, 
Guangzhou Guangdong (CN) 
(740) HangZhou SEBE Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; Room 303, Building 4, NO. 9 JiuHuan Road, 
JiangGan District, HangZhou ZheJiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99573 
(111b) 1385293 
(151) 27/11/2017 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Fers à gaufrer; appareils à main à friser les 
cheveux; tondeuses à barbe; tondeuses pour la coupe 
des cheveux, électriques et non électriques; rasoirs 
électriques ou non électriques; trousses de manucure; 
pinces à recourber les cils; hache-viande [outils à main]; 
fers à repasser; appareils pour l'épilation, électriques ou 
non électriques. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Youke Electrical Appliance Co., Ltd., No. 5, 
Building 3, Houcheng 2nd District, Jiangdong Street, Yiwu 
Zhejiang (CN) 
(740) YIWU DINGFENG  TRADEMARK AGENT CO., 
LTD.; Room 402, BuiIding 6,  No. 208, Zongze North 
Road, Yiwu 322000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99574 
(111b) 1385317 
(151) 20/11/2017 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Plantes; fruits à coque; fruits frais; noix de 
coco; raisins frais; agrumes frais; oranges, fraîches; 
Pommes fraîches; poires fraîches; légumes frais. 
(540)  

 
 

(731) Jinan Haoyuan Agricultural Products Co., Ltd., No. 
256, Jingwu Load, Shizhong District, Jinan City Shandong 
Province (CN) 
(740) SHAN DONG FANG YU SHANG BIAO SHI WU 
SUO YOU XIAN GONG SI; Room 904, Building 1, Yinzuo 
Zhongxin, No. 22799, Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan 
City Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99575 
(111b) 1385326 
(151) 21/11/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; produits cosmétiques 
(à l'exception de produits cosmétiques médicamenteux); 
fragrances; désodorisants à usage personnel et pour 
animaux. 
(540)  

 
 

(731) LİDER KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi,  5. Kısım, D-
5007 Sokak,  No:12, Dilovası Kocaeli (TR) 
(740) Destek Patent Aanonim Şirketi; Lefkoşe Caddesi 
NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 Beşevler - 
Nilüfer - Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 99576 
(111b) 1385341 
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(151) 27/11/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; layettes [vêtements]; costumes de 
bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; cravates. 
(540)  

 
 

(731) ZHONGSHAN CITY ROYAL FAMILY GARMENT 
CO. LTD., Royalfamily Industrial Park, Longxing Plaza, 
Shaxi Town, Zhongshan City Guangdong (CN) 
(740) Guangdong Huading Intellectual Property Agency 
co., LTD; The 1901th floor of No. 1, Ziling International 
Building, No. 82 of Zhongshan 5th Road 528400 
Zhongshan City, Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99577 
(111b) 1385358 
(151) 14/09/2017 
(300) 016640575  25/04/2017  EM 
(511) 6, 17 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Rails métalliques; attaches de rails métalliques; 
fixations pour voies ferrées; matériaux métalliques pour 
voies ferrées; aiguilles de chemins de fer; traverses 
métalliques de chemin de fer; traverses de chemins de fer 
métalliques; voies métalliques; matériaux métalliques 
pour voies ferrées; assemblages métalliques pour le 
support ou la fixation de voies ferrées; parties et 
garnitures métalliques pour voies de chemin de fer et 
voies ferrées; barres d'armature métalliques; coffrages de 
renforcement métalliques; éléments de structure 
métalliques. 
Classe 17 : Isolateurs pour voies ferrées; semelles de 
rails; matériaux isolants; matières de remplissage pour 
joints de dilatation. 
Classe 19 : Traverses de chemins de fer non métalliques; 
traverses non métalliques pour voies ferrées; fixations 
non métalliques pour rails; ballasts pour voies ferrées; 
matériaux non métalliques de soulagement de contrainte; 
éléments structurels non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Pandrol Limited, Osprey House, 63 Station Road, 
Addlestone Weybridge Surrey KT15 2AR (GB) 
(740) HASELTINE LAKE LLP; Redcliff Quay, 120 Redcliff 
Street Bristol BS1 6HU (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99578 
(111b) 1385363 
(151) 24/10/2017 
(300) 3538141  29/04/2017  IN 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services de beauté. 
(540)  

 
 

(731) SANGHVI BEAUTY & TECHNOLOGIES PVT. LTD., 
105/2, Sanghvi House, Shivaji Nagar Pune 411005 (IN) 
(740) ALMT Legal Advocates & Solicitors; 1st Floor, Free 
Press House, 215, Free Press Journal Marg, Nariman 
Point Mumbai 400 021 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 99579 
(111b) 1385371 
(151) 25/10/2017 
(300) 072414  03/05/2017  JM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; produits cosmétiques non médicamenteux; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; préparations pour soins du corps et soins de 
beauté. 
(540)  
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(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R 
I-50123 FIRENZE (IT) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées 
F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99580 
(111b) 1385425 
(151) 18/07/2017 
(511) 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction, travaux publics, 
services d'ingénierie civile et géotechniques; services de 
construction, d'installation et de rénovation, à savoir 
battage de pieux, amélioration de sols, renforcement de 
sols, consolidation de ciment, renforcement de coulis, 
maintenance et réparation de fondations; stabilisation, 
reprise en sous-œuvre et consolidation de terrain, terre et 
sol par l'injection de ciment et coulis, par compactage et 
par insertion d'armatures et de palplanches; construction 
de bâtiments, d'ouvrages publics, de structures 
permanentes et de génie civil, excavation de tranchées ou 
de parois dans la terre, injection de préparations dans des 
terrains pour leur fortification ou leur imperméabilisation, 
ainsi que pour la pose d'armatures ou de tirants pour 
fortifier la terre; étanchéification de couches de sol 
poreuses; creusement de tunnels et forage de sols; 
creusement de tunnels et forage de sols pour systèmes 
de transport, ponts, routes, chemins de fer, eau, eaux 
usées et tuyaux d'évacuation, électricité, gaz, 
télécommunications, tunnels de manutention de bagages, 
forage en eau profonde, stabilisation de sols et contrôle 
de l'affaissement; réparation, restauration, entretien et 
reprise en sous-œuvre de bâtiments, murs, ponts, 
tunnels, mines, pistes d'aéroports, barrages, digues, 
docks, quais, jetées, débarcadères, épis et môles; 
prévention, diminution et correction de subsidence et 
règlement de construction; et construction et réparation 
de maisons, bâtiments, systèmes de transport, ponts, 
routes, voies ferrées, et digues, levées, ouvrages 
longitudinaux et tunnels; travaux d'excavation, forage de 
pieux, de puits, de tranchées, d'enceintes ou de tunnels; 
prévention, diminution et correction de subsidence et 
règlement de construction; installation de systèmes de 
retenue et de palplanches; installation de pieux préformés 
ou de pieux coulés sur place; creusement de tranchées; 
services d'amélioration de sols pour projets de 
construction; construction de fondations pour 
appontements, jetées et autres structures marines, ainsi 
que leur maintenance; services de compactage de sols 
par vibration; installation de colonnes en béton par 
vibration; services de compactage de sols; services de 
mélange de terres; services de stabilisation de sols; 

services de reprise en sous-œuvre; installation de clous, 
minipieux et d'ancres de terrain et de roche; mise à 
disposition de services spéciaux d'injection de coulis, 
d'injection de coulis de compactage, d'injection haute 
pression et d'injection de coulis de fracture 
(compensation) dans le sol dans le cadre de nouveaux 
projets de construction, travaux de réparation et de 
maintenance, assistance en matière d'excavation et 
contrôle de l'affaissement; services de modification de 
sols; travaux de génie civil souterrains, travaux de 
fondation, en particulier fondations sur pieux, forage et 
autres travaux spéciaux de génie civil souterrains, y 
compris travaux d'excavation et d'amélioration de sols; 
informations en matière de construction; supervision de 
travaux de construction; supervision de travaux de 
construction; travaux de construction sous-marine; mise à 
disposition de services géo-environnementaux; 
installation d'accessoires et de systèmes d'ancrage de 
canalisations; travaux de dynamitage; services de 
construction, réparation, maintenance et démolition de 
bâtiments et de structures de génie civil; travaux de 
démolition; services de construction, entretien et 
réparation de routes, voies, pistes, ponts, culées de pont, 
structures terrestres stabilisées, structures de stabilisation 
de la terre par effet mécanique, dispositifs de stabilisation 
de la terre, remblais, murs de soutènement, digues de 
protection, tunnels, caniveaux, caissons, bassins de 
retenue, réservoirs, silos et monuments historiques, 
installations de traitement de déchets; terrassement; 
défrichement de terrains; dragage; réparation et entretien 
de réservoirs de stockage en surface; travaux de 
dépollution du sol; installation de systèmes d'évacuation 
et de services publics; supervision dans le domaine de la 
construction; installation, mise en service, entretien et 
réparation de tous types d'instruments géotechniques et 
structurels, appareils et instruments de surveillance et 
autres instruments et logiciels géotechniques; location 
d'équipements de chantier; services de gestion de projets 
et de contrats de construction; gestion de structures de 
construction; construction, réparation, entretien et 
installation d'infrastructures; travaux du génie; 
construction dans le génie civil; installation et réparation 
d'appareils électriques; ingénierie environnementale; 
ingénierie mécanique et électrique; services 
d'entrepreneurs du bâtiment, de travaux publics et de 
génie civil; réparation, installation et entretien 
d'ordinateurs et de systèmes de réseaux informatiques; 
réparation, entretien et installation de systèmes de 
télécommunication; entretien d'équipements de 
manutention mécaniques de terrains bruts et 
d'installations industrielles; installation de systèmes et 
réseaux de données et de communication, de systèmes 
de sûreté et anti-incendie, et de systèmes de sécurité; 
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services de location d'installations industrielles; 
préparation de rapports et d'études en rapport avec les 
services précités; services de location de tous types en 
rapport avec les services précités; services de conseillers, 
de conseil et d'information en rapport avec tous les 
services précités. 
Classe 42 : Services d'ingénieurs-conseils; services 
d'ingénierie, ingénierie des sols, conception en matière 
d'ingénierie, recherche en matière d'ingénierie, expertises 
(travaux d'ingénieurs), planification et services de 
surveillance dans les domaines du bâtiment, de la 
construction, des travaux publics et du génie civil, de 
l'amélioration du sol et de travaux géotechniques; 
services géotechniques, tels que services d'investigation 
de terrains; services de gestion de projets; services de 
construction civile et de battage de pieux dans les 
secteurs de l'exploitation minière et des infrastructures; 
services de conseillers et d'assistance en matière de 
construction de bâtiments, d'ouvrages publics, de 
structures permanentes et de génie civil, excavation de 
tranchées ou de parois dans la terre, injection de 
préparations dans des terrains pour leur fortification ou 
leur imperméabilisation, ainsi que pour la pose 
d'armatures ou de tirants pour fortifier la terre; services de 
surveillance et d'inspection techniques; expertises 
[travaux d'ingénieurs] sur des sites portant sur des 
munitions explosives non explosées et bombes non 
explosées; services d'ingénierie en matière d'explosifs et 
de tirs de mines; services de conseillers en génie civil et 
en génie industriel dans les domaines de la stabilisation et 
de l'assainissement du sol; services de conseillers en 
génie civil et en génie industriel dans les domaines de 
l'étanchéité et de la protection contre le feu et la rouille; 
architecture et services de conseillers en architecture; 
services de conseils, de conseillers ou analytiques relatifs 
à l'évaluation et à l'essai de matériaux; 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; 
mise à disposition d'évaluation de données de pré-
conception, généralement pour ingénieurs-conseils; 
forage de trous de sondage pour investigations de 
terrains et fourniture de données de terrains à des 
ingénieurs-conseils, pour leur analyse ainsi que prestation 
de conseils; services de conception en génie civil; 
réalisation d'études de faisabilité; services de recherche 
et de conseillers, tous en rapport avec la science, la 
technologie, l'ingénierie et la fabrication; services de 
conception, recherche, ainsi que services de conseillers, 
tous en rapport avec la science, la technologie, 

l'ingénierie et la fabrication; conception de systèmes de 
retenue et de palplanches; installation de pieux préformés 
ou de pieux coulés sur place; conception de clous, 
minipieux et d'ancres de terrain et de roche; conception 
de constituant de béton précontraint, post-tendu; 
conception d'accessoires et de systèmes d'ancrage de 
canalisations; conception de systèmes techniques 
d'ancrage de canalisations et de pieux hélicoïdaux (ou "à 
vis") pour empêcher la flottabilité de canalisations et pour 
la prévention de la flottaison de canalisations dans des 
zones extrêmement humides; conception de solutions de 
battage de pieux et solutions d'amélioration de sol et 
systèmes de fondation; conception de systèmes de 
câbles de post-tension pour l'industrie de la construction; 
services de conception de structures; services de 
surveillance et d'inspection dans les domaines du 
bâtiment, de la construction, des travaux publics et de 
génie civil et des travaux géotechniques; services 
d'inspection de réservoirs de grande taille dans les 
industries pétrochimiques et pétroliers visant à assurer la 
conformité avec des normes et codes en vigueur; 
réalisation de contrôles et essais techniques et mesures 
techniques; préparation d'études techniques, notamment 
d'études géologiques, ainsi que d'études scientifiques; 
élaboration de plans de construction; tests de sous-sols, 
en particulier sondages pressiométriques; suivi de la 
santé des structures à l'aide de la détection à fibres 
optiques; mise à disposition de logiciels de surveillance 
basés sur le Web pour la fourniture d'une vue d'ensemble 
de sites; services d’ingénierie, à savoir services de 
modélisation de bâtiments pour permettre la numérisation 
de l’ingénierie des sols; services de sécurité de sites 
Web; services d'assistance informatique; programmation 
informatique; services de conception et développement 
de logiciels; réparation, installation et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance et 
hébergement de sites Web; services d'assistance 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique, 
périphériques informatiques, logiciels informatiques et 
dispositifs électroniques grand public; services 
informatiques, à savoir hébergement pour des tiers 
d'infrastructures électroniques pour l'organisation et la 
tenue de réunions, événements et discussions 
interactives par le biais de réseaux de communication; 
prestations de fournisseurs de services applicatifs, à 
savoir hébergement d'applications logicielles de tiers; 
prestations de fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels conçus pour permettre ou faciliter 
le téléchargement montant, le téléchargement 
descendant, la diffusion en flux continu, la mise en ligne, 
l'affichage, le blogage, la liaison, le partage ou la mise à 
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disposition par d'autres moyens d'informations ou 
supports électroniques sur des réseaux de 
communication; services informatiques en rapport avec la 
personnalisation de pages Web contenant des 
informations spécifiées ou définies par l'utilisateur, profils 
personnels, séquences audio, séquences vidéo, images 
photographiques, textes, éléments graphiques et 
données; services de conseillers en logiciels multimédias 
et audiovisuels; conception graphique pour la compilation 
de pages Web sur Internet; informations en matière de 
matériel informatique ou logiciels fournies en ligne depuis 
un réseau informatique mondial ou Internet; mise à 
disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de 
données par le biais de réseaux de communication; 
prestations de fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels de création, téléchargement, 
transmission, réception, édition, extraction, encodage, 
décodage, affichage, entreposage et organisation de 
publications textuelles, graphiques, d'images et 
électroniques; mise à disposition de moteurs de 
recherche de données sur réseau informatique mondial; 
exploitation de moteurs de recherche; services 
d'assistance et de conseillers informatiques pour scanner 
des informations dans des disques informatiques; 
conception de publicités et de supports publicitaires pour 
des tiers; mise à disposition de bases de données 
consultables en ligne de textes, données, images, 
séquences audio, séquences vidéo et contenus 
multimédias dans les domaines du matériel informatique, 
logiciels informatiques, électronique grand public, 
télécommunications et produits multimédias; mise à 
disposition d'informations, bases de données, répertoires 
dans les domaines de la technologie; services d'imagerie 
numérique, à savoir création d'images numériques; 
stockage de données sur, dans ou en dehors de bases de 
données informatiques; services de mise à disposition 
d'informations en matière d'hébergement temporaire, 
restaurants et autres établissements de restauration; 
services d'efficacité énergétique; services de durabilité 
énergétique; analyse de données; services d'analyse de 
tendances; services de réponse à des questions de 
données individuelles; services d'aménagement 
paysager; arpentage; essai de matériaux; génie 
mécanique et génie électrique; développement et 
maintenance de logiciels de processus de construction en 
rapport avec la construction; opérations d'arrière-guichet, 
à savoir services d'assistance de TI, pour l'industrie de la 
construction; services de conseillers en informatique pour 
l'industrie de la construction; services d'analyse et 
expertises dans le domaine du bâtiment, de la 
construction, des travaux publics et de génie civil et des 

travaux d'amélioration des sols et géotechniques; 
réalisation d'expertises, rapports, études, analyses et 
élaboration de concepts et d'avant-projets d'ingénierie 
dans le domaine de la sécurité, de l'environnement, de 
l'énergie, du bâtiment, de la construction, des travaux 
publics et de génie civil et des travaux d'amélioration des 
sols et géotechniques; préparation de rapports et d'études 
en rapport avec les services précités; services de location 
de tous types en rapport avec les services précités; 
services de conseillers, de conseil et d'information en 
rapport avec tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Keller Group plc, 5th Floor, 1 Sheldon Square 
London W2 6TT (GB) 
(740) Barker Brettell LLP; 100 Hagley Road Edgbaston, 
Birmingham B16 8QQ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99581 
(111b) 1385525 
(151) 14/11/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Ceintures (vêtements); articles chaussants, à 
savoir chaussures, pantoufles, sandales. 
(540)  

 
 

(731) POLAT AYAKKABI SARACIYE URUNLERI SANAYI 
VE TICARET LIMITED SIRKETI, Bedrettin Dalan Cad. 
Aykosan San. Sit. 2. Kisim 7. Ada No.1 IKITELLI 
ISTANBUL (TR) 
(740) GRUP OFIS   MARKA PATENT A.S; Atatürk Bulvari 
211/11 Kavaklidere  ANKARA (TR) 

______________________________________________ 

(111) 99582 
(111b) 1385593 
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(151) 06/12/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques de cryptage. 
(540)  

 
 

(731) OpenSSL Software Foundation, 20-22 Wenlock 
Road London N1 7GU (GB) 
(740) Mishi Choudhary Software Freedom Law Center; 
1995 Broadway Floor 17 New York NY 10023 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99583 
(111b) 1385608 
(151) 12/07/2017 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tôles d'acier; tuyaux d'acier; pylônes en fer 
galvanisé; aiguilles de chemins de fer; fils d'acier; éclisses 
en fer; rivets métalliques; brides métalliques [colliers]; 
tonneaux métalliques. 
(540)  

 
 

(731) BAOTOU IRON & STEEL (GROUP) CO., LTD., 
Hexi Industrial Park, Kun District, Baotou City Inner 
Mongolia (CN) 
(740) CHOFN Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 
5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99584 
(111b) 1385687 
(151) 27/10/2017 
(300) Ž-0635/2017  08/05/2017  RS 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) MONUS d.o.o., Aleksandra Dubčeka 14 11080 
Beograd-Zemun (RS) 
(740) Dragoljub M. Ćosović, avocat; Andre Nikolića 3 
11040 Beograd (RS) 

(111) 99585 
(111b) 1385692 
(151) 22/11/2017 
(300) 4373753  04/07/2017  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
______________________________________________ 

(111) 99586 
(111b) 1385696 
(151) 11/01/2017 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise à disposition de services publicitaires; 
mise à disposition d'informations commerciales et 
services administratifs; services de transactions 
commerciales en ligne; mise à disposition d'informations 
statistiques, quantitatives et qualitatives en ligne sur le 
marché des consommateurs en rapport avec la vente et la 
revente d'articles et analyses s'y rapportant par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Hébergement de sites Web pour la mise à 
disposition d'analyses et distribution en ligne 
d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives 
concernant la vente et la revente d'articles. 
(540)  

 
 

(731) FruityClick Limited, Business Complex, 1-6 Booth 
Street, Smethwick, Birmingham B66 2PF (GB) 
(740) Stannard & Stannard; 8 Bluebell Place, Saxon 
Meadow Lutterworth, Leicestershire LE17 4UN (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99587 
(111b) 1385750 
(151) 20/10/2017 
(300) 1352437  20/04/2017  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits à 
base de chocolat, glaces comestibles, gaufrettes fourrées, 
pâte à tartiner à base de cacao. 
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(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B,  Rue de Trèves FINDEL L-2632 (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 
I-10152 Torino (IT) 

Couleurs revendiquées : Blanc, rose et rouge-orangé. 

______________________________________________ 

(111) 99588 
(111b) 1385751 
(151) 20/10/2017 
(300) 1352435  20/04/2017  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits à 
base de chocolat, glaces comestibles, gaufrettes fourrées, 
pâte à tartiner à base de cacao. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B,  Rue de Trèves FINDEL L-2632 (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 
I-10152 Torino (IT) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu et rouge-orangé. 

______________________________________________ 

(111) 99589 
(111b) 1385756 
(151) 06/11/2017 
(300) 4391338  26/09/2017  FR 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); spiritueux, liqueurs, vodka. 
(540)  

 
 

(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, 27-29 rue de 
Provence  F-75009 Paris (FR) 
Couleurs revendiquées : Lettres et graphisme blancs 
sur fond rouge. 

______________________________________________ 

(111) 99590 
(111b) 1385769 
(151) 01/12/2017 
(300) 87474486  04/06/2017  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
(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) 99591 
(111b) 1385775 
(151) 01/12/2017 
(300) 87474471  04/06/2017  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés dans le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels 
pour le développement d'applications. 
(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) 



BOPI_05MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

170 
 

(111) 99592 
(111b) 1385813 
(151) 17/10/2017 
(511) 24 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; linge de 
maison; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) EVTEKS TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM 
YATIRIMLARI SANAYİ VE  TİCARET LİMİTED SİRKETİ, 
Yenı Mahalle Adnan, Menderes Bulvarı No:27 Kat:4 
Denızlı (TR) 
Couleurs revendiquées : Noir et blanc 

______________________________________________ 

(111) 99593 
(111b) 1385823 
(151) 01/12/2017 
(300) 4020170074762  16/06/2017  KR 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lave-vaisselles; mixeurs électriques à usage 
domestique; sacs pour aspirateurs électriques; 
aspirateurs électriques; machines à laver électriques à 
usage ménager; aspirateurs de poussière robotisés. 
Classe 11 : Appareils de climatisation; stérilisateurs d'air; 
fours électriques; sèche-linge électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes luminescentes; fours à 
micro-ondes; purificateurs d'air. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil Gangnam-gu (KR) 

______________________________________________ 

(111) 99594 
(111b) 1385841 
(151) 04/05/2017 
(300) UK00003225994  02/04/2017  GB 
(511) 36 
Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services immobiliers; prestation de conseils 
en matière d'évaluation de biens immobiliers; prestation 
de conseils en matière de propriété foncière; gestion de 
biens immobiliers; services d'investissement immobilier; 
financement immobilier; gestion de biens immobiliers; 
administration de biens immobiliers; services de 
financement hypothécaire; gestion de portefeuilles 
immobiliers; administration de portefeuilles de biens 
immeubles; prestation de conseils en matière 
d'hypothèques; prestation de conseils en matière 
d'hypothèques; services de prestation de conseils 
financiers en matière de fiscalité; services financiers se 
rapportant à la fiscalité; services de conseillers en 
placements; conseil et information en matière 
d'investissements; services de conseillers en 
investissements; services de gestion d'investissements; 
gestion de placement de portefeuilles. 
(540)  

 
 

(731) Athena Advisers Ltd, 45 Holmead Road London 
SW6 2JD (GB) 
(740) Kilburn & Strode LLP; 20 Red Lion Street LONDON 
WC1R 4PJ (GB) 

(111) 99595 
(111b) 1385844 
(151) 14/07/2017 
(300) 112510  26/02/2017  QA 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations sanitaires et de 
distribution d'eau; ensembles d'équipements de salle de 
bain; baignoires; cabinets d'aisance; lavabos [parties 
d'installations sanitaires]; bidets; toilettes; urinoirs; 
réservoirs de chasse et chasses d'eau pour toilettes; 
sièges de toilettes; colonnes de lavabos; éviers; éviers 
métalliques; douches; bacs à douche; cabines de douche; 
tuyaux flexibles de douche pour douchette; robinets de 
douche; mitigeurs de douche; vannes de réglage de 
douche; pommeaux de douche; tuyaux flexibles en tant 
que parties d'installations de plomberie pour douches; 
robinets; robinets pour installations de distribution d'eau; 
robinets pour installations sanitaires; robinets de lavabo; 
robinets de baignoire; robinets de douche; toilettes; 
soupapes en tant que parties d'installations sanitaires; 
vannes de commande de l'eau; robinets mélangeurs en 
tant que parties d'installations sanitaires; baignoires à 
remous et baignoires à hydromassages; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
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(540)  

 
 

(731) Ideal Standard MENA Holding Ltd., 10/8 
International Commercial Centre Casemates Square (GI) 
(740) Sipara Limited; Seacourt Tower, Third Floor, West 
Way Oxford  OX2 0JJ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 99596 
(111b) 1385880 
(151) 08/08/2017 
(300) 184117  20/04/2017  MA 
(511) 19 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction; carreaux non métalliques pour sols; 
carreaux non métalliques pour murs; carrelages non 
métalliques pour sols; matériaux de construction non 
métalliques; constructions non métalliques; constructions 
transportables non métalliques; dalles de ciment; dalles 
de pavage non métalliques; dalles non métalliques pour la 
construction; degrés (marches) d'escaliers non 
métalliques/marches d'escaliers non métalliques; 
éléments de construction en béton; escaliers non 
métalliques; mosaïques pour la construction; pavés non 
métalliques; pierre artificielle; éléments de construction en 
béton; objets d'art en béton; béton; ciment; enduits 
(matériaux de construction); panneaux décoratifs non 
métalliques; bassins ou piscines (constructions non 
métalliques); éléments de décoration et d'aménagement 
extérieur non métalliques. 
Classe 42 : Services d'architecture; conduite d'études de 
projets techniques; conseils en architecture; services de 
conseils technologiques; ingénierie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherches techniques; services de conception; 
décoration intérieure; conception architecturale pour 
décoration extérieure; services de décoration intérieure et 
extérieure; conseils en décoration intérieure; conception 
architecturale pour décoration intérieure et extérieure; 
conception architecturale pour l'aménagement urbain; 
planification en matière d'aménagements urbain et 
commercial; services de design industriel; design de 
bâtiments industriels; conseils professionnels concernant 
le design industriel; services de décoration intérieure de 
bâtiments [design industriel]; conception de revêtements 
de sol; établissements de plans (construction); contrôle de 

qualité; essai de matériaux; évaluation estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs; expertises 
(travaux d'ingénieurs) dans les domaines de la 
construction de l'environnement et de l'énergie; 
informations et conseils dans le domaine de la décoration; 
recherche et développement de nouveaux produits (pour 
des tiers); services de recherche et développement de 
nouveaux produits et services, de modèles et dessins 
industriels ou commerciaux, services de contrôle de 
qualité de produits ou services. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE DE REVETEMENT  DU SOL REV-
SOL, Km 16, 4 RP 1. 12040 TEMARA (MA) 
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas, 
1er étage 20140 Casablanca (MA) 

______________________________________________ 

(111) 99597 
(111b) 1385887 
(151) 02/08/2017 
(300) 4336072  07/02/2017  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 40, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électroniques de vérification de 
l'authenticité de cartes, badges, passeports, visas à savoir 
de systèmes électroniques attestant de l'autorisation 
d'entrée sur un territoire et de papiers sécurisés apposés 
d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire, permis de 
conduire, pièces d'identité ou d'identification biométriques, 
détecteurs électroniques de billets de banques ou titres 
d'accès; appareils et instruments pour l'authentification 
des billets (de banque ou titres d'accès), de titres de 
paiement; puces [circuits intégrés]; puces informatiques; 
puces d'ordinateurs; puces à semi-conducteurs; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; semi-
conducteurs; plaquettes de semi-conducteurs; semi-
conducteurs électroniques; cartes et badges magnétiques 
ou électroniques, avec ou sans contact, destinés à servir 
de cartes de paiement, de crédit, de débit, de 
télépaiement, de fidélité, de porte-monnaie électroniques, 
y compris ceux munis de codes dynamiques permettant 
de sécuriser toutes transactions en ligne; cartes, badges, 
passeports, visas à savoir systèmes électroniques 
attestant de l'autorisation d'entrée sur un territoire, permis 
de conduire, pièces d'identité ou d'identification 
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électroniques ou biométriques, tous munis d'une sécurité 
à effets optiques pour lutter contre la reproduction non 
autorisée, la falsification, la contrefaçon; cartes et badges 
magnétiques ou électroniques destinés à servir de cartes 
et de badges d'accès, de transport, d'accès unique ou 
multiple à des services et/ou à des réseaux de transport, 
d'abonnement à des services de transport; cartes 
magnétiques ou électroniques destinées à servir de 
cartes de santé, de cartes d'accès à des chaînes de 
télévision payantes, à des jeux et/ou services multimédia 
ou à des banques et bases de données; appareils, 
instruments, terminaux, lecteurs et scanneurs 
biométriques d'empreintes digitales, palmaires, des 
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des 
caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres 
caractéristiques biométriques; cartes à circuits intégrés; 
cartes à puce; cartes à microprocesseur; cartes à 
mémoire; cartes programmables; cartes télé-
programmables; cartes et badges émetteurs-récepteurs; 
cartes et badges à fréquence radio; cartes et badges à 
infrarouges; cartes d'accès à des réseaux informatiques 
et/ou de télécommunications; cartes encodées; cartes 
préenregistrées de données, de programmes 
d'ordinateurs, de logiciels; cartes de télécommunications; 
cartes pour le contrôle des communications; cartes 
magnétiques ou à puce comportant un crédit d'unités; 
cartes de téléphones portables; cartes électroniques 
d'accès sécurisé, à des réseaux informatiques et/ou de 
télécommunications; cartes électroniques utilisables pour 
l'accès à des services et/ou la réalisation d'opérations et 
de transactions sur des réseaux informatiques et/ou de 
télécommunications; programmes d'ordinateurs; logiciels; 
systèmes de contrôle et d'identification biométriques; 
ordinateurs et logiciels pour les systèmes biométriques 
pour l'identification et l'authentification des personnes; 
logiciels de systèmes biométriques d'identification et 
d'authentification de personnes; logiciels de détection de 
personnes; logiciels d'interprétation d'empreintes 
digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la 
veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou de la 
figure ou d'autres caractéristiques biométriques; 
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; 
logiciels d'accès à des services de messagerie 
électronique; logiciels de messagerie; logiciels d'accès à 
des réseaux de communications électroniques; logiciels 
d'accès à Internet et/ou à des sites sur Internet; logiciels 
pour télécommunications, logiciels de navigation 
(d'exploration); logiciels d'exécution d'opérations et 
transactions réalisées au moyen d'une carte, notamment 
à puce; circuits intégrés; puces électroniques; 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 
d'identification, d'authentification de la personne et/ou de 
signature électronique pour l'accès à des réseaux, le 
paiement, la réalisation d'opérations et transactions, y 
compris en ligne, le commerce électronique; logiciels de 
traçabilité pour la gestion et la sécurisation de documents 
et/ou imprimés; serveurs informatiques, notamment pour 
le téléchargement, la distribution et la gestion 
d'applications sur des cartes, y compris des cartes à 
puce; 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; logiciels informatiques 
pour le traitement de paiements électroniques et le 
transfert de fonds à destination ou en provenance de 
tiers; logiciels d'authentification permettant de contrôler 
l'accès à des ordinateurs et réseaux informatiques ainsi 
que de contrôler les communications entre ordinateurs et 
réseaux informatiques; logiciels et bases de données pour 
l'émission et/ou la gestion de cartes, notamment à puce et 
pour le contrôle de la gestion de telles cartes; appareils 
pour le stockage, la conversion, le traitement et la 
transmission de données, d'informations et de signaux; 
appareils et instruments scientifiques, photographiques, 
cinématographique, optiques, de mesure, de signalisation 
et de contrôle; appareils, instruments et équipements 
électroniques et/ou informatiques de sécurisation des 
locaux, y compris avertisseurs contre le vol, alarmes; 
appareils et instruments permettant l'identification, le 
contrôle d'accès grâce à des données biométriques; 
serrurerie électrique; appareils de contrôle de la 
circulation; appareils pour la mesure de la vitesse; 
caméras à infrarouges; appareils pour la lecture de films; 
radars; logiciels pour la capture et le traitement des 
données fournies via les appareils et instruments précités; 
lecteurs, encodeurs de cartes magnétiques; encodeurs de 
données; décodeurs de données; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs utilisés en rapport avec des 
cartes et/ou des appareils de télécommunication; micro-
ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; 
appareils permettant le contrôle d'accès sécurisé à des 
réseaux informatiques et/ou de télécommunications. 
Classe 16 : Photographies; papier, produits de 
l'imprimerie; imprimés; imprimés qui par la composition de 
leur papier, de leur encre ou par les méthodes 
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d'impression utilisées ont pour but de lutter contre la 
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon; 
billets de banque; chèques (moyens de paiement); 
chèques bancaires; lettres chèques; chèques cadeaux; 
chèques vacances; passeports; visas à savoir papiers 
sécurisés apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un 
territoire; cartes d'identité, tous munis d'une sécurité à 
effets optiques pour lutter contre la reproduction non 
autorisée, la falsification, la contrefaçon; cartes et badges 
d'identification ou d'accès (contrôle, authentification, 
autorisation) pour les événements ou manifestations 
sportives culturelles, de loisirs; permis de conduire; cartes 
de sécurité sociale; bons du Trésor; timbres fiscaux; titres 
bancaires; cartes à gratter; actions (titres); étiquettes; 
banderoles en papier; titres de transport; cartes de crédit 
sans code magnétique; cartes de paiement sans code 
magnétique; lettres communiquant un code confidentiel; 
cartes de jeux; imprimés permettant le paiement de 
services à domicile; cartes téléphoniques sans code 
magnétique; plaques de gravure pour les produits 
précités. 
Classe 35 : Services de gestion d'entreprises et 
d'administration d'entreprises y compris en gestion du 
personnel; services de conseillers et de conseils en 
gestion d'entreprises, prestation de conseils en matière de 
gestion d'entreprises et d'activités commerciales; services 
de compilation et d'analyse de données et informations 
afférentes à la gestion d'entreprises; services d'assistance 
et de conseillers dans le domaine de la gestion 
commerciale d'entreprises; aide à la gestion d'activités ou 
de fonctions commerciales auprès d'une entreprise 
industrielle ou commerciale; gestion d'entreprises et 
services de conseillers en affaires commerciales; services 
de conseillers en ressources humaines; gestion de 
ressources humaines; publicité; publicité par 
correspondance; publicité radiophonique; publicité 
télévisée; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans le domaine de 
l'identité, de la sécurité et dans le domaine bancaire; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); distribution 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; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; optimisation du trafic pour 
les sites Web; organisation d'expositions, de foires à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; courrier publicitaire; mise à jour de 
documentation publicitaire; location de temps publicitaire 

sur tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques; sondage 
d'opinion; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
services d'intermédiation commerciale (conciergerie); 
promotion des produits de tiers, à savoir mise à 
disposition d'informations en matière de remises, 
coupons, réductions, bons et offres spéciales pour les 
produits de tiers; promotion des produits et services de 
tiers par la mise à disposition de liens hypertextes vers les 
sites Web de tiers; promotion des produits et services de 
tiers par la mise à disposition de sites Web proposant des 
liens vers les sites Web de vente au détail en ligne de 
tiers; services de conseillers d'affaires dans le domaine 
des paiements en ligne; gestion et suivi de cartes de 
crédit, cartes à débit immédiat, chèques électroniques, 
cartes prépayées, cartes de paiement et autres formes de 
transactions de paiement par le biais de réseaux 
électroniques de communication à des fins d'affaires; 
gestion d'informations d'affaires, à savoir rapports 
électroniques d'analyses d'affaires concernant le 
traitement de paiements, l'authentification, le suivi et la 
facturation; gestion des affaires, à savoir optimisation de 
paiements pour entreprises. 
Classe 36 : Affaires financières, monétaires et bancaires; 
assurances; consultations et informations en matière 
financière, monétaire et bancaire; consultations et 
informations en matière d'assurance; services financiers, 
à savoir transfert électronique de fonds; compensation et 
rapprochement de transactions financières; mise à 
disposition d'une vaste gamme de services financiers et 
de paiement, à savoir services de cartes de crédit, 
émission de cartes de crédit, de cartes de paiement et 
lignes de crédit, traitement et transmission de factures et 
paiements correspondants, services de paiement de 
factures avec fourniture de paiement garanti, et courtage 
de fonds du marché monétaire, tous par le biais de 
réseaux de communication mondiaux; services de 
traitement de transactions effectuées par carte de crédit 
et carte à débit immédiat; remboursement de fonds pour 
éléments en contentieux dans le domaine des achats par 
paiement électronique; mise à disposition de services de 
protection des achats pour les produits et services 
achetés par des tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et réseaux sans fil; services de 
traitement de transactions par carte de crédit; services de 
crédit, à savoir mise à disposition de services de comptes 
de crédit renouvelable; services de paiement de factures; 
mise à disposition de services de paiement mobile 
électronique pour des tiers; services de traitement de 
paiements et cartes de crédit; traitement de paiements 
par opérations de change électroniques; services de 
traitement de paiements, à savoir mise à disposition de 
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services de traitement de transactions sur devises 
virtuelles pour des tiers, dépôt de valeurs, dépôt en 
coffres fort; émission de chèques de voyage, de chèques 
vacances et de titres de paiement en général; 
financement de prêts pour des systèmes de sécurité et 
surveillance. 
Classe 38 : Télécommunications; services téléphoniques; 
services de centraux téléphoniques; services de 
communications téléphoniques; services de téléphonie 
informatisée; services de messagerie électronique; 
services de messageries vocales téléphoniques; 
informations en matière de télécommunications; 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques; communications 
radiophoniques ou téléphoniques; services de 
radiotéléphonie mobile; transmission de données par 
lignes téléphoniques; mise à disposition de connexions 
par voie de télécommunication pour des lignes 
d'assistance et centres d'appels téléphoniques; diffusion 
de contenus multimédias par Internet; diffusion en continu 
de contenus audio, visuels et audiovisuels par le biais 
d'un réseau informatique mondial; diffusion multimédia, 
audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de 
communication; diffusion de données; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
fourniture d'accès à un portail Web, de messageries; mise 
à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y 
compris sur l'Internet mobile; fourniture d'accès à des 
plateformes électroniques de transaction, de 
communication et d'information sur Internet; transfert de 
messages en tous genres vers des adresses Internet 
[messagerie Web]; fourniture d'accès à des bases de 
données; services d'affichage électronique (télécom-
munications); raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; émissions radiophoniques ou 
télévisées; services de téléconférences ou de 
visioconférences; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; 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. 
Classe 40 : Imprimerie; impression de documents ou 
imprimés conçus pour lutter contre la reproduction non 
autorisée, la falsification, la contrefaçon; 
photocomposition; photogravure; information et conseils 

en matières d'impression; gravure; information et conseil 
en matière de gravure; services de gravure d'une 
séquence de numéros identifiables sur la vitre 
d'automobiles en vue de leur identification en cas de vol. 
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 et développement d'ordinateurs; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour 
ordinateur; consultation en matière d'ordinateurs et de 
logiciels; programmation pour cartes et badges à 
microprocesseurs; prêt et location d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateurs, de programmes 
informatiques et de logiciels; conception, mise au point, 
maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, la 
sécurisation de transferts de fonds; conception, 
développement de systèmes d'identification, 
d'authentification de la personne; services d'assistance 
technique, de conseils techniques pour la mise en oeuvre 
de systèmes d'identification, d'authentification de la 
personne; conception, mise au point et mise à jour de 
programmes et de logiciels d'interprétation d'empreintes 
digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la 
veine, de la voix des caractéristiques du visage ou de la 
figure ou d'autres caractéristiques biométriques dans le 
domaine du contrôle d'accès ou d'authentification des 
personnes; 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; services de conception et d'élaboration de monnaie, 
titres de paiement, documents d'accès, d'identification, 
cartes, badges, banderoles, étiquettes; conception, mise 
au point et mise à jour de lecteurs par cartes et badges; 
information et conseils en matière de conception et 
d'élaboration de monnaie, titres de paiement, documents 
d'accès, d'identification, cartes, badges, banderoles, 
étiquettes; 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; prêt et location 
de cartes et de clés d'accès à des systèmes et réseaux 
de télécommunications et à des systèmes et réseaux 
informatiques; les services précités étant consultables ou 
disponibles par voie télématique ou sur des réseaux de 
télécommunications ou informatiques; conception et 
élaboration de systèmes d'acquisition de données en 
liaison avec des documents ou imprimés conçus pour 
lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, 
la contrefaçon; conception, développement d'encres, de 
filigranes, de papiers, de logiciels, de puces électroniques 
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destinés à l'authentification, la personnalisation, la 
protection contre la reproduction non autorisée, la 
falsification, la contrefaçon de documents, d'imprimés; 
conception, développement de procédés de protection 
contre la reproduction non autorisée, la falsification, la 
contrefaçon, de procédés d'authentification, de 
personnalisation de documents par encrage, filigranage, 
guillochage, marquage; services d'hébergement, 
d'élaboration, de conception de serveurs et de réseaux 
assurant le traitement et la prise en charge du système 
d'information d'un client; mise à disposition temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement 
de paiements électroniques; mise à disposition temporaire 
de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables 
permettant de contrôler l'accès à des ordinateurs et 
réseaux informatiques ainsi que de contrôler les 
communications entre ordinateurs et réseaux 
informatiques; programmation informatique et 
développement; développement de logiciels, notamment 
pour le traitement de données étant collectées à l'aide 
d'un appareil de contrôle de la circulation; réalisation de 
contrôles et de certifications de la qualité d'appareils de 
contrôle de la circulation et de logiciels en matière de 
contrôle de la circulation; analyses et recherches 
théoriques d'informations et de situations relatives à la 
circulation; conseils en matière de technologies 
innovantes et d'amélioration de la sécurité de la 
circulation; rapports, études, analyses, évaluations, 
recommandations, diagnostics, estimations, consultations 
et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendus par des ingénieurs; études de 
projets techniques; recherche dans le domaine de la 
technologie du traitement de semi-conducteurs; création 
de bases de données; services de certification, test, 
analyse et évaluation de produits et de services de tiers 
dans le but de délivrer une certification; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services d'un studio de graphisme; expertises et études 
en matière de télécommunications; expertises, études, 
consultations et conseils techniques en matière 
informatique et/ou de systèmes de gestion et/ou de 
sécurisation de transferts de fonds; consultation en 
matière de sécurité électronique; expertises, études, 
consultations et conseils techniques en matière de 
systèmes de gestion de cartes électroniques; services de 
conception et d'élaboration, de personnalisation de 
documents et imprimés, monnaie, titres de paiement, 
documents d'accès, d'identification, cartes, badges, 
banderoles, étiquettes; services de conception, de 
développement de systèmes anti-intrusion, anti-effraction, 
anti-sabotage, anti-destruction, anti-vol de locaux ou 
d'installations industrielles. 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 

individus et des biens (à l'exception de leur transport); 
services d'agences de surveillance nocturne; services 
d'agents de sécurité pour la protection des biens et des 
individus; mise à disposition d'informations, prestation de 
conseils et services de conseillers en matière de services 
de sécurité pour la protection des biens et des individus; 
services d'inspections de sécurité pour des tiers; 
authentification de renseignements individuels sur 
l'identité [services de vérification d'identité]; inspection de 
bagages à des fins de sécurité ou dans le domaine du 
transport, du commerce d'objets, de biens réglementés ou 
interdits; information et consultation en matière de 
sécurité pour la protection dans le domaine du transport 
de fonds ou d'objets de valeur, d'inspection de bagages; 
protection rapprochée (escorte); services de surveillance, 
de gardiennage de locaux ou d'installations industrielles; 
services de mise en place de systèmes anti-intrusion, 
anti-effraction, anti-sabotage, anti-destruction, anti-vol de 
locaux ou d'installations industrielles; surveillance 
d'alarmes anti-intrusion, anti-effraction, anti-sabotage, 
anti-destruction, anti-vol et de sécurité; services de 
vérification d'alarmes et d'intervention consécutive à leur 
déclenchement; services de dactyloscopie et 
d'enregistrement d'empreintes digitales; attribution de 
numéros d'identification à appliquer sur des objets de 
valeur visant à faciliter leur récupération en cas de perte 
ou de vol [services de sécurité]; services de localisation 
d'objets volés; services de pistage de véhicules volés; 
services de pistage en vue de la récupération de produits 
codés; services de détection de fraudes dans le domaine 
des cartes de crédit utilisées pour la réalisation d'achats 
en ligne. 
(540)  

 
 

(731) IDEMIA FRANCE, 420 rue d'Estienne d'Orves 
F-92700 Colombes (FR) 
(740) HOCHE, Société d'Avocats, Maître Frédérique 
Forget; 106 rue la Boétie F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99598 
(111b) 1385888 
(151) 04/08/2017 
(300) 4379833  28/07/2017  FR 
(511) 9, 35, 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Equipement pour le traitement de l'information; 
ordinateurs; solutions informatiques (équipements pour le 
traitement de l'information, logiciels et programmes 
informatiques); systèmes informatiques; programmes 
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d'ordinateurs et logiciels [programmes enregistrés], 
notamment logiciels de sécurité informatique. 
Classe 35 : Services de vente d'équipement pour le 
traitement de l'information, d'ordinateurs, de solutions 
informatiques (équipements pour le traitement de 
l'information, logiciels et programmes informatiques), de 
système informatiques, de programmes d'ordinateurs et 
de logiciels; regroupement pour le compte de tiers 
d'équipement pour le traitement de l'information, 
d'ordinateurs, de solutions informatiques (équipements 
pour le traitement de l'information, logiciels et 
programmes informatiques), de systèmes informatiques, 
de programmes d'ordinateurs et de logiciels (à l'exception 
de leur transport) permettant aux clients de les voir et de 
les acheter commodément. 
Classe 36 : Affaires financières; assurance; affaires 
bancaires; services de financement; analyse financière; 
constitution ou investissement de capitaux; consultation 
en matière financière; estimation financières (assurances, 
banques); placement de fonds; gestion financière. 
Classe 37 : Réparation d'équipement pour le traitement 
de l'information, d'ordinateurs, de solutions informatiques 
(équipements pour le traitement de l'information, logiciels 
et programmes informatiques), de systèmes 
informatiques. 
Classe 42 : Conception, développement, location, 
installation, maintenance, mise à jour d'équipement pour 
le traitement de l'information, d'ordinateurs, de solutions 
informatiques (équipements pour le traitement de 
l'information, logiciels et programmes informatiques), de 
systèmes informatiques, de programmes d'ordinateurs et 
de logiciels; réparation de programmes d'ordinateurs et de 
logiciels; services de conseils et de consultation relatifs 
aux services précités; services d'assistance en matière de 
logiciels et de solutions informatiques (équipements pour 
le traitement de l'information, logiciels et programmes 
informatiques) et systèmes informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de protection contre les 
virus informatiques. 
(540)  

 
 

(731) EXCLUSIVE GROUP, 20 Quai du Point du Jour 
F-92100 Boulogne-Billancourt (FR) 
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier 
F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99599 
(111b) 1385895 

(151) 27/09/2017 
(300) 1351355  31/03/2017  BX 
(511) 6, 19, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et 
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; 
produits métalliques non compris dans d'autres classes, à 
savoir châssis, armatures, cloisons, supports, colonnes, 
arcades, moulures, éléments métalliques modulaires et 
transportables, étais, tôles, entretoises, baguettes 
d'angles, mâts métalliques, poteaux, conduites 
d'évacuation métalliques, boulons, vis, cache-vis, 
crochets, tendeurs à vis, rivets, écrous, pitons; minerais; 
matériaux de construction métalliques, laminés ou 
profilés, tels que profilés lourds et légers, poutrelles. 
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. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
promotion des ventes [pour des tiers]; administration 
commerciale; travaux de bureau; comptabilité; 
établissement de relevés de comptes; démonstration de 
produits; mise à jour de documentation publicitaire; 
gérance administrative de sociétés de construction et de 
vente de matériaux de construction; vente au détail et 
services d'aide à la commercialisation pour la vente en 
gros de matériaux de construction; présentation de 
produits de construction sur tous supports pour la vente 
au détail ou en gros; gestion de fichiers informatiques; 
recueil et systématisation de données dans un fichier 
central; promotion des ventes pour des tiers; agences 
d'import-export; services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. 
Classe 37 : Construction; informations en matière de 
construction; services d'une entreprise générale de 
construction; services de construction en matière 
d'ingénierie civile; services de construction de maisons, 
d'immeubles d'habitation ou de bureaux, de locaux à 
usage professionnel, commercial ou industriel; 
supervision [direction] de travaux de construction; travaux 
de terrassement et d'excavation; travaux de fondations; 
travaux de façades, notamment réalisation de façades, 
nettoyage et rénovation de façades; services de 
construction clé-en-main; réparation; services 
d'installation; démolition de constructions; services de 
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construction de constructions métalliques, de hangars, 
d'immeubles industriels ou de locaux techniques; conseils 
en construction. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs, 
notamment dans le domaine de la construction 
métallique; services d'analyses et de recherches 
industrielles, notamment dans le domaine de la 
construction métallique; établissement de plans 
(construction), expertises et travaux d'ingénierie dans le 
domaine de la construction métallique; conseils donnés 
par des ingénieurs et par des experts en construction, 
notamment dans le choix des matériaux de construction, 
dans le choix des types d'aciers, et dans l'utilisation de 
l'acier et des laminés ou profilés métalliques; services de 
conseillers dans le domaine de l'architecture et de 
l'élaboration de plans de construction; établissement de 
plans pour la construction; planification en matière 
d'urbanisme; levés de terrain; ingénierie civile, services de 
conception en rapport avec le génie civil. 
(540)  

 
 

(731) RTCI  PI  S.à.r.l.,  281,  route d'Arlon  L-8011 
Strassen (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon  L-8010 
Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 99600 
(111b) 1385910 
(151) 13/10/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; préparations et traitements 
capillaires; lotions capillaires; produits de toilettes; 
préparations d'écrans solaires, y compris sprays, lotions, 
crèmes, gels, huiles de protection solaire, baumes et 
crèmes solaires pour les lèvres; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; produits après-soleil 
(cosmétiques); préparations cosmétiques pour le soin de 
la peau, y compris soins hydratants, crèmes protectrices, 
toniques pour la peau, exfoliants, préparations pour 
bronzage artificiel, produits dégraissant à utiliser sur la 
peau; préparations cosmétiques, y compris cosmétiques 
pour le cuir chevelu, les cheveux, la peau et les ongles; 
lingettes et serviettes imprégnées de préparations 

cosmétiques; lingettes et serviettes imprégnées de 
préparations nettoyantes, y compris celles à utiliser sur la 
peau. 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits 
hygiéniques à usage médical; substances diététiques et 
substances adaptées à un usage médical ou vétérinaire; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; compléments alimentaires, emplâtres, matériel 
pour pansements; désinfectants; antiseptiques; 
substances et préparations pharmaceutiques, incluant les 
préparations chimiques et d'acides à usage 
pharmaceutique; crèmes à usage pharmaceutique; gels à 
usage dermatologique; huiles à usage médical; crème 
pour la peau, gels, huiles, lotions et onguents à usage 
pharmaceutique; onguents à usage médical; préparations 
pharmaceutiques homéopathiques; préparations pharma-
ceutiques à base d'extraits de plantes; extraits de plantes 
médicinales; préparations de soin pour les ongles à usage 
médical; préparations capillaires médicamenteuses; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation sur le cuir 
chevelu, les ongles, les cheveux et la peau; protection 
solaire pharmaceutique et produits de soin solaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'érythèmes solaires; produits antiseptiques et 
antibactériens; lingettes à usage médical; articles pour 
pansements; lingettes, pansements, chiffons et matériaux 
devant servir à panser les blessures, y compris ceux 
imprégnés de préparations pharmaceutiques; lingettes 
nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage 
hygiénique; pansements pour plaies; spray nasal.  
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments vétérinaires; matériels de suture; dispositifs 
médicaux; appareils et instruments médicaux pour fermer 
les plaies; appareils de drainage de plaies à usage 
médical; appareils d'aspiration des plaies; équipement 
chirurgical et de traitement des blessures; masques à 
usage médical; coussinets pour empêcher la formation 
d'escarres; coussins chauffants et emplâtres pour 
blessures; dispositifs médicaux pour le traitement des 
plaies par la thérapie sous vide; pessaires; seringues 
vaginales; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires.  
(540)  

 
 

(731) Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74 CH-4020 
Basel (CH) 
(740) Brandstock Legal Switzerland GmbH; c/o Bugnion 
Ballansat Ehrler, Alpenstraße 14 CH-6304 Zug (CH) 
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(111) 99601 
(111b) 1385929 
(151) 06/11/2017 
(300) 4361395  15/05/2017  FR 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage pour 
salles de spectacles, discothèques; lampes électriques 
pour éclairage; ampoules d'éclairage; dispositifs de 
protection pour l'éclairage; tubes lumineux pour 
l'éclairage; réflecteurs de lampes; boules à facettes; 
micro-lampes (LED); projecteurs de lumière; appareils et 
installations d'éclairage pour poursuites; appareils et 
installations d'éclairage à laser. 
(540)  

 
 

(731) ARTEFFECT, 104 Avenue de la Résistance 
F-93100 MONTREUIL (FR) 
(740) PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL; Parc les 
Algorithmes, Bâtiment Platon - CS 70003 Saint-Aubin 
F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99602 
(111b) 1320914 
(151) 15/06/2016 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Poterie. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE  SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine, Haut 
Agdal, B.P. 6435 Rabat Instituts (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge-orange. 

______________________________________________ 

(111) 99603 
(111b) 1375276 
(151) 12/04/2017 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Fils électriques; commutateurs électriques; 
boîtes de jonction [électricité]; fiches, prises de courant et 
autres contacts [connexions électriques]; matériel de 
couplage électrique; boîtes de distribution [électricité]; 
panneaux de commutation à haute et basse tension; 
sonnettes de portes, électriques; serrures électriques; 
tableaux à épingles (termes linguistiquement incorrects de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
Classe 11 : Lampes; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils et installations 
d'éclairage; installations de conditionnement d'air; 
stérilisateurs d'air; appareils pour l'épuration de gaz; 
robinets de canalisation; parties de tuyaux pour 
équipements de chauffage d'eau; conduites d'eau pour 
installations sanitaires; robinetteries pour salles de bains. 
(540)  

 
 

(731) WENZHOU YOUDA ELECTRIC CO., LTD., No.5, 
Standard Factory, Block 603, 14th Binhai Road, Binhai 
Industrial Park, Wenzhou Economic and Technological 
Development Zone, Wenzhou City Zhejiang Province 
(CN) 
(740) HIGENIUS INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
CO., LTD.; Rm. 423, Block B, FuCheng Building, No. A98, 
Beilishi Rd., Xicheng District 100037 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99604 
(111b) 1270274 
(151) 20/11/2017 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; construction; services de rembourrage de 
meubles; installation, maintenance et réparation de 
machines; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
nettoyage de vêtements; services de rechapage de 
pneus; traitement contre la rouille; installation et 
réparation d'alarmes anti-effraction; installation et 
réparation d'équipements de chauffage; travaux 
d'ébénisterie [réparation]; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation et réparation de téléphones. 
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(540)  

 
 

(731) Qingjian Group Co., Ltd., No.11 Tangyi Road, 
Qingdao City Shandong (CN) 
(740) QINGDAO ARTFIX TRADEMARK AGENCY.; Room 
107, East, No.129, Ningxia Road, Shinan District, 
Qingdao City Shandong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99605 
(111b) 1384849 
(151) 30/06/2017 
(300) 4325864  30/12/2016  FR 
(511) 9, 16, 25, 28, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; 
disques acoustiques; disques compacts (audio-vidéo); 
disques optiques; disques optiques compacts; disques 
acoustiques; cédéroms interactifs; logiciels (programmes 
enregistrés); jeux vidéo (logiciels); DVD de séries de films 
d'animation pour la télévision, Internet, le cinéma. 
Classe 16 : 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; 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. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures et chaussettes; 
chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; modèles réduits de véhicules; 
articles de gymnastiques et de sport (à l'exception des 
vêtements); décorations pour arbres de Noël (à 
l'exception des articles d'éclairage); balles ou ballons de 
jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou 
de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; 
planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à 
neige; skis; rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport). 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; fourniture de forums de 
discussion sur internet; fourniture d'accès à des bases de 
données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par télécom-
munications à un réseau informatique mondial; services 
de messagerie électronique; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; services de 
diffusion de programmes, de dessins animés, de films par 
le biais de plateformes digitales, à savoir internet et 
téléphonie mobile; émissions radiographiques et 
télévisées; distribution, à savoir diffusion de séries de 
films d'animation à la télévision et sur internet. 
Classe 41 : Production de séries de films d'animation sur 
tout support (télévision, cinéma, Internet, DVD, disques 
compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques 
optiques compacts, Cédéroms interactifs); projection de 
série de films d'animation au cinéma. 
(540)  

 
 

(731) CYBER GROUP STUDIO, 44B Quai Jemmapes 
F-75010 PARIS (FR) 
(740) Naomi AARONSON; 68 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99606 
(111b) 1385152 
(151) 27/09/2017 
(300) 4352762  06/04/2017  FR 
(511) 18, 24, 25, 28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; bagages et sacs de 
transport; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage (en cuir), porte-documents 
(maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, 
portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes 
(maroquinerie), sacs à main, cartables, sacs d'écolier, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte 
bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis 
pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), mallettes pour 
documents. 
Classe 24 : Tissus, linge de maison, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), linge de lit, couvertures de lit 
et de voyage, couettes, literie (linge), toile à matelas, linge 
de table en matières textiles, sacs de couchages, édredon 
(couvre pieds de duvet), serviettes de toilette en matières 
textiles, housses de couette et de coussins. 
Classe 25 : Vêtements, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, 
chemises, chemisiers, sweat-shirts, gilets, cardigans, 
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pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons 
courts et de bain, jupes, robes, combinaisons (vêtement), 
maillots de bain, vestes, sous-vêtements, slips, maillots 
de corps, culottes, bodys; chaussons, chaussettes, 
collants; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, robes de 
chambre, peignoirs de bain; bavoirs, bavettes non en 
papier; layettes; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), chaussures en cuir et en 
toile, baskets, bottes, bottines, sandales, chaussures 
semelle souple et semelle de marche, chaussures de 
plage; bretelles; ceintures (habillement); chapellerie, 
couvre-oreilles, écharpes, foulards, châles, bonnets, 
casquettes, bérets; gants. 
Classe 28 : Jeux, jouets, poupées, vêtements de 
poupées, figurines (jouets), jouets en peluche, ours en 
peluche, véhicules (jouets), mobiles (jouets), hochets, 
tapis d'éveil. 
Classe 35 : Publicité; promotion (publicité), gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériels publicitaires (tract, prospectus, 
imprimés, échantillons); gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à but commercial ou de 
publicité; publicité et promotion (publicité) en ligne de 
produits et services sur un réseau informatique; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; animation commerciale sur lieux de 
vente; promotion des produits; organisation d'opérations 
promotionnelles; conseils en organisation et direction des 
affaires; publication de textes publicitaires ou 
promotionnels; relations publiques promotion des ventes 
pour des tiers; démonstration de produits; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises); services de vente en gros et au détail et 
services de vente en ligne de chaussures, vêtements, 
accessoires du vêtement, sacs, linge de lit, linge de bain, 
jouets et peluches; regroupement pour le compte de tiers 
des produit précités permettant au consommateur de les 
voir et de les acheter. 
(540)  

 
 

(731) Z RETAIL, 6 bis rue Gabriel Laumain F-75010 
PARIS (FR) 
(740) KIDILIZ GROUP  Mme. Laurence SERMET-COLLY; 
34 rue Font Rozet, BP88 F-42400 SAINT CHAMOND 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 99607 
(111b) 1176825 
(151) 13/12/2017 
(511) 3, 5 et 7 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Toile abrasive; papiers abrasifs; abrasifs; 
adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; ambre 
[parfum]; préparations contre l'électricité statique à usage 
ménager; astringents à usage cosmétique; préparations 
de blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; soude 
de blanchiment; savonnettes de toilette; air pressurisé, 
conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; 
carbures métalliques [abrasifs]; craie pour le nettoyage; 
préparations de nettoyage; torchons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage domestique 
[blanchisserie]; colorants pour la toilette; préparations 
pour l'élimination de teintures; corindon [abrasif]; teintures 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; 
produits cosmétiques; coton hydrophile à usage 
cosmétique; crèmes pour le cuir; produits de dégraissage 
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication; préparations pour le polissage de prothèses 
dentaires; savons désodorisants; détergents autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux 
à usage médical; diamantine [abrasif]; savons 
désinfectants; préparations de lavage pour la toilette 
intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de 
nettoyage à sec; agents de séchage pour lave-vaisselle; 
assouplisseurs; préparations pour le décapage de cire à 
parquet; cire à parquet; préparations pour astiquer; 
graisses à usage cosmétique; préparations pour le 
meulage; rouge à polir; préparations pour l'élimination de 
laques; produits de blanchissage; produits d'azurage pour 
la lessive; produits de glaçage pour le blanchissage; 
lessives; préparations pour le trempage de linge; cire pour 
la blanchisserie; produits pour blanchir le cuir; produits 
pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour bains 
de bouche, autres qu'à usage médical; liquides 
antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour 
planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; 
huiles de nettoyage; préparations pour l'élimination de 
peintures; vaseline à usage cosmétique; encaustiques 
pour meubles et parquets; crèmes à polir; papier à polir; 
préparations pour polir; pierres à polir; cire à polir; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; 
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écorce de quillaja pour le lavage; préparations pour 
l'élimination de rouille; produits en sachets pour parfumer 
le linge; détartrants à usage domestique; solutions de 
décapage; shampooings; savon à barbe; produits pour 
faire briller; cirages pour chaussures; cirages à 
chaussures; préparations de lissage [amidonnage]; 
savons; savons d'avivage; détachants; amidon à lustrer; 
produits antisolaires; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits de toilette; térébenthine pour le 
dégraissage; préparations pour retirer les vernis; cendres 
volcaniques pour le nettoyage; préparations pour le 
nettoyage de papiers peints; cristaux de soude pour le 
nettoyage; blanc de craie; liquides pour lave-glaces. 
Classe 5 : Désinfectants à usage hygiénique. 
Classe 7 : Machines d'aspiration d'air; dispositifs 
antipollution pour moteurs et groupes moteurs; 
installations centrales de nettoyage par le vide; 
dégraisseuses; installations d'aspiration de poussières 
pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le 
nettoyage; appareils de nettoyage à haute pression; 
shampouineuses électriques (machines et appareils) pour 
tapis et moquettes; machines et appareils de nettoyage 
électriques; machines et appareils à polir électriques; 
machines et appareils à encaustiquer électriques; 
essoreuses centrifuges [non chauffées]; accessoires 
d'aspirateurs de poussière pour répandre parfums et 
désinfectants; sacs d'aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; 
aspirateurs de poussière; installations de lavage pour 
véhicules; machines à laver [le linge]; machines à laver. 
(540)  

 
(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"Grin", ulitsa Leningradskaya, dom 16, Volgogradskaya 
oblast' RU-404130 gorod Voljskiy, (RU) 
Couleurs revendiquées : Vert, blanc et noir. 

______________________________________________ 

(111) 99608 
(111b) 1385233 
(151) 21/11/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Parties de véhicules à savoir amortisseurs, 

jambes de force et ensembles jambes de force et 
amortisseurs. 
(540)  

 
 

(731) Tenneco Automotive Operating Company Inc., 500 
North Field Drive Lake Forest IL 60045 (US) 
(740) Anessa Owen Kramer Honigman Miller Schwartz 
and Cohn LLP; 39400 Woodward Avenue, Suite 101 
Bloomfield Hills MI 48304-5151 (US) 

______________________________________________ 

(111) 99609 
(111b) 1385234 
(151) 28/02/2017 
(300) 4328124  10/01/2017  FR 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, y 
compris numériques; supports d'enregistrement 
numériques, audiovisuels, magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; machines de facturation; équipements 
pour le traitement d'informations et de données; 
ordinateurs; logiciels; supports d'enregistrement d'oeuvres 
littéraires et artistiques (magnétiques, numériques, 
disques acoustiques ou optiques, disquettes souples, 
disques compacts, disques numériques polyvalents et 
autres supports d'enregistrement numériques); matériel 
de vente de billets pour spectacles, concerts sur site (à 
savoir bornes, imprimantes); périphériques d'ordinateurs; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; supports de 
stockage et de transmission de données numériques; 
logiciels (programmes préenregistrés, musique assistée 
par ordinateur); appareils et supports phonographiques, 
photographiques, optiques, magnétiques, numériques, 
vidéos; support d'enregistrement, de transmission, de 
reproduction, de duplication et de stockage du son et/ou 
des images y compris numérique; supports d'information 
magnétiques, optiques ou numériques impressionnés ou 
non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou 
vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou 
vierges, cassettes à bandes magnétiques, 
enregistrements acoustiques, numériques et audiovisuels; 
disques optiques, disques optiques numériques; disques 
versatiles digitaux vidéo; cartes magnétiques et 
électroniques; clés USB; disques durs; stylos 
magnétiques et électroniques, programmes (logiciels) 
d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels; 
supports numériques de compilation et pour la mise en 
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forme informatique, la numérisation de textes et/ou 
d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou 
non) à usage interactif ou non; agendas électroniques; 
disquettes, disques compacts numériques; appareils de 
télécommunication; lecteurs multimédia; étuis et housses 
pour dispositifs électroniques portables à savoir pour 
ordinateurs portables, tablettes, smartphones, lecteurs et 
enregistreurs de musique portables; logiciels 
(programmes enregistrés) et/ou interfaces Web de 
gestion d'applications pour terminaux mobiles; logiciels 
(programmes enregistrés); logiciels de gestion de bases 
de données; modems; casques à écouteurs, écouteurs 
stéréo, écouteurs téléphoniques; applications 
informatiques pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques; logiciels pour création, distribution, 
téléchargement, transmission, réception, lecture, édition, 
extraction, codage, décodage, affichage, stockage et 
organisation de textes, données, graphismes, images, 
contenu audio, vidéo et multimédia, publications 
électroniques; ordinateurs et appareils fournissant un 
noeud vers l'Internet, assurant la maintenance d'un site 
web ou d'un portail sur l'Internet et/ou d'un fichier de 
données accessible à partir de l'Internet, fonctionnant par 
câbles ou sans fils; tous les produits précités étant en 
relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; aide à la direction 
d'entreprises commerciales ou industrielles; conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils en 
management; consultations pour la direction des affaires; 
consultations professionnelles d'affaires; aide à la 
direction des affaires; promotion publicitaire et 
commerciale; services de promotion des artistes, auteurs, 
compositeurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs, ainsi que 
de leurs oeuvres; services de promotion par Internet, par 
voie de télécommunication ou par voie électronique des 
artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs, 
diffuseurs, ainsi que de leurs oeuvres; expertise en 
affaires; études et informations statistiques; compilation 
de renseignements; abonnement à une base de données; 
abonnement à un centre serveur de base de données ou 
multimédia; gestion de base de données commerciales ou 
publicitaires; étude, recherche et rapports de marchés; 
publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; relations publiques; organisation 
d'expositions, de salons, de foires à buts commerciaux ou 
de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
abonnement à des journaux pour des tiers; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
services de diffusion d'information commerciale et/ou 
publicitaire par voie radiophonique, télévisée, 

électronique, par réseaux de communication mondiale 
(Internet) ou à accès privé (Intranet); organisation 
d'ateliers de formation, d'ateliers éducatifs ou informatifs 
quant à la sensibilisation aux outils d'exposition et de 
promotion des projets artistiques et créatifs; promotion 
des oeuvres culturelles, littéraires et artistiques; gestion 
administrative et commerciale; gestion d'affaires pour le 
compte d'artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, 
producteurs, diffuseurs; direction professionnelle des 
affaires artistiques; mise à disposition en ligne de 
répertoires d'informations commerciales sur Internet; 
vente au détail d'instruments de musique, de supports 
électroniques, de supports d'enregistrements musicaux ou 
vidéos; abonnements à des journaux électroniques et à 
un service de télécommunication; services de mise à jour 
de base de données; services d'informations 
commerciales en matière de mise à jour de bases de 
données; services de parrainage publicitaire; transcription 
de communications; services de marketing; exploitation 
d'une banque de données administratives; services de 
saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement 
de données et plus généralement d'enregistrement, de 
transcription, de transmission et de systématisation de 
communications écrites et d'enregistrements sonores 
et/ou visuels; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; services de collecte de données 
concernant des études de marché; services de revues de 
presse; mise en ligne d'information publicitaire et 
commerciale sur des blogs; services de facturation; 
administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers; saisie, traitement et/ou mise à 
disposition d'informations relatives aux droits de propriété 
intellectuelle et aux oeuvres musicales dans des bases de 
données; organisation/négociation de transactions 
commerciales pour titulaires de droits de propriété 
intellectuelle; gestion commerciale de titulaires de droits 
de propriété intellectuelle; services de développement 
commercial liés aux droits de propriété intellectuelle et 
aux oeuvres musicales; traitement, mise à disposition 
d'informations informatisées relatives aux droits de 
propriété intellectuelle et aux oeuvres musicales; 
facturation pour le compte de titulaires de droits de 
propriété intellectuelle; tous les services précités étant en 
relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel; 
promotion culturelle des artistes, auteurs, compositeurs, 
éditeurs, producteurs, diffuseurs, ainsi que de leurs 
oeuvres; promotion culturelle de la gestion collective de 
droits d'auteurs; partenariat culturel; promotion sur tout 
support du répertoire des oeuvres littéraires et artistiques; 
location de matériel de contrôle de billets; location de 
moyens de vente de billets sur site (bornes, imprimantes); 
location de matériel de contrôle de billets à savoir bornes, 
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appareils et boîtiers pour scanner. 
Classe 36 : Gestion financière (perception et répartition) 
des droits d'auteur; services financiers relatifs à la 
défense des droits et des intérêts des auteurs et de leurs 
ayants droit; estimation des redevances de droits d'auteur 
et droits voisins; paiement de droits d'auteur et droits 
voisins; caisse de prévoyance pour les auteurs, 
compositeurs et artistes; financement de programmes 
culturels et artistiques; perception de redevances de 
licences de propriété intellectuelle pour le compte de tiers; 
distribution de droits d'auteur de licences (reversement de 
règlements); services de règlement de factures dans le 
domaine de la musique et de l'audiovisuel. 
Classe 38 : Télécommunications; services de diffusion sur 
le Web; communications téléphoniques, radio 
téléphoniques et radiophoniques ainsi que par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par 
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; services de 
transmission et de diffusion d'informations par voie 
téléphonique, télématique, télévisuelle et numérique; 
transmission de messages et d'informations et 
messagerie par moyens électroniques, informatiques, 
téléphoniques télévisuelles, numériques et par le réseau 
Internet; services de courrier électronique et de diffusion 
d'informations par voie électronique; fourniture de temps 
d'accès à un serveur informatique; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial; transmission et diffusion 
d'informations contenues dans des banques de données 
et d'images y compris par voie télévisuelle et numérique; 
transmission d'informations par le réseau Internet; 
télécommunications multimédia; diffusion de programmes 
d'informations radiophoniques, de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou 
non), à usage interactif ou non; services de transmission 
de données, en particulier de transmission par paquet, 
expédition, transmission de documents informatisés; 
services de téléchargement de données numériques; 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet, en ligne; 
fourniture d'accès à des bases de données électroniques, 
informatiques et en ligne; fourniture d'un forum en ligne 
pour l'échange de données par le biais d'un réseau 
informatisé; services de diffusion de contenu audio, 
textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres 
réseaux de communications à savoir, téléchargement 
vers le serveur, publication, affichage, repérage, et 
transmission électronique de données, informations, 
fichiers multimédias, audio et vidéo, y compris fichiers 
téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un 
réseau informatique mondial; transmission sécurisée de 
données, notamment avec code d'accès; transmission 

d'informations contenues dans des logiciels 
téléchargeables à partir d'un réseau global d'ordinateurs 
(Internet); fourniture d'accès à un service de réseau en 
ligne permettant aux utilisateurs de transférer des 
données d'identité personnelle et de partager des 
données d'identité personnelle avec et sur plusieurs sites 
Internet; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques dans les domaines du réseautage social et 
des rendez-vous sociaux; services de télécommunications 
permettant la récupération, le téléchargement, l'accès à 
des vidéos, contenu audio, informations, images; 
fourniture d'accès à des applications proposant des 
logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, la 
diffusion, la publication, le blogage, la liaison, le partage 
ou la fourniture par d'autres voies de contenus ou 
informations électroniques sur des réseaux de 
communications; services d'accès au répertoire des 
oeuvres culturelles, littéraires et artistiques; services 
d'affichage électronique (télécommunications); services 
de diffusion via un site Internet de rapports et informations 
relatifs à la promotion de la gestion collective de droits 
d'auteurs; diffusion d'émissions radiophoniques et 
télévisées et plus généralement de programmes 
audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non, par 
Internet ou non dans le domaine de la musique; location 
de temps d'accès à un centre serveur de base de 
données; tous les services précités étant en relation avec 
la gestion de droits d'auteur et droits voisins dans le 
domaine de la musique et de l'audiovisuel; services de 
communication; synchronisation de données sur des 
réseaux de télécommunications, de communications et 
informatiques; location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données et au réseau Internet; 
fourniture d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs de 
programmer des contenus audio, vidéo et textuels et 
autres contenus multimédias dans le domaine de la 
musique. 
Classe 41 : Formation; divertissement; activités 
culturelles; divertissement radiophonique ou télévisé; 
formation pratique (démonstration); éducation musicale; 
édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), d'articles, d'illustrations, d'oeuvres 
graphiques, de photographies, d'événements, de livres, 
de revues, de journaux, de périodiques, de publications, y 
compris de publications électroniques et numériques, de 
supports multimédias, de programmes multimédias; 
publications de revues électroniques en ligne, à savoir 
blogs; mise à disposition en ligne d'informations 
éducatives, culturelles ou de divertissement; organisation 
et conduite d'évènements, d'expositions, de conférences, 
de congrès, de colloques, de séminaires, de cours, 
d'ateliers, de stages et de concours à buts culturels ou 
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éducatifs; animation de manifestations culturelles; 
informations en matière de divertissement, de création 
artistique, d'éducation et de formation ou dans le domaine 
musical; édition et publication de rapports relatifs à la 
promotion de la gestion collective de droits d'auteurs; 
édition et publication via un site Internet de textes (autres 
que textes publicitaires), d'articles, d'études et de rapports 
relatifs à la promotion de la gestion collective de droits 
d'auteurs et à la promotion des artistes, auteurs, 
compositeurs, éditeurs, producteurs, diffuseurs, ainsi que 
de leurs oeuvres; services de librairies musicales; prêts 
de livres et autres publications; location d'enregistrements 
sonores, de vidéo dans le domaine de la musique; 
exploitation de publications électroniques en ligne; 
production et édition musicales; réalisation de clips; 
production et montage de bandes vidéos dans le domaine 
de la musique; location de décors pour manifestations, 
spectacles et concerts; location de studio de répétition et 
d'enregistrement; réservation de places de spectacles ou 
de concerts; organisation et exploitation de théâtres, 
cinémas ou salles de spectacles; services de billetterie en 
ligne; production et montage de programmes 
d'informations, de programmes audiovisuels et 
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); production, montage et 
location de cassettes vidéo, disques, CD, DVD et plus 
généralement de tous supports sonores et/ou visuels 
dans le domaine de la musique, et de supports 
multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-
numériques à mémoire morte); services d'édition, de 
publication de tous supports sonores et/ou visuels, 
d'enregistrements de sons et/ou d'images, de supports 
multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-
numériques à mémoire morte); micro-édition; services de 
bibliothèques itinérantes; composition, édition et 
production de musique; enseignement dans le domaine 
de la musique; services de location d'instruments de 
musique; production d'enregistrements de sons, musique 
et vidéos dans le domaine de la musique; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition d'informations, de commentaires et d'articles 
dans le domaine de la musique par le biais de réseaux 
informatiques; tous les services précités étant en relation 
avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins dans le 
domaine de la musique et de l'audiovisuel. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; conception et hébergement de sites 
informatiques (sites Web) sur le réseau Internet; 
assistance technique (conseils) et consultations dans les 
domaines informatiques et les télécommunications; 
élaboration (conception), installation, maintenance et mise 
à jour de logiciels et d'applications pour téléphones 

mobiles et tablettes électroniques; programmation 
informatique; services de fournisseurs de services 
d'application, à savoir mise à disposition temporaire 
d'applications informatiques (logiciel service); mise à 
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la préparation de factures; études de projets 
informatiques; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); 
conversion de documents d'un support physique vers un 
support électronique; réalisation (conception) de 
dispositifs informatiques ou de communication; création, 
mise en place, mise à jour et entretien de base de 
données électroniques ou numériques; assistance 
technique (dépannage) pour applications, bases de 
données et systèmes informatiques; conseils pour le 
développement d'applications informatiques; dévelop-
pement de bases de données et systèmes informatiques; 
fourniture de moteur de recherche pour l'internet; services 
informatiques à savoir création de répertoires 
d'information, sites et autres ressources disponibles sur 
des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
services informatiques, à savoir création de répertoires et 
de bases de données pour l'organisation de contenus 
d'informations sur un réseau informatique mondial en 
fonction des préférences des utilisateurs; services 
informatiques, à savoir hébergement de ressources en 
ligne, par le biais d'un réseau informatique mondial, 
permettant aux utilisateurs de programmer l'exécution de 
contenus audio, vidéo et textuels et autres contenus 
multimédias dans le domaine de la musique; création d'un 
site Internet permettant aux internautes de partager des 
informations et des transmissions de contenu audio, 
contenu vidéo, images photographiques, textes, 
illustrations graphiques et données dans le domaine de la 
musique; conception de pages Web personnalisées 
contenant des informations définies ou spécifiées par 
l'utilisateur, profils personnels, contenu audio, contenu 
vidéo, photographies, textes, graphismes et données 
dans le domaine de la musique; fourniture (création) d'un 
site Internet utilisant une technologie permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers le serveur et de partager 
du contenu musical, des sons, des textes et des données; 
création et maintenance de blogs pour le compte de tiers; 
conception et développement de solutions et technologies 
pour la distribution, pour la promotion des ventes et vente 
(commerce) de musique et produits de divertissement 
dans le domaine de la musique via des supports 
numériques, y compris l'internet, radio numérique et 
télévision numérique; tous les services précités étant en 
relation avec la gestion de droits d'auteur et droits voisins 
dans le domaine de la musique et de l'audiovisuel; 
stockage d'informations relatives aux droits de propriété 
intellectuelle et aux oeuvres musicales dans des bases de 
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données; stockage d'informations informatisées relatives 
aux droits de propriété intellectuelle et aux oeuvres 
musicales. 
Classe 45 : Services juridiques; services personnels et 
sociaux en matière de conseil juridique dans les 
domaines culturels et artistiques rendus par des tiers 
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de 
gestion des contentieux; services de protection des 
oeuvres littéraires et artistiques, services de défense des 
droits et des intérêts des auteurs et de leurs ayants droit 
(services juridiques); gérance de droits d'auteur; services 
de défense des droits et des intérêts des artistes, des 
auteurs, des compositeurs et des éditeurs; services de 
surveillance en matière de propriété intellectuelle; 
recherches légales et judiciaires; conseils et consultation 
en propriété intellectuelle; concession (octroi) de licence 
de propriété intellectuelle, enregistrement de noms de 
domaine; services d'octroi de licences en matière d'édition 
de musique; exploitation de droits de propriété industrielle 
et de droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences; 
gestion de la propriété intellectuelle; services de 
concession de licences liés à l'émission de copies 
d'enregistrements sonores, oeuvres musicales, 
radiodiffusées et artistiques pour le public; services de 
concession de licences liées à la représentation en public 
d'enregistrements audio protégés, d'oeuvres musicales et 
artistiques protégées et des textes connexes; services de 
concession de licences liées à la diffusion 
d'enregistrements audio, d'oeuvres musicales, 
radiodiffusées et artistiques et de textes; services de 
concession de licences liées à l'inclusion d'enre-
gistrements audio, d'oeuvres musicales, radiodiffusées et 
artistiques et de textes dans des services de 
câblodiffusion; services de concession de licences liées 
au droit de synchronisation cinématographique pour des 
enregistrements audio, des oeuvres musicales, 
radiodiffusées et artistiques et des textes spécialement 
commandés; concession et émission de licences 
concernant la représentation en public, la diffusion, la 
câblodiffusion et la synchronisation cinématographique; 
protection et application des droits d'auteur concernant 
des enregistrements audio, des oeuvres musicales et 
artistiques et des textes connexes; protection et 
application des droits d'auteur concernant des 
enregistrements audio, des oeuvres musicales, 
radiodiffusées et artistiques; services d'information, de 
conseils et de consultation pour tous les services précités; 
tous les services précités étant en relation avec la gestion 
de droits d'auteur et droits voisins dans le domaine de la 
musique et de l'audiovisuel; exploitations de droits 
d'auteurs; contrôle d'informations relatives aux droits de 
propriété intellectuelle et aux oeuvres musicales dans des 
bases de données; contrôle d'informations informatisées 

relatives aux droits de propriété intellectuelle et aux 
oeuvres musicales. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS  ET 
EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), 225 avenue Charles 
de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 99610 
(111b) 1385257 
(151) 12/12/2017 
(300) 016869471  16/06/2017  EM 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus en matières textiles à la pièce; 
matières textiles enduites. 
(540)  

 
 

(731) Dimension Holding, Schabbinklanden 4 NL-7542 
DK Enschede (NL) 
(740) Arnold & Siedsma; Postbus 18558 Den Haag NL-
2502 EN (NL) 

______________________________________________ 

(111) 99611 
(111b) 1384506 
(151) 27/02/2017 
(511) 16, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Publications imprimées, livres, partitions, 
partitions de musique, revues; produits d'imprimerie; 
photographies; articles de papeterie; tous compris dans 
cette classe. 
Classe 36 : Services financiers; services d'investissement; 
gestion d'actifs et de fonds; services de gestion et 
planification financières. 
Classe 41 : Production et distribution d'émissions de 
télévision et de films télévisés; production d'émissions 
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télévisées; mise à disposition d'émissions télévisées et de 
films, non téléchargeables, par le biais d'un service de 
vidéo à la demande. 
(540)  

 
 

(731) China Capital Brands Limited, Ingles Manor Castle 
Hill Avenue Folkestone CT20 2RD (GB) 
Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc 

______________________________________________ 

(111) 99612 
(111b) 1385502 
(151) 08/11/2017 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Scies à archet; scies [outils à main]; porte-scie; 
racloirs; découpoirs [outils à main]; châssis de scies à 
main; scies à chantourner; clés [outils à main]; outils à 
main, à fonctionnement manuel; lames de scies [parties 
d'outils à main]. 
(540)  

 
 

(731) JINAN GANGHUA BUSINESS OF SAW GO., LTD,, 
The Eastern Section of Cuiping Road, Pingyin County, 
Jinan City 250400 Shandong Province (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111 Jingshi Road,  Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 99613 
(111b) 1385567 
(151) 06/11/2017 
(300) 4364123  26/05/2017  FR 
(511) 9, 11 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
récupération, la manipulation, le renforcement ou le 
traitement de la lumière; appareils de synthèse, de 
traitement et de mélange de lumières; appareils et 
systèmes d'amplification de la lumière; logiciels 
(programmes enregistrés); logiciels de simulation d'effets 
lumineux; modules (programmes informatiques) et 
logiciels de pilotage du son et de la lumière; 
amplificateurs; amplificateurs électriques et électroniques; 
appareils à effets électroniques audio et lumineux; tables 

de mixage; consoles de mixage; installations électriques 
pour la commande à distance d'effets lumineux; 
régulateurs d'éclairage de scène. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage pour 
salles de spectacles, discothèques; lampes électrique 
pour éclairage; ampoules d'éclairage; tubes lumineux 
pour l'éclairage; réflecteurs de lampes; micro-lampes 
(LED); projecteurs de lumière; appareils et installations 
d'éclairage pour poursuites; appareils et installations 
d'éclairage à laser; boules à facettes en tant qu'élément 
d'éclairage. 
Classe 41 : Divertissement, organisation et conduite de 
concerts, location de décors de spectacle, information en 
matière de divertissements, location d'appareils 
d'éclairage pour les décors de théâtre, les studios de 
télévision ou les boîtes de nuit; mise à disposition 
d'installations de loisirs; production de spectacles 
lumineux; scénographie lumineuse; boîtes de nuit 
(divertissement). 
(540)  

 
 

(731) ARTEFFECT, 104 Avenue de la Résistance 
F-93100 MONTREUIL (FR) 
(740) PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL; Parc les 
Algorithmes, Bâtiment Platon - CS 70003 Saint-Aubin 
F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex (FR) 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu. Une moitié du M 
est noir, l'autre moitié du M est bleue. 

______________________________________________ 

(111) 99614 
(111b) 1385612 
(151) 23/08/2017 
(511) 9, 39, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
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reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; services d'hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) BOOKLOGİC BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TURİZM VE 
LTD.ŞTİ, Topçular Haci Eşref  Sokak No:16/2 EYUP TR-
34140 ISTANBUL (TR) 
______________________________________________ 

(111) 99615 
(111b) 1385758 
(151) 03/08/2017 
(300) 4377227  18/07/2017  FR 
(511) 9, 12, 35, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique, y compris 
périphériques d'ordinateurs, composants d'ordinateurs; 
logiciels informatiques; logiciels informatiques de sécurité 
et de traitement du signal; programmes informatiques; 
appareils d'équipement électroniques destinés au marché 
de la défense, du transport et de l'énergie; appareils et 
instruments pour le stockage, la transmission, la 
reproduction, la récupération et le traitement de données 
et d'informations; appareils d'interfaces pour ordinateurs; 
appareils de cryptage de données; appareils de lecture de 
cartes; appareils de transmission par satellite; appareils 
informatiques pour le traitement de l'information; cartes à 
puce, magnétiques et optiques; cartes intelligentes à 
microprocesseurs; cartes mémoires; puces de mémoire 
informatiques; systèmes de surveillance; systèmes 
informatiques comprenant des systèmes d'exploitation; 
systèmes de contrôle d'entrée électronique; équipements 
de videosurveillance intelligente. 
Classe 12 : Appareils de locomotion terrestres; véhicules 
électriques. 
Classe 35 : Administration commerciale; aide aux 

entreprises industrielles et commerciales dans la conduite 
de leurs affaires; conseils dans la conduite d'affaires 
commerciales; conseils en affaires; gestion des affaires 
commerciales; fournitures d'informations commerciales, 
de renseignements d'affaires dans les domaines des 
services informatiques et de l'ingénierie électronique; 
organisation et conduite d'expositions concernant 
l'informatique, l'ingénierie électronique, les logiciels, les 
télécommunications et les technologies de pointe; 
recherches de marchés; renseignements d'affaires, 
investigations pour affaires; services d'informations 
commerciales via des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux. 
Classe 38 : Communication et transmission électronique 
d'informations, de données, d'images, de programmes et 
de documents entre et via des réseaux et terminaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux 
mondiaux de communication; programmes de diffusion 
sur un réseau informatique mondial; services d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et à d'autres 
réseaux informatiques; services de communication pour 
l'accès à des informations, textes, sons, images et 
données via des réseaux de communication et des 
réseaux informatiques; transmission électronique de 
données via des ordinateurs, des réseaux de 
communication mondiaux et via Internet; location de 
temps d'accès à des logiciels et bases de données. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services de conseils, conception, tests, recherche et 
assistance en matière informatique, de programmation 
d'ordinateurs, de logiciels, de produits et d'ingénierie 
électroniques et d'authentification; fourniture 
d'informations dans les domaines des ordinateurs, 
logiciels informatiques et ingénierie électronique et 
développement de systèmes informatiques, réseaux et 
logiciels; services de conseils, conception, recherche et 
développement, fourniture d'informations dans les 
domaines informatiques et d'ingénierie électronique, 
appliqués à la sécurité et à l'authentification; recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
services technologiques concernant les ordinateurs; 
services de location de logiciels; mises à jour de logiciels 
via des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services de conseils liés aux 
communications informatiques, accès à des ordinateurs, 
logiciels, bases de données, réseaux informatiques et 
transactions commerciales sur réseaux de 
communications électroniques; conception de normes 
pour des tiers pour la conception et la mise en œuvre de 
logiciels; services informatiques. 
(540)  



BOPI_05MQ/2018        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

188 
 

 
 

(731) Four Five Eleven, 18 rue Baudin F-92130 Issy Les 
Moulineaux (FR) 
(740) LLR; 11 boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 99616 
(111b) 1385843 
(151) 14/07/2017 
(300) 350513  19/04/2017  EG 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils et installations sanitaires et de 
distribution d'eau; ensembles d'équipements de salle de 
bain; baignoires; cabinets d'aisance; lavabos [parties 
d'installations sanitaires]; bidets; toilettes; urinoirs; 
réservoirs de chasse et chasses d'eau pour toilettes; 
sièges de toilettes; colonnes de lavabos; éviers; éviers 
métalliques; douches; bacs à douche; cabines de douche; 
tuyaux flexibles de douche pour douchette; robinets de 
douche; mitigeurs de douche; vannes de réglage de 
douche; pommeaux de douche; tuyaux flexibles en tant 
que parties d'installations de plomberie pour douches; 
robinets; robinets pour installations de distribution d'eau; 
robinets pour installations sanitaires; robinets de lavabo; 
robinets de baignoire; robinets de douche; toilettes; 
soupapes en tant que parties d'installations sanitaires; 
vannes de commande de l'eau; robinets mélangeurs en 
tant que parties d'installations sanitaires; baignoires à 
remous et baignoires à hydromassages; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) Ideal Standard MENA Holding Ltd., 10/8 
International Commercial Centre Casemates Square (GI) 
(740) SIPARA LIMITED; Seacourt Tower, Third Floor 
West Way, Oxford OX2 0JJ (GB) 
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_________________________________ 

APPORT-FUSION 
_________________________________ 

 
(1) 54465 
(2) 3200601425 
(3) 3032018112 du 26/01/2018 
(4) APPORT-FUSION 
(5) 18/0503 du 27/04/2018 
(12) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE) S.A., 147, Rue de 
Paris, 94220 CHARENTON LE PONT (FR) 
(13) Essilor International S.A., 147, Rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT (FR) 

 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 58424 
(2) 3200800521 
(3) 3032018216 du 15/02/2018 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 18/0529 du 27/04/2018 
(17) Coöperatieve Rabobank U.A. 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 43310 
(2) 3200000831 
(3) 30320171027 du 31/07/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0563 du 27/04/2018 
(14) GRUPPO LEPETIT S.r.L., Viale Luigi Bodio 
37/b, 20158 MILAN (IT) 
(15) SANOFI-AVENTIS S.p.A, Viale Luigi Bodio 
37/b, 20158 MILAN (IT) 
________________________________________ 

(1) 52049 
(2) 3200500815 
(3) 3032015937 du 18/06/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0568 du 27/04/2018 
(14) Godrej     Nigeria     Holdings     Limited,    
Les  Cascades,  Edith  Cavell  Street,  PORT 
LOUIS (MU) 

 
 
(15) Godrej  Consumer  Products  Mauritius 
Limited, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT 
LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 68802 
(2) 3201102071 
(3) 303201730 du 11/01/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 18/0565 du 27/04/2018 
(14) AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL, 
S.L., Avda Del Val, s/n Mondariz, 36878 
PONTEVEDRA (ES) 
(15) PREMIUM MIX GROUP, S.L., Córcega, 272, 
entlo. 08008 BARCELONA (ES) 

 
_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
_________________________________ 

 
(1) 35687 
(2) 85155/2 
(3) 30320151378 du 05/11/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0486 du 27/04/2018 
(17) Société Internationale de Télécom-
munications Aéronautiques 
(18) 14, avenue Henri Matisse, EVERE (BE) 
(19) Avenue  des  Olympiades  2,  EVERE, B-
1140 (BE) 
________________________________________ 

(1) 58617 
(2) 3200800739 
(3) 3032018233 du 23/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0530 du 27/04/2018 
(17) FROMAGERIES BEL 
(18) 16   Boulevard   Malesherbes,   75008  
PARIS (FR) 
(19) 2  Allée  de  Longchamp,  92150  
SURESNES (FR) 
________________________________________ 

(1) 36548 
(2) 86063 
(3) 30320171125 du 04/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0488 du 27/04/2018 
(17) SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY 
L.P. 
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(18) 6450 Sprint Parkway, OVERLAND PARK, 
Kansas 66251 (US) 
(19) 6200 Sprint Parkway, OVERLAND PARK, 
Kansas 66251 (US) 
________________________________________ 

(1) 58888 
(2) 3200801053 
(3) 3032018162 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0515 du 27/04/2018 
(17) Hublot SA, Geneve 
(18) Rue de la Fontaine 7, 1204 GENEVA (CH) 
(19) Rue du Rhône 30, 1204 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 58887 
(2) 3200801052 
(3) 3032018163 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0516 du 27/04/2018 
(17) Hublot SA, Geneve 
(18) Rue de la Fontaine 7, 1204 GENEVA (CH) 
(19) Rue du Rhône 30, 1204 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 38524 
(2) 87981 
(3) 3032018283 du 01/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0500 du 27/04/2018 
(17) SCE DE LA RIVIERE 
(18) 5 bis rue DUFFOUR DUBERGIER, 33000 
BORDEAUX (FR) 
(19) 5 bis rue DUFFOUR DUBERGIER, 33074 
BORDEAUX CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 55637 
(2) 3200700175 
(3) 3032017159 du 31/01/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0569 du 27/04/2018 
(17) BARILLA G.e.R. FRATELLI - SOCIETÀ PER 
AZIONI 
(18) Viale Riccardo e Pietro 3/A, PARMA (IT) 
(19) Via Mantova 166, PARMA (IT) 
________________________________________ 

(1) 27855 
(2) 77726 
(3) 303201876 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0493 du 27/04/2018 

 
(17) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
(18) 148/152 route de la Reine, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(19) Nokia Paris Saclay, Route de Villejust, 91620 
NOZAY (FR) 
________________________________________ 

(1) 33387 
(2) 83082 
(3) 30320111203 du 19/08/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0570 du 27/04/2018 
(17) ROLAND GARROS PRODUCTIONS 
(18) 5, avenue du Maréchal Juin, BOULOGNE-
BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) (FR) 
(19) 63, rue de l'Est, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 33387 
(2) 83082 
(3) 30320141016 du 03/11/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0572 du 27/04/2018 
(17) FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS 
(18) 63 rue de l'Est, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(19) Stade Roland Garros, 2 avenue Gordon 
Bennett, 75016 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 83110 
(2) 3201500920 
(3) 3032017285 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0561 du 27/04/2018 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 58654 
(2) 3200800137 
(3) 3032018523 du 29/03/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0559 du 27/04/2018 
(17) Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
(18) 130 Waverly Street, CAMBRIDGE, MA 
021394242 (US) 
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(19) 50 Northern Avenue, 15th Floor, BOSTON, 
Massachusetts 02210-1862 (US) 
________________________________________ 

(1) 67026 
(2) 3201100345 
(3) 3032018191 du 08/02/2018 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 18/0518 du 27/04/2018 
(17) Tana Netting Switzerland AG 
(18) Zugerstrasse 76 b, 6340 BAAR (CH) 
(19) Allmendstrasse   11,   6312   STEIN-
HAUSEN (CH) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 73385 
(2) 3201203324 
(3) 3032018279 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0507 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83644 
(2) 3201501470 
(3) 3032018258 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0552 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 91466 
(2) 3201603197 
(3) 3032018248 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0541 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 91475 
(2) 3201603220 
(3) 3032018246 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0542 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 

 

 
(1) 93331 
(2) 3201700304 
(3) 3032018270 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0543 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 93678 
(2) 3201700515 
(3) 3032018269 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0544 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 85740 
(2) 3201502986 
(3) 3032018267 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0545 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 90602 
(2) 3201602609 
(3) 3032018250 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0546 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
(1) 90603 
(2) 3201602610 
(3) 3032018249 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0547 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83640 
(2) 3201501466 
(3) 3032018245 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0548 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 85739 
(2) 3201502985 
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(3) 3032018253 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0537 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83645 
(2) 3201501471 
(3) 3032018256 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0553 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83755 
(2) 3201500397 
(3) 3032018264 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0554 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83756 
(2) 3201500398 
(3) 3032018252 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0555 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83757 
(2) 3201500399 
(3) 3032018251 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0556 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83758 
(2) 3201500400 
(3) 3032018265 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0557 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 85167 
(2) 3201502563 
(3) 3032018275 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

 
 
(5) 18/0558 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 69397 
(2) 3201102655 
(3) 3032018261 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0534 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 66124 
(2) 3201002656 
(3) 3032018240 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0535 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 60258 
(2) 3200802394 
(3) 3032018257 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0536 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 55469 
(2) 3200602371 
(3) 3032018281 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0504 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 78517 
(2) 3201400618 
(3) 3032018278 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0508 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 32985 
(2) 82632 
(3) 3032013908 du 26/04/2013 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
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(5) 18/0487 du 27/04/2018 
(14) L'AIR LIQUIDE - SOCIETE ANONYME A 
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE 
POUR L'ETUDE ET  L'EXPLOITATION DES 
PROCEDES GEORGES CLAUDE, Société 
Anonyme 
(15) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR 
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE 
________________________________________ 

(1) 73384 
(2) 3201203323 
(3) 3032018280 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0506 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 27855 
(2) 77726 
(3) 303201866 du 19/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0492 du 27/04/2018 
(14) ALCATEL LUCENT (société anonyme) 
(15) ALCATEL LUCENT (société par actions 
simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 62292 
(2) 3200901505 
(3) 3032018274 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0531 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 61239 
(2) 3200802395 
(3) 3032018259 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0532 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 69398 
(2) 3201102656 
(3) 3032018262 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0533 du 27/04/2018 

 
 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 85738 
(2) 3201502984 
(3) 3032018254 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0538 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 85205 
(2) 3201502607 
(3) 3032018239 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0539 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83110 
(2) 3201500920 
(3) 3032017346 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0560 du 27/04/2018 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
________________________________________ 

(1) 52446 
(2) 3200501272 
(3) 3032018276 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0573 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83641 
(2) 3201501467 
(3) 3032018244 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0549 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83642 
(2) 3201501468 
(3) 3032018243 du 28/02/2018 



BOPI  05MQ/2018   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

195 

 

 
 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0550 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 83643 
(2) 3201501469 
(3) 3032018260 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0551 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
________________________________________ 

(1) 91465 
(2) 3201603196 
(3) 3032018247 du 28/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 18/0540 du 27/04/2018 
(14) GOOGLE INC. 
(15) GOOGLE LLC 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 67026 
(2) 3201100345 
(3) 3032018193 du 08/02/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0519 du 27/04/2018 
(10) Tana Netting Switzerland AG, Allmendstrasse 11, 
6312 STEINHAUSEN (CH) 
(11) Tana Netting PVT LTD, 4 km, Kahna Kacha 
Road, LAHORE, Punjab (PK) 
________________________________________ 

(1) 55604 
(2) 3200700159 
(3) 3032018293 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0575 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309, 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 70914 
(2) 3201201009 

 
 
(3) 3032018288 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0505 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 20890 
(2) 70939 
(3) 3032018289 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0491 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 30916 
(2) 80737 
(3) 3032018305 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0494 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O BOX 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 38336 
(2) 87788 
(3) 3032018285 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0496 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309, 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman  KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 43135 
(2) 3200001385 
(3) 3032018314 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0497 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
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(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 43785 
(2) 3200102141 
(3) 3032018304 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0498 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 45236 
(2) 3200103641 
(3) 3032018308 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0499 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 70533 
(2) 3201200639 
(3) 3032018138 du 19/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0520 du 27/04/2018 
(10) LES GRANDS MOULINS DE DAKAR SA, 
Avenue Félix Eboué, B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(11) ALLIANCE COMMODITIES (Suisse) SA, Rue 
Le Corbusier 16, GENEVE, 1208 (CH) 
________________________________________ 

(1) 69906 
(2) 3201103201 
(3) 3032018139 du 19/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0522 du 27/04/2018 
(10) LES GRANDS MOULINS DE DAKAR SA, 
Avenue Félix Eboué, B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(11) ALLIANCE COMMODITIES (Suisse) SA, Rue 
Le Corbusier 16, GENEVE, 1208 (CH) 
________________________________________ 

(1) 69905 
(2) 3201103200 
(3) 3032018137 du 19/12/2017 

 
 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0523 du 27/04/2018 
(10) LES GRANDS MOULINS DE DAKAR SA, 
Avenue Félix Eboué, B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(11) ALLIANCE COMMODITIES (Suisse) SA, Rue 
Le Corbusier 16, GENEVE, 1208 (CH) 
________________________________________ 

(1) 69905 
(2) 3201103198 
(3) 3032018136 du 19/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0524 du 27/04/2018 
(10) LES GRANDS MOULINS DE DAKAR SA, 
Avenue Félix Eboué, B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(11) ALLIANCE COMMODITIES (Suisse) SA, Rue 
Le Corbusier 16, GENEVE, 1208 (CH) 
________________________________________ 

(1) 71217 
(2) 3201201329 
(3) 3032018144 du 30/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0525 du 27/04/2018 
(10) Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, 4800 ZOFINGEN (CH) 
(11) EISAI CO., LTD., 6-10, Koishikawa 4-chome, 
Bunkyo-ku, TOKYO 112-8088 (JP) 
________________________________________ 

(1) 71217 
(2) 3201201329 
(3) 3032018232 du 22/02/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0526 du 27/04/2018 
(10) EISAI CO., LTD., 6-10, Koishikawa 4-chome, 
Bunkyo-ku, TOKYO 112-8088 (JP) 
(11) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, TOKYO 112-
8088 (JP) 
________________________________________ 

(1) 50132 
(2) 3200400961 
(3) 3032018302 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0501 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
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(1) 52025 
(2) 3200401373 
(3) 3032018306 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0502 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 32752 
(2) 82401 
(3) 3032018307 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0495 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 20888 
(2) 70937 
(3) 3032018310 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0490 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 16239 
(2) 66283 
(3) 3032018313 du 01/03/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0489 du 27/04/2018 
(10) ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309 
Ugland House, South Church Street, GEORGE 
TOWN, Grand Cayman KY1-1104 (KY) 
(11) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate 
Dublin Road, DROGHEDA, A92 YK7W (IE) 
________________________________________ 

(1) 52049 
(2) 3200500815 
(3) 3032015814 du 18/06/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0567 du 27/04/2018 

 
 
(10) Lunt Holdings Limited, Rathbone House, 15 
Esplanade, ST. HELIER JE1 1RB, Jersey (GB) 
(11) Godrej Nigeria Holdings Limited, Les 
Cascades, Edith Cavell Street, PORT LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 52049 
(2) 3200500815 
(3) 3032015811 du 18/06/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0566 du 27/04/2018 
(10) Edinburgh Holdings Limited, Memorial 
Square, P.O. Box 556, CHARLESTOWN, Nevis, 
West Indies (GB) 
(11) Lunt Holdings Limited, Rathbone House, 15 
Esplanade, ST. HELIER JE1 1RB, Jersey (GB) 
________________________________________ 

(1) 67899 
(2) 3201101180 
(3) 3032018102 du 19/01/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0562 du 27/04/2018 
(10) COMPTOIR COMMERCIAL SOPE NABI 
SARL, SODIDA Lot 57, B.P. 17439, DAKAR (SN) 
(11) Monsieur MAMADOU NDIAYE, 1195 Usine 
Bene Tally, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 69907 
(2) 3201103202 
(3) 3032018135 du 19/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 18/0521 du 27/04/2018 
(10) LES GRANDS MOULINS DE DAKAR SA, 
Avenue Félix Eboué, B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(11) ALLIANCE COMMODITIES (Suisse) SA, Rue 
Le Corbusier 16, GENEVE, 1208 (CH) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 

(1) 91336 
(2) 820161311182 
(3) 30320161483 du 02/09/2016 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0574 du 27/04/2018 
(16) SOKOA SA, 26, route de Behobie, F-64700 
HENDAYE (FR) 
(13) FSR Office Mali, SAS, Hamdallaye ACI 2000 
Immeuble Pacific IV, BAMAKO (ML) 
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(1) 81022 
(2) 3201403476 
(3) 3032018284 du 01/03/2018 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 18/0509 du 27/04/2018 
(16) Société Africaine de Restauration dite 
«SARES», Société anonyme de droit ivoirien, 
Cocody Vallon Cité Palmeraie, 04 B.P. 1664, 
ABIDJAN 04 (CI) 
(13) LA CROISSANTERIE, Société anonyme de 
droit français, 5 rues Olof Palme, 92584 CLICHY 
CEDEX (FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 61434 
(2) 3200900620 
(3) 3032018145 du 30/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0527 du 27/04/2018 
(14) MIDO FOOD COMPANY SA 
(15) DAMANDIS, société anonyme 
________________________________________ 

(1) 57552 
(2) 3200702260 
(3) 3032018165 du 01/02/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0517 du 27/04/2018 
(14) CLAUSE TEZIER 
(15) CLAUSE 
________________________________________ 

(1) 33387 
(2) 83082 
(3) 303200926 du 26/01/2009 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0571 du 27/04/2018 
(14) ROLAND GARROS PRODUCTIONS 
(15) FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS 
________________________________________ 

(1) 43310 
(2) 3200000831 
(3) 30320171030 du 31/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0564 du 27/04/2018 
(14) SANOFI-AVENTIS S.p.A 
(15) SANOFI S.p.A 

 
 
(1) 61061 
(2) 3200900238 
(3) 3032018146 du 30/01/2018 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 18/0528 du 27/04/2018 
(14) MIDO FOOD COMPANY SA 
(15) DAMANDIS, société anonyme 
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(1) 68241 
(2) 3200800161 du 22.01.2008 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) JAYKARA (H.K) LIMITED, Suite 601, Houston 
Centre, 63 Mody Road, Tsimshatsui East, 
KOWLOON (HK) 
(6) 302201838 du 05/01/2018 
(7) 18/0500 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 57451 
(2) 3200702119 du 09.11.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) M. BASHAR DAABOUL, Alkiswah Dir Ali Exit - 
Daraa Road, P.O. Box 35394, DAMASCUS (SY) 
(6) 3022017912 du 07/06/2017 
(7) 18/0521 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 17877 
(2) 67893 du 01.02.1978 
(3) 3, 4, 7, 14, 19, 26, 27, 29 et 30 
(4) 3, 14, 19, 26, 27, 29 et 30 
(5) Yamaha Corporation, 10-1 Nakazawa-Cho, 
Hamamatsu-Shi, SHIZUOKA-KEN (JP) 
(6) 3022018168 du 31/01/2018 
(7) 18/0502 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 38975 
(2) 88316 du 23.02.1998 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018166 du 31/01/2018 
(7) 18/0504 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58888 
(2) 3200801053 du 30.04.2008 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Hublot SA, Geneve, rue du Rhône 30, 1204 
GENEVA (CH) 
(6) 3022018179 du 01/02/2018 
(7) 18/0505 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 52446 
(2) 3200501272 du 23.08.2005 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 

(5) GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 
(6) 3022015865 du 17/06/2015 
(7) 18/0515 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58192 
(2) 3200800261 du 01.02.2008 
(3) 2 et 16 
(4) 2 et 16 
(5) Trodat GmbH, Linzerstrasse 156, A-4600 
WELS (AT) 
(6) 3022018169 du 31/01/2018 
(7) 18/0497 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 17877 
(2) 67893 du 01.02.1978 
(3) 3, 4, 7, 14, 19, 26, 27, 29 et 30 
(4) 4 et 7 
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, Iwata-Shi, SHIZUOKA-KEN (JP) 
(6) 3022018170 du 31/01/2018 
(7) 18/0503 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 33093 
(2) 82747 du 18.08.1993 
(3) 9 et 15 
(4) 9 et 15 
(5) Peavey Electronics, 711 A Street, MERIDIAN, 
Miss. 39301 (US) 
(6) 3022013909 du 17/07/2013 
(7) 18/0486 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 35687 
(2) 85155/2 du 10.11.1995 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 et 42 
(5) Société Internationale de Télécommunications 
Aéronautiques, Avenue des Olympiades 2, 
EVERE, B-1140 (BE) 
(6) 30220151470 du 05/11/2015 
(7) 18/0487 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 32533 
(2) 82179 du 03.03.1993 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, 1-
4 Connaught Place, LONDRES W2 2EX (GB) 
(6) 3022003587 du 18/07/2003 
(7) 18/0488 du 27/04/2018 
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(1) 36548 
(2) 86063 du 15.07.1996 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY 
L.P., 6450 Sprint Parkway, OVERLAND PARK, 
Kansas 66251 (US) 
(6) 30220161150 du 12/07/2016 
(7) 18/0489 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58540 
(2) 3200800661 du 17.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 302201842 du 09/01/2018 
(7) 18/0490 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58887 
(2) 3200801052 du 30.04.2008 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Hublot SA, Geneve, rue du Rhône 30, 1204 
GENEVA (CH) 
(6) 3022018178 du 01/02/2018 
(7) 18/0506 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 57552 
(2) 3200702260 du 27.11.2007 
(3) 31 
(4) 31 
(5) CLAUSE TEZIER, Rue Louis Saillant - Zone 
Industrielle, 26800 PORTES-LES-VALENCE (FR) 
(6) 3022018155 du 19/12/2017 
(7) 18/0507 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 30916 
(2) 80737 du 06.09.1991 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ATLANTIC INDUSTRIES, c/o M&C Corporate 
Services, P.O. Box 309GT, Ugland House, South 
Church Street, GEORGE TOWN, Grand Cayman 
(KY) 
(6) 30220111012 du 01/09/2011 
(7) 18/0491 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 38524 
(2) 87981 du 07.11.1997 
(3) 11 

(4) 2 
(5) SCE DE LA RIVIERE, 5 bis rue DUFFOUR 
DUBERGIER, 33074 BORDEAUX CEDEX (FR) 
(6) 302201858 du 11/01/2018 
(7) 18/0492 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58322 
(2) 3200800419 du 18.02.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022018174 du 31/01/2018 
(7) 18/0508 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58259 
(2) 3200800344 du 08.02.2008 
(3) 44 
(4) 44 
(5) DIRECT RELIEF, 27 S. La Patera Lane, 
SANTA BARBARA, CA 93117 (US) 
(6) 3022018183 du 01/02/2018 
(7) 18/0509 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 39685 
(2) 88314 du 20.02.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   rue   Royale,   F-75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022018175 du 31/01/2018 
(7) 18/0510 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58617 
(2) 3200800739 du 27.03.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) FROMAGERIES BEL, 2 Allée de Longchamp, 
92150 SURESNES (FR) 
(6) 3022018490 du 27/03/2018 
(7) 18/0511 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58577 
(2) 3200800699 du 19.03.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE SONAM SARL, 01 B.P. 503, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022018191 du 29/01/2018 
(7) 18/0494 du 27/04/2018 
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(1) 58201 
(2) 3200800272 du 01.02.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022018167 du 31/01/2018 
(7) 18/0498 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58539 
(2) 3200800660 du 17.03.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 3022018200 du 05/02/2018 
(7) 18/0493 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58576 
(2) 3200800698 du 19.03.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE SONAM SARL, 01 B.P. 503, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022018190 du 29/01/2018 
(7) 18/0495 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 59046 
(2) 3200801201 du 21.05.2008 
(3) 1, 30 et 31 
(4) 1, 30 et 31 
(5) Angel Yeast Co., Ltd., No. 24, Zhongnan 
Road, YICHANG, Hubei 443003 (CN) 
(6) 3022018188 du 01/02/2018 
(7) 18/0496 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 60071 
(2) 3200800229 du 31.01.2008 
(3) 29 
(4) 29 
(5) T-MAN HOLDING S.A., 74 rue des Ould 
Ziane, Angle Rue Med Smiha, CASABLANCA 
(MA) 
(6) 3022018156 du 30/01/2018 
(7) 18/0499 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58424 
(2) 3200800521 du 04.03.2008 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35 & 36 

(5) Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18, 
3521 CB UTRECHT (NL) 
(6) 3022018296 du 15/02/2018 
(7) 18/0513 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 55604 
(2) 3200700159 du 29.01.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Atlantic Industries, C/O M&C Corporate 
Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, 
South Church Street, GEORGE TOWN, Grand 
Cayman KY1-1104 (KY) 
(6) 30220161823 du 29/11/2016 
(7) 18/0527 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 49746 
(2) 3200400723 du 14.05.2004 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR S.A., Avenue Franklin Roosevelt, 
104, Boîte 20, 1330 RIXENSART (BE) 
(6) 3022014555 du 14/05/2014 
(7) 18/0548 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 50262 
(2) 3200400984 du 30.06.2004 
(3) 9 
(4) 9 
(5) HANGZHOU HONGSHI ELECTRICAL LTD., 
Xinghua Village, Lingqiao Town, FUYANG CITY, 
Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022014760 du 27/06/2014 
(7) 18/0550 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 51904 
(2) 3200500892 du 06.06.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022015783 du 02/06/2015 
(7) 18/0542 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58097 
(2) 3200800153 du 18.01.2008 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 et 10 
(5) SANOFI, 174, avenue de France, 75013 
PARIS, France (FR) 
(6) 302201898 du 18/01/2018 
(7) 18/0522 du 27/04/2018 
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(1) 52049 
(2) 3200500815 du 25.05.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Godrej  Consumer  Products  Mauritius 
Limited, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(6) 3022015884 du 18/06/2015 
(7) 18/0523 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 55637 
(2) 3200700175 du 31.01.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) BARILLA G.e.R. FRATELLI - SOCIETÀ PER 
AZIONI, Via Mantova 166, PARMA (IT) 
(6) 3022017158 du 31/01/2017 
(7) 18/0524 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 15651 
(2) 65677 du 02.12.1975 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDIT-
GESELLSCHAFT, 51674 WIEHL (DE) 
(6) 30220151375 du 16/10/2015 
(7) 18/0525 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 56566 
(2) 3200701231 du 11.07.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Energy  Brands  Inc., 17-20  Whitestone 
Expressway,   WHITESTONE,   New   York  
11357 (US) 
(6) 3022017944 du 12/06/2017 
(7) 18/0526 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 55161 
(2) 3200601378 du 31.07.2006 
(3) 4, 9 et 11 
(4) 4, 9 et 11 
(5) LAIN FUNG INTERNATIONAL (H.K.) 
LIMITED, Unit A, 27th Floor, Eastern Commercial 
Centre, 83 Nam, On Street, SHAU KEI WAN, 
Hong Kong, Région Administrative Spéciale (CN) 
(6) 30220161237 du 28/07/2016 
(7) 18/0530 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 6945 
(2) 57060 du 31.08.1967 
(3) 32 et 33 

(4) 33 
(5) LAURENT-PERRJER, 32, avenue de 
Champagne, 51150 TOURS SUR MARNE (FR) 
(6) 30220171358 du 29/08/2017 
(7) 18/0528 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 57236 
(2) 3200701177 du 29.06.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SICLI, 2 et 4 Rue Blaise Pascal, 93150 LE 
BLANC MESNIL (FR) 
(6) 3022017941 du 12/06/2017 
(7) 18/0529 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 56486 
(2) 3200701151 du 26.06.2007 
(3) 35 et 42 
(4) 35, 42 & 45 
(5) GREMIAUX Pascal, 14 Chemin du Rouzaud, 
31320 REBIGUE (FR) 
(6) 3022017323 du 02/03/2017 
(7) 18/0531 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 51284 
(2) 3200500183 du 04.02.2005 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
1800 VEVEY (CH) 
(6) 302201565 du 16/01/2015 
(7) 18/0532 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 33387 
(2) 83082 du 20.12.1993 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS, 
Stade Roland Garros, 2, avenue Gordon Bennett, 
75016 PARIS (FR) 
(6) 30220131393 du 17/12/2013 
(7) 18/0533 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 38956 
(2) 88294 du 13.02.1998 
(3) 1, 22 et 23 
(4) 1, 22 et 23 
(5) Eastman    Chemical    Company,    200   
South Wilcox Drive, KINGSPORT, Tennessee 
37660 (US) 
(6) 3022018141 du 24/01/2018 
(7) 18/0512 du 27/04/2018 
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(1) 55430 
(2) 3200602411 du 29.12.2006 
(3) 6, 19 et 21 
(4) 6, 19 et 21 
(5) ALUBASSA S.A, B.P. 850, DOUALA (CM) 
(6) 3022017801 du 18/05/2017 
(7) 18/0514 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 58654 
(2) 3200800137 du 18.01.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Vertex    Pharmaceuticals    Incorporated,   
130 Waverly Street, CAMBRIDGE, MA 
021394242 (US) 
(6) 30220171424 du 15/09/2017 
(7) 18/0516 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 38580 
(2) 88037 du 24.11.1997 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) DECATHLON, 4, Boulevard de Mons, 59650, 
VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 30220071097 du 23/11/2007 
(7) 18/0517 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 38580 
(2) 88037 du 24.11.1997 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) DECATHLON SA, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(6) 30220171680 du 02/11/2017 
(7) 18/0518 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 5180 
(2) 55433 du 03.02.1966 
(3) 3, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES - 
R.M.S.J., 97230 SAINTE MARIE (Martinique) 
(FR) 
(6) 3022016157 du 03/02/2016 
(7) 18/0519 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 38902 
(2) 88247 du 02.02.1998 
(3) 21, 32 et 33 
(4) 21, 32 et 33 

(5) MHCS, 9, Avenue de Champagne, 51200 
EPERNAY (FR) 
(6) 3022018180 du 01/02/2018 
(7) 18/0501 du 27/04/2018 

__________________________________ 

(1) 31757 
(2) 81323 du 14.05.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASTRAZENECA UK LIMITED,   2 Kingdom 
Street, LONDON W2 6BD (GB) 
(6) 30220120701 du 10/05/2002 
(7) 18/0520 du 27/04/2018 
__________________________________ 

(1) 54153 
(2) 3200601068 du 13.06.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BACARDI COMPANY LIMITED,   
Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 30220160936 du 08/06/2016 
(7) 18/0547 du 27/04/2018 
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(1) 88017 
(2) 820160694615 du 24.12.2015 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) EUTOP Trademark GmbH, Denninger Str. 15, 
81679 MÜNCHEN (DE) 
(6) Demande renouvellement du 27.04.2018 
(7) 18/0574 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 88459 
(2) 820160936197 du 08.12.2015 
(3) 42 
(4) 42 
(5) INVOLYS SA, Casablanca Nearshore Park, 
1100 BD. AL Qods, Quartier Sidi Maarouf, 
CASABLANCA (MA) 
(6) Demande renouvellement du 21.08.2017 
(7) 18/0539 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85346 
(2) 820150656551 du 06.08.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ferring B.V., Polarisavenue 144, 
HOOFDDORP (NL) 
(6) Demande renouvellement du 14.06.2016 
(7) 18/0567 du 27.04.2018 
________________________________________ 

(1) 85345 
(2) 820150653627 du 06.08.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ferring B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX 
HOOFDDORP (NL) 
(6) Demande renouvellement du 31.03.2016 
(7) 18/0568 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85353 
(2) 820150937542 du 25.05.2015 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) GLEM GAS SPA, Via Modenese, 4266, I-
41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 26.10.2016 
(7) 18/0570 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85666 
(2) 820150654165 du 18.06.2015 

(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) HERMES INTERNATIONAL (Société en 
commandite par actions), 24, rue du Faubourg 
Saint Honoré, F-75008 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 19.04.2016 
(7) 18/0561 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 84505 
(2) 820150506206 du 19.05.2015 
(3) 25 
(4) 25 
(5) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA 
CHAUSSURE (société anonyme), 28, avenue de 
Flandre, F-75019 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 27.09.2016 
(7) 18/0569 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 87527 
(2) 820160509692 du 15.10.2015 
(3) 1 et 31 
(4) 1 et 31 
(5) Erber Aktiengesellschaft, Erber Campus 1, A-
3131 GETZERSDORF BEI TRAISMAUER (AT) 
(6) Demande renouvellement du 28.07.2017 
(7) 18/0575 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85354 
(2) 820150941912 du 06.08.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ferring B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX 
HOOFDDORP (NL) 
(6) Demande renouvellement du 12.10.2017 
(7)  18/0571 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 87973 
(2) 820160956987 du 17.11.2015 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SHAQIR PALUSHI, Opština Suva Reka, 
23000 GELJANCE (RS) 
(6) Demande renouvellement du 01.02.2018 
(7) 18/0573 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 87885 
(2) 820160954903 du 25.11.2015 
(3) 11 
(4) 11 
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(5) AVAKYAN Vanik, ul. Borisovskiye Prudy, d. 
10, korp. 1, kv. 392, RU-115211 MOSCOW (RU) 
(6) Demande renouvellement du 31.01.2018 
(7) 18/0572 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 88510 
(2) 820160337426 du 15.03.2016 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Omya AG, Baslerstr. 42, CH-4665 
OFTRINGEN/AARGAU (CH) 
(6) Demande renouvellement du 02.08.2017 
(7) 18/0540 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 86927 
(2) 820150943486 du 17.11.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
SUMMIT, NJ 07901 (US) 
(6) Demande renouvellement du 23.11.2017 
(7) 18/0543 du 23.11.2017  
________________________________________ 

(1) 87472 
(2) 820160943645 du 20.11.2015 
(3) 6, 9 et 19 
(4) 6, 9 et 19 
(5) PRISMAFLEX INTERNATIONAL, 309 route de 
Lyon, CS50001, La Boury, F-69610 HAUTE-
RIVOIRE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 20.11.2017 
(7) 18/0544 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 86010 
(2) 820150903758 du 02.07.2015 
(3) 1, 2, 3, 16, 17 et 19 
(4) 1, 2, 3, 16, 17 et 19 
(5) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 
00001, F-59790 RONCHIN (FR) 
(6) Demande renouvellement du 17.10.2016 
(7) 18/0564 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 89208 
(2) 820160906196 du 11.03.2016 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TAKEDA FRANCE SAS, 11/13 Cours Valmy, 
Immeuble Pacific, F-92977 LA DÉFENSE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 21.11.2016 

(7) 18/0565 du 27.04.2018 
________________________________________ 

(1) 87530 
(2) 820160676973 du 10.12.2015 
(3) 35 
(4) 35 
(5) LA REDOUTE, 57, rue de Blanchemaille, F-
59100 ROUBAIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 28.07.2017 
(7) 18/0541 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 86089 
(2) 820150922943 du 07.10.2015 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BALLANDE & MENERET SAS, 17 cours du 
Médoc, F-33000 BORDEAUX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 14.07.2017 
(7) 18/0545 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 86551 
(2) 820150673200 du 24.09.2015 
(3) 34 
(4) 34 
(5) AKTSIONERNO DROUJESTVO ‘‘BULGAR-
TABAC-HOLDING’’, ‘‘Graf Ignatiev’’ Str. 62 BG-
1000 SOFIA (BG) 
(6) Demande renouvellement du 24.05.2017 
(7) 18/0546 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 87474 
(2) 820160927461 du 06.01.2016 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) Demande renouvellement du 28.04.2017 
(7) 18/0549 du 27.04.2018 

________________________________________ 

(1) 87473 
(2) 820160930648 du 06.01.2016 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) Demande renouvellement du 02.08.2017 
(7) 18/0551 du 27.04.2018  
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(1) 89209 
(2) 820160939039 du 04.03.2016 
(3) 3, 5 et 44 
(4) 3, 5 et 44 
(5) NAOS, 355 rue Pierre-Simon Laplace, F-
13290 AIX-EN-PROVENCE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 17.10.2017 
(7) 18/0552 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 87024 
(2) 820150940603 du 27.10.2015 
(3) 33 
(4) 33 
(5) GSH Trademarks Limited, Afroditis, 25 2nd 
floor, office 204, NICOSIA (CY) 
(6) Demande renouvellement du 19.10.2017 
(7) 18/0553 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 84895 
(2) 820150923027 du 09.04.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH) 
(6) Demande renouvellement du 16.06.2017 
(7) 18/0554 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85347 
(2) 820150670314 du 06.08.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ferring B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX 
HOOFDDORP (NL) 
(6) Demande renouvellement du 27.03.2017 
(7) 18/0555 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85348 
(2) 820150673426 du 06.08.2015 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Ferring B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX 
HOOFDDORP (NL) 
(6) Demande renouvellement du 28.04.2017 
(7) 18/0556 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 86123 
(2) 820150894673 du 06.10.2015 
(3) 9 

 
(4) 9 
(5) GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO., 
LTD, No. 9, Qinfu 1st Street, Jintang Industrial 
Park, Niushipu Village, Liuyue, Henggang Town, 
Longgang District, Shenzhen City, Guangdong 
Province (CN) 
(6) Demande renouvellement du 06.06.2016 
(7) 18/0557 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 86981 
(2) 820150672332 du 12.10.2015 
(3) 9, 20, 21 et 22 
(4) 9, 20, 21 et 22 
(5) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 28.06.2017 
(7) 18/0558 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 87410 
(2) 820160936195 du 08.12.2015 
(3) 42 
(4) 42 
(5) INVOLYS SA, Casablanca Nearshore Park, 
1100 BD. AL Qods, Quatier Sidi Maarouf, 
CASABLANCA (MA) 
(6) Demande renouvellement du 22.06.2017 
(7) 18/0559 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 87411 
(2) 820160936196 du 08.12.2015 
(3) 42 
(4) 42 
(5) INVOLYS SA, Casablanca Nearshore Park, 
1100 BD. AL Qods, Quatier Sidi Maarouf, 
CASABLANCA (MA) 
(6) Demande renouvellement du 22.06.2017 
(7) 18/0560 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 86017 
(2) 820150891949 du 11.09.2015 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Too Faced Cosmetics, LLC, 17361 Armstrong 
Ave. Irvine, California 92614 (US) 
(6) Demande renouvellement du 21.07.2016 
(7) 18/0562 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85657 
(2) 820150901447 du 02.07.2015 
(3) 6, 19 et 20 
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(4) 6, 19 et 20 
(5) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 
00001, F-59790 RONCHIN (FR) 
(6) Demande renouvellement du 17.10.2016 
(7) 18/0563 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 86009 
(2) 820150901664 du 02.07.2015 
(3) 2, 6, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28 et 42 
(4) 2, 6, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28 et 42 
(5) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 
00001, F-59790 RONCHIN (FR) 
(6) Demande renouvellement du 23.03.2017 
(7) 18/0535 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85677 
(2) 820150919487 du 02.07.2015 
(3) 6, 7, 9 et 45 
(4) 6, 7, 9 et 45 
(5) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 
00001, F-59790 RONCHIN (FR) 
(6) Demande renouvellement du 17.01.2017 
(7) 18/0536 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 88018 
(2) 820160952848 du 04.02.2016 
(3) 9, 35 et 38 
(4) 9, 35 et 38 
(5) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 15.08.2017 
(7) 18/0537 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85678 
(2) 820150930693 du 02.07.2015 
(3) 6, 19 et 37 
(4) 6, 19 et 37 
(5) GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot - CS 
00001, F-59790 RONCHIN (FR) 
(6) Demande renouvellement du 17.03.2017 
(7) 18/0534 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 88449 
(2) 820160927117 du 12.02.2016 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Platinum GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer 
Graben 23, 55411 BINGEN AM RHEIM (DE) 

 
(6) Demande renouvellement du 25.08.2017 
(7) 18/0538 du 27.04.2018  
________________________________________ 

(1) 85266 
(2) 820150899146 du 20.03.2015 
(3) 1, 5, 31, 35, 39, 42 et 44 
(4) 1, 5, 31, 35, 39, 42 et 44 
(5) HUVEPHARMA AD, 5th floor, 3 ‘‘A’’ Nikolay 
Haitov Str., BG-1113 SOFIA (BG) 
(6) Demande renouvellement du 16.09.2016 
(7) 18/0566 du 27.04.2018  
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