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

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI  

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI    Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  

Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR    Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

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

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

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

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 

Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR    Syrie       SY 

Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

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

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

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

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS 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-10
e 

EDITION) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  

Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; 

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage 

industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 
 
Classe 2 Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 

Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures). 

 
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à 

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

 
Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences 

pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage. 

 
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, 

culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 

tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

 
Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux 

métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 

métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres 

métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 

figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

 
Classe 7 Machines-outils;  moteurs  (à  l ’exception  des  moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le 

bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main 

électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à 

coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines); 

robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

 
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour 

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à 

main). 

 
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 

des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 

pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 

périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, 

gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 

médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. 

 
Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-

diques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; 

appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 

draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 

orthopédiques. 

 
Classe 11 Appareils d’éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 

électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; 

appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs. 
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Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 

pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; 

cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de 

manutention. 
 

Classe 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils; fusées de 

signalisation. 
 
Classe 14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; 

objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 

montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles. 
 
Classe 15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique. 
 
Classe 16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

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

 
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à 

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

 
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; porte- 

monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l’emballage. 

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages 
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; 
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments 
funéraires non métalliques. 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 
coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; 
urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. 

 
Classe 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuel lement ; pai l l e de fer ; ver re bru t ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues 
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres 
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement. 

 
Classe 22 Cordes (ni en caoutchouc,ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de 

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

 
Classe 23 Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée. 
 
Classe 24 Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table 

non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement). 
 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures 

(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de 

sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

 
Classe 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie 

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 
 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 

  
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 

jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 

skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 



BOPI 08MQ/2016                                GENERALITES 

9 
 

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

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 

salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine. 
  
 
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 

chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
 
Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la 

pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour 

la décoration; fourrages. 
 
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

 
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

alcooliques. 
 
Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à 

cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs. 
 
 

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

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et 

direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. 

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion 

d’annonces publicitaires; relations publiques. 

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de 

financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; 

estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 
 
Classe 37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 

d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 

d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 

(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou 

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 

entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation 

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. 
 
Classe 38 Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès 

à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à 

un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. 

Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps 

d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

 
Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. 

Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 

Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 

données ou de documents stockés électroniquement. 

 
Classe 40 Sciage, couture, imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage 

(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services 

de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. 

Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie). 

Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). 

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de 

photographies. 
  
Classe 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou 

d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. 

Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 

télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours 

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts 

culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. 

Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. 
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Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 

ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs . Conversion de données et de 

programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 

vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 

(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

 
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. 

Etudes de projets techniques.Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou 

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs . Conversion de données et de 

programmes informatiques autres que conversion physique. Conversion de données ou de documents d’un support physique 

vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 

(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. 

  
Classe 43 Services de restauration(alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services 

hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 

retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. 

  
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 

Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 

Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

 
Classe 45 Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences 

matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance 

nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de 

détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 

 

 

10 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  

            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

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

 

 
Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

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

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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DEUXIEME PARTIE : 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

89265 à 89564 



BOPI  08MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

14 

 

(111) 89265 

(210) 3201201695 

(220) 15/06/2012 

(300) AU n° 1465539 du 15/12/2011 

(511) 35, 36 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business information, advisory, 

consultancy and administration services; tax 

advisory and consulting services; company 

secretarial services; computer support services; 

recruiting and staffing services; human resource 

management; office functions. 

Class 36 : Advisory, consultancy and information 

services in relation to banking, finance and 

financial structures; financial advice relating to 

taxation. 

Class 45 : Legal services; legal consultation and 

advisory services; legal research services; legal 

administration services; legal registration services; 

legal support services; legal auditing services; 

legal risk management services; legal compliance 

services; legal dispute management services; 

mediation, arbitration and dispute resolution 

services; litigation services; litigation support 

services; patent and trade mark attorney and 

agency services; intellectual property portfolio 

management services; legal project management 

services. 

(540)  

 
 

(731) KWM Brands Pte Limited, One Marina 

Boulevard #28-00, SINGAPORE 018989 (SG) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89266 

(210) 3201202170 

(220) 27/07/2012 

(300) FR n° 12 3 892 208 du 27/01/2012 

(511) 21, 29, 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; peignes et éponges; 

brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux 

pour la brosserie, instruments de nettoyage 

actionnés manuellement; paille de fer, verre brut 

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

construction) ; porcelaines; faïence; bouteilles, 

objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 

verre; statues ou figurines (statuettes) en 

porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles 

ou nécessaires de toilette; poubelles-verres 

(récipients); vaisselle; arroseurs, dispositifs 

électriques pour l'attraction et destruction des 

insectes, brosseries, écouvillons pour nettoyer les 

tubes, fil de verre, distributeurs de savon, seaux, 

seaux à glaces, moules à glaçons, articles de 

réfrigération d'aliments contenant des fluides 

d'échange de chaleur, pailles pour boissons, 

glacières portatives, gobelets sacs isothermes, 

matières premières pour glaces (récipients). 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles; graisses alimentaires; 

beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson; 

fromages; boissons lactées où le lait prédomine; 

gelées, purée de fruits congelés, confitures, 

compotes qui peuvent être emballées en 

emballage standard ou en pochettes souples 

individuelles sous forme de sucettes prêtes à 

consommer.  

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

sagou, succédanés du café; farine et préparations 

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou au lait, ou à 

d'autres ingrédients, ces produits étant surgelés; 

miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire 

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; 

sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 

biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; 

boissons à base de cacao, de café, de chocolat 

ou de thé; confiserie à l'eau et au sirop, ou au lait, 

ou à d'autres ingrédients sous emballage souple, 

commercialisée liquide à congeler par le 

consommateur, ou gélifiée, ou dure, glaces 

comestibles, bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou 

au lait, ou aux fruits, ou d'autres ingrédients, ces 

produits étant surgelés; glaces à l'eau, glaces aux 

fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, 

yaourts glacés, confiseries glacées, desserts 

glacés, glaçons et blocs de glace; préparations 

pour les produits précités, préparations 

aromatiques à usage alimentaire, amidon à usage 

alimentaire, édulcorants naturels, glace brute, 

naturelle ou artificielle. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 

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

pour faire des boissons; Limonades ; nectars de 

fruit; sodas: apéritifs sans alcool; boissons à l'eau 

et au sirop, ou aux fruits, ou à d'autres 

ingrédients, conditionnées en pochettes souples 

ayant la forme d'une sucette commercialisée 

liquide et que le consommateur congèle avant 

consommation.  

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); 

vins ; spiritueux; alcool de menthe, d'orange et 

d'arbouse. 

(540)  

 
 

(731) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 

gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 

AVIGNON, France (FR) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),  Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal 

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89267 

(210) 3201202171 

(220) 27/07/2012 

(300) FR n° 12 3 892 221 du 27/01/2012 

(511) 29, 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; 

gelées, purée de fruits congelés, confitures, 

compotes qui peuvent être emballées en 

emballage standard ou en pochettes souples 

individuelles sous forme de sucettes prêtes à 

consommer.  

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

tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou 

au lait, ou à d'autres ingrédients, ces produits 

étant surgelés ; miel, sirop de mélasse ; levure, 

poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 

sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir ; 

sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 

biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 

chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de 

chocolat ou de thé ; confiserie à l'eau et au sirop, 

ou au lait, ou à d'autres ingrédients sous 

emballage souple, commercialisée liquide à 

congeler par le consommateur, ou gélifiée, ou 

dure, glaces comestibles, bâtonnet glace à l'eau 

et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou d'autres 

ingrédients, ces produits étant surgelés ; glaces à 

l'eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, 

crème glacée, yaourts glacés, confiseries 

glacées, desserts glacés, glaçons et blocs de 

glace ; préparations pour les produits précités, 

préparations aromatiques à usage alimentaire, 

amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels, 

glace brute, naturelle ou artificielle. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons ; limonades ; nectars de 

fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons à 

l'eau et au sirop, ou aux fruits, ou à d'autres 

ingrédients, conditionnées en pochettes souples 

ayant la forme d'une sucette commercialisée 

liquide et que le consommateur congèle avant 

consommation.  

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins ; spiritueux ; alcool de menthe, d'orange et 

d'arbouse. 

(540)  

 
 

(731) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 

gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 

AVIGNON (FR) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),  Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal  

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89268 

(210) 3201202396 

(220) 27/08/2012 

(511) 35, 39, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunication pour les 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

bureaux de placement ; gestion de fichiers 

informatiques ; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 

sur un réseau informatique; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication; 

publication de textes publicitaires ; locations 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires; relations publiques ; agence de 

publicité, location de distributeurs automatiques, 

location de matériel publicitaire, agence d'import-

export, gérance administrative d'hôtels, gestion 

d'affaires pour le compte de sportifs, recherche de 

marché. 

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages ; 

informations en matière de transport ; services de 

logistique en matière de transport ; distribution de 

journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou 

d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; 

remorquage ; location de garages ou de places de 

stationnement ; location de véhicules ; services de 

taxis ; réservation de places de voyage ; 

entreposage de supports de données ou de 

documents stockés électroniquement ; location 

d'entrepôts, location de réfrigérateurs, de 

congélateurs et de vitrines frigorifiques, location 

de garages et de places de stationnement.  

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ou d'éducation ; 

recyclage professionnel ; mise à disposition 

d'installations de loisirs ; publication de livres ; 

prêts de livres ; production de films sur bandes 

vidéo ; location de films cinématographiques ; 

location d'enregistrements sonores ; location de 

magnétoscopes ou de postes de radio et de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

montage de bandes vidéo ; services de 

photographie ; organisation de concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès ; 

organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation 

de compétitions sportives, de spectacles, de 

concerts, de conférences et de séminaires, 

location de terrains de sport, de parcs sportifs et 

de loisirs, location d'équipement pour le sport. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains 

de camping ; maisons de retraite pour personnes 

âgées ; pensions pour animaux ; services 

hôteliers, réservations d'hôtels, location de tables, 

chaises et verreries, location de salles de 

réception.  

(540) 

 
 

(731) YETIGEL International S.A.,220, rue des 4 

gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 

AVIGNON (FR) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),   Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal 

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89269 

(210) 3201202397 

(220) 27/08/2012 

(511) 5, 7, 11, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres  

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles 

; fongicides, herbicides ; bains médicaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
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pesticides ; alliages de métaux précieux à usage 

dentaire ; aliments, farines lactées, glaces 

comestibles spéciales premier âge et boissons 

pour bébé; poches souples de liquide ou de gel 

réfrigérantes ou chauffantes à usage médical 

contre les traumatismes et les douleurs. 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques ; machines agricoles ; 

machines d'aspiration à usage industriel ; 

machines à travailler le bois ; manipulateurs 

industriels (machines) ; machines d'emballage ou 

d'empaquetage; pompes (machines) ; perceuses 

à main électriques ; tondeuses (machines) ;  

bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; 

centrifugeuses (machines) ; ascenseurs; 

machines à coudre, à  

tricoter; repasseuses ; machine à laver ; machines 

de cuisine électriques ; machine à trier pour 

l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; 

machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 

couteaux électriques ; machines d'emballage, 

machines pour la préparation et la fabrication des 

boissons, des glaces, des confiseries et de tous 

produits alimentaires, pompes, vis d'archimèdes, 

convoyeurs, chaudières, distributeurs 

automatiques pour l'industrie alimentaire.  

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires ; 

appareils ou installations de climatisation; 

congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage ou de 

climatisation pour véhicules ; installations de 

chauffage ou de climatisation pour véhicules ; 

appareils et machines pour la purification de l'air 

ou de l'eau ; stérilisateurs ; appareils de traitement 

d'eau, filtres à eau ; robinets sanitaires, 

adoucisseurs, stérilisateurs à ultra-violet, sèche-

mains, chaudières, échangeurs thermiques, 

installations de refroidissement pour l'industrie de 

la glace, congélateurs,  

vitrines frigorifiques, glacières.  

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour papeterie ou le 

ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 

machines à écrire et articles de bureau (à 

l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 

caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; 

boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 

cartes ; livres ; journaux, prospectus ; brochures ; 

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 

gravés ou lithographiés ;  

tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; 

patrons pour la couture ; dessins ; instruments de  

dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes 

de toilette en papier ; linge de table en papier ; 

papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 

pochettes) en papier ou en matières plastiques 

pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 

matières plastiques ; adhésifs, affiches, albums, 

auto- collants, bandes dessinées, bobines pour 

rubans encreurs, calendriers, cartes de vœux, 

cartons, catalogues, chemises, dessins, encres, 

étiquettes, images, journaux, sachets en matières 

plastiques pour l'emballage, timbres à cacheter, 

encreurs, trousses.  

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 ; 

parasols, sacs de plage, sacs à provision, sacs de 

sport, sacs d'écolier, cartables, porte-monnaie.  

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut 

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

construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; 

objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 

verre; statues ou figurines (statuettes) en 

porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 

ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 

(récipients) ; vaisselle ; arroseurs, attraction et 

destruction des insectes, brosserie, écouvillons 

pour nettoyer les tubes, fils de verre, distributeurs 

de savon, seaux, seaux à glace, moules à 

glaçons, articles de réfrigération d'aliments 

contenant des fluides d'échange de chaleur, 

pailles pour boissons, glacières portatives, 

gobelets, sacs isothermes, matières premières 
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pour glaces.  

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 ; bonnets de bain, casquettes, 

chapeaux, chaussures de plage, costumes de 

mascarade, justaucorps, maillots, tee-shirts, 

porte-monnaie à la ceinture.  

Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres 

de Noël exceptés les articles d'éclairage et les 

sucreries ; arbres de Noël en matières 

synthétiques ; appareils de culture physique ou de 

gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons 

de jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de 

cartes ou de table ; 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) ; balles ou ballons de jeux, cartes à 

jouer, cerfs-volants, disques volants.  

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles ; graisses alimentaires; 

beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; 

gelées, purée de fruits congelés, confitures, 

compotes qui peuvent être emballées en 

emballage standard ou en pochettes souples 

individuelles sous forme de sucettes prêtes à 

consommer.  

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire leve ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé ; confiserie à l'eau 

et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d'autres 

ingrédients sous emballage souple, 

commercialisée liquide à congeler par le 

consommateur, ou gélifiée ou dure; glaces 

comestibles, bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou 

au lait, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, ces 

produits étant surgelés ; glaces à l'eau, glaces 

aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, 

yaourts glacés, confiseries glacées, desserts 

glacés, glaçons et blocs de glace ; préparations 

pour les produits précités,  

préparations arômatiques à usage alimentaire, 

amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels, 

glace brute, naturelle ou artificielle.  

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons à base de fruits et de jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des 

boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; 

apéritifs sans alcool ; boissons à l'eau et au sirop, 

ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, 

conditionnées en pochette souples ayant la forme 

d'une sucette commercialisée liquide que le 

consommateur congèle avant consommation ; 

alcool de menthe, d'orange et d'arbouse.  

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs) ; 

vins; spiritueux.  

(540) 

 
 

(731) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 

gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 

AVIGNON (FR) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),   Montée    Âne    Rouge,    Face    Royal 

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89270 

(210) 3201202583 

(220) 12/09/2012 

(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, purée de fruits 

congelés, confitures, compotes, oeufs, lait et 

produits laitiers, huiles et graisse comestibles ; 

spécialités laitières qui peuvent être emballées en 

emballage standard ou en pochettes souples 

individuelles sous forme de sucettes prêtes à 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir ; confiserie à l'eau et au sirop, 

ou au lait, ou à d'autres ingrédients sous 

emballage souple, commercialisée liquide à 

congeler par le consommateur, ou gélifiée, ou 

dure, glaces comestibles, bâtonnet glace à l'eau 

et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d'autres 

ingrédients, ces produits étant surgelés ; glaces à 

l'eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, 

crème glacée, yaourts glacés, desserts glacés, 

préparations pour les produits précités, glaçons et 

blocs de glace, glace brute, naturelle ou 

artificielle, préparations aromatiques à usage 

alimentaire, amidon à usage alimentaire, 

édulcorants naturels. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de 

fruits ; Boissons et jus de fruits et jus de fruits, 

sirops et autres préparations pour faire des 

boissons ; 

Boissons à l'eau et au sirop, ou aux fruits, ou à 

d'autres ingrédients, conditionnées en pochettes 

souples ayant la forme d'une sucette 

commercialisée liquide et que le consommateur 

congèle avant 

consommation. 

(540)  

 

 

(731) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 

gendarmes d'Ouvéa Z.I. Courtine, 84000 

AVIGNON (FR) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),   Montée    Âne    Rouge,    Face     Royal 

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

(111) 89271 

(210) 3201300318 

(220) 31/01/2013 

(511) 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 

29, 30, 32, 33 et 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir ; huiles et laits de toilette, lait d'amande à 

usage cosmétique, encens, eaux de toilettes, 

savons désodorisants, déodorants, crèmes 

protectrices, crèmes énergisantes, gels de bain, 

haleine (aérosols pour rafraîchir), lotions toniques 

pour la peau, shampoings ; huiles essentielles 

pour boissons ; détergents, lessive de soude et 

savons désinfectants pour l'industrie alimentaire ; 

savons parfumés. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles 

; fongicides, herbicides ; bains médicinaux, 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire ; bains (préparation 

thérapeutiques et sels), crèmes médicinales pour 

la peau ; compléments nutritionnels, vitaminés et 

diététiques ; infusions médicinales ; boissons à 

usage médicinal, isotoniques médicinales, 

diététiques à usage médical et vitaminées ; 

désodorisants ; eaux minérales à usage médical ; 

lubrifiants sexuels ; lotions à usage 

pharmaceutique et insecticides ; huile à usage 

médical ; glucose (compléments alimentaires) ; 

gommes à mâcher médicinales, produits 

vitaminés ; lotions médicinales, pommades à 

usage médical, pastilles à usage pharmaceutique 

; quinine à usage médical, sirops à usage 

pharmaceutiques ; aliments diététiques et sucre à 
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usage médical ; aliments, farines lactées, glaces 

comestibles spéciales premier âge et boissons 

pour bébé ; boissons vitaminées ; gel réfrigérant à 

usage médical. 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; couveuses pour œufs ; 

distributeurs automatiques ; machines agricoles ; 

machines d'aspiration à usage industriel ; 

machines à travailler le bois ; manipulateurs 

industriels (machines) ; machines d'emballage ou 

d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses 

à main électriques ; tondeuses (machines) ; 

bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; 

centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machine 

à coudre, à tricoter, repasseuses ; machines à 

laver ; machines de cuisine électriques ; machines 

à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots 

(machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; 

élévateurs ; couteaux électriques ; boissons 

(appareils électromécaniques pour la préparation 

de - ) ; bière (appareils pour trier la -) sous 

pression ; boissons gazeuses (appareils pour la 

fabrication des -) ; machines à embouteiller, 

carburant (économiseurs de -) pour moteurs ; 

courant (générateurs de -) ; distributeurs 

automatiques ; distributeurs de carburants pour 

stations-service ; eaux gazeuses (appareils pour 

la fabrication des -) ; eaux minérales (appareils 

pour la fabrications des -) ; électricité (générateurs 

d' -) ; emboutisseuses ; éoliennes ; pompes à 

bière ; remplisseuses ; soutirer (machines à -) ; 

machines d'emballage, machines pour la 

préparation des glaces, des confiseries et de tous 

produits alimentaires, pompes, vis d'archimèdes, 

convoyeurs, chaudières, distributeurs 

automatiques pour l'industrie alimentaire. 

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 ou optiques ; 

disques compacts, DVD, et autres supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à pré-paiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement 

pour le traitement de l'information et les 

ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; 

logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques 

d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 

fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 

costumes, gants ou masques de plongée ; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu : dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents ; lunettes 

(optiques) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes 

; appareils pour le diagnostic non à usage médical 

; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches 

de sauvetage ; agendas électroniques ; boussoles 

; calculer (machines à -) ; dessins animés ; 

dosage (appareils de -), doseurs ; enseignes 

lumineuses ; jeux (logiciels de -) ; lunetterie 

(articles de -) ; lunettes de soleil et de sport ; 

lunettes (étuis à-) ; sport (casques de protection 

pour le -) ; tubes lumineux pour la publicité ; 

appareils pour l'analyse des aliments, 

densimètres, viscosimètres, réfractomètres, 

thermomètres, ph-mètre, pèse-lait, galactomètres, 

balances, pipettes, verrerie graduée, 

manomètres, instruments de mesure, appareils de 

dosage, cuillers-doseuses, appareils de mesure 

électriques, voltmètre, armoires de distribution et 

de commande pour l'électricité, câbles 

électriques, disjoncteurs, relais électriques, prises 

de courant, alimentations électriques, alarmes 

intrusion, systèmes de vidéo-surveillance, 

systèmes de contrôle d'accès, automatismes de 

portails, détecteurs intrusion, sirènes 

d'avertissement, transmetteurs d'alarme, piles, 

batteries électriques. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires ; 

appareils ou installations de climatisation ; lampes 

de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; 

appareils d'éclairage pour véhicules ; installations 

de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; 

appareils et machines pour la purification de l'air 

ou de l'eau ; stérilisateurs ; boissons (appareils 

pour le refroidissement de -) ; eau (appareils à 

filtrer l'-) ; fontaines à eau ; glaces (appareils et 

machines à -) ; lampes de poche ; lampes 

électriques ; liquides (refroidisseurs de-) 
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[installations]; rafraîchir (installations et machines 

à -) ; réfrigérateurs, réfrigération (appareils et 

installations de -), refroidissement (appareils et 

installations de -) ; vitrines frigorifiques ; appareils 

de traitement d'eau, filtres à eau, robinets 

sanitaires, adoucisseurs, stérilisateurs à ultra-

violet, sèche-mains, chaudières, échangeurs 

thermiques, installations de refroidissement pour 

l'industrie de la glace, congélateurs, vitrines 

frigorifiques, glacières. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau ; moteurs pour 

véhicules terrestres : amortisseurs de 

suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 

chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 

de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 

tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 

béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 

pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 

poussettes ; chariots de manutention ; ballons 

dirigeables publicitaires, pare-soleil pour 

l'automobile ; frigorifiques (véhicules -) ; vélos, 

cyclomoteurs, voitures ; triporteurs. 

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 : boitiers, bracelets, 

chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-

clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) 

en métaux précieux ; étuis ou écrins pour 

l'horlogerie ; médailles ; porte-clefs de fantaisie ; 

Bijouterie (bagues, bracelets, chaînes, montres, 

parures, boucles d'oreilles), chapeaux (ornements 

de -) [ en métaux précieux], chaussures (parures 

pour -) [ en métaux précieux] ; cravates (épingles 

de -), cravates (fixe- -) ; écrins ; médailles ; 

réveille-matin ; statues et statuettes en métaux 

précieux ; pierreries. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 

machines à écrire et articles de bureau (à 

l’exception des meubles) : matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 

caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; 

boîtes en carton ou en papier, affiches ; albums ; 

cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 

gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 

encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 

couture ; dessins ; instruments de dessin ; 

mouchoirs de poche en papier, serviette de 

toilette en papier, linge de table en papier, papier 

hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 

pochettes) en papier ou en matières plastiques 

pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 

matières plastiques ; adhésifs, affiches, albums, 

auto-collants, bandes dessinés, bobines pour 

rubans, encreurs, calendriers, cartes de vœux, 

cartes, cartons, catalogues, chemises, dessins, 

encres, étiquettes, images, journaux, périodiques, 

sachets en matières plastiques pour emballage, 

timbres à cacheter, encreurs, trousses ; bière 

(dessous de chopes à -) ; dessous de carafes en 

papier ; stylos ; table (tapis de -) en papier. 

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 ; 

parasols, sacs de plage, sacs à provision, sacs de 

sport, sacs d'écolier, cartables, malettes, porte-

monnaie ; coffres de voyages ; parapluies. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut 

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

construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; 

objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 

verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; 

poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; bière 

(chopes à -) ; boire (récipients à -), boissons 

(pailles pour la dégustation des -) ; boîtes à thé ; 

bonbonnières ; bouteilles, bouteilles isolantes, 

bouteilles (ouvre -), bouteilles réfrigérantes ; 

carafes, carafes (dessous de -) non en papier et 

autres que linge de table ; chalumeaux [ pailles] 

pour la dégustation des boissons ; corbeilles à 

papier, cornes à boire ; cornes à chaussures ; 

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, 

en faïence ou en verre ; glace (seaux à -) ; glaces 

[matières premières], glacières portatives non 

électriques ; nécessaires de toilette ; tasses ; tire-

bouchons ; verres à boire et récipients ; arroseurs, 

attraction et destruction des insectes, brosserie, 
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écouvillons pour nettoyer les tubes, fils de verre, 

distributeurs de savon, seaux à glace, moules à 

glaçons, articles de réfrigération d'aliments 

contenant des fluides d'échange de chaleur, 

pailles pour boissons, glacières, gobelets, sacs 

isothermes, matières premières pour glaces. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; Tissus à 

usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linges 

de lit ; linge de maison ; linge de table non en 

papier, linge de bain (à l'exception de 

l'habillement) ; linge de bain, toile ; carafes 

(dessous de -) [linge de table] ; serviettes de table 

en matières textiles. 

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 ; bonnets de bain, casquettes, 

chapeaux, chaussures de plage, costumes de 

mascarade, justaucorps, maillots, tee-shirts, 

porte-monnaie à la ceinture ; bretelles ; 

chaussures, chemises ; vêtements en cuir ; 

écharpes, cravates, foulards ; gants ; 

Imperméables ; linges de corps et sous-

vêtements ; pantalons ; vestes et manteaux. 

Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres 

de Noël exceptés les articles d'éclairage et les 

sucreries ; Arbre de Noël en matières 

synthétiques ; appareils de culture physique ou de 

gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons 

de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux 

de cartes ou de table ; 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) ; balles et ballons de jeux, cartes à 

jouer, cerfs-volants, disques volants ; chapeaux 

de cotillon en papier ; trampolines. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, purée de fruits 

congelés, confitures, compotes, spécialités 

laitières qui peuvent être emballées en emballage 

standard ou en pochettes souples individuelles 

sous forme de sucettes prêtes à consommer, 

oeufs, lait et produits laitiers ; huiles de 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 ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; 

biscottes ; bonbons ; boissons à base de thé, 

café, cacao avec ou sans lait ; céréales (en cas à 

base de et de flocons) ; crackers ; maïs grillé et 

grillé et éclaté ; confiserie à l'eau et au sirop, ou 

au lait, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients 

sous emballage souple, commercialisée liquide à 

congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure 

; glaces comestibles, bâtonnet glace à l'eau et au 

sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d'autres 

ingrédients, ces produits étant surgelés ; glaces à 

l'eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, 

crème glacée, yaourts glacés, confiseries 

glacées, desserts glacés, préparations pour les 

produits précités ; liants pour glaces alimentaires ; 

glaçons et blocs de glace ; glace brute, naturelle 

ou artificielle ; préparations aromatiques à usage 

alimentaire, amidon à usage alimentaire, 

édulcorants naturels ; sucreries ; chocolat ; 

boissons à base de cacao, de café, de chocolat 

ou de thé. 

Classe 32 : Bières; Eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons ; boissons et jus de fruits 

congelés ou à congeler ; boissons à l'eau et au 

sirop, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, 

conditionnées en pochettes souples ayant la 

forme d'une sucette commercialisée liquide que le 

consommateur congèle avant consommation; 

limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs 

sans alcool, boissons énergisantes à la caféine, 

au guarana, à la taurine, au glucunolactone et au 

ginseng ; boissons isotoniques ; boissons 

énergétiques ; nectar de fruits, sodas, smoothies 

[boissons de fruits ou de légumes mixés], sorbets 

[boissons], tomates jus de -)[boissons] : miel 

(boissons sans alcool à base de -) ; liqueurs 

(préparations pour faire des -) ; lait (boissons à 

base de petit -) ; jus végétaux 

[boissons];gingembre (bière de -) ; essences pour 

la préparation de boissons, extraits de fruits sans 

alcool. 

Classe 33 : Alcool de menthe, d'orange et 

d'arbouses ; alcool (extraits de fruits avec -), 
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alcooliques (essences), alcooliques (extraits de -); 

boissons alcoolisées contenant des fruits, 

boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à 

base de bière ; apéritifs ; cocktail ; vins ; 

spiritueux; liqueurs ; boissons énergisantes 

alcoolisées. 

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 

allumettes ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes; 

briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; 

boîtes ou étuis à cigarettes, cendriers pour 

fumeurs ; briquets pour fumeur. 

(540)  

 
 

(731) YETIGEL International S.A., 220, rue des 4 

gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 

AVIGNON (FR) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),   Montée    Âne    Rouge,    Face   Royal 

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89272 

(210) 3201300319 

(220) 31/01/2013 

(511) 35, 39, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ;  

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunication pour des 

tiers ; présentation des 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; gestion des fichiers informatiques ; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

relations publiques ; agence de publicité, location 

de distributeurs automatiques, location de 

matériel publicitaire, agence d'import- export, 

gérance administrative d'hôtels, gestion d'affaires 

pour le compte de sportifs, recherche de marché. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages ; 

informations en matière de transport ; services de 

logistique en matière de transport ; distribution de 

journaux; distribution des eaux, d'électricité ou 

d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; 

remorquage ; location de garages ou de places de 

stationnement ; location de véhicules ; services de 

taxis ; réservation de places de voyage ; 

entreposage de supports de données ou de 

documents stockés électroniquement ; location 

d'entrepôts, location de réfrigérateurs, de 

congélateurs et de vitrines frigorifiques, location 

de garages et de places de stationnement. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement; 

activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ou d'éducation ; 

Recyclage professionnel ; mise à disposition 

d'installations de loisirs ; publication de livres ; 

prêt de livres ; production de films sur bandes 

vidéo ; location de films cinématographiques ; 

location d'enregistrement sonores ; location de 

magnétoscopes ou de postes de radio et de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

montage de bandes vidéo ; services de 

photographie ; organisation de concours 

(éducation ou divertissement) ; organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès ; 

organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne ; micro-édition ; organisation 

de compétitions sportives, de spectacles, de 

concerts, de conférences et de séminaires, 

location de terrains de sport, de parcs sportifs et 

de loisirs, location d'équipement pour le sport. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains 

de camping ; maisons de retraite pour personnes 

âgées ; pensions pour animaux. Services 

hôteliers, réservations d'hôtels, location de tables, 

chaises et verreries, location salles de réception. 

(540)  
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(731) YETIGEL International S.A.,220, rue des 4 

gendarmes d'Ouvéa, Z.I. Courtine, 84000 

AVIGNON (FR) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),   Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal 

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89273 

(210) 3201302537 

(220) 01/08/2013 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles. 

(540)  

 
 

(731) MICRODIS (Société de Micro - Distribution), 

23 B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89274 

(210) 3201303539 

(220) 31/10/2013 

(511) 4 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants, graisses de graissage, 

huiles de graissage, huiles pour moteurs et 

machines, huiles de coupe. 

Classe 20 : Bidons en matière plastique pour le 

conditionnement de lubrifiants, graisses de 

graissage, huile de graissage, huiles pour 

moteurs et machines et huiles de coupe. 

(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM). 

(111) 89275 

(210) 3201303540 

(220) 31/10/2013 

(511) 4 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants, graisses de graissage, 

huiles de graissage, huiles pour moteurs et 

machines, huiles de coupe. 

Classe 20 : Bidons en matière plastique pour le 

conditionnement de lubrifiants, graisses de 

graissage, huile de graissage, huiles pour 

moteurs et machines et huiles de coupe. 

(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89276 

(210) 3201303541 

(220) 31/10/2013 

(511) 4 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants, graisses de graissage, 

huiles de graissage, huiles pour moteurs et 

machines, huiles de coupe. 

Classe 20 : Bidons en matière plastique pour le 

conditionnement de lubrifiants, graisses de 

graissage, huile de graissage, huiles pour 

moteurs et machines et huiles de coupe. 

(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89277 

(210) 3201303542 

(220) 31/10/2013 

(511) 4 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants, graisses de graissage, 

huiles de graissage, huiles pour moteurs et 

machines, huiles de coupe. 
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Classe 20 : Bidons en matière plastique pour le 

conditionnement de lubrifiants, graisses de 

graissage, huile de graissage, huiles pour 

moteurs et machines et huiles de coupe. 

(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89278 

(210) 3201303543 

(220) 31/10/2013 

(511) 4 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants, graisses de graissage, 

huiles de graissage, huiles pour moteurs et 

machines, huiles de coupe. 

Classe 20 : Bidons en matière plastique pour le 

conditionnement de lubrifiants, graisses de 

graissage, huile de graissage, huiles pour 

moteurs et machines et huiles de coupe. 

(540)  

 
 

(731) TRADEX S.A., B.P. 1468, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89279 

(210) 3201304197 

(220) 18/12/2013 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising agency services, namely, 

advertising, media and art design; business 

marketing consulting, direct marketing advertising 

and consultation services; sales promotion and 

sponsorship (for others); advertising and 

marketing planning services; producing of 

commercial advertisements; brand creation; 

media planning and buying services; media 

planning services; market research and analysis; 

business marketing consulting; business 

management assistance. 

Class 42 : Creating and maintaining web-sites, 

and producing digital and web-related services for 

others. 

(540)  

 
 

(731) MEDIABRANDS WORLDWIDE, INC., One 

Dag Hammarskjold Plaza, NEW YORK, New York 

10017 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89280 

(210) 3201304198 

(220) 18/12/2013 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising agency services, namely, 

advertising, media and art design; business 

marketing consulting, direct marketing advertising 

and consultation services; sales promotion and 

sponsorship (for others); advertising and 

marketing planning services; producing of 

commercial advertisements; brand creation; 

media planning and buying services; media 

planning services; market research and analysis; 

business marketing consulting; business 

management assistance. 

Class 42 : Creating and maintaining web-sites, 

and producing digital and web-related services for 

others. 

(540)  

 
 

(731) MEDIABRANDS WORLDWIDE, INC., One 

Dag Hammarskjold Plaza, NEW YORK, New York 

10017 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89281 

(210) 3201304228 

(220) 20/12/2013 

(511) 39, 41, 42 et 44 
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Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement ; delivery of goods for 

mothers, babies and young children; gift-wrapping 

and gift delivery services; delivery of disposable 

napkins and diapers; arranging the delivery of 

goods, arranging the delivery of gifts, arranging 

the delivery of goods; the aforesaid services also 

delivered by internet and mobile services. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities ; 

educational services; training services; provision 

of educational services, tutorials and workshops; 

the aforesaid services also delivered by internet; 

the aforesaid services also related to 

breastfeeding and the welfare of babies, infants 

children and mothers. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and research services; design 

and development of computer hardware and 

software ; computer and mobile services, namely 

providing technology featuring online and mobile 

software that enables users of computers and 

mobile devices to share information and images, 

to form virtual communities, to engage in social 

networking, to monitor babies and infants. 

Class 44 : Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or 

animals; providing breastfeeding information, 

provision of health and beauty treatments; 

hygienic and beauty care services; nursery 

services; nursing home service; respite care 

service; advice relating to the welfare of babies, 

infants children and mothers; rental of medical 

equipment, namely, breast pumps, parts and 

fittings for breast pumps, bags for carrying breast 

pumps; the aforesaid services also delivered by 

internet and mobile services. 

(540)  

 
 

(731) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.,High Tech 

Campus 5, 5656 AE, EINDHOVEN (NL) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

 

(111) 89282 

(210) 3201400073 

(220) 31/12/2013 

(511) 8 et 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement ; pinces, pinces à sertir. 

Classe 9 : Fils électriques ; câbles électriques et 

connecteurs pour câbles et fils électriques ; 

appareils électriques de surveillance ; appareils 

électriques de contrôle ; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique ; appareils pour la capture, 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement du son ou des images ; gaines 

pour câbles électriques ; convertisseurs 

électriques ; appareils électriques de commutation 

; appareils et instruments de connexions 

électriques ; fibres optiques ; appareils et 

instruments d'optique ; émetteurs de signaux 

électroniques ; antennes ; dispositifs de secours ; 

sirènes ; appareils électriques de surveillance ; 

avertisseurs contre le vol ; installations 

électroniques pour préserver du vol ; instruments 

d'alarme ; appareils de vidéosurveillance. 

(540)  

 
 

(731) Elbac Cable, ZAC sous Le Beer, RD 836 6, 

27730 BUEIL (FR) 

(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 

70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-

FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 89283 

(210) 3201400533 

(220) 07/02/2014 

(511) 9 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Tenues pour la protection contre le feu, 

à savoir combinaisons, costumes, vestes, 

pantalons, chemises ; gants, masques visières, 

casques de protection ; lunettes (optique), 

lunettes de soleil ; étuis à lunettes, montures 

[châsses] de lunettes, visières antiéblouissantes, 

chaussures de protection contre les accidents, 

irradiations et le feu. 
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Classe 25 : Vêtements, à savoir, vêtements pour 

hommes, femmes et enfants, vestes, manteaux, 

gilets, combinaisons, parkas, pantalons, 

chemises, gants; vestes de chasse, manteaux de 

chasse, costume de chasse, salopettes, jeans, 

manteaux de sport, manteaux de brousse, 

manteaux de safari, vestes de chasse, vestes de 

camouflage, pantalon de chasse, ponchos, vestes 

de chemises, shorts, casquettes, chapeaux, 

chandails, bottes et chaussures. 

(540)  

 
 

(731) Williamson-Dickie   Holding   Company,  

319 Lipscomb Street, FORT WORTH, Texas 

76102 (US) 

(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP),  

B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89284 

(210) 3201400932 

(220) 07/03/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human vaccine preparations. 

(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 

08889 (US) 

(740) Cabinet   ÉKÉMÉ   LYSAGHT   SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89285 

(210) 3201401043 

(220) 14/03/2014 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, electric, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signaling, checking (supervision), life 

saving and teaching apparatus and instruments, 

apparatus for recording, transmission and 

reproduction of sound and images, magnetic 

apparatus, recording discs, automatic vending 

machines and mechanisms for coin operated 

apparatus, cash registers, calculating machines, 

data processing equipments and computers, fire 

extinguishing apparatus. 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes, printed matter, bookbinding material, 

photographs materials, paint brushes, typewriters 

and office requisites(except furniture) industrial 

and teaching materials,(except apparatus), plastic 

materials for packaging, (not included in other 

classes), playing cards, printers, type printing 

blocks. 

(540) 

 
 

(731) GLOBACOM LIMITED, 1 Mike Adenuga 

Close, Mike Adenuga Towers Victoria Island, 

LAGOS (NG) 

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

B.P. 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89286 

(210) 3201401067 

(220) 18/03/2014 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; ice. 

(540)  
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(731) SOCIETE  CAFES  BONDIN  S.A.,  No. 11 

Rue des entrepreneurs, Z.I Charguia 2, 2035 

ARIANA (TN) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89287 

(210) 3201401068 

(220) 18/03/2014 

(511) 13 

Produits ou services désignés: 

Class 13 : Explosives; primers for explosives; 

boosters for explosives. 

(540)  

 
 

(731) AEL MINING SERVICES LIMITED, AECI 

Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 

Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89288 

(210) 3201401104 

(220) 19/03/2014 

(511) 5, 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 

extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, 

compotes ; oeufs, laits et produits laitiers ; huiles 

et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 

beurre, charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poissons ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons ; limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) XIE   WEN   SHUAI,   B.P.   15808,  

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet PAUL TAKWI JING (JING & 

PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco Njo-

Njo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89289 

(210) 3201401161 

(220) 25/03/2014 

(300) JM n° 63448 du 25/09/2013 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer peripheral 

devices; computer hardware; computer gaming 

machines; hand held computers; tablet 

computers; personal digital assistants; electronic 

organizers; electronic notepads; electronic book 

readers; handheld electronic game units adapted 

for use with an external display screen or monitor; 

handheld digital electronic devices and software 

related thereto; handheld mobile digital electronic 

devices capable of providing access to the 

Internet and for the sending, receiving, and storing 

of telephone calls, faxes, electronic mail, and 

other digital data; electronic handheld units for the 

wireless receipt, storage and/or transmission of 

data and messages, and electronic devices that 

enable the user to keep track of or manage 

personal information; sound recording and 

reproducing apparatus; MP3 and other digital 

format audio players; digital audio recorders; 

digital video recorders and players; audio cassette 

recorders and players; video cassette recorders 

and players; compact disc recorders and players; 

digital versatile disc recorders and players; digital 
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audio tape recorders and players; radios, radio 

transmitters, and receivers; audio, video, and 

digital mixers; audio amplifiers; audio receivers; 

audio decoders; car audio apparatus; earphones, 

headphones; audio speakers; microphones; audio 

components and accessories; modems; network 

communication apparatus; electronic 

communication equipment and instruments; 

audiovisual teaching apparatus; optical apparatus 

and instruments; telecommunications apparatus 

and instruments; global positioning system (GPS) 

devices; telephones; wireless communication 

devices for voice, data or image transmission; 

cables; apparatus for data storage; magnetic data 

media; chips, discs and tapes bearing or for 

recording computer programs and software; 

facsimile machines; cameras; batteries; 

televisions; television receivers; television 

monitors; set top boxes; computer software; 

computer and electronic games; global positioning 

system (GPS) computer software; computer 

software for travel and tourism, travel planning, 

navigation, travel route planning, geographic, 

destination, transportation and traffic information, 

driving and walking directions, customized 

mapping of locations, street atlas information, 

electronic map display, and destination 

information; computer software for creating, 

authoring, distributing, downloading, transmitting, 

receiving, playing, editing, extracting, encoding, 

decoding, displaying, storing and organizing text, 

data, graphics, images, audio, video, and other 

multimedia content, electronic publications, and 

electronic games; computer software for use in 

recording, organizing, transmitting, manipulating, 

and reviewing text, data, audio files, video files 

and electronic games in connection with 

computers, televisions, television set-top boxes, 

audio players, video players, media players, 

telephones, and handheld digital electronic 

devices; computer software to enable users to 

program and distribute text, data, graphics, 

images, audio, video, and other multimedia 

content via global communication networks and 

other computer, electronic and communications 

networks; computer software for identifying, 

locating, grouping, distributing, and managing 

data and links between computer servers and 

users connected to global communication 

networks and other computer, electronic and 

communications networks; computer software for 

use on handheld mobile digital electronic devices 

and other consumer electronics; electronic 

publishing software; electronic publication reader 

software; computer software for personal 

information management; downloadable pre-

recorded audio and audiovisual content, 

information, and commentary; downloadable 

electronic books, magazines, periodicals, 

newsletters, newspapers, journals, and other 

publications; database management software; 

character recognition software; voice recognition 

software; electronic mail and messaging software; 

computer software for accessing, browsing and 

searching online databases; electronic bulletin 

boards; data synchronization software; application 

development software; user manuals in 

electronically readable, machine readable or 

computer readable form for use with, and sold as 

a unit with, all the aforementioned goods; 

electrical and electronic connectors, couplers, 

wires, cables, chargers, docks, docking stations, 

interfaces, and adapters for use with all of the 

aforesaid goods; computer equipment for use with 

all of the aforesaid goods; electronic apparatus 

with multimedia functions for use with all of the 

aforesaid goods; electronic apparatus with 

interactive functions for use with all of the 

aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 

testing apparatus for all of the aforesaid goods; 

covers, bags and cases adapted or shaped to 

contain all of the aforesaid goods; navigational 

instruments; apparatus to check stamping mail; 

cash registers; mechanisms for coin-operated 

apparatus; dictating machines; hemline markers; 

voting machines; electronic tags for goods; prize 

selection machines; weighing apparatus and 

instruments; measures; electronic notice boards; 

measuring apparatus; optical apparatus and 

instruments; wafers [silicon slices]; integrated 

circuits; fluorescent screens; remote control 

apparatus; lights conducting filaments [optical 

fibers]; electric installations for the remote control 

of industrial operations; lightning arresters; 

electrolyzers; fire extinguishers; radiological 

apparatus for industrial purposes; life saving 

apparatus and equipment; whistle alarms; 

sunglasses; animated cartoons; egg-candlers; 

dog whistles; decorative magnets; electrified 

fences; electrically heated socks. 
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(540)  

 
 

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

California 95014 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89290 

(210) 3201401176 

(220) 05/03/2014 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Parfums, huiles essentielles, eaux de 

toilette. 

(540)  

 
 

(731) HOFMANN MARKETING S.L., B.P. 4465, 

NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 89291 

(210) 3201401406 

(220) 14/04/2014 

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

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité notamment par le moyen de 

publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le 

moyen d'opérations de partenariat commercial, 

par la vente au détail, en gros, en ligne, et par 

correspondance et/ou la location de supports 

publicitaires et d'espaces publicitaires (écriteaux 

et supports promotionnels imprimés et/ou 

électroniques) pour la promotion de produits et 

services divers dans les domaines de la mode 

(articles et accessoires de mode, stylisme, 

défilés), de la beauté et de l'hygiène 

(cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 

produits hygiéniques, soins esthétiques et de 

beauté, soins et massages corporels, soins de 

relaxation et de thalassothérapie), de 

l'alimentation (produits diététiques et de minceur, 

compléments alimentaires, produits 

gastronomiques incluant le vin et les alcools, 

services de restauration), de l'aménagement 

d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de 

table, linge de maison, objets de décoration, 

meubles, décoration intérieure et extérieure, 

paysagisme), salons et expositions y afférents, du 

tourisme (organisation de voyages et de séjours), 

du divertissement et de la culture (organisation de 

manifestations événementielles dans les 

domaines du  cinéma, du théâtre, de la musique, 

forums et rencontres, compilations musicales et 

d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 

jouets), de l'automobile et du sport (activités et 

compétitions sportives), issus des nouvelles 

technologies (produits informatiques, 

électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, 

domotique), de la finance, des services d'entraide; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; location de 

matériel publicitaire ; mise à jour de 

documentation publicitaire ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 

publication de textes publicitaires ; courrier 

publicitaire ; couplage publicitaire à savoir 

publicité groupée sur plusieurs supports 

complémentaires (magazines, internet, radio, 

télévision, affichage) ; publipostage ; publicité 

télévisée ; publicité radiophonique ; publicité en 

ligne sur un réseau informatique ; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; offres de publicité interactive, à 

savoir publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale et notamment par le 

biais d'Internet ; travaux de bureau ; aide à la 

direction des affaires, conseils en organisation et 

direction des affaires, services de conseils et 

d'informations commerciales en rapport avec la 

vente et la promotion de produits et services 

divers à savoir dans les domaines de la mode 

(articles et accessoires de mode, stylisme, 

défilés), de la beauté et de l'hygiène 
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(cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 

produits hygiéniques, soins esthétiques et de 

beauté, soins et massages corporels, soins de 

relaxation et de thalassothérapie), de 

l'alimentation (produits diététiques et de minceur, 

compléments alimentaires, produits 

gastronomiques incluant le vin et les alcools, 

services de restauration), de l'aménagement 

d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de 

table, linge de maison, objets de décoration, 

meubles, décoration intérieure et extérieure, 

paysagisme), salons et expositions y afférents, du 

tourisme (organisation de voyages et de séjours), 

du divertissement et de la culture (organisation de 

manifestations événementielles dans les 

domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, 

forums et rencontres, compilations musicales et 

d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 

jouets), de l'automobile et du sport (activités et 

compétitions sportives), issus des nouvelles 

technologies (produits informatiques, 

électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, 

domotique), de la finance, des services d'entraide 

; consultation pour les questions de personnel, 

consultation professionnelle d'affaires ; services 

rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 

l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale ; estimations en affaires 

commerciales ; comptabilité ; reproduction de 

documents ; services de secrétariat ; informations 

statistiques ; services de sténographie ; 

vérification de comptes ; relations publiques ; 

abonnement à tous supports d'informations, de 

textes, de sons et/ou d'images, abonnements à 

des journaux, revues et publications électroniques 

disponibles et consultables par et sur l'internet ; 

services de saisie et de traitement de données, à 

savoir saisie, recueil, systématisation de données, 

gestion de fichiers informatiques ; sondages 

d'opinion ; études de marché, recherches de 

marchés, recherche commerciale, études de 

marché et services d'analyse à savoir services 

d'étude de marché assistée par ordinateur ; 

organisation, exploitation à savoir maintenance et 

mise à jour et supervision de programmes de 

stimulation d'études de marché ; organisation de 

programmes de fidélisation et de stimulation au 

rendement visant les fournisseurs d'informations 

liées aux études de marché ; programmes de 

stimulation de la clientèle liés aux études de 

marché, services d'études de marché, à savoir 

rassemblement, gestion et analyse d'informations 

sur les produits, les concurrents, les détaillants, 

les consommateurs, les ventes et la 

commercialisation ; préparation et fourniture de 

rapports et de recommandations commerciales 

basées sur ces rapports via l'Internet ; service de 

conseil d'orientation commerciale et publicitaire 

auprès des annonceurs concernant les médias 

digitaux ; services de conseil commercial dédié au 

référencement, aux liens sponsorisés, à la 

promotion des marques et au marketing ; 

promotion des ventes pour des tiers ; services liés 

à une activité de promotion commerciale sous 

toutes ses formes à savoir services de 

recommandation, de parrainage, de mécénat, 

d'opérations de partenariat commercial et 

campagnes d'informations promotionnelles 

portant sur des produits et services divers 

notamment dans les domaines de la mode 

(articles et accessoires de mode, stylisme, 

défilés), de la beauté et de l'hygiène 

(cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 

produits hygiéniques, soins esthétiques et de 

beauté, soins et massages corporels, soins de 

relaxation et de thalassothérapie), de 

l'alimentation (produits diététiques et de minceur, 

compléments alimentaires, produits 

gastronomiques incluant le vin et les alcools, 

services de restauration), de l'aménagement 

d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de 

table, linge de maison, objets de décoration, 

meubles, décoration intérieure et extérieure, 

paysagisme), salons et expositions y afférents, du 

tourisme (organisation de voyages et de séjours), 

du divertissement et de la culture (organisation de 

manifestations événementielles dans les 

domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, 

forums et rencontres, compilations musicales et 

d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 

jouets), de l'automobile et du sport (activités et 

compétitions sportives), issus des nouvelles 

technologies (produits informatiques, 

électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, 

domotique), de la finance, des services d'entraide 

; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; 

informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs ; organisation d'expositions à but 

commercial ou publicitaire ; services de vente au 

détail et par correspondance et notamment par et 

sur l'internet de produits et services divers à 

savoir dans les domaines de la mode (vêtements, 

articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, 
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bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les 

cheveux à savoir pinces à cheveux, barrettes, 

élastiques à cheveux), de la maroquinerie et des 

bagages, de la beauté et de l'hygiène 

(cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 

huiles essentielles, produits hygiéniques, articles 

de toilette), de la puériculture (meubles pour 

bébés, vaisselle pour bébés, bavoirs, chauffe 

biberons, couches, anneaux de dentition, 

poussettes, landaus, thermomètres, porte-bébé, 

biberons, produits de protection contre les 

accidents), de l'alimentation (produits diététiques 

et de minceur, compléments alimentaires, 

produits gastronomiques incluant le vin et les 

alcools), de l'aménagement d'intérieurs et 

d'extérieurs (linge et services de table, linge de 

maison, objets de décoration à savoir lampes, 

bibelots, vases, cadres, tapis, statuettes ; 

meubles), de l'électronique et de l'électroménager 

(logiciels, produits informatiques et électroniques 

à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants 

personnels, télévision, appareils de haute fidélité, 

vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de 

cuisine, appareils électroménagers), des articles 

de sport, des jeux et jouets, de la papeterie ; 

information et conseils en matière de recrutement 

; assistance aux personnes à la recherche d'un 

emploi, d'une formation ou d'un conseil 

professionnel pour favoriser leur reclassement ou 

leur promotion professionnelle ; entretiens de 

définition d'un parcours de formation, évaluation 

des compétences de l'individu sur son poste de 

travail et entretiens de recherche d'offres d'emploi 

; assistance aux employeurs pour l'embauche et 

le reclassement de leurs salariés, à savoir : 

recueil des offres d'emploi déposées par les 

entreprises et aide à la définition du besoin et à la 

rédaction de l'offre d'emploi, reclassement, 

bureaux de placement, placement des 

demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi ; 

conseil dans tous les domaines du marketing et 

du marketing interactif, de l'Internet et des autres 

médias numériques ; délégation de personnel 

spécialisé dans les domaines du marketing, de 

l'Internet et des autres médias numériques 

(services de mercatique) ; gestion opérationnelle 

de projets marketing et relatifs à internet et aux 

autres médias numériques (aide à la direction des 

affaires) ; organisation de campagnes 

d'informations et de manifestations commerciales 

; exploitation à savoir gestion, location, transfert 

de banques de données et de bases de données 

commerciales, administratives ou publicitaires ; 

services d'abonnement à des services de jeux en 

ligne pour des tiers ; services d'organisation et 

gestion de programmes de fidélisation ; services 

d'organisation, exploitation et supervision de 

programmes d'incitation et de fidélisation ; 

services d'administration de programmes de 

fïdélisation sur le principe de remises ou mesures 

incitatives. 

Classe 38 : Agences de presse et d'informations 

(nouvelles) ; télécommunications ; services de 

communications électroniques, radiophoniques, 

télégraphiques, téléphoniques et télématiques et 

par tous moyens téléinformatiques, par 

vidéographie interactive, et en particulier sur 

terminaux, périphériques d'ordinateur ou 

équipements électroniques et/ou numériques, et 

notamment vidéophone, visiophone et 

vidéoconférence ; expédition, transmission de 

dépêches et de messages ; transmission et 

diffusion d'images, de sons, de données, 

d'informations par terminaux d'ordinateurs, par 

câble, par supports télématiques et au moyen de 

tout autre vecteur de télécommunications ; 

fourniture d'accès à un réseau informatique 

mondial ; services de communication interactive 

(télécommunication) ; diffusion de programmes de 

télévision et plus généralement de programmes 

multimédia (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) ; 

émissions radiophoniques et télévisées ; 

télévision par câble et par satellite et plus 

généralement diffusion 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) ; communication audiovisuelle 

au public en ligne ; transmission de télégrammes ; 

location de temps d'accès à un serveur de bases 

de données ; services de transmission 

d'informations par réseau informatique et 

télématique et en particulier par réseau Internet, 

services de transmission d'informations par voie 

télématique en vue d'obtenir des informations 

contenues dans des banques de données ; 

services de transmission d'informations destinées 

à l'information du public ; transmission 

d'informations sur réseaux informatiques en 

général ; services de communication au public par 

voie électronique (télécommunications) ; 

vidéodiffusion, diffusion de vidéos préenregistrées 
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proposant de la musique et du divertissement, 

des programmes télévisés, des films 

cinématographiques, des actualités, du sport, des 

jeux, des manifestations culturelles, et des 

programmes en tout genre liés au divertissement, 

via un réseau informatique mondial ; diffusion en 

contenu vidéo via un réseau informatique mondial 

; fourniture de forums de discussion sur l'internet ; 

fourniture de forums de discussions pour 

utilisateurs inscrits pour la transmission de 

message concernant la communauté virtuelle et la 

constitution d'un réseau social ; services de 

transmission d'informations dans les domaines de 

l'actualité sportive, culturelle, politique, 

économique, sociale, sur les nouvelles 

technologies, sur les médias, sur les 

divertissements, sur les célébrités et sur 

l'automobile ; services de transmission 

d'informations contenues dans des bases de 

données ; communications et échange 

d'informations, à savoir transmission d'information 

dans les domaines de l'actualité sportive, 

culturelle, politique, économique, sociale, sur les 

nouvelles technologies, sur les médias, sur les 

divertissements, sur les célébrités et sur 

l'automobile, à destination des particuliers, 

notamment sur le réseau Internet ; services de 

transmission de textes, de sons, d'images, de 

logiciels et de vidéos par téléchargement à partir 

d'une base de données informatique ou 

téléphonique à destination des téléphones 

portables et de tous lecteurs enregistreurs de 

musique, d'images, de textes, de vidéo et de 

données multimédia ; conseil en matière de 

télécommunication dans tous les domaines de 

l'Internet et d'autres médias numériques ; service 

en ligne de transmission d'informations sur la 

constitution d'un réseau social et d'une 

communauté virtuelle d'internautes. 

Classe 41 : Services d'enseignement et de 

formation, d'éducation et de divertissement en 

général sur tout support et notamment tout 

support électronique (numérique ou analogique) 

quel qu'en soit le mode de consultation et de 

transmission ; services d'enseignement et de 

formation, d'éducation et de divertissement en 

général sur tout support et notamment tout 

support électronique (numérique ou analogique) 

quel qu'en soit le mode de consultation et de 

transmission ; activités culturelles et sportives ; 

services destinés à la récréation du public 

(divertissement) ; cours par correspondance; 

édition de textes (autres que publicitaires), 

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

de périodiques, de magazines et de publications 

en tous genres (autres que publicitaires) et sous 

toutes les formes y compris publications 

électroniques et numériques ; exploitation de 

publications électroniques en ligne non 

téléchargeables ; enseignement et éducation à 

l'initiation et au perfectionnement de toute 

discipline d'intérêt général; organisation et 

conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, 

lectures et débats ; organisation de conférences, 

forums, congrès et colloques ; organisation et 

conduite de séminaires, stages et cours, de 

conférences, forums, congrès et colloques dans 

les domaines de l'actualité sportive, culturelle, 

politique, économique, sociale, sur les nouvelles 

technologies, sur les médias, sur les 

divertissements, sur les célébrités et sur 

l'automobile ; production, organisation et 

présentation de films et de programmes 

audiovisuels dans les domaines de l'actualité 

sportive, culturelle, politique, économique, sociale, 

sur les nouvelles technologies, sur les médias, sur 

les divertissements, sur les célébrités et sur 

l'automobile ; production et montage de 

programmes cinématographiques, radiophoniques 

et télévisés, 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) 

; publication de livres ; organisation de concours, 

de jeux et loteries en tout genre (éducation ou 

divertissement) ; organisation de campagnes 

d'informations et de manifestations non 

commerciales ; organisation d'expositions à but 

culturel ou éducatif ; production, montage de 

programmes d'informations, de divertissements 

radiophoniques et télévisés, 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, organisation et 

représentation de spectacles ; organisation de 

compétition sportives ; production, montage et 

location de films et cassettes y compris de 

cassettes vidéo, et plus généralement de tous 

supports sonores et/ou visuels, et de supports 

multimédias (disques interactifs, disques 

compacts audionumériques à mémoire morte) ; 

services d'édition, de publication de tous supports 

sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons 
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et/ou d'images, de supports multimédias (disques 

interactifs, disques compacts audionumériques à 

mémoire morte) ; services d'édition de 

programmes multimédias (mise en forme 

informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 

interactif ou non) ; prêts de livres et autres 

publications, vidéothèque à savoir service de prêt 

ou location de cassettes vidéo, ludothèque; 

services rendus par un franchiseur à savoir, 

formation de base du personnel ; services de 

reporters, reportages photographiques ; services 

de divertissement sous la forme d'un jeu interactif 

en ligne fourni par un réseau informatique 

mondial. 

Classe 42 : Elaboration, conception et 

maintenance de logiciels; mise à disposition de 

logiciels de planification commerciale utilisés pour 

analyser les ventes et les informations en matière 

de profits et pour la planification publicitaire, 

promotionnelle, commerciale et de marketing; 

constitution (saisie), réalisation (conception) de 

banques de données et de bases de données 

(logiciels informatiques), constitution (saisie), 

réalisation (conception) et exploitation à savoir 

maintenance, mise à jour de sites web ; 

programmation pour appareils et instruments 

électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes 

téléinformatiques et télématiques (ordinateurs), 

pour équipements multimédias; programmation de 

matériels multimédias (ordinateurs, logiciels) ; 

services de location d'appareils et d'instruments 

informatiques, de téléinformatique et de 

télématique, d'appareils et d'instruments 

d'exploitation de produits multimédias ; création et 

entretien de sites web pour des tiers ; 

hébergement de sites informatiques ; services 

informatiques d'ingénierie, à savoir assistance 

(conseil, information) fournie par des ingénieurs à 

des tiers pour créer des pages d'accueil et des 

pages web personnelles; services informatiques, 

à savoir hébergement d'une base de données 

interactive en ligne afin de permettre une étude de 

marché et la fourniture d'informations liées au 

marketing et la gestion de ces informations ; 

fourniture de moteurs de recherche pour l'internet 

; exploitation à savoir gestion et organisation de 

forums de discussion en ligne ; services de 

téléchargement de textes, articles de presse, 

photographies, dépêches, images, logos, 

messages, données, sons, sonneries, musiques, 

jeux, vidéos, logiciels, informations par terminaux 

d'ordinateurs, par réseau informatique et 

télématique, y compris par réseau internet, par 

câble, par supports télématiques, par téléphones 

mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout 

autre vecteur de télécommunications ; services 

d'échange de correspondance à savoir services 

d'échange de correspondance par ordinateurs ou 

par appareils et instruments de téléphonie et de 

télécommunications et sur le réseau internet 

(transmission d'information) ; transformation ou 

conversion de documents d'un support physique 

vers un support électronique ; service de 

labellisation à savoir contrôle de qualité ; services 

de conception graphique de sites web, de 

production graphique à savoir services rendus par 

des dessinateurs d'art graphique ; services 

informatiques, à savoir hébergement de sites web 

pour le compte de tiers ; fourniture à savoir : 

création d'un site web sur l'internet à des fins de 

réseautage social ; fourniture à savoir : 

hébergement d'un site web sur l'internet à des fins 

de réseautage social ; hébergement d'un site web 

communautaire en ligne pour utilisateurs 

enregistrés afin de partager des informations, 

photographies, contenus audio et vidéo les 

concernant ainsi que leurs préférences et 

aversions et activités quotidiennes, pour recevoir 

des réactions de leurs pairs, et créer ainsi des 

communautés virtuelles et s'impliquer dans le 

réseautage social ; services informatiques à 

savoir assistance, conseil, informations, fournies à 

des tiers pour publier des informations 

accessibles via des réseaux informatiques et des 

réseaux de communication mondiaux. 

Classe 45 : Services personnels et sociaux 

rendus par des professionnels destinés à 

satisfaire les besoins des individus à savoir 

services de réseautage et de rencontre sociale ; 

services sociaux en ligne de mise en réseau à 

savoir service de réseautage et de rencontre 

sociale ; services de sécurité pour la protection 

des biens et des individus (à l'exception de leur 

transport) ; arbitrage concernant les médias 

digitaux. 

(540)  
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(731) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, 26 bis Rue 

François 1er, 75008 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89292 

(210) 3201401407 

(220) 14/04/2014 

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

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité notamment par le moyen de 

publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le 

moyen d'opérations de partenariat commercial, 

par la vente au détail, en gros, en ligne, et par 

correspondance et/ou la location de supports 

publicitaires et d'espaces publicitaires (écriteaux 

et supports promotionnels imprimés et/ou 

électroniques) pour la promotion de produits et 

services divers dans les domaines de la mode 

(articles et accessoires de mode, stylisme, 

défilés), de la beauté et de l'hygiène 

(cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 

produits hygiéniques, soins esthétiques et de 

beauté, soins et massages corporels, soins de 

relaxation et de thalassothérapie), de 

l'alimentation (produits diététiques et de minceur, 

compléments alimentaires, produits 

gastronomiques incluant le vin et les alcools, 

services de restauration), de l'aménagement 

d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de 

table, linge de maison, objets de décoration, 

meubles, décoration intérieure et extérieure, 

paysagisme), salons et expositions y afférents, du 

tourisme (organisation de voyages et de séjours), 

du divertissement et de la culture (organisation de 

manifestations événementielles dans les 

domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, 

forums et rencontres, compilations musicales et 

d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 

jouets), de l'automobile et du sport (activités et 

compétitions sportives), issus des nouvelles 

technologies (produits informatiques, 

électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, 

domotique), de la finance, des services d'entraide 

; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; location de 

matériel publicitaire ; mise à jour de 

documentation publicitaire ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 

publication de textes publicitaires ; courrier 

publicitaire ; couplage publicitaire à savoir 

publicité groupée sur plusieurs supports 

complémentaires (magazines, internet, radio, 

télévision, affichage) ; publipostage ; publicité 

télévisée ; publicité radiophonique ; publicité en 

ligne sur un réseau informatique ; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; offres de publicité interactive, à 

savoir publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale et notamment par le 

biais d'Internet ; travaux de bureau ; aide à la 

direction des affaires, conseils en organisation et 

direction des affaires, services de conseils et 

d'informations commerciales en rapport avec la 

vente et la promotion de produits et services 

divers à savoir dans les domaines de la mode 

(articles et accessoires de mode, stylisme, 

défilés), de la beauté et de l'hygiène 

(cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 

produits hygiéniques, soins esthétiques et de 

beauté, soins et massages corporels, soins de 

relaxation et de thalassothérapie), de 

l'alimentation (produits diététiques et de minceur, 

compléments alimentaires, produits 

gastronomiques incluant le vin et les alcools, 

services de restauration), de l'aménagement 

d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de 

table, linge de maison, objets de décoration, 

meubles, décoration intérieure et extérieure, 

paysagisme), salons et expositions y afférents, du 

tourisme (organisation de voyages et de séjours), 

du divertissement et de la culture (organisation de 

manifestations événementielles dans les 

domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, 

forums et rencontres, compilations musicales et 

d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 

jouets), de l'automobile et du sport (activités et 

compétitions sportives), issus des nouvelles 

technologies (produits informatiques, 

électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, 

domotique), de la finance, des services d'entraide 

; consultation pour les questions de personnel, 

consultation professionnelle d'affaires ; services 

rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 

l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale ; estimations en affaires 

commerciales ; comptabilité ; reproduction de 

documents ; services de secrétariat ; informations 

statistiques ; services de sténographie ; 

vérification de comptes ; relations publiques ; 

abonnement à tous supports d'informations, de 

textes, de sons et/ou d'images, abonnements à 
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des journaux, revues et publications électroniques 

disponibles et consultables par et sur l'internet ; 

services de saisie et de traitement de données, à 

savoir saisie, recueil, systématisation de données, 

gestion de fichiers informatiques ; sondages 

d'opinion ; études de marché, recherches de 

marchés, recherche commerciale, études de 

marché et services d'analyse à savoir services 

d'étude de marché assistée par ordinateur ; 

organisation, exploitation à savoir maintenance et 

mise à jour et supervision de programmes de 

stimulation d'études de marché ; organisation de 

programmes de fidélisation et de stimulation au 

rendement visant les fournisseurs d'informations 

liées aux études de marché ; programmes de 

stimulation de la clientèle liés aux études de 

marché, services d'études de marché, à savoir 

rassemblement, gestion et analyse d'informations 

sur les produits, les concurrents, les détaillants, 

les consommateurs, les ventes et la 

commercialisation ; préparation et fourniture de 

rapports et de recommandations commerciales 

basées sur ces rapports via l'Internet ; service de 

conseil d'orientation commerciale et publicitaire 

auprès des annonceurs concernant les médias 

digitaux ; services de conseil commercial dédié au 

référencement, aux liens sponsorisés, à la 

promotion des marques et au marketing ; 

promotion des ventes pour des tiers ; services liés 

à une activité de promotion commerciale sous 

toutes ses formes à savoir services de 

recommandation, de parrainage, de mécénat, 

d'opérations de partenariat commercial et 

campagnes d'informations promotionnelles 

portant sur des produits et services divers 

notamment dans les domaines de la mode 

(articles et accessoires de mode, stylisme, 

défilés), de la beauté et de l'hygiène 

(cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 

produits hygiéniques, soins esthétiques et de 

beauté, soins et massages corporels, soins de 

relaxation et de thalassothérapie), de 

l'alimentation (produits diététiques et de minceur, 

compléments alimentaires, produits 

gastronomiques incluant le vin et les alcools, 

services de restauration), de l'aménagement 

d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de 

table, linge de maison, objets de décoration, 

meubles, décoration intérieure et extérieure, 

paysagisme), salons et expositions y afférents, du 

tourisme (organisation de voyages et de séjours), 

du divertissement et de la culture (organisation de 

manifestations événementielles dans les 

domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, 

forums et rencontres, compilations musicales et 

d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 

jouets), de l'automobile et du sport (activités et 

compétitions sportives), issus des nouvelles 

technologies (produits informatiques, 

électroniques, de logiciels, téléphonie, robotique, 

domotique), de la finance, des services d'entraide 

; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; 

informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs ; organisation d'expositions à but 

commercial ou publicitaire ; services de vente au 

détail et par correspondance et notamment par et 

sur l'internet de produits et services divers à 

savoir dans les domaines de la mode (vêtements, 

articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, 

bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les 

cheveux à savoir pinces à cheveux, barrettes, 

élastiques à cheveux), de la maroquinerie et des 

bagages, de la beauté et de l'hygiène 

(cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 

huiles essentielles, produits hygiéniques, articles 

de toilette), de la puériculture (meubles pour 

bébés, vaisselle pour bébés, bavoirs, chauffe 

biberons, couches, anneaux de dentition, 

poussettes, landaus, thermomètres, porte-bébé, 

biberons, produits de protection contre les 

accidents), de l'alimentation (produits diététiques 

et de minceur, compléments alimentaires, 

produits gastronomiques incluant le vin et les 

alcools), de l'aménagement d'intérieurs et 

d'extérieurs (linge et services de table, linge de 

maison, objets de décoration à savoir lampes, 

bibelots, vases, cadres, tapis, statuettes ; 

meubles), de l'électronique et de l'électroménager 

(logiciels, produits informatiques et électroniques 

à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants 

personnels, télévision, appareils de haute fidélité, 

vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de 

cuisine, appareils électroménagers), des articles 

de sport, des jeux et jouets, de la papeterie ; 

information et conseils en matière de recrutement 

; assistance aux personnes à la recherche d'un 

emploi, d'une formation ou d'un conseil 

professionnel pour favoriser leur reclassement ou 

leur promotion professionnelle ; entretiens de 

définition d'un parcours de formation, évaluation 

des compétences de l'individu sur son poste de 

travail et entretiens de recherche d'offres d'emploi 

; assistance aux employeurs pour l'embauche et 



BOPI  08MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

37 

 

le reclassement de leurs salariés, à savoir : 

recueil des offres d'emploi déposées par les 

entreprises et aide à la définition du besoin et à la 

rédaction de l'offre d'emploi, reclassement, 

bureaux de placement, placement des 

demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi ; 

conseil dans tous les domaines du marketing et 

du marketing interactif, de l'internet et des autres 

médias numériques ; délégation de personnel 

spécialisé dans les domaines du marketing, de 

l'internet et des autres médias numériques 

(services de mercatique) ; gestion opérationnelle 

de projets marketing et relatifs à internet et aux 

autres médias numériques (aide à la direction des 

affaires) ; organisation de campagnes 

d'informations et de manifestations commerciales 

; exploitation à savoir gestion, location, transfert 

de banques de données et de bases de données 

commerciales, administratives ou publicitaires ; 

services d'abonnement à des services de jeux en 

ligne pour des tiers ; services d'organisation et 

gestion de programmes de fidélisation ; services 

d'organisation, exploitation et supervision de 

programmes d'incitation et de fidélisation ; 

services d'administration de programmes de 

fidélisation sur le principe de remises ou mesures 

incitatives. 

Classe 38 : Agences de presse et d'informations 

(nouvelles) ; télécommunications ; services de 

communications électroniques, radiophoniques, 

télégraphiques, téléphoniques et télématiques et 

par tous moyens téléinformatiques, par 

vidéographie interactive, et en particulier sur 

terminaux, périphériques d'ordinateur ou 

équipements électroniques et/ou numériques, et 

notamment vidéophone, visiophone et 

vidéoconférence ; expédition, transmission de 

dépêches et de messages ; transmission et 

diffusion d'images, de sons, de données, 

d'informations par terminaux d'ordinateurs, par 

câble, par supports télématiques et au moyen de 

tout autre vecteur de télécommunications ; 

fourniture d'accès à un réseau informatique 

mondial ; services de communication interactive 

(télécommunication) ; diffusion de programmes de 

télévision et plus généralement de programmes 

multimédia (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) ; 

émissions radiophoniques et télévisées ; 

télévision par câble et par satellite et plus 

généralement diffusion 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) ; communication audiovisuelle 

au public en ligne ; transmission de télégrammes ; 

location de temps d'accès à un serveur de bases 

de données ; services de transmission 

d'informations par réseau informatique et 

télématique et en particulier par réseau Internet, 

services de transmission d'informations par voie 

télématique en vue d'obtenir des informations 

contenues dans des banques de données ; 

services de transmission d'informations destinées 

à l'information du public ; transmission 

d'informations sur réseaux informatiques en 

général ; services de communication au public par 

voie électronique (télécommunications) ; 

vidéodiffusion, diffusion de vidéos préenregistrées 

proposant de la musique et du divertissement, 

des programmes télévisés, des films 

cinématographiques, des actualités, du sport, des 

jeux, des manifestations culturelles, et des 

programmes en tout genre liés au divertissement, 

via un réseau informatique mondial ; diffusion en 

contenu vidéo via un réseau informatique mondial 

; fourniture de forums de discussion sur l'internet ; 

fourniture de forums de discussions pour 

utilisateurs inscrits pour la transmission de 

message concernant la communauté virtuelle et la 

constitution d'un réseau social ; services de 

transmission d'informations dans les domaines de 

l'actualité sportive, culturelle, politique, 

économique, sociale, sur les nouvelles 

technologies, sur les médias, sur les 

divertissements, sur les célébrités et sur 

l'automobile ; services de transmission 

d'informations contenues dans des bases de 

données ; communications et échange 

d'informations, à savoir transmission d'information 

dans les domaines de l'actualité sportive, 

culturelle, politique, économique, sociale, sur les 

nouvelles technologies, sur les médias, sur les 

divertissements, sur les célébrités et sur 

l'automobile, à destination des particuliers, 

notamment sur le réseau Internet ; services de 

transmission de textes, de sons, d'images, de 

logiciels et de vidéos par téléchargement à partir 

d'une base de données informatique ou 

téléphonique à destination des téléphones 

portables et de tous lecteurs enregistreurs de 

musique, d'images, de textes, de vidéo et de 

données multimédia ; conseil en matière de 
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télécommunication dans tous les domaines de 

l'Internet et d'autres médias numériques ; service 

en ligne de transmission d'informations sur la 

constitution d'un réseau social et d'une 

communauté virtuelle d'internautes. 

Classe 41 : Services d'enseignement et de 

formation, d'éducation et de divertissement en 

général sur tout support et notamment tout 

support électronique (numérique ou analogique) 

quel qu'en soit le mode de consultation et de 

transmission ; services d'enseignement et de 

formation, d'éducation et de divertissement en 

général sur tout support et notamment tout 

support électronique (numérique ou analogique) 

quel qu'en soit le mode de consultation et de 

transmission ; activités culturelles et sportives ; 

services destinés à la récréation du public 

(divertissement) ; cours par correspondance; 

édition de textes (autres que publicitaires), 

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

de périodiques, de magazines et de publications 

en tous genres (autres que publicitaires) et sous 

toutes les formes y compris publications 

électroniques et numériques ; exploitation de 

publications électroniques en ligne non 

téléchargeables ; enseignement et éducation à 

l'initiation et au perfectionnement de toute 

discipline d'intérêt général; organisation et 

conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, 

lectures et débats ; organisation de conférences, 

forums, congrès et colloques ; organisation et 

conduite de séminaires, stages et cours, de 

conférences, forums, congrès et colloques dans 

les domaines de l'actualité sportive, culturelle, 

politique, économique, sociale, sur les nouvelles 

technologies, sur les médias, sur les 

divertissements, sur les célébrités et sur 

l'automobile ; production, organisation et 

présentation de films et de programmes 

audiovisuels dans les domaines de l'actualité 

sportive, culturelle, politique, économique, sociale, 

sur les nouvelles technologies, sur les médias, sur 

les divertissements, sur les célébrités et sur 

l'automobile ; production et montage de 

programmes cinématographiques, radiophoniques 

et télévisés, 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) 

; publication de livres ; organisation de concours, 

de jeux et loteries en tout genre (éducation ou 

divertissement) ; organisation de campagnes 

d'informations et de manifestations non 

commerciales ; organisation d'expositions à but 

culturel ou éducatif ; production, montage de 

programmes d'informations, de divertissements 

radiophoniques et télévisés, 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, organisation et 

représentation de spectacles ; organisation de 

compétition sportives ; production, montage et 

location de films et cassettes y compris de 

cassettes vidéo, et plus généralement de tous 

supports sonores et/ou visuels, et de supports 

multimédias (disques interactifs, disques 

compacts audionumériques 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 audionumériques à 

mémoire morte) ; services d'édition de 

programmes multimédias (mise en forme 

informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 

interactif ou non) ; prêts de livres et autres 

publications, vidéothèque à savoir service de prêt 

ou location de cassettes vidéo, ludothèque; 

services rendus par un franchiseur à savoir, 

formation de base du personnel ; services de 

reporters, reportages photographiques ; services 

de divertissement sous la forme d'un jeu interactif 

en ligne fourni par un réseau informatique 

mondial. 

Classe 42 : Elaboration, conception et 

maintenance de logiciels; mise à disposition de 

logiciels de planification commerciale utilisés pour 

analyser les ventes et les informations en matière 

de profits et pour la planification publicitaire, 

promotionnelle, commerciale et de marketing; 

constitution (saisie), réalisation (conception) de 

banques de données et de bases de données 

(logiciels informatiques), constitution (saisie), 

réalisation (conception) et exploitation à savoir 

maintenance, mise à jour de sites web ; 

programmation pour appareils et instruments 

électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes 

téléinformatiques et télématiques (ordinateurs), 

pour équipements multimédias; programmation de 

matériels multimédias (ordinateurs, logiciels) ; 

services de location d'appareils et d'instruments 

informatiques, de téléinformatique et de 

télématique, d'appareils et d'instruments 
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d'exploitation de produits multimédias ; création et 

entretien de sites web pour des tiers ; 

hébergement de sites informatiques ; services 

informatiques d'ingénierie, à savoir assistance 

(conseil, information) fournie par des ingénieurs à 

des tiers pour créer des pages d'accueil et des 

pages web personnelles; services informatiques, 

à savoir hébergement d'une base de données 

interactive en ligne afin de permettre une étude de 

marché et la fourniture d'informations liées au 

marketing et la gestion de ces informations ; 

fourniture de moteurs de recherche pour l'internet 

; exploitation à savoir gestion et organisation de 

forums de discussion en ligne ; services de 

téléchargement de textes, articles de presse, 

photographies, dépêches, images, logos, 

messages, données, sons, sonneries, musiques, 

jeux, vidéos, logiciels, informations par terminaux 

d'ordinateurs, par réseau informatique et 

télématique, y compris par réseau internet, par 

câble, par supports télématiques, par téléphones 

mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout 

autre vecteur de télécommunications ; services 

d'échange de correspondance à savoir services 

d'échange de correspondance par ordinateurs ou 

par appareils et instruments de téléphonie et de 

télécommunications et sur le réseau internet 

(transmission d'information) ; transformation ou 

conversion de documents d'un support physique 

vers un support électronique ; service de 

labellisation à savoir contrôle de qualité ; services 

de conception graphique de sites web, de 

production graphique à savoir services rendus par 

des dessinateurs d'art graphique ; services 

informatiques, à savoir hébergement de sites web 

pour le compte de tiers ; fourniture à savoir : 

création d'un site web sur l'internet à des fins de 

réseautage social ; fourniture à savoir : 

hébergement d'un site web sur l'internet à des fins 

de réseautage social ; hébergement d'un site web 

communautaire en ligne pour utilisateurs 

enregistrés afin de partager des informations, 

photographies, contenus audio et vidéo les 

concernant ainsi que leurs préférences et 

aversions et activités quotidiennes, pour recevoir 

des réactions de leurs pairs, et créer ainsi des 

communautés virtuelles et s'impliquer dans le 

réseautage social ; services informatiques à 

savoir assistance, conseil, informations, fournies à 

des tiers pour publier des informations 

accessibles via des réseaux informatiques et des 

réseaux de communication mondiaux. 

Classe 45 : Services personnels et sociaux 

rendus par des professionnels destinés à 

satisfaire les besoins des individus à savoir 

services de réseautage et de rencontre sociale ; 

services sociaux en ligne de mise en réseau à 

savoir service de réseautage et de rencontre 

sociale ; services de sécurité pour la protection 

des biens et des individus (à l'exception de leur 

transport) ; arbitrage concernant les médias 

digitaux. 

(540)  

 
 

(731) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, 26 bis Rue 

François 1er, 75008 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89293 

(210) 3201401539 

(220) 25/04/2014 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Data storage devices, namely, hard disk 

drives, digital disk drives, blank digital storage 

media, hybrid drives and computer peripherals; 

computer storage devices, namely, computer 

memory hardware and hard drives for computers; 

computer hardware for upload, storage, retrieval, 

download, transmission and delivery of digital 

content; computer software for use in the 

synchronization, back-up, playing and encryption 

and decryption of digital files, including audio, 

video, text, binary, still images, graphics and 

multimedia files; computer firmware for data 

storage, data retrieval, data access, data backup, 

data replication, data availability, data recovery, 

data translation and data conversion; data storage 

management software. 

(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 

INC, 3355  Michelson Drive, Suite 100, IRVINE, 

California 92612 (US) 
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(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370, 

LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89294 

(210) 3201401864 

(220) 23/05/2014 

(511) 11 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Apparatus for making beverages, 

namely coffee and tea; coffee machines, coffee 

pots and electric percolators; apparatus for 

heating and cooking; apparatus for heating milk 

and for frothing milk, parts for all the aforesaid 

goods. 

Class 30 : Coffee, coffee extracts, coffee-based 

preparations and coffee beverages; artificial 

coffee and artificial coffee extracts; preparations 

and beverages made from artificial coffee; chicory 

(coffee substitute), tea, tea extracts and tea-based 

preparations and beverages; cocoa and cocoa-

based preparations and beverages; chocolate and 

chocolate-based preparations and beverages; all 

the aforesaid goods presented and/or distributed 

in capsules, pastilles and/or other types of 

packaging, in particular sachets; chocolate 

products; pralines, sugar (in powder, granulated 

and cube form); natural sweeteners; confectionary 

sweets, chewing-gum for non-medical purposes 

and sweets; confectionary sugar. 

(540)  

 
 

(731) NOVADELTA - COMERCIO E INDUSTRIA 

DE CAFÉS, S.A., Avenida Infante D. Henrique, 

151 - A, 1950-406 LISBOA (PT) 

(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 

70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-

FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 89295 

(210) 3201401922 

(220) 30/05/2014 

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

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Toiletries, namely, perfumes, colognes 

and eaux de toilette, scented body spray, perfume 

oils, body lotions, shampoos, hair conditioners, 

bath oils and salts, bath soaps, bath gels, bubble 

bath, skin soap, body oil, body powder, skin 

moisturizers, body and eye cream, and cosmetics, 

namely, mascaras, lipsticks, lip glosses, cosmetic 

pencils, eye pencils, eye shadows, eyeliners, eye 

make-up remover, foundation, face powder, 

blusher, hair gel and hair styling preparations, nail 

enamel, nail polish, and potpourri. 

Class 9 : Eyewear and sunglasses. 

Class 14 : Jewelry and watches. 

Class 18 : Handbags, purses, clutches, cosmetic 

bags sold empty, shoulder bags, brief cases, 

attaché cases, overnight bags, cosmetic cases 

sold empty, satchels, back packs, leather key 

chains, vanity cases sold empty, luggage and 

umbrellas. 

Class 25 : Clothing, namely, jackets, coats, 

leather coats, rain coats, dresses, evening gowns, 

dress shirts, knit shirts, suits, blouses, T-shirts, 

skirts, sweaters, turtlenecks, vests, cardigans, 

suits, pants, slacks, trousers, jeans, nightgowns, 

sleep wear, stockings, pajamas, neckties, gloves, 

scarves, tank tops, shorts, belts, underwear, 

panties, body suits, slips, bras, lingerie, bathing 

suits, footwear, shoes, beach shoes, sandals, 

boots, slippers, headbands, hats, and headwear. 

(540)  

 
 

(731) MLA Multibrand Holdings, LLC, 1209 

Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89296 

(210) 3201401934 

(220) 23/05/2014 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains 

de camping ; maisons de retraite pour personnes 

âgées ; pensions pour animaux. 
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(540)  

 
 

(731) DECAMERON NEW HORIZONS, 117 

Munsta Road, LONDON SW 66 DH UK (GB). 

________________________________________ 

(111) 89297 

(210) 3201401935 

(220) 23/05/2014 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains 

de camping ; maisons de retraite pour personnes 

âgées ; pensions pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) DECAMERON NEW HORIZONS, 117 

Munsta Road, LONDON SW 66 DH UK (GB). 

________________________________________ 

(111) 89298 

(210) 3201401937 

(220) 03/06/2014 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Rice, product made from rice. 

(540)  

 
 

(731) ASIA GOLDEN RICE CO., LTD., 54-55 

Village no. 8, Chachoengsao-bang pakong Road, 

Tha Sa-an Sub-District, Bang Pakong District, 

Chachoengsao Province (TH) 

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

B.P. 4876, DOUALA (CM). 

(111) 89299 

(210) 3201401988 

(220) 04/06/2014 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers, notebook computers, 

handheld computers, tablet computers, computer 

hardware, computer software, computer operating 

system software, microprocessors, computer 

graphics cards, computer memory, computer 

power supplies, computer motherboards, 

computer speakers, computer displays, computer 

privacy filters, computer mounts, computer cases, 

computer fans, cameras, video cameras, 

computer cameras, keyboards, trackpads, 

computer mice, mouse pads, modems, printers, 

scanners, computer docks, routers, hubs, 

switches, adapters, remote controls, hard drives, 

disk drives, flash drives, microphones, 

headphones, computer batteries, power cords, 

power converters, computer data cables, 

computer locks. 

(540)  

 
 

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

California 95014, United States of America (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89300 

(210) 3201401993 

(220) 04/06/2014 

(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); 

wine. 

(540)  
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(731) Millennium    Shipping    &    Co.,    15,   

Atholl Crescent, EDINBOURGH EH3 8HA (UK) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89301 

(210) 3201402034 

(220) 06/06/2014 

(511) 1, 4, 7, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemical used in industry, science and 

photography, as well as in agriculture, horticulture 

and forestry, in particular chemicals for purifying 

exhaust gases in chemical processes, being 

additives for liquid fuels for improving combustion 

and exhaust gas performance in internal 

combustion engines, for lessening the output of 

hazardous materials in exhaust gases from 

internal combustion engines; unprocessed 

artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers 

and manures; fire extinguishing compositions; 

tempering and soldering preparations; chemical 

substances for preserving foodstuffs; tanning 

substances; adhesives used in industry. 

Class 4 : Fuels, lubricants and operating fluids for 

internal combustion engines in land and water 

vehicles; industrial oils and greases; dust 

obsorbing, wetting and binding compositions; 

fuels(including motor spirit) and illuminants; 

candles and wicks for lighting. 

Class 7 : Exhaust gas treatment installations and 

parts therefor, fro internal combustion engines, in 

particular conduits; manifolds, exhaust pipes, 

catalytic converters, particle separators anf filters, 

mufflers, storage tanks and dosing devices for 

fuels, fuel additives or urea; vacuum pumps; 

machines and machine tools, engines (except 

engines for land vehicles); couplings and devices 

for power transmission (except such for land 

vehicles); agricultural machines and agricultural 

implements (other than hand-operated), in 

particular reapers and threshers; road making 

machines, road sweeping machines, excavators, 

concrete mixers, bulldozers, cranes(lifting 

apparatus); motors for boats. 

Class 9 : Motor fire engines; dispensing 

installations for chemical and non-chemical fuel 

additives; testing apparatus and testing systems 

for fuels and fuel additives; fuel pumps. 

Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 

land, air or water; automobiles; special vehicle as 

far as included in this class; tractors; driving 

motors and engines for land vehicles; concrete 

mixing vehicles; ships and boats, dredgers. 

(540)  

 
 

(731) VDA Verband der Automobilindustrie e.V., 

Behrenstr. 35, 10117 BERLIN (DE) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 

Tayou Fokou, Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89302 

(210) 3201402253 

(220) 18/06/2014 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipement pour le traitement de 

l'information et les ordinateurs; extincteurs.. 

(540)  

 
 

(731) Entreprise EAGLE STARS, 

Boulkassoumbougou Rue 561 Porte 114, 

BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 89303 

(210) 3201402455 

(220) 10/07/2014 

(300) IT n° FI2014C000485 du 31/03/2014 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Class 3 : Perfumes, eau de parfum, eau de 

cologne, toilet water, after shave creams, after 

shave lotions, shaving lotions, shaving creams 

and foams, hair lotions, shampoos, hair 

conditioners, essential oils for personal use, 

beauty masks, cold creams, hand creams, body 

and facial creams, deodorants for personal use, 

antiperspirants for personal use, skin cleansers, 

soaps for personal use, toilet soaps, bath soaps, 

bath and shower foams, bath and shower gel, 

body oils, body lotions, skin lotions, lipsticks, lip 

gloss, face-powders, eye-pencils, rouge, mascara, 

eye shadows, foundation make-up, talcum 

powder, nail polish. 

(540)  

 

 

(731) Fendi  Adele  S.r.l.,  Via  Flaminia,  968, 

ROMA (IT) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 

King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 

Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89304 

(210) 3201402465 

(220) 11/07/2014 

(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 ; lotion pour cheveux ; 

dentifrices. 

(540)  

 

 

(731) Société MADAR CHEMICALS Co, Al 

Kisweh - Khiara Danoun Propriété Numéro 106, 

DAMAS (SY). 

(111) 89305 

(210) 3201402467 

(220) 11/07/2014 

(511) 3 

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;lotion 

pour cheveux; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Société MADAR CHEMICALS Co, Al 

Kisweh - Khiara Danoun Propriété Numéro 106, 

DAMAS (SY). 

________________________________________ 

(111) 89306 

(210) 3201402485 

(220) 02/07/2014 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) SOMAPROS SARL, Zone Commercial 

Sogoniko Route de Niamakoro, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 89307 

(210) 3201402528 

(220) 17/07/2014 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
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and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) SAN MIGUEL BREWING INTERNATIONAL 

LIMITED, 9/F Citimark Building, 28 Yuen Shun 

Circuit,  Siu  Lek  Yuen,  Shatin,  N.T.,  HONG 

KONG (HK) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89308 

(210) 3201402530 

(220) 17/07/2014 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) SAN MIGUEL BREWING INTERNATIONAL 

LIMITED, 9/F Citimark Building, 28 Yuen Shun 

Circuit,  Siu  Lek  Yuen,  Shatin,  N.T.,  HONG 

KONG (HK) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

_______________________________________ 

(111) 89309 

(210) 3201402565 

(220) 18/07/2014 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Fruit extracts, alcoholic; bitters; 

aperitifs; wine; digesters [liqueurs and spirits]; 

spirits [beverages]; alcoholic extracts; alcoholic 

beverages, except beer; cooking wine; edible 

alcohol. 

(540)  

 
 

(731) CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 

(GROUP) CO., Ltd.,No. 4, Dongshan Lane, 

Waihuan East Road, GUIYANG CITY, Guizhou 

Province (CN) 

(740) Cabinet PATIMARK LLP, 1401, Avenue 

King Akwa, 5th Floor, ITS Building, Behind 

Autocam, B.P. 3109, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89310 

(210) 3201402696 

(220) 29/07/2014 

(300) IT n° RM2014C000475   du 29/01/2014 

(511) 20 

Produits ou services désignés: 

Class 20 : Divans, sofas, armchairs, pouffes, 

chaises-longues ; furnitures mirrors, picture 

frames. 

(540)  

 
 

(731) NATUZZI S.p.A., Via lazzitiello n. 47, 

SANTERAMO IN COLLE (Bari) (IT) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89311 

(210) 3201402697 

(220) 29/07/2014 

(300) IT n° RM2014C000475  du 29/01/2014 

(511) 35 
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Produits ou services désignés: 

Class 35 : Services that involve the bringing 

together, for benefit of others, (except 

transportation services) of furnishings, furniture, 

sofas, chairs, mirrors, picture frames, 

lampshades, chandeliers, table lamps, wall lamps, 

such as to enable the consumer to conveniently 

view and purchase those goods; services (for 

benefit of others) provided by retail stores, 

wholesale stores, through mail order catalogs, or 

even by electronic means, including web sites or 

television shopping programs. 

(540)  

 
 

(731) NATUZZI S.p.A., Via lazzitiello n.47, 

SANTERAMO IN COLLE (Bari) (IT) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89312 

(210) 3201402784 

(220) 06/08/2014 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 

unmanufactured; tobacco products; tobacco 

substitutes, none being for medicinal or curative 

purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; hand-held 

machines for making cigarettes; cigarette tubes; 

cigarette filters; cigarette papers; matches and 

smokers' articles. 

(540)  

 

(731) JSNM Sarl, 143 Boulevard Romain Rolland, 

75 014 PARIS (FR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89313 

(210) 3201402789 

(220) 06/08/2014 

(300) FR n° 14/4096282 du 06/06/2014 

(511) 16, 21 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made of 

these materials, namely signs, placards, posters, 

menus, greetings cards, calendars, notepaper, 

diaries, banners, bags, small bags, pouches, 

paper or cardboard boxes for bottles; paper towel; 

printed matter such as magazines, newspapers, 

pamphlets; stickers; pens. 

Class 21 : Table plates; spouts; bottles, 

refrigerating bottles; perfume-burners; decanters; 

ice buckets; corkscrews, bottle opener; glasses 

[receptacles]. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Champagne Perrier-Jouët, 28 avenue de 

Champagne, 51200 EPERNAY (FR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89314 

(210) 3201402878 

(220) 14/08/2014 

(511) 9, 14, 18 et 25 
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Produits ou services désignés: 

Class 9 : Binoculars, eyeglass cases, pince-nez, 

pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez 

cords, eyeglass frames, eyeglass chains, 

eyeglass cords, eyeglasses, spectacle cases, 

spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, 

sunglass cases, sunglass cords, sunglass frames, 

sunglass chains, sunglasses. 

Class 14 : Precious metals and their alloys and 

goods in precious metals or coated therewith 

(except cutlery, forks and spoons); jewelry, 

precious stones; horological and other 

chronometric instruments. 

Class 18 : Leather goods, namely, attaché cases, 

backpacks, beach bags, briefcases, canes, card 

cases, handbags, key cases, leather shoulders 

belts, parasols, pocket wallets, purses, pouches, 

school bags, school satchels, sling bags, 

shopping bags, suitcases, garment bags, tote 

bags, traveling trunks, valises, umbrellas, wallets. 

Class 25 : Men's, women's and children's apparel, 

footwear and headgear. 

(540)  

 
 

(731) The Polo/Lauren Company L.P., 650 

Madison   Avenue,   NEW   YORK,   New   York  

10022 (US) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89315 

(210) 3201402879 

(220) 14/08/2014 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail store services and on-line sale 

services featuring men's, women's and children's 

apparel, footwear, headgear, accessories and 

home collection. 

(540)  

 
 

(731) The Polo/Lauren Company L.P., 650 

Madison   Avenue,   NEW   YORK,   New   York  

10022 (US) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89316 

(210) 3201402880 

(220) 14/08/2014 

(511) 9, 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Binoculars, eyeglass cases, pince-nez, 

pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez 

cords, eyeglass frames, eyeglass chains, 

eyeglass cords, eyeglasses, spectacle cases, 

spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, 

sunglass cases, sunglass cords, sunglass frames, 

sunglass chains, sunglasses. 

Class 14 : Precious metals and their alloys and 

goods in precious metals or coated therewith 

(except cutlery, forks and spoons); jewelry, 

precious stones; horological and other 

chronometric instruments. 

Class 18 : Leather goods, namely, attaché cases, 

backpacks, beach bags, briefcases, canes, card 

cases, handbags, key cases, leather shoulders 

belts, parasols, pocket wallets, purses, pouches, 

school bags, school satchels, sling bags, 

shopping bags, suitcases, garment bags, tote 

bags, traveling trunks, valises, umbrellas, wallets. 

Class 25 : Men's, women's and children's apparel, 

footwear and headgear. 

(540)  

 
 

(731) The Polo/Lauren Company L.P., 650 

Madison   Avenue,   NEW   YORK,   New   York  

10022 (US) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89317 

(210) 3201402881 

(220) 14/08/2014 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail store services and on-line sale 

services featuring men's, women's and children's 

apparel, footwear, headgear, accessories and 

home collection. 

(540)  
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(731) The Polo/Lauren Company L.P., 650 

Madison  Avenue,  NEW  YORK,  New  York 

10022, (US) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89318 

(210) 3201402882 

(220) 14/08/2014 

(511) 9, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Binoculars, eyeglass cases, pince-nez, 

pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez 

cords, eyeglass frames, eyeglass chains, 

eyeglass cords, eyeglasses, spectacle cases, 

spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, 

sunglass cases, sunglass cords, sunglass frames, 

sunglass chains, sunglasses. 

Class 18 : Leather goods, namely, attaché cases, 

backpacks, beach bags, briefcases, canes, card 

cases, handbags, key cases, leather shoulders 

belts, parasols, pocket wallets, purses, pouches, 

school bags, school satchels, sling bags, 

shopping bags, suitcases, garment bags, tote 

bags, traveling trunks, valises, umbrellas, wallets. 

Class 25 : Men's, women's and children's apparel, 

footwear and headgear. 

(540)  

 
 

(731) The Polo/Lauren Company L.P., 650 

Madison  Avenue,  NEW  YORK,  New  York 

10022 (US) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89319 

(210) 3201402883 

(220) 14/08/2014 

(511) 9, 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Binoculars, eyeglass cases, pince-nez, 

pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez 

cords, eyeglass frames, eyeglass chains, 

eyeglass cords, eyeglasses, spectacle cases, 

spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, 

sunglass cases, sunglass cords, sunglass frames, 

sunglass chains, sunglasses. 

Class 14 : Precious metals and their alloys and 

goods in precious metals or coated therewith 

(except cutlery, forks and spoons); jewelry, 

precious stones; horological and other 

chronometric instruments. 

Class 18 : Leather goods, namely, attaché cases, 

backpacks, beach bags, briefcases, canes, card 

cases, handbags, key cases, leather shoulders 

belts, parasols, pocket wallets, purses, pouches, 

school bags, school satchels, sling bags, 

shopping bags, suitcases, garment bags, tote 

bags, traveling trunks, valises, umbrellas, wallets. 

Class 25 : Men's, women's and children's apparel, 

footwear and headgear. 

(540)  

 
 

(731) The Polo/Lauren Company L.P., 650 

Madison  Avenue,  NEW  YORK,  New  York 

10022 (US) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89320 

(210) 3201402951 

(220) 21/08/2014 

(300) EM n° 012624607 du 21/02/2014 

(511) 18, 24, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 18 : Casual bags, in particular travelling 

bags, handbags and sports bags. 

Class 24 : Towels. 

Class 25 : Clothing, in particular outerclothing, 

winter jackets, windbreaker jackets, fleece 

jackets, underwear, T-shirts, sports and leisure 

clothing, sports shirts, sports trousers, tracksuits, 

jogging suits and leotards, sweatbands and 

headbands; knitwear (clothing), in particular 

jumpers, sweatshirts; terry-towelling goods, 

namely bathrobes; footwear, particularly athletic 

shoes for tennis and table tennis; headgear, in 

particular hats and caps. 

Class 28 : Sports and games equipment for table 

tennis and tennis, and parts therefor; ball pitching 

machines; tables for table tennis; balls, including 

balls for sports and balls for games, golf balls; 

tennis balls, tennis balls; racquets and bats, 

including tennis racquets, baseball bats, cricket 

bats, golf clubs and hockey sticks; table tennis 
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rackets, badminton rackets and squash rackets 

and parts therefor, in particular handles, strings, 

grip tape and protective tape; protective 

apparatus, including shin guards, knee, elbow and 

ankle guards for sports purposes; roller skates 

and ice skates, inline skates; table tennis nets and 

tennis nets; nets for sporting purposes; goal and 

ball nets; start and finish banners, tapes and 

awnings for sports events; privacy screens and 

partitions for halls and tennis courts, display 

boards for sports results, ball throwing machines, 

skis, ski bindings, ski sticks, shot puts, discuses, 

javelins, darts, bows and arrows, billiard 

equipment, gym clubs, sport hoops, snowboards, 

surfboards, skateboards, ball inflators, benches 

and seats for sporting use, sleds, jump ropes, 

diving equipment. 

(540)  

 

 

(731) Tamasu Butterfly Europa GmbH, Am 

Schürmannshütt 30h, D-47441 MOERS (DE) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89321 

(210) 3201402952 

(220) 21/08/2014 

(300) DE n° 012624722 du 21/02/2014 

(511) 18, 24, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 18 : Casual bags, in particular travelling 

bags, handbags and sports bags. 

Class 24 : Towels. 

Class 25 : Clothing, in particular outerclothing, 

winter jackets, windbreaker jackets, fleece 

jackets, underwear, T-shirts, sports and leisure 

clothing, sports shirts, sports trousers, tracksuits, 

jogging suits and leotards, sweatbands and 

headbands; knitwear (clothing), in particular 

jumpers, sweatshirts; terry-towelling goods, 

namely bathrobes; footwear, particularly athletic 

shoes for tennis and table tennis; headgear, in 

particular hats and caps. 

Class 28 : Articles of sporting apparatus; sports 

and games equipment for table tennis and tennis, 

and parts therefor; ball pitching machines; tables 

for table tennis. 

(540)  

 

 

(731) Tamasu Butterfly Europa GmbH, Am 

Schürmannshütt 30h, D-47441 MOERS (DE) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89322 

(210) 3201402980 

(220) 22/08/2014 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps, perfumery, essential oils, 

cosmetics; shampoos, hair care preparations, hair 

lotions. 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, dietetic 

substances adapted for medical use, nutritional 

supplements; chemical preparations for medical 

purposes; medical tonics for hair restoring, 

pomades for medical purposes; pharmaceutical 

preparations for hair care to prevent hair loss, 

pharmaceutical preparations for treating dandruff. 

(540)  

 
 

(731) Dr.     Kurt     Wolff     GmbH     &     Co.    

KG, Johanneswerkstrasse  34-36,  BIELEFELD,  

33611 (DE) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Mendong, Route du Palais de Justice, 

Place du Marché, face Stade Wembley, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89323 

(210) 3201402981 

(220) 22/08/2014 

(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps, perfumery, essential oils, 

cosmetics; shampoos, hair care preparations, hair 

lotions. 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, dietetic 

substances adapted for medical use, nutritional 

supplements; chemical preparations for medical 

purposes; medical tonics for hair restoring, 

pomades for medical purposes; pharmaceutical 

preparations for hair care to prevent hair loss, 

pharmaceutical preparations for treating dandruff. 

(540) 

 
 

(731) Dr.     Kurt     Wolff     GmbH     &     Co.  

KG,  Johanneswerkstrasse  34-36,  BIELEFELD 

33611 (DE) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Mendong, Route du Palais de Justice, 

Place du Marché, face Stade Wembley, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89324 

(210) 3201402982 

(220) 22/08/2014 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps, perfumery, essential oils, 

cosmetics; shampoos, hair care preparations, hair 

lotions. 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, dietetic 

substances adapted for medical use, nutritional 

supplements; chemical preparations for medical 

purposes; medical tonics for hair restoring, 

pomades for medical purposes; pharmaceutical 

preparations for hair care to prevent hair loss, 

pharmaceutical preparations for treating dandruff. 

(540)  

 
 

(731) Dr.     Kurt    Wolff    GmbH     &     Co.     

KG,  Johanneswerkstrasse  34-36,  BIELEFELD, 

33611 (DE) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Mendong, Route du Palais de Justice, 

Place du Marché, face Stade Wembley, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 89325 

(210) 3201402983 

(220) 22/08/2014 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps, perfumery, essential oils, 

cosmetics; shampoos, hair care preparations, hair 

lotions. 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, dietetic 

substances adapted for medical use, nutritional 

supplements; chemical preparations for medical 

purposes; plasters; materials for dressings. 

(540)  

 
 

(731) Dr.    August    Wolff    GmbH    &    Co.    

KG   Arzneimittel,   Sudbrackstrasse   56,  

BIELEFELD 33611, Germany (DE) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Mendong, Route du Palais de Justice, 

Place du Marché, face Stade Wembley, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89326 

(210) 3201402984 

(220) 22/08/2014 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Soaps, perfumery, essential oils, 

cosmetics; shampoos, hair care preparations, hair 

lotions. 

Class 5 : Pharmaceutical preparations, dietetic 

substances adapted for medical use, nutritional 

supplements; chemical preparations for medical 

purposes; plasters; materials for dressings. 

(540)  

 
 

(731) Dr.     August    Wolff     GmbH     &     Co.    

KG Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, BIELEFELD 

33611 (DE) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Mendong, Route du Palais de Justice, 

Place du Marché, face Stade Wembley, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 89327 

(210) 3201403070 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89328 

(210) 3201403071 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89329 

(210) 3201403072 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540) 

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

(111) 89330 

(210) 3201403073 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89331 

(210) 3201403074 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89332 

(210) 3201403075 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 
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(111) 89333 

(210) 3201403076 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED,N° 27, Race Course 

Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89334 

(210) 3201403077 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89335 

(210) 3201403078 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

(111) 89336 

(210) 3201403079 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89337 

(210) 3201403080 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89338 

(210) 3201403081 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 
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(111) 89339 

(210) 3201403082 

(220) 29/08/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 

use. 

(540)  

 
 

(731) MICRO LABS LIMITED, N° 27, Race 

Course Road, BANGALORE-560001 (IN) 

(740) Cabinet  NDIP  &  NDIP  IP  LAW  FIRM, 

B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89340 

(210) 3201403347 

(220) 12/09/2014 

(300) PT n° 527308 du 14/03/2014 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising ; business management ; 

business administration ; advertising via 

multimedia or through worldwide communication 

channels-promotional functions ; gift offers ; all 

services mentioned in connection with the 

promotion' and marketing in the architecture field. 

Class 42 : Architecture services ; architecture 

consultancy services ; graphic art designer 

services ; drafting of architecture plans and 

projects ; interior decoration ; technical project 

studies. 

(540)  

 
 

(731) MIGUEL SARAIVA & ASSOCIADOS - 

ARQUITECTURA E URBANISMO, S.A., Av. 

Infante Santo, 69 A-C, 1350-177 LISBOA (PT) 

(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) 89341 

(210) 3201403599 

(220) 03/10/2014 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Flour and preparations made from 

cereals; bread, pastry and confectionery. 

(540)  

 
 

(731) BANDAMA S.A., C/ Avenida Pedro Morales 

Deniz, N° 110 Zip:, 35411 ARUCAS, Canary 

Islands (ES) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89342 

(210) 3201403600 

(220) 03/10/2014 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Corn grain or toasted, well-trodden 

wheat; cereal bars; plain Gofio, Gofio made from 

corn, wheat, barley, oats, and soya. 

(540)  

 
 

(731) GOFIO LA PIÑA S.L, C/ Manuel Gonzalez 

Martin, N° 12 Zip:, 35006 LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, Canary Islands (ES) 

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

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

________________________________________ 

(111) 89343 

(210) 3201403697 

(220) 25/09/2014 

(511) 3, 29, 30, 31 et 32 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 

forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 

vivants ; fruits et légumes frais ; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments 

pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés 

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 

en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; 

plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; 

plantes séchées pour la décoration ; fourrages. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL BARA MBOUP 

(CCBMA), Sodida Lot 2 B-EST, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 89344 

(210) 3201403675 

(220) 13/10/2014 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, Chaussures. 

(540)  

 
 

(731) SIAKA Jean Claude, SC / B.P. 5178, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89345 

(210) 3201404124 

(220) 14/11/2014 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. 

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

sagou, succédanés du café; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 

glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 

autres boissons non alcooliques; boissons de 

fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE  ABBASSI,  B.P.  766, 

N'DJAMENA (TD). 
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(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, 

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

________________________________________ 

(111) 89346 

(210) 3201404158 

(220) 18/11/2014 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Portable telephones; navigational 

instruments; peripheral devices (computer —); 

telephone set sheath; measuring instruments; 

cabinets for loudspeakers; cameras 

[photography]; electronic chip; batteries, electric; 

batteries, electric; converters, electric; mobile 

phone; computer; word processors; scanners 

[data processing equipment]; aerials; global 

positioning system [GPS] apparatus; cell phone 

straps; personal stereos; sound reproduction 

apparatus; audiovisual teaching apparatus; wires 

(telephone —); converters, electric; sound alarms; 

chargers for electric batteries; mobile phones; all 

included in class nine. 

(540)  

 
 

(731) S.Z. BOPEL TECHNOLOGY CO., LTD, 

Room 1802, Building A, Electronic Technology 

Building Angqiang North, SHENZHEN (CN) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370, 

LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89347 

(210) 3201404185 

(220) 19/11/2014 

(300) GB n° UK00003068469 du 13/08/2014 

(511) 7 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Machinery and apparatus for generating 

steam, for use in nuclear power stations, for the 

processing of oils, fats or of petroleum and for use 

in the chemical industry; motors and engines 

(except for land vehicles); machine coupling and 

transmission components; machines and machine 

equipment for industry including generators, 

steam jet air ejectors; machine tools; machines 

and machine equipment for refining petroleum; 

machines and machine equipment for processing 

lubricating oils; steam condensers; machines and 

machine equipment for industrial use, including 

cookers, centrifugal pumps and vacuum pumps; 

machines and machine equipment for industrial 

use, including for the production of electricity and 

for the cleaning of flue gas; machines and 

machine equipment for generating electricity as a 

by-product from the incineration of waste; parts 

and fittings for industrial installations and 

apparatus for the processing of oils, fats and 

petroleum; parts and fittings for industrial chemical 

installations and apparatus; heat recovery devices 

(part of machines); parts and fittings for all the 

aforesaid goods; none of the aforesaid being 

drills, drill chucks, drilling bits, drilling heads or 

drilling machines. 

Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 

generating, refrigerating, drying, ventilating, water 

supply and sanitary purposes; air heat recovery 

apparatus and installations; heating apparatus for 

use in the treatment of waste material; 

installations for generating steam and nuclear 

energy; industrial installations and apparatus for 

the processing and recovery of oils, fats and of 

petroleum, petroleum products and of petroleum 

derivatives; industrial chemical installations and 

apparatus; steam generators; ventilators for heat 

exchangers; heat recovery ventilators; vaporisers; 

heaters; fired heaters; industrial heaters; kilns; 

rotary kilns (for industrial purposes); condensers; 

steam super heaters; desuperheaters; 

desalinators; air heaters; warming apparatus; 

parts and fittings for installations for generating 

steam and for nuclear power stations; parts and 

fittings for installations for steam generating 

stations; refrigerating installations; steam 

generating and condensing installations and 

equipment; desalination installations; refuse 

disposal installations including waste-to-energy 

waste disposal installations; air purification 

installations and equipment including scrubbers 

and flue gas cleaning apparatus; heating and 

cooling apparatus including feedwater heaters; 

heat exchangers for the removal of flue gases; 

burners and boilers including acid gas burners, 

thermal incinerators, combustion furnaces, 

combustion chambers, steam reforming furnaces, 

waste disposal furnaces, waste disposal 

incinerators, combustion installations for waste 

fuels, ovens for the treatment of waste; heating 

apparatus for use in the treatment of waste 

material; chemical, petrochemical, gas and oil 
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fired heaters (for industrial purposes); chemical 

flue gas scrubbing apparatus; parts and fittings for 

all the aforesaid goods. 

(540)  

 
 

(731) AMEC PLC, Booths Park, Chelford Road, 

KNUTSFORD, Cheshire WA16 8QZ (GB) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89348 

(210) 3201404186 

(220) 19/11/2014 

(300) GB n° UK00003068469 du 13/08/2014 

(511) 35, 37, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business and management 

consultancy services; provision of business 

feasibility studies including studies relating to the 

connection of facilities to electricity networks; 

business management services, including 

business project management; supply and 

demand forecasting and analysis and assessment 

of product distribution processes for others; 

purchasing and procurement services; business 

administration; cost management and analysis; 

strategic business planning; risk analysis; 

business advice relating to financial planning and 

to risk management; procurement services; 

contractor management, planning, scheduling and 

procurement services; personnel management; 

supply chain management; business services 

relating to technology assessment, asset 

optimization and resource planning; document 

preparation and document management; business 

document management; data management; data 

processing services; commissioning of project 

studies for business; advisory services relating to 

business management and business operations; 

efficiency expert services, namely optimisation of 

plant operations; operational business assistance 

to enterprises; business logistic services. 

Class 37 : Building and construction services; 

building and construction services relating to 

nuclear power plants; building and construction 

services relating to biofuel plants and installations; 

building and construction services relating to 

renewable energy projects; civil engineering, 

including in relation to plumbing and gas and 

water installations; repair, maintenance and 

installation services relating to industrial facilities 

including processing plants and equipment; repair, 

maintenance and installation services relating to 

industrial facilities such as upstream oil and gas 

facilities as well as processing plants and 

equipment, namely those used in the production 

and treatment of refinery products, energy, 

pharmaceutical products, steam, electricity, flue 

gas, chemicals, metals, petrochemicals and 

natural gas; construction of industrial facilities 

including processing plants and equipment for the 

production and treatment of refinery products, 

energy, pharmaceutical products, steam, 

electricity, flue gas, chemicals, metals, 

petrochemicals, and natural gas; building, 

construction and engineering project 

management; retrofitting of industrial plants and 

facilities; gas and oil drilling; mining; consultancy 

services in relation to all of the aforesaid services. 

Class 40 : Refinery services; filtration and 

purification of gases; custom manufacture of 

steam generators; custom manufacture of 

equipment for utility power and industrial facilities, 

including steam generators and parts thereof, 

condensers, heaters, acid gas burners, rotary 

kilns, coal pulverizers, gasifiers and flue gas 

cleaning equipment; custom manufacture of 

equipment for industrial facilities, namely material 

handling systems for use in mines; custom 

manufacture of replacement parts for steam 

generators, condensers, heaters, fired heaters, 

coal pulverizers, gasifiers; thermal processing of 

materials including incineration of gases and 

waste incineration; oil and gas well treatment; 

processing of oil and gas; energy production; 

consultancy services in relation to all of the 

aforesaid services. 

Class 42 : Engineering services; engineering 

services in relation to biofuel plants and 

installations; engineering services relating to 

nuclear power plants; engineering services in 

relation to renewable energy projects; engineering 

services in relation to alternative energy projects; 

engineering services in relation to pharmaceutical, 

chemical, oil and gas facilities, plants and 

installations; engineering services provided in 

relation to pharmaceutical, chemical, oil and gas 

industries; engineering services in relation to 

industrial processing facilities, plants and 

installations; engineering services relating to the 

extraction, processing, treatment and utilisation of 

oils sands; technical project planning and design 
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engineering; design engineering in relation to 

material handling systems for use in mines; 

electrical engineering services; mechanical 

engineering; geotechnical engineering; process 

engineering; industrial process engineering; 

thermal engineering; instrument control 

engineering; fire engineering, energy and flare 

surveys; design services; mechanical systems 

design; electrical systems design; packaging 

systems design; piping systems design; materials 

handling systems design; heating, ventilating and 

air conditioning systems design; production 

design, software engineering; design of IT 

systems; provision of technical information; data 

analysis and conversion; data mining; computer 

services; providing non-downloadable software; 

technological studies and technical studies 

relating to projects, products and industrial 

processes, including industrial process 

development; technological and technical studies, 

namely studies relating to electricity grid codes 

and the connection of facilities to electricity 

networks; technological services for the 

automation of systems; preparing, designing and 

conducting energy studies; preparing, designing 

and conducting audits including audits in the field 

of mining reserves and in the field of energy; 

preparing, designing and conducting energy 

surveys; conducting of technical feasibility studies; 

technical consultation in the field of delayed 

coking; technical consultation in the field of energy 

and emissions management, including solvent 

deasphalting, visbreaking, hydrogen production 

and sulphur/tail gas treatment; seismic analysis 

services; architectural services; structural design 

services; building condition surveys; landscape 

management and design; surveying services 

including the surveying of land, quantity 

surveying, conducting engineering surveys, 

conducting geological surveys; environmental 

inspection, planning, engineering, assessments, 

testing and surveys; energy optimisation services; 

process optimisation services; yield improvement 

services; system integration services; project 

validation services; plant audits and surveys; 

equipment inspection and assessment including 

the assessment of plant and machinery; quality 

control of installations; product quality assessment 

services; materials testing services, including 

product testing, material testing; industrial process 

evaluation, simulation and modelling; industrial 

process troubleshooting, industrial process 

simulation and optimisation, industrial hazard 

identification; safety advice in relation to 

engineering or production projects or processes, 

hazard and operability studies; oil and gas 

exploration services; technical consultancy 

services in relation to all of the aforementioned 

services. 

(540)  

 
 

(731) AMEC PLC, Booths Park, Chelford Road, 

KNUTSFORD, Cheshire WA16 8QZ (GB) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89349 

(210) 3201404233 

(220) 17/11/2014 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bière ; eaux minérales et gazeuse et 

autres boissons non alcooliques ; boissons de 

fruits et jus de fruits. 

Classe 33 : Boissons alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) Société - A - ONE Sarl, 35 Rue Mbakas, 

Poto - Poto, BRAZZAVILLE (CG). 

________________________________________ 

(111) 89350 

(210) 3201404396 

(220) 05/12/2014 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Pneumatic tires and inner tubes for 

vehicle wheels; treads for retreading tires; tracks 

for track vehicles. 

(540)  
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(731) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE 

S.A., Route Louis-Braille 10, 1763 GRANGES-

PACCOT (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89351 

(210) 3201404451 

(220) 10/12/2014 

(300) BX n° 1291016 du 11/06/2014 

(511) 3, 5, 10, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Breath freshening sprays and other 

mouth sprays, not for medical purposes.; 

Class 5 : Dietary supplements for humans; food 

supplements; skin patches, creams and gels for 

the transdermal delivery of active ingredients, 

including caffeine and nicotine; orally soluble 

tablets, capsules, films, powders; lozenges, gums, 

jellies, pastilles, chews, liquids, syrups for 

pharmaceutical purposes; tablets, capsules, 

powders, liquids, and syrup concentrates for 

making drinks; nasal sprays including 

decongestant nasal sprays; medicated mouth 

sprays for the delivery of active ingredients, 

including caffeine and nicotine, vitamins and 

minerals and food supplements.; 

Class 10 : Inhalers; 

Classe 30 : Confectionery, also as oral soluble 

films, powders, lozenges, gums, jellies, pastilles, 

chews, liquids; beverages on the basis of 

chocolate, cocoa, coffee or tea; flavourings, other 

than essential oils; green tea, tea, and fruit tea .; 

Class 32 : Mineral and aerated waters and other 

non-alcoholic beverages, including vitamin, 

mineral and caffeinated drinks; beverages 

containing chocolate, cocoa, coffee, coffee extract 

and green coffee extract; fruit beverages and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) Fontem Holdings 3 B.V., Barbara 

Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam (NL) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 89352 

(210) 3201404454 

(220) 10/12/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Medicines for human purposes; 

traditional chinese medicines; dietetic foods 

adapted for medical purposes; fungicides; 

ointments for pharmaceutical purposes; syrups for 

pharmaceutical purposes; febrifuges; vitamin 

preparations; analgesics 

(540)  

 
 

(731) CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & 

PHARMACEUTICAL CO., LTD, N°1 Guanqing 

Road, Guanlan High-tech Industrial Park, 

Longhua District, SHENZHEN (CN) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370, 

LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89353 

(210) 3201404465 

(220) 10/12/2014 

(300) FR n° 14 4 097 882 du 16/06/2014 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques sous toute 

forme galénique; aliments ou boissons pour 

bébés ou enfants en bas âge ; compléments 

alimentaires sous toute forme galénique ; 

substances diététiques sous toute forme 

galénique ; préparations de vitamines sous toute 

forme galénique. 

(540)  

 
 

(731) BELALDEBARAN, 16a rue des Trois 

Arbres, 1180 BRUXELLES (BE) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89354 

(210) 3201404556 

(220) 10/09/2013 

(511) 11 et 12 
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Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Tous les produits de la Classe 11. 

Classe 12 : Tous les produits de la Classe 12. 

(540)  

 
 

(731) RIMCO, 01 B.P. 232, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89355 

(210) 3201404557 

(220) 10/09/2013 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Tous les produits de la Classe 12. 

(540)  

 
 

(731) RIMCO, 01 B.P. 232, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89356 

(210) 3201404558 

(220) 10/09/2013 

(511) 1, 2, 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Tous les produits de la Classe 1. 

Classe 2 : Tous les produits de la Classe 2. 

Classe 7 : Tous les produits de la Classe 7. 

Classe 8 : Tous les produits de la Classe 8. 

(540)  

 
 

(731) BERNABE, 01 B.P. 1867, ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 89357 

(210) 3201404559 

(220) 10/09/2013 

(511) 9, 12, 17 et 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Tous les produits de la Classe 9. 

Classe 12 : Tous les produits de la Classe 12. 

Classe 17 : Tous les produits de la Classe 17. 

Classe 19 : Tous les produits de la Classe 19. 

(540)  

 
 

(731) BERNABE, 01 B.P. 1867, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89358 

(210) 3201404560 

(220) 10/09/2013 

(511) 37 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Tous les produits de la Classe 37. 

Classe 40 : Tous les produits de la Classe 40. 

(540)  

 
 

(731) BERNABE, 01 B.P. 1867, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89359 

(210) 3201404561 

(220) 10/09/2013 

(511) 6, 12 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Tous les produits de la Classe 6. 

Classe 12 : Tous les produits de la Classe 12. 

Classe 31 : Tous les produits de la Classe 31. 
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(540) 

 
 

(731) MONDIAL CYCLES NOUVELLES "MCN", 

01 B.P. 230, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89360 

(210) 3201404562 

(220) 10/09/2013 

(511) 7, 8, 20, 21, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Tous les produits de la Classe 7. 

Classe 8 : Tous les produits de la Classe 8. 

Classe 20 : Tous les produits de la Classe 20. 

Classe 21 : Tous les produits de la Classe 21. 

Classe 24 : Tous les produits de la Classe 24. 

Classe 27 : Tous les produits de la Classe 27. 

(540)  

 
 

(731) BERNABE, 01 B.P. 1867, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89361 

(210) 3201404563 

(220) 10/09/2013 

(511) 6 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Tous les produits de la Classe 6. 

Classe 8 : Tous les produits de la classe 8. 

(540)  

 

(731) UNIVERSELLE  INDUSTRIE S.A., 01  

B.P. 232, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89362 

(210) 3201404696 

(220) 12/12/2014 

(511) 35, 40 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). 

Classe 40 : Couture Services de broderie. Service 

teinturerie, Retouche de vêtements. Traitement de 

tissus. 

Classe 42 : Services de dessinateurs d'arts 

graphiques, Stylisme (esthétiques industrielle). 

Autentification d'oeuvre d'art. 

(540)  

 
 

(731) Etablissement  IBILE,  B.P.  4510, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 89363 

(210) 3201404712 

(220) 23/12/2014 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Non-aicoholic drinks, and 

preparations for making such drinks, all included 

in Class 32, fruit juices and vegetable juices, all 

for use in beverages. 

(540)  
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(731) Eckes-Granini Group GmbH, Ludwig-Eckes-

Platz 1, 55268 NIEDER-OLM (DE) 

(740) Cabinet   ÉKÉMÉ   LYSAGHT   SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89364 

(210) 3201500021 

(220) 05/01/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 

tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 

tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 

chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 

tobacco substitutes (not for medical purposes); 

electronic cigarettes; heated tobacco products; 

electronic devices that heat cigarettes; smokers' 

articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette 

filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 

pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 

lighters, matches. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89365 

(210) 3201500022 

(220) 05/01/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 

tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, 

tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 

chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 

tobacco substitutes (not for medical purposes); 

electronic cigarettes; heated tobacco products; 

electronic devices that heat cigarettes; smokers' 

articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette 

filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, 

pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 

lighters, matches. 

(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL,Quai 

Jeanrenaud 3, NEUCHATEL 2000 (CH) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89366 

(210) 3201500207 

(220) 23/01/2015 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Lamps; kettles, electric; refrigerators; 

extractor hoods for kitchens; air conditioning 

apparatus; heaters for heating irons; radiators 

[heating]; heaters for baths; disinfectant 

apparatus; water dispenser; radiators, electric. 

(540)  

 
 

(731) AUX GROUP CO., LTD.,Mingzhou 

Industrial Park, Jiangshan Town, Yinzhou District, 

Ningbo, Zhejiang (CN) 

(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) 89367 

(210) 3201500486 

(220) 16/02/2015 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Broadcasting; television broadcasting; 

radio broadcasting; satellite television 
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broadcasting; cable television broadcasting; music 

broadcasting; broadcasting services in the form of 

uploading, posting, showing, displaying, tagging, 

blogging, sharing or otherwise providing electronic 

media or information over the Internet or other 

communications network; wireless transmission of 

sound, music and/or video images, information, 

and news via a global computer network; 

webcasting services; providing a video sharing 

portal; electronic communication services; 

transmission of messages, data and content via 

the internet and other computer and 

communications networks; providing access to 

online forums, online voting, chat rooms, journals, 

blogs, and list servers for the transmission of 

messages, comments and multimedia content 

among users; transmission of electronic media, 

multimedia content, videos, music, performances, 

movies, pictures, images, text, photos, games, 

user-generated content, audio content, and 

information via the internet and other computer 

and communications networks; providing online 

forums for users to post, search, watch, share, 

critique, rate, and comment on music, videos, and 

other multimedia content; providing digital 

program distribution of audio and video 

broadcasts over a global computer network; 

providing access to online, interactive programs 

featuring music and performances; providing a 

video sharing portal for entertainment and 

education purposes; communications by 

telephone; interactive telephone services; 

telephone messaging services; communication 

services by means of radio waves, telephones, 

the Internet, the world wide web, cable, satellite, 

microwaves and electricity grid; telephony and 

online communications for voting purposes; 

telephony for entertainment purposes. 

Class 41 : Entertainment services; education and 

entertainment services all relating to television, 

cinema, radio, competitions, talent shows and 

theatre; entertainment services, namely, providing 

entertainment multimedia content or information 

over the Internet and (or) other communications 

networks; entertainment and educational services 

featuring electronic media, multimedia content, 

music, videos, movies, pictures, images, text, 

photos, games, user-generated content, audio 

content, and related information via computer and 

communications networks; digital video, audio and 

multimedia entertainment publishing services; 

production and presentation of radio and 

television programmes, films and live shows; 

education by or relating to television and radio; 

entertainment by or relating to television and 

radio; organization of competitions, musical 

performances, live performances and events; 

interactive telephone competitions; publishing; 

production of films, shows and programmes to be 

shown on television or via the internet; provision 

of entertainment by means of radio, television, 

satellite, cable, telephone, the worldwide web and 

the internet; organization of shows, competitions 

and live performances; rental of sound recordings 

and of pre-recorded shows, films, radio and 

television performances; production of video tapes 

and video discs; provision of game shows; 

television entertainment services involving 

telephonic audience participation; interactive 

entertainment for use with a mobile phone; 

provision of Internet based games. 

(540)  

 
 

(731) Raymond  O'Hora, P.O. Box 213217, 

DUBAI (AE) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89368 

(210) 3201500630 

(220) 25/02/2015 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising services; business 

management; business administration; office 

functions; retailing and wholesaling in shops, and 

via global computer networks, catalogues, by 

mail, telephones, via radio and television and via 

other electronic media. 

(540)  
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(731) JOSE  BARRERA  GARCIA,  P.l.  El 

Limonar, C/ Fomento 1, C.P. : 41710, Utrera, 

SEVILLA (ES) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89369 

(210) 3201500631 

(220) 25/02/2015 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 

dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) JOSE  BARRERA  GARCÍA,  P.l.  El 

Limonar, C/ Fomento 1, C.P. : 41710, Utrera, 

SEVILLA (ES) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89370 

(210) 3201501545 

(220) 15/07/2015 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Compléments alimentaires. 

(540)  

 

(731) NUTRALINE, B.P. 14067, DAKAR 

PEYTAVIN (SN) 

(740) Cabinet TG SERVICES THIERNO GUEYE, 

70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKAR-

FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 89371 

(210) 3201501649 

(220) 29/05/2015 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Bath mitts; upholstery fabrics; non-

woven textile fabrics; felt; sheets [textile]; loose 

covers for furniture; curtains of textile or plastic; 

bed covers; table napkins of textile; fabric. 

(540)  

 
 

(731) ANHUI FANGCUN CLOTHING 

MANUFACTURE CO., LTD., Caosiyanghai 

Village,  Zhaoji  Township,  TAIHE  COUNTY, 

Anhui (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Sis  Biyem-Assi  II,  Rue  des  Cocotiers, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89372 

(210) 3201502118 

(220) 09/12/2014 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool . 

(540)  
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(731) AFRIWA HOLDING Limited, Nasfid 

Consultiancy JLT, Unit 206, Fortune Tower, 

Jumeirah  lakes  Towers,    P.O.  Box 282506, 

DUBAI (AE) 

(740) Me Innocent NANGO, 06 B.P. 1540, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89373 

(210) 3201502617 

(220) 27/08/2015 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Vente au détail, dans des magasins 

ou sur internet, d'une variété de produits, à savoir 

: appareils pour la saisie, le stockage, le codage, 

le décodage, l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction du son ou des images, y compris 

numériques; appareils photographiques, y 

compris numériques, cinématographiques, 

optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; supports 

d'enregistrement magnétiques, numériques et 

audiovisuels; supports de transmission, de 

reproduction et de duplication du son et/ou des 

images y compris numériques; supports 

d'information y compris numériques, 

impressionnés ou non; disques compacts; 

disques audio; disques laser; disques vidéo; 

disques optiques; disques acoustiques; DVD; 

livres audio; cartes électroniques, cartes de jeux 

électroniques; programmes d'ordinateur; logiciels; 

logiciels de jeux; ordinateurs; tablettes 

électroniques; périphériques d'ordinateurs; 

disques durs; souris d'ordinateurs; claviers 

d'ordinateurs; matériels USB; webcams; housses 

pour ordinateur; disquettes; cédéroms; jeux sur 

disque optique numérique, jeux sur disque 

compact; appareils de télévision; télévisions à 

écran plat à plasma; télévisions à écran à cristaux 

liquides (LCD); écrans de télévision; systèmes de 

cinéma à domicile composés d'un téléviseur, d'un 

lecteur de DVD, d'un amplificateur audio et de 

haut-parleurs; lecteurs multimédias portables; 

lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs de disques 

compacts; lecteurs de disques vidéo numériques; 

graveurs de DVD; GPS; casques à écouteurs; 

écouteurs; projecteurs vidéo; appareils de 

projection; téléphones portables; appareils 

téléphoniques; chargeurs pour téléphones 

mobiles; étuis pour téléphones; dispositifs mains 

libre pour téléphone portable; appareils de radio; 

radio-réveil; radio CD; appareils de radio pour 

véhicules; antennes, antennes paraboliques; 

enceintes, haut-parleurs, amplificateurs; chaînes 

haute fidélité; films (pellicules), impressionnés; 

appareils et instruments pour l'astronomie; 

baladeurs; baladeurs numériques; câbles à fibres 

optiques; câbles électroniques; câbles électriques; 

caméras vidéo; caméras vidéo numériques; 

magnétoscopes; imprimantes; magnétophones; 

dictaphones; liseuses électroniques; produits de 

l'imprimerie; livres; bandes dessinées; cartes; 

cartes postales; journaux; manuels; calendriers; 

matériaux promotionnels; brochures; publications; 

magazines; revues périodiques; catalogues; 

papier d'emballage; sacs, affiches; photographies; 

livres pour colorier et dessiner; papeterie; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 

articles de bureau (à l'exception des meubles); 

articles pour reliure; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils); 

manuels; cartes de fidélité; jeux, jouets, jeux 

éducatifs; publicité, distribution de brochures et 

échantillons, services d'abonnement de journaux 

pour des tiers; comptabilité; reproduction de 

documents; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale. 

(540)  

 
 

(731) FNAC Société anonyme, ZAC Port D'Ivry, 9 

rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 IVRY SUR 

SEINE (FR) 

(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS      (SCP), 

B.P. 15067,  YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89374 

(210) 3201502787 

(220) 15/09/2015 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, 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 
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faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel; moutarde ; vinaigre, sauces 

(condiments) ; épices;glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) NABCO SA, B.P. 378, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89375 

(210) 3201503945 

(220) 23/12/2015 

(511) 6, 11 et 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 

métalliques ; coffre-fort ; produits métalliques non 

compris dans d'autres classes ; minerais. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 

de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) LI WENJIAN,Gibraltar 1 Villa No. 185, 

DAKAR (SN) 

(740) Me Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x Abdou 

Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 89376 

(210) 3201600262 

(220) 27/01/2016 

(511) 3, 5 et 29 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Beauty masks; nail polish; cosmetics; 

make-up removing preparations; perfumes; 

cosmetic preparations for skin care; sunscreen 

preparations; lipsticks; air fragrancing 

preparations. 

Class 5 : Food for babies; air purifying 

preparations; pesticides; insect repellent incense; 

sanitary knickers; sanitary pads; sanitary napkins; 

babies' napkins [diapers]; babies' napkin-pants 

[diaper-pants]. 

Class 29 : Fruit-based snack food; powdered 

eggs; milk; milk beverages, milk predominating; 

milk powder; edible oils; jellies for food. 

(540)  

 
 

(731) GGT GROUP ( CHINA) LIMITED, 11/F Axa 

Centre, 151 Gloucester Rd, WANCHAI, Hong 

Kong (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP),   Montée   Âne   Rouge,   Face   Royal  

Hôtel, Immeuble Wandji, 1er Etage, Porte 116, 

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89377 

(210) 3201600273 

(220) 28/01/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software applications, 

downloadable; data processing apparatus; 

encoded identification bracelets, magnetic; tablet 

computers; computer programs [downloadable 

software]; laptop computers; time recording 

apparatus; phototelegraphy apparatus; 

smartphones; mobile telephones; radios; 

headphones; cabinets for loudspeakers; television 

apparatus; portable media players; cameras 

[photography]; surveying apparatus and 

instruments; materials for electricity mains [wires, 

cables]; USB cables; plugs, sockets and other 

contacts [electric connections]; electro-dynamic 

apparatus for the remote control of signals; 

integrated circuits; theft prevention installations, 

electric; eyeglasses; batteries, electric; chargers 

for electric batteries. 
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(540)  

 
 

(731) Shenzhen Oneplus Science & Technology 

Co., Ltd., A201, administration Office Building of 

Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 

Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 

Qianhaishengang Cooperative Zone, 

SHENZHEN, Guangdong (CN) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

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

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89378 

(210) 3201600294 

(220) 01/02/2016 

(511) 9, 12, 14 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer peripheral devices; 

pedometers; electronic notice boards; 

smartphones; measuring apparatus; speed 

checking apparatus for vehicles; diagnostic 

apparatus, not for medical purposes; materials for 

electricity mains [wires, cables]; chips [integrated 

circuits]; converters, electric; transformers 

[electricity]; igniting apparatus, electric, for igniting 

at a distance; protective helmets; theft prevention 

installations, electric; locks, electric; chargers for 

electric batteries; video screens; remote control 

apparatus; eyeglasses; goggles for sports; 

monopods used to take photographs by 

positioning a smartphone or camera beyond the 

normal range of the arm; cameras [photography]; 

headphones; television apparatus; cabinets for 

loudspeakers; computer operating programs, 

recorded; computer software applications, 

downloadable; cell phone cases; modems; set-top 

boxes; tablet computers; mouse pads; integrated 

circuit cards [smart cards]; computer game 

software; encoded key cards; navigation 

apparatus for vehicles [on-board computers]; TV 

cameras; portable media players; projection 

apparatus; plugs, sockets and other contacts 

[electric connections]; USB flash drives; batteries, 

electric; cinematographic film, exposed; cell 

phone straps; network communication equipment; 

computers; satellite navigational apparatus; 

electronic publications, downloadable; audio 

equipment; downloadable image files; network 

routers; mobile power pack; computer memory 

devices; transmitting sets [telecommunication]; 

mini-projectors; computer programs 

[downloadable software]; cell phones; mobile 

telephones; video telephones; wearable digital 

electronic devices in the form of glasses, watches, 

bracelets featuring a telephone, software and 

display screen for viewing, sending and receiving 

texts, emails, data and information; wearable 

activity trackers; cases and covers for mobile 

phones; protective films adapted for mobile phone 

screens. 

Class 12 : Cycle cars; electric vehicles; sports 

cars; vehicles for locomotion by land, air, water or 

rail; motorcycles; bicycles; tricycles; baby 

carriages; tires for vehicle wheels; upholstery for 

vehicles; remote control vehicles, other than toys; 

engines for land vehicles; hubs for vehicle wheels; 

rearview mirrors; Safety seats for children, for 

vehicles; air vehicles; direction indicators for 

bicycles; audible warning systems for cycles; 

steering wheels for vehicles; unmanned aerial 

vehicles (UAVs). 

Class 14 : Clocks; boxes of precious metal; works 

of art of precious metal; clocks and watches, 

electric; wristwatches; watch chains; 

chronometrical instruments; chronometers; 

chronographs [watches]; bracelets [jewellery, 

jewelry (Am.)]. 

Class 28 : Apparatus for games; controllers for 

game consoles; toys; playing balls; playing cards; 

skis; body-building apparatus; gloves for games; 

games; fishing tackle; snowshoes; scratch cards 

for playing lottery; video game machines; in-line 

roller skates; stationary exercise bicycles; 

scooters [toys]; toy pistols; protective films 

adapted for screens for portable games. 

(540) 

 
 

(731) Le  Holdings  Ltd., Sertus  Chambers, 

Cassia Court, Camana Bay, P.O. Box 2547, 

GRAND CAYMAN (KY) 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

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

B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 
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(111) 89379 

(210) 3201600541 

(220) 16/02/2016 

(511) 29, 30, 32 et 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestible ; boissons lactées où le lait 

prédomine ; fruits et légumes conserves, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confiture, 

compotes. 

Classe 30 : Thé, café, sucre, riz ; boissons à base 

de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Glaces 

comestibles ; sauce (condiments) ; biscuiterie, 

biscottes ; sucrerie, chocolat. 

Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruit ; 

nectars de fruit ; sirops et autres préparations 

pour faire des boissons ; limonades ; sodas ; 

apéritifs sans alcool. 

Classe 34 : Tabac; articles pour fumeur; 

allumettes 

(540) 

 
 

(731) Monsieur MASSAAB Ahmed, Quartier 

Plateau, B.P. 11739, NIAMEY (NE) 

(740) Maître DE CAMPOS Désiré Anastase, 865, 

rue YN 062, Yantala, B.P. 13776, NIAMEY (NE). 

________________________________________ 

(111) 89380 

(210) 3201502964 

(220) 09/09/2015 

(511) 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Organisation et conduite de 

conférences, organisation et conduite de congrès, 

organisation et conduite de colloques, 

organisation et conduite  de séminaires, 

organisation et conduite d’ateliers de formation, 

organisation et conduite de symposiums. 

Classe 43 : Hôtellerie, service de restauration, 

service-traiteur. 

(540)  

 

(731) Prakash Lalchandani, 01 B.P. 4883, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 89381 

(210) 3201600868 

(220) 15/03/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Flow cytometers for research purposes. 

(540)  

 
 

(731) BECTON DICKINSON & COMPANY, 1 

Becton Drive, MC 090, FRANKLIN LAKES, New 

Jersey, 07417 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89382 

(210) 3201600897 

(220) 17/03/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiénique pour la 

médecine. Substances diététique à usage 

médical. Aliments pour bébé, emplâtres, matériels 

pour pansements, matière pour plomber les dents 

et pour empreintes dentaires. Désinfectant, 

produits pour la destruction des animaux 

nuisibles, fongicides et herbicides. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS TABELA, B.P. 3109, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89383 

(210) 3201601045 

(220) 28/01/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus; tissus à usage textile; tissus 

élastiques. 
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(540)  

 
 

(731) MOHAMED   YAHYA   MOHAMED   

AHMED EL MOSTAPHA, B.P. 2477, 

NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 89384 

(210) 3201601054 

(220) 30/03/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Charcoal, charcoal briquettes. 

(540)  

 
 

(731) Idealism Industries FZE, Al Jazeera Al 

Hamra, P.O. Box 31291, RAS AL KHAIMAH (AE) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89385 

(210) 3201601104 

(220) 29/03/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 

(731) Société RODIS TOGO, 03 B.P. 31118, 

LOME (TG). 

________________________________________ 

(111) 89386 

(210) 3201601281 

(220) 21/04/2016 

(511) 16, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Copying paper (stationery); paper 

sheets (stationery); bookbindings; stapling 

presses (office requisites); stationery; indian inks; 

stamps (seals); writing instruments; gums 

(adhesives) for stationery or household purposes; 

drawing rulers. 

Class 24 : Cloth; fabric; non-woven textile fabrics; 

wall hangings of textile; felt; towels of textile; bed 

linen; shower curtains of textile or plastic; curtains 

of textile or plastic; banners. 

Class 25 : Clothing; trousers; layettes (clothing); 

clothing for gymnastics; shoes; hats; hosiery; 

girdles; shower caps; sleep masks. 

(540)  

 
 

(731) JINHUA SHANGPIN MOHEN CREATIVE 

DESIGN CO., LTD, Room 2718-2721, Building 5, 

Wanda Plaza, No. 107 Guangnan Road, Jindong 

District, JINHUA CITY, Zhejiang (CN) 

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

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89387 

(210) 3201601370 

(220) 28/04/2016 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Food preparation machines, 

electromechanical; food packaging machines; 

beverage preparation machines, 

electromechanical; metalworking machines; 

central vacuum cleaning installations; welding 

machines, electric; food processors, electric; 
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kitchen machines, electric; washing machines 

[laundry]; agricultural machines. 

Class 9 : Computers; computer keyboards; 

computer peripheral devices; computer software, 

recorded; computer software applications, 

downloadable; pedometers; time recording 

apparatus; telephone apparatus; cell phones; 

smartphones; equipment for communication 

network; portable telephones; global positioning 

system [GPS] apparatus; headphones; portable 

media players; cameras [photography]; theft 

prevention installations, electric; pince-nez; 

batteries, electric; mobile power supply 

(rechargeable battery). 

Class 11 : Lighting apparatus and installations; 

lamps; stoves; autoclaves [electric pressure 

cookers]; freezers; air cooling apparatus; heating 

apparatus; heating installations; flushing 

apparatus; water purifying apparatus and 

machines. 

(540)  

 
 

(731) BONTEL TECHNOLOGY CO., LIMITED, 

Room 1103 Hang Seng Mongkok Bldg 677 

Nathan Rd, MONGKOK KL, Hong Kong (CN) 

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

Box 4876 , DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89388 

(210) 3201601475 

(220) 06/05/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus. 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter; bookbinding material; 

photographs; stationery; adhesives for stationery 

or household purposes; artists' materials; paint 

brushes; typewriters and office requisites (except 

furniture); instructional and teaching material 

(except apparatus); plastic materials for 

packaging (not included in other classes); printers' 

type; printing blocks. 

(540)  

 
 

(731) NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBLY OF 

THE BAHA'IS OF CAMEROON, P.O. Box 4230, 

YAOUNDE (CM) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 89389 

(210) 3201601476 

(220) 06/05/2016 

(511) 41, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

school services; meditation training; education 

services relating to health; health and fitness club 

services; adult education services relating to 

management; coaching in economic and 

management matters; conducting of courses 

relating to business management; conducting of 

instructional seminars relating to time 

management; educational services relating to 

management; management training services; 

production of course material distributed at 

management seminars; production of video tapes 

for corporate use in management educational 

training; providing training courses on business 

management; provision of instruction courses in 

general management; publication of work 

manuals for business management; conducting 

workshops and seminars in personal awareness; 

educational and entertainment services, namely, 

providing motivational and educational speakers 

in the field of self and personal improvement; 

personal development courses; personal 

development training; providing assistance, 

personal training and physical fitness consultation 

to corporate clients to help their employees make 

physical fitness, strength, conditioning, and 
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exercise alterations in their daily living; providing 

assistance, personal training and physical fitness 

consultation to individuals to help them make 

physical fitness, strength, conditioning, and 

exercise improvement in their daily living; 

provision of courses of instruction relating to 

personal time management; personal 

development courses; personal development 

training; personal fitness training services 

featuring aerobic and anaerobic activities 

combined with resistance and flexibility training; 

personal training provided in connection with 

weight loss and exercise programs; provision of 

courses of instruction relating to personal time 

management; provision of training courses in 

personal development; meditation training; 

teaching of meditation practices. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accomodation. 

Class 44 : Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or 

animals; agriculture, horticulture and forestry 

services. 

Class 45 : Legal services; security services for the 

protection of property and individuals; personal 

and social services rendered by others to meet 

the needs of individuals. 

(540)  

 
 

(731) NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBLY OF 

THE BAHA'IS OF CAMEROON, P.O. Box 4230, 

YAOUNDE (CM) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89390 

(210) 3201601477 

(220) 06/05/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus. 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter; bookbinding material; 

photographs; stationery; adhesives for stationery 

or household purposes; artists' materials; paint 

brushes; typewriters and office requisites (except 

furniture); instructional and teaching material 

(except apparatus); plastic materials for 

packaging (not included in other classes); printers' 

type; printing blocks. 

(540)  

 
 

(731) NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBLY OF 

THE BAHA'IS OF CAMEROON, P.O. Box 4230, 

YAOUNDE (CM) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89391 

(210) 3201601478 

(220) 06/05/2016 

(511) 41, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

schoolservices; meditation training; education 

services relating to health; health and fitness club 

services; adult education services relating to 

management; coaching in economic and 

management matters; conducting of courses 

relating to business management; conducting of 

instructional seminars relating to time 

management; educational services relating to 

management; management training services; 

production of course material distributed at 

management seminars; production of video tapes 

for corporate use in management educational 

training; providing training courses on business 

management; provision of instruction courses in 

general management; publication of work 

manuals for business management; conducting 

workshops and seminars in personal awareness; 

educational and entertainment services, namely, 

providing motivational and educational speakers 

in the field of self and personal improvement; 
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personal development courses; personal 

development training; providing assistance, 

personal training and physical fitness consultation 

to corporate clients to help their employees make 

physical fitness, strength, conditioning, and 

exercise alterations in their daily living; providing 

assistance, personal training and physical fitness 

consultation to individuals to help them make 

physical fitness, strength, conditioning, and 

exercise improvement in their daily living; 

provision of courses of instruction relating to 

personal time management; personal 

development courses; personal development 

training; personal fitness training services 

featuring aerobic and anaerobic activities 

combined with resistance and flexibility training; 

personal training provided in connection with 

weight loss and exercise programs; provision of 

courses of instruction relating to personal time 

management; provision of training courses in 

personal development; meditation training; 

teaching of meditation practices. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

Class 44 : Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or 

animals; agriculture, horticulture and forestry 

services. 

Class 45 : Legal services; security services for the 

protection of property and individuals; personal 

and social services rendered by others to meet 

the needs of individuals. 

(540)  

 
 

(731) NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBLY OF 

THE BAHA'IS OF CAMEROON, P.O. Box 4230, 

YAOUNDE (CM) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89392 

(210) 3201601479 

(220) 06/05/2016 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus. 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter; bookbinding material; 

photographs; stationery; adhesives for stationery 

or household purposes; artists' materials; paint 

brushes; typewriters and office requisites (except 

furniture); instructional and teaching material 

(except apparatus); plastic materials for 

packaging (not included in other classes); printers' 

type; printing blocks. 

(540)  

 
 

(731) NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBLY OF 

THE BAHA'IS OF CAMEROON, P.O. Box 4230, 

YAOUNDE (CM) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89393 

(210) 3201601480 

(220) 06/05/2016 

(511) 41, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

school services; meditation training; education 

services relating to health; health and fitness club 

services; adult education services relating to 

management; coaching in economic and 

management matters; conducting of courses 

relating to business management; conducting of 

instructional seminars relating to time 

management; educational services relating to 

management; management training services; 

production of course material distributed at 

management seminars; production of video tapes 

for corporate use in management educational 

training; providing training courses on business 

management; provision of instruction courses in 
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general management; publication of work 

manuals for business management; conducting 

workshops and seminars in personal awareness; 

educational and entertainment services, namely, 

providing motivational and educational speakers 

in the field of self and personal improvement; 

personal development courses; personal 

development training; providing assistance, 

personal training and physical fitness consultation 

to corporate clients to help their employees make 

physical fitness, strength, conditioning, and 

exercise alterations in their daily living; providing 

assistance, personal training and physical fitness 

consultation to individuals to help them make 

physical fitness, strength, conditioning, and 

exercise improvement in their daily living; 

provision of courses of instruction relating to 

personal time management; personal 

development courses; personal development 

training; personal fitness training services 

featuring aerobic and anaerobic activities 

combined with resistance and flexibility training; 

personal training provided in connection with 

weight loss and exercise programs; provision of 

courses of instruction relating to personal time 

management; provision of training courses in 

personal development; meditation training; 

teaching of meditation practices.   

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

Class 44 : Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or 

animals; agriculture, horticulture and forestry 

services. 

Class 45 : Legal services; security services for the 

protection of property and individuals; personal 

and social services rendered by others to meet 

the needs of individuals. 

(540)  

 
 

(731) NATIONAL SPIRITUAL ASSEMBLY OF 

THE BAHA'IS OF CAMEROON, P.O. Box 4230, 

YAOUNDE (CM) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89394 

(210) 3201601481 

(220) 06/05/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Gestion de fichiers informatiques. Organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 

Publicité en ligne sur un réseau informatique. 

Location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; publication de textes publicitaires 

; location d'espaces publicitaires ; diffusion 

d'annonces publicitaires ; relations publiques. 

Classe 38 : Télécommunications. Informations en 

matière de télécommunications. Communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 

fibres optiques. Communications radiophoniques 

ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 

mobile. Fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial. Services d'affichage 

électronique (télécommunications). Raccordement 

par télécommunications à un réseau informatique 

mondial. Agences de presse ou d'informations 

(nouvelles). Location d'appareils de 

télécommunication. Emissions radiophoniques ou 

télévisées ; services de transmission 

d'informations contenues dans des bases de 

données, diffusion d'informations (résultats et 

transactions financières) concernant les jeux, 

paris, pronostics et loteries par voie d'internet et 

tous systèmes de télécommunications ; fourniture 

de blogs et multi-blogs sur l'internet. Location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Production de films sur bandes vidéo. 

Location de films cinématographiques. Location 

d'enregistrements sonores. Location de 

magnétoscopes ou de postes de radio et de 

télévision. Location de décors de spectacles. 

Montage de bandes vidéo. Services de 

photographie. Organisation de concours 

(éducation ou divertissement). Organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès. 

Organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs. Réservation de places de spectacles. 
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Services de jeux proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique. Services de jeux d'argent. 

Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro-édition. 

(540) 

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 

CAMEROUN SARL, B.P. 4733, DOUALA (CM) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89395 

(210) 3201601482 

(220) 06/05/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Gestion de fichiers informatiques. Organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. 

Publicité en ligne sur un réseau informatique. 

Location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; publication de textes publicitaires 

; location d'espaces publicitaires ; diffusion 

d'annonces publicitaires; relations publiques. 

Classe 38 : Télécommunications. Informations en 

matière de télécommunications. Communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 

fibres optiques. Communications radiophoniques 

ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 

mobile. Fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial. Services d'affichage 

électronique (télécommunications). Raccordement 

par télécommunications à un réseau informatique 

mondial. Agences de presse ou d'informations 

(nouvelles). Location d'appareils de 

télécommunication. Emissions radiophoniques ou 

télévisées ; services de transmission 

d'informations contenues dans des bases de 

données, diffusion d'informations (résultats et 

transactions financières) concernant les jeux, 

paris, pronostics et loteries par voie d'internet et 

tous systèmes de télécommunications; fourniture 

de blogs et multi-blogs sur l'internet. Location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Production de films sur bandes vidéo. 

Location de films cinématographiques. Location 

d'enregistrements sonores. Location de 

magnétoscopes ou de postes de radio et de 

télévision. Location de décors de spectacles. 

Montage de bandes vidéo. Services de 

photographie. Organisation de concours 

(éducation ou divertissement). Organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès. 

Organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs. Réservation de places de spectacles. 

Services de jeux proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique. Services de jeux d'argent. 

Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro-édition. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE ROYALE DES JEUX DU 

CAMEROUN SARL, B.P. 4733, DOUALA (CM) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89396 

(210) 3201601515 

(220) 11/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer hardware; 

wearable computer hardware; handheld 

computers; tablet computers; telecommunications 

apparatus and instruments; telephones; mobile 

telephones; smart phones; wireless 

communication devices for the transmission of 

voice, data, images, audio, video, and multimedia 

content; network communication apparatus; 

handheld digital electronic devices capable of 

providing access to the internet and for the 

sending, receiving, and storing telephone calls, 
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electronic mail, and other digital data; wearable 

digital electronic devices capable of providing 

access to the internet, for sending, receiving and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; smart watches; wearable 

activity trackers; connected bracelets [measuring 

instruments]; electronic book readers; computer 

software; computer software for setting up, 

configuring, operating or controlling mobile 

devices, mobile telephones, wearable devices, 

computers, computer peripherals, set top boxes, 

televisions, and audio and video players; 

application development software; computer 

game software; downloadable pre-recorded audio, 

video and multimedia content; computer 

peripheral devices; peripheral devices for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, earphones, headphones, 

set top boxes, and audio and video players and 

recorders; wearable computer peripherals; 

wearable peripherals for use with computers, 

mobile telephones; mobile electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, set top 

boxes, and audio and video players and 

recorders; accelerometers; altimeters; distance 

measuring apparatus; distance recording 

apparatus; pedometer; pressure measuring 

apparatus; pressure indicators; monitors, display 

screens, head mounted displays, and headsets 

for use with computers, smart phones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, and 

audio and video players and recorders; smart 

glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 

spectacle lenses; optical glass; optical goods; 

optical apparatus and instruments; cameras; 

flashes for cameras; display screens for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, televisions, and audio 

and video players and recorders; keyboards, 

mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 

drives; sound recording and reproducing 

apparatus; digital audio and video players and 

recorders; audio speakers; audio amplifiers and 

receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 

recording and voice recognition apparatus; 

earphones; headphones; microphones; 

televisions; television receivers and monitors; set 

top boxes; radios; radio transmitters and 

receivers; global positioning systems (GPS 

devices); navigational instruments; remote 

controls for controlling computers, mobile 

telephones, mobile electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, 

audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre 

systems, and entertainment systems; wearable 

devices for controlling computers, mobile 

telephones, mobile electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, 

audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre 

systems, and entertainment systems; data 

storage apparatus; computer chips; batteries; 

battery chargers; electrical and electronic 

connectors, couplers, wires, cables, chargers, 

docks, docking stations, and adapters for use with 

all of the aforesaid goods; interfaces for 

computers, computer peripherals, mobile 

telephones, mobile digital electronic devices, 

wearable electronic devices, smart watches, 

smart glasses, televisions, set top boxes, and 

audio and video players and recorders; protective 

films adapted for computer screens; covers, bags, 

cases, sleeves, straps and lanyards for 

computers, mobile telephones, mobile digital 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, earphones, 

headphones, set top boxes, and audio and video 

players and recorders; selfie sticks. 

(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) 89397 

(210) 3201601549 

(220) 13/05/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
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beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber 

les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

(540) 

 
 

(731) Société de Détergents de Tunisie 

«SODET», Route Gabes, Km 5.5, B.P. 819, 3018 

SFAX (TN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE  (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, or, vert et 

bleu-ciel. 

________________________________________ 

(111) 89398 

(210) 3201601550 

(220) 13/05/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements; matières pour plomber 

les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Société de Détergents de Tunisie 

«SODET», Route Gabes, Km 5.5, B.P. 819, 3018 

SFAX (TN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, bleu-ciel 

et or 

________________________________________ 

(111) 89399 

(210) 3201601601 

(220) 19/05/2016 

(511) 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Machines and machine tools; polishing 

machines for use in grinding and polishing metal, 

finishing machines, boring machines, lathes, 

machine presses, machining centers, milling 

machines and mixing machines; power operated 

tools, namely, wrenches, impact wrenches, 

ratchet wrench, shears, screwdrivers, knives, 

hammers, adzes, planes, rasps, nail extractors, 

augers, clamps, pincers, reversible gear 

wrenches, hex key wrenches, sockets for 

wrenches and adaptor for hand tools. 

Class 8 : Manually operated hand tools, namely, 

wrenches, impact wrenches, ratchet wrench, 

shears, screwdrivers, knives, hammers, adzes, 
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planes, rasps, nail extractors, augers, clamps, 

pincers, reversible gear wrenches, hex key 

wrenches, sockets sets, extension bars for hand 

tools, extension bars with quick release, and 

adaptors for hand tools. 

(540)  

 
 

(731) ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., 

LTD., No. 189, Gongye Rd., Taiping Dist., 

TAICHUNG CITY, Taiwan (CN) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89400 

(210) 3201601602 

(220) 19/05/2016 

(300) GR n° 234966 du 20/11/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, cigars, cigarettes, e-

cigarettes, cigarillos, smokers' articles, ashtrays, 

cigarette cases, cigarette lighters, cigarette 

papers and matches. 

(540)  

 
 

(731) Karelia Tobacco Company Inc., Athinon 

Street, KALAMATA 24100 (GR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

Couleurs revendiquées: Shades of green and 

blue. 

________________________________________ 

(111) 89401 

(210) 3201601603 

(220) 19/05/2016 

(300) GR n° 234967 du 20/11/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, cigars, cigarettes, e-

cigarettes, cigarillos, smokers' articles, ashtrays, 

cigarette cases, cigarette lighters, cigarette 

papers and matches. 

(540)  

 
 

(731) Karelia Tobacco Company, Athinon Street, 

KALAMATA 24100 (GR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

Couleurs revendiquées: Blue, green shades of 

orange, shades of yellow, shades of red and 

white. 

________________________________________ 

(111) 89402 

(210) 3201601604 

(220) 19/05/2016 

(300) GR n° 234965 du 20/11/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, cigars, cigarettes, e-

cigarettes, cigarillos, smokers' articles, ashtrays, 

cigarette cases, cigarette lighters, cigarette 

papers and matches. 

(540)  

 
 

(731) Karelia Tobacco Company Inc.,Athinon 

Street, KALAMATA 24100 (GR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

Couleurs revendiquées: Shades of blue. 
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(111) 89403 

(210) 3201601605 

(220) 19/05/2016 

(300) GR n° 234968 du 20/11/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, cigars, cigarettes, e-

cigarettes, cigarillos, smokers' articles, ashtrays, 

cigarette cases, cigarette lighters, cigarette 

papers and matches. 

(540)  

 
 

(731) Karelia Tobacco Company Inc.,Athinon 

Street, KALAMATA 24100 (GR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

Couleurs revendiquées: Shades of yellow, 

shades of orange, bue, shades of red and beige. 

________________________________________ 

(111) 89404 

(210) 3201601606 

(220) 19/05/2016 

(300) GR n° 234969 du 20/11/2015 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco, cigars, cigarettes, e-

cigarettes, cigarillos, smokers' articles, ashtrays, 

cigarette cases, cigarette lighters, cigarette 

papers and matches. 

(540)  

 
 

(731) Karelia Tobacco Company Inc.,Athinon 

Street, KALAMATA 24100 (GR) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89405 

(210) 3201601607 

(220) 19/05/2016 

(511) 1 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques absorbants ; 

poudres absorbantes (produits chimiques) ; 

préparations chimiques destinées à l'absorption 

de l'humidité ; chlorures et chlorures de calcium 

(produits chimiques) ; agents desséchants 

absorbant l'humidité ; déshydratants à l'usage 

industriel ; produits dessiccatifs ; déshydratants à 

usage industriel ; préparations et produits 

chimiques à usage industriel, notamment sous 

forme de gel, permettant la destruction des 

mauvaises odeurs. 

Classe 11 : Absorbeurs d'humidité 

(déshumidificateurs et appareils absorbeurs 

d'humidité) ; appareils de séchage de l'air ; 

appareils de traitement de l'humidité ; appareils de 

dessiccation ; appareils pour la désodorisation de 

l'air. 

(540)  

 

 

(731) SODEPAC INTERNATIONAL, société par 

actions simplifiée,4, Avenue Industrielle, 59320, 

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN (FR) 

(740) Cabinet   ALPHINOOR   &   Co.   SARL,  

191,  Rue  Boué  de  Lapeyrère,  B.P.  5072, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89406 

(210) 3201601608 

(220) 19/05/2016 

(511) 9 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Game software. 

Class 28 : Video game consoles; controllers for 

video and computer games. 
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(540)  

 

 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 

Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-

6399 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89407 

(210) 3201601609 

(220) 19/05/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Entertainment services, namely 

providing interactive multiplayer game services for 

games played over computer networks and global 

communications networks; providing computer 

games and video games for on-line play over 

computer networks and global communications 

networks; providing entertainment information on 

the video game and computer game industries. 

(540)  

 

 

(731) MICROSOFT CORPORATION, One 

Microsoft Way, REDMOND, Washington 98052-

6399 (US) 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 89408 

(210) 3201601610 

(220) 19/05/2016 

(511) 36, 37 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

Class 37 : Building construction, repair; 

installation services. 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement. 

(540)  

 
 

(731) HADID INTERNATIONAL SERVICES, 

HADID International Services, FZE, Dubai Airport 

Free Zone, West Wing 3, Ground 7, P.O. Box 

54508, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet    ÉKÉMÉ    LYSAGHT    SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu foncé et 

doré. 

________________________________________ 

(111) 89409 

(210) 3201601611 

(220) 19/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Helmets; cycling computers; computers 

showing sports training data in the nature of heart 

rate; consumer electronic audio systems and 

sound transmitting apparatus, namely, wireless 

speakers, amplifiers, and boom boxes; bags and 

cases for carrying cell phones, laptops and 

portable computers and media players; portable 

electrical power chargers for cell phones, smart 

phones, portable computers, MP3 players and 

wireless headsets; video cameras and operating 

systems and application software to detect bicycle 

location. 



BOPI  08MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

78 

 

(540)  

 
 

(731) TREK BICYCLE CORPORATION,801 West 

Madison Street, WATERLOO, WI 53594 (US) 

(740) Cabinet     ÉKÉMÉ      LYSAGHT      SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89410 

(210) 3201601613 

(220) 19/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

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

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice. 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) TALEM FOOD & BEVERAGES TRADING 

Fze,  Le  Solarium  Dubai  Silicon  Oasis,  P.O. 

Box 22827, DUBAI (AE) 

(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 et orange. 

________________________________________ 

(111) 89411 

(210) 3201601614 

(220) 23/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Downloadable music files; computer 

programs [downloadable software]; downloadable 

image files; computer software applications, 

downloadable; electro-dynamic apparatus for the 

remote control of signals; navigational 

instruments; vehicle radios; camcorders; video 

recorders; cameras [photography]; viewfinders, 

photographic; stands for photographic apparatus; 

chargers for electric batteries; radios; batteries, 

electric. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN E.ZU TECHNOLOGY CO., 

LIMITED, Room 1105, HSAE Technology 

Building, Hi-Tech Park, Nanshan District, 

SHENZHEN (CN) 

(740) SCP BRAINTRUST CONSULTING, 1021, 

Rue Albert Ateba Ebe, Nlongkak, Immeuble de la 

Poste, 2è Etage, B.P. 35350, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89412 

(210) 3201601615 

(220) 23/05/2016 

(511) 29 

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. 

(540)  

 
 

(731) DEVENDRA TRADING LLC, P.O. Box No 

29287, DUBAI (AE) 

(740) Mister THEODORE AKINGE NTANTANG, 

1st Floor, Building Before Orange Seat, Akwa, 

P.O. Box 5668, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey, black and white. 
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(111) 89413 

(210) 3201601616 

(220) 23/05/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 

sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) DEVENDRA  TRADING  LLC,  P.O.  Box  

No 29287, DUBAI (AE) 

(740) Mister  Theodore  AKINGE  NTANTANG, 

1st Floor, Building before ORANGE Seat, Akwa, 

P.O. Box 5668, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Sylver, black and white. 

________________________________________ 

(111) 89414 

(210) 3201601617 

(220) 23/05/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

(540)  

 

(731) SANJAY   TRADING   COMPANY,   P.O.  

Box No 161289, DUBAI (AE) 

(740) Mister  Théodore  AKINGE  NTANTANG, 

1st Floor, Building before Orange Seat, Akwa, 

P.O. Box 5668, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, pink, blue and 

green. 

________________________________________ 

(111) 89415 

(210) 3201601618 

(220) 23/05/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) SANJAY   TRADING   COMPANY,  P.O. 

Box No 161289, DUBAI (AE) 

(740) Mister Théodore AKINGE NTANTANG, 

Senior Partner, 1st Floor, Building before Orange 

Seat, Akwa, P.O. Box 5668, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White and green. 

________________________________________ 

(111) 89416 

(210) 3201601619 

(220) 23/05/2016 

(300) IT n° 302015000074802 du 20/11/2015 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicles; cars; engines for land 

vehicles; couplings for land vehicles; suspension 

shock absorbers for vehicles; head-rests for 
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automobile seats; automobile hoods; automobile 

chassis; reversing alarms for vehicles; luggage 

carriers for vehicles; tires for vehicle wheels; 

vehicle wheels: safety belts for vehicle seats; 

vehicle bumpers; motors, electric, for land 

vehicles; electric vehicles; clutches for land 

vehicles; casings for pneumatic tires [tyres]; 

windshield wipers; brakes for vehicles; 

transmissions, for land vehicles; jet engines for 

land vehicles; windscreens: pneumatic tires 

[tyres]; doors for vehicles; rims for vehicle wheels; 

vehicle seats; turbines for land vehicles; anti-theft 

devices for vehicles; anti-glare devices for 

vehicles; automobile bodies; gear boxes for land 

vehicles; torque converters for land vehicles; 

steering wheels for vehicles; air bags [safety 

devices for automobiles]. 

(540)  

 
 

(731) FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 

200, 10135 TORINO (IT) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89417 

(210) 3201601620 

(220) 23/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batterie électrique. 

(540)  

 
 

(731) BATTERIE ASSAD CÔTE D'IVOIRE, 

Treichville, Avenue 7, Rue 7, 17 B.P. 422,  

ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, blanc et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 89418 

(210) 3201601621 

(220) 03/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batterie électrique. 

(540)  

 
 

(731) BATTERIE ASSAD CÔTE D'IVOIRE, 

Treichville, Avenue 7, Rue 7, 17 B.P. 422, 

ABIDJAN 17 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et or. 

________________________________________ 

(111) 89419 

(210) 3201601622 

(220) 27/04/2016 

(511) 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Formation, recyclage professionnel. 

Classe 45 : Consultation en matière de sécurité, 

services de sécurité pour la protection des biens 

et des individus. 

(540)  

 
 

(731) M HARTMANN David, Cocody 7ème 

tranche carrefour Zinsou, Résidence Bataba, Lot 

2806, Ilot 234, ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 89420 

(210) 3201601623 

(220) 07/11/2014 

(511) 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 

dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 

table. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) Mahamadou CAMARA, Rue 228 Porte 771 

hippodrome, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 
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(111) 89421 

(210) 3201601624 

(220) 17/05/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 

(540)  

 

 

(731) AGENCE BENINOISE DE SECURITE 

SANITAIRE  DES  ALIMENTS  "ABSSA",  01  

B.P. 362, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89422 

(210) 3201601625 

(220) 11/05/2016 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 

; vins; spiritueux ; extraits ou essences 

alcooliques. 

(540)  

 

 

(731) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl, 

Carré 122, Avenue Delorme, 01 B.P. 6411, 

COTONOU (BJ). 

(111) 89423 

(210) 3201601626 

(220) 19/05/2016 

(511) 35, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Bureaux de placement. Gestion de fichiers 

informatiques. Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 

sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement; 

activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéo. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Services de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

Organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès. Organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 

Réservation de places de spectacles. Services de 

jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique. Services de jeux d'argent. 

Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Micro-édition. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 

de sylviculture. Services médicaux. Services 

vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. Assistance 

médicale. Chirurgie esthétique. Services 

hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de 

convalescence ou de repos. Services d'opticiens. 

Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage 

d'animaux. Jardinage. Services de jardinier-

paysagiste. 
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(540)  

 
 

(731) MISSION D'EVANGELISATION 

MONDIALE, B.P. 321, COCOTOMEY (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89424 

(210) 3201601627 

(220) 03/05/2016 

(511) 37, 38 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction d'édifices permanents, 

de routes, de ponts. Informations en matière de 

construction. Supervision (direction) de travaux de 

construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou 

de plomberie. Travaux de couverture de toits. 

Services d'étanchéité (construction). Démolition 

de constructions. Location de machines de 

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 

d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. 

Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance 

en cas de pannes de véhicules (réparation). 

Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. 

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 

du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 

vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 

entretien et réparation d'appareils de bureau. 

Installation, entretien et réparation de machines. 

Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 

Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 

serrures. Restauration de mobilier. Construction 

navale. 

Classe 38 : Télécommunications. Informations en 

matière de télécommunications. Communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 

fibres optiques. Communications radiophoniques 

ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 

mobile. Fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial. Services d'affichage 

électronique (télécommunications). Raccordement 

par télécommunications à un réseau informatique 

mondial. Agences de presse ou d'informations 

(nouvelles). Location d'appareils de 

télécommunication. Emissions radiophoniques ou 

télévisées. Services de téléconférences. Services 

de messagerie électronique. Location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages, 

Informations en matière de transport. Distribution 

de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules, de 

bateaux ou de chevaux. Services de taxis. 

Réservation pour les voyages. Entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) Go groupe S.A., 40, Immeuble Elysée- 

Appartement  302,  Cité  Keur  Gorgui,  Sacré 

Cœur III, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 89425 

(210) 3201601628 

(220) 18/05/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 

qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 

résines artificielles à l'état brut, matières 

plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 

compositions extinctrices ; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux ; produits 

chimiques destinés à conserver les aliments ; 

matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 

destinés à l'industrie. 

(540)  
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(731) STONES SA, Hamdallaye ACI 2000 Avenue 

du Mali face APEJ, B.P. 2784, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, marron, 

noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 89426 

(210) 3201601630 

(220) 17/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles. 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) AD-NEGOCE SARL, Immeuble AD-

NEGOCE Route de Sotuba Soterco, B.P. E 5606, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89427 

(210) 3201601631 

(220) 17/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 

comestibles. 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 

 

(731) Etablissement Ibrahima DIALLO - SARLU, 

Immeuble Samba BA, Légal Segou Grand 

marché, KAYES (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc et 

gris. 

________________________________________ 

(111) 89428 

(210) 3201601632 

(220) 18/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 

œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 

comestibles. 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) Idrissa MARIKO - Abdoul Wahab MARIKO, 

Rue  Gouro  Immeuble  Birama  CISSE,  

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 89429 

(210) 3201601633 

(220) 11/05/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Articles de papeteries ; articles de 

bureau ; instruments d'écriture ; matériels 

d'enseignement. 

(540)  

 
 

(731) Continent   Africain,   B.P.  5172, 

N'DJAMENA (TD). 

Couleurs revendiquées: Vert clair, vert foncé, 

blanc, bleu, jaune et beige. 

________________________________________ 

(111) 89430 

(210) 3201601634 

(220) 10/05/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Société  Central  Market  SARL,  Sotuba 

ACI à Côte de la Direction des Sapeurs-Pompiers, 

B.P. 2639, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, or, 

marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 89431 

(210) 3201601635 

(220) 24/05/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Corn flour chips, wheat flour chips, corn 

based snack foods, fried corn snacks, fried wheat 

flour snacks, popcorn and confectionery products. 

(540)  

 
 

(731) GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V., 

Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, 

Colonia Peña Blanca Santa Fe, Delegación 

Alvaro Obregón, C.P. 01210 MEXICO, Distrito 

Federal (MX) 

(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89432 

(210) 3201601636 

(220) 24/05/2016 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Diagnostic preparations and reagents for 

medical purposes. 

Class 10 : Medical device for measuring levels of 

anti-psychotic pharmaceutical preparations in a 

patient's blood. 
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(540)  

 

 

(731) Johnson  &  Johnson, One  johnson  & 

johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

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

Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89433 

(210) 3201601639 

(220) 21/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 

extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; lait et produits laitiers, huiles et 

graisses comestibles. 

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

succédanés du café ; farines et préparations 

faites de céréales, biscuits, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde, mayonnaises, assaisonnement, sauces 

(condiments), vinaigre, épices ; glace à rafraîchir, 

boissons à base de café, de cacao ou de 

chocolat. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, eau de 

table et autres boissons non alcooliques ; 

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 

 

(731) COSEDI (Compagnie Sénégalaise de 

Distribution), 18, Rue Alfred Goux, B.P. 27094, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 89434 

(210) 3201601640 

(220) 21/05/2016 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Moutarde. 

Classe 32 : Eau minérale, eau minérale gazeuse, 

boissons gazeuses sucrées ; jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) SOSAGRIN (Société Sénégalaise Agro-

Industrielle),   Rue   No.   6   Km   4,5   Boulevard  

du Centenaire de la Commune, B.P. 21434, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89435 

(210) 3201601641 

(220) 24/05/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Printed materials; signage, posters. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN, Tour 

Main  Montparnasse,  33,  avenue  du  Maine,  

14è étage, 75015 PARIS (FR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89436 

(210) 3201601643 

(220) 24/05/2016 

(511) 39 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport ; packaging and storage of 

goods ; travel arrangement ; travel reservations. 

Class 44 : Day spa services ; beauty and 

massage services. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN,Tour 

Main  Montparnasse,  33 ,  avenue  du  Maine, 

14è étage, 75015 PARIS (FR) 



BOPI  08MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

86 

 

(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89437 

(210) 3201601647 

(220) 25/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 

 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange et or. 

________________________________________ 

(111) 89438 

(210) 3201601648 

(220) 25/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 

 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, rouge et 

noir. 

(111) 89439 

(210) 3201601649 

(220) 25/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89440 

(210) 3201601650 

(220) 25/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons  ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89441 

(210) 3201601651 

(220) 25/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
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pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89442 

(210) 3201601652 

(220) 25/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouges à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage. 

(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89443 

(210) 3201601653 

(220) 19/05/2016 

(511) 7 

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 

actionnés manuellement ; couveuses pour les 

oeufs. 

(540)  

 

(731) Etablissement MG et Frères, Rue 429 Porte 

12 Niarela, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89444 

(210) 3201601654 

(220) 23/05/2016 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine, 

désinfectants. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux. 

(540)  

 
 

(731) PROBIOMEPH SARL, 65 Rue de la Kozah, 

Nyékonakpoè, B.P. 13161, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 89445 

(210) 3201601655 

(220) 23/05/2016 

(511) 5, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Compléments nutritionnels à usage 

médical. 

Classe 30 : Café, thé, sucre, succédanés du café. 

Classe 31 : Fortifiants. 

(540) 

 
 

(731) PROBIOMEPH SARL, 65 Rue de la Kozah, 

Nyékonakpoè, B.P. 13161, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 89446 

(210) 3201601656 

(220) 12/02/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE COSMETOLOGIE KAERA 

(NCK), 01 B.P. 12646, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89447 

(210) 3201601657 

(220) 22/03/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Colle de carreaux. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT DE COLLE -

MARCHANDISES  ET  DIVERS  (ECMD),  26 

B.P. 1010, ABIDJAN 26 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89448 

(210) 3201601658 

(220) 17/05/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, 23 B.P. 4757, 

ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89449 

(210) 3201601659 

(220) 17/05/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
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médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, 23 B.P. 4757, 

ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89450 

(210) 3201601660 

(220) 12/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ABOUKHEIR JAFFAR, 01 B.P. 3855, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89451 

(210) 3201601661 

(220) 12/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ABOUKHEIR JAFFAR, 01 B.P. 3855, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89452 

(210) 3201601662 

(220) 12/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ABOUKHEIR JAFFAR, 01 B.P. 3855, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89453 

(210) 3201601663 

(220) 12/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  
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(731) SIMPARA CHEIKNA HAMALLA - KONATE 

ASSINAN, 23 B.P. 3456, ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89454 

(210) 3201601664 

(220) 04/05/2016 

(511) 5, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

diététiques à usage vétérinaire ; substances 

diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; préparations pour le bain à usage 

médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

; miel  ;sirop de mélasse; levure ; poudre à lever ; 

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. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; 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) PHYTOSCIENCE TRENDMAKERS LTD, 25 

B.P. 1914, ABIDJAN 25 (CI). 

(111) 89455 

(210) 3201601665 

(220) 04/05/2016 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunication et réseau 

informatique mondial de diffusion de la parole de 

Dieu. 

Classe 41 : Education, formation, production de 

films, publication de livres. 

(540)  

 
 

(731) TIACOH    KONAN    Jean - Marie,   04  

B.P. 266, ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge bordeau, blanc, 

jaune or, orange. 

________________________________________ 

(111) 89456 

(210) 3201601667 

(220) 10/05/2016 

(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) BOUSFIHA AHLAME, 01 B.P. 5347, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89457 

(210) 3201601668 

(220) 10/05/2016 

(511) 3 
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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) NOUVELLE COSMETOLOGIE KAERA 

(NCK), 01 B.P. 12646, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89458 

(210) 3201601669 

(220) 26/04/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; présentation de produits sur 

tout moyen de communication pour la vente au 

détail. 

(540)  

 
 

(731) Compagnie Ivoirienne des Produits 

Expansés  (CIPEX  S.A.),  01  B.P.  5310, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89459 

(210) 3201601670 

(220) 26/04/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 38 : Télécommunications; communications 

par réseau d'ordinateurs, fibres optiques, 

radiotéléphonie mobile, agences d'informations, 

sites d'information. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement, 

publication de livres, organisation de concours, 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique. 

(540)  

 
 

(731) KOUAME  AMENAN  Joëlle  Yolaine,  01 

B.P. 7093, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Marron, fushia et 

orange. 

________________________________________ 

(111) 89460 

(210) 3201601671 

(220) 06/05/2016 

(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) BIOCHIM INDUSTRIES, 03 B.P. 723, 

ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89461 

(210) 3201601672 

(220) 06/05/2016 

(511) 3 
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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) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89462 

(210) 3201601673 

(220) 06/05/2016 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications 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 ; 

services de 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 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages ; 

informations en matière de transport ; services de 

logistique en matière de transport ; distribution de 

journaux ; distribution des eaux ; distribution 

d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 

remorquage ; location de garages ; location de 

places de garages pour le stationnement ; 

location de véhicules ; transport en taxi ; 

réservation de places de voyage ; entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) GENKOBA, 09 B.P. 1196, ABIDJAN 09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 89463 

(210) 3201601674 

(220) 16/05/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Gaz combustible. 

(540)  

 
 

(731) Société   MAURI   GAZ   sa,   Tevragh  

Zeina - Ilot E Nord, lot 424, B.P. 5528, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 89464 

(210) 3201601675 

(220) 17/05/2016 

(511) 35 
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Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Administration et gestion des affaires 

commerciales. 

(540)  

 
 

(731) Société   MAURI   GAZ   sa,  Tevragh  

Zeina  -  Ilot  E  Nord,  lot  424,  B.P. 5528, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 89465 

(210) 3201601677 

(220) 26/05/2016 

(511) 32, 33 et 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières, eau minérales et gazeuses, 

boissons à base de fruits et de jus de fruits, sirops 

et autres préparations pour faire des boissons 

limonades nectars de fruits sodas apéritifs sans 

alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées sauf bières. 

Classe 34 : Tabacs, articles pour fumeurs, 

allumettes, cigares, cigarettes, papier à cigarettes, 

pipes, briquets pour fumeurs, boites à cigares, 

boite à cigarettes, étuis à cigarettes, cendriers 

pour fumeurs, cigarettes électroniques. 

(540)  

 
 

(731) MR  ABDALLAH  JREIJ,  Bâtiment 

Destiman, Rue Principale, Kornet-El-Hamra, P.O. 

Box 90835, METN (LB) 

(740) BATHILY    Oumar,    B.P.    3529,  

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89466 

(210) 3201601678 

(220) 26/05/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, 

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

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 

ice. 

(540)  

 
 

(731) PREMIER FMCG (PTY) LTD, Building 5, 

Maxwell Office Park, Magwa Cresent West, 

Waterfall City, MIDRAND, Gauteng (ZA) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89467 

(210) 3201601680 

(220) 27/05/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Construction transportable métallique. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE KOBYCAM SARL, B.P. 8875, 

YAOUNDE (CM) 

(740) Cabinet d'Avocats JOGO Pascal, B.P. 2444, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grise. 

________________________________________ 

(111) 89468 

(210) 3201601681 

(220) 27/05/2016 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Construction transportable métallique. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE KOBYCAM SARL, B.P. 8875, 

YAOUNDE (CM) 

(740) Cabinet d'Avocats JOGO Pascal, B.P. 2444, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris. 

________________________________________ 

(111) 89469 

(210) 3201601683 

(220) 24/05/2016 

(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 23 : Fils à usage textile, fils élastique à 

usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile; 

fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. 

Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; 

linge de lit; linge de maison; linge de table non en 

papier; linge de bain (à l'exception de 

l'habillement). 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir; ceintures (habillement); fourrures ( 

vêtements); gants (habillement); foulards; 

cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 

chaussures de plage, de ski ou de sport; couches 

en matières textiles; sous-vêtements. 

(540)  

 
 

(731) ASA-sarl,Centre commercial, Dabanani, rue 

Lautey, Immeuble Simpara Center, Bureau 1c, 

BAMAKO (ML) 

(740) Me Amadou KEITA, Faladié, Avenue de 

l'OUA,  Villa  B5,  Porte  4980,  Cité  des 

Coopérants, face à la visite technique, B.P. E 

2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, bleu, 

marron, noir, violet, jaune, vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 89470 

(210) 3201601684 

(220) 24/05/2016 

(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 23 : Fils à usage textile, fils élastique à 

usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; 

fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 

Tissus à usage textile; tissus élastiques ; velours ; 

linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 

en papier ; linge de bain (à l'exception de 

l'habillement). 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir; ceintures (habillement) ; fourrures ( 

vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 

chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 

en matières textiles ; sous-vêtements. 

(540)  

 
 

(731) ASA - sarl, Centre Commercial, Dabanani, 

rue Lautey, Immeuble Simpara Center, Bureau 

1c, BAMAKO (ML) 

(740) Me Amadou KEITA, Faladié, Avenue de 

l'OUA,  Villa  B5,  Porte  4980,  Cité  des 

Coopérants, face à la visite technique, B.P. E 

2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 89471 

(210) 3201601685 

(220) 24/05/2016 

(511) 3, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoire ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de 

beauté ; produits de rasage, produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux, biscottes ; 

sucreries, chocolat ; boissons à base de cacao, 

de café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 

boissons de fruits et jus de fruit ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades ; 

nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) DJIRE Ousmane, Faso Kanu, rue 443, porte 

1869, BAMAKO (ML). 

(740) Me Amadou KEITA, Faladié, Avenue de 

l'OUA,  Villa  B5,  Porte  4980,  Cité  des 

Coopérants,   face   à   la   visite   technique,   

B.P.  E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, bleu et 

marron. 

________________________________________ 

(111) 89472 

(210) 3201601686 

(220) 24/05/2016 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. Diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons). Services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers). Conseils en 

organisation et direction des affaires. 

Comptabilité. Reproduction de documents. 

Bureaux de placement. Gestion de fichiers 

informatiques. Organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 

sur un réseau informatique. Location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location 

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 

publicitaires ; relations publiques. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. Informations en 

matière de divertissement ou d'éducation. 

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 

livres. Dressage d'animaux. Production de films 

sur bandes vidéo. Location de films 

cinématographiques. Location d'enregistrements 

sonores. Location de magnétoscopes ou de 

postes de radio et de télévision. Location de 

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 

Service de photographie. Organisation de 

concours (éducation ou divertissement). 

Organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès. Organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 

Réservation de places de spectacles. Services de 

jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique .services de jeux d'argent. 

Publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. Microédition. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 

de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 

Réservation de logements temporaires. Crèches 

d'enfants. Mise à disposition de terrains de 

camping. Maisons de retraite pour personnes 

âgées. Pensions pour animaux. 

(540)  
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(731) La Brioche Mali, Quartier de Sotuba, rue Titi 

Niaré, BAMAKO (ML) 

(740) Me Amadou KEITA, Faladié, Avenue de 

l'OUA, Villa B5, Porte 4980, Cité des Coopérants, 

face  à  la  visite  technique,  B.P.  E  2735, 

BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 89473 

(210) 3201601687 

(220) 17/05/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substances diététiques à usage 

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour 

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits pour la destruction des 

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 

alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) UNIPARCO  -  S.A.,  Km  3  x  Rue 2 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 

(111) 89474 

(210) 3201601690 

(220) 27/05/2016 

(300) EM n° 015086333 du 08/02/2016 

(511) 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing; footwear; headgear; football 

boots; sportswear; football shirts; replica football 

kits; football bibs. 

Class 28 : Games and playthings; gymnastic and 

sporting articles; toys; board games; hand-held, 

self-contained games apparatus; computer game 

apparatus; footballs; balls; bags adapted for 

carrying sporting articles and apparatus; goal 

posts; goal nets; reduced sized goal posts; sports 

training apparatus; hurdles for use in athletics 

training; blocking dummies; protective padding for 

sports; shin pads; football gloves; miniature 

replica football kits; darts and flights therefor, 

balloons; coin/counter operated games; ordinary 

playing cards; games adapted for use with 

television receivers; models being toys; plastic 

models being toys; teddy bears; stuffed toy bears; 

puzzles; soap bubbles [toys]; bubble making wand 

and solution sets; poker chips; indoor football 

tables; table football tables. 

(540)  

 
 

(731) The   Football   Association   Premier  

League Limited, 30 Gloucester Place, LONDON 

W1U 8PL (GB) 

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

Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89475 

(210) 3201601691 

(220) 27/05/2016 

(300) EM n° 015086333 du 08/02/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions; 

accounting; accounts (drawing up of statements of 
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-); administrative processing of purchase orders; 

advertising by mail order; arranging newspaper 

subscriptions for others; arranging subscriptions 

to telecommunication services for others; 

auctioneering; auditing; bill-posting; business 

appraisals; business consultancy (professional -); 

business information; business inquiries; business 

investigations; business management and 

organization consultancy; business management 

assistance; business management consultancy; 

business management of hotels; business 

management of performing artists; business 

management of sports people; business 

organization consultancy; business research; 

commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; commercial 

information agencies; commercial information and 

advice for consumers [consumer advice shop]; 

commercial or industrial management assistance; 

compilation of information into computer 

databases; compilation of statistics; cost price 

analysis; data search in computer files for others; 

demonstration of goods; direct mail advertising; 

dissemination of advertising matter; distribution of 

samples; document reproduction; economic 

forecasting; efficiency experts; employment 

agencies; fashion shows for promotional purposes 

(organization of -); file management 

(computerized -); import-export agencies; 

invoicing; layout services for advertising purposes; 

management (advisory services for business -); 

marketing; marketing research; marketing studies; 

modelling for advertising or sales promotion; news 

clipping services; office machines and equipment 

rental; on-line advertising on a computer network; 

opinion polling; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; organization 

of trade fairs for commercial or advertising 

purposes; outsourcing services [business 

assistance]; payroll preparation; personnel 

management consultancy; personnel recruitment; 

photocopying services; presentation of goods on 

communication media, for retail purposes; price 

comparison services; procurement services for 

others [purchasing goods and services for other 

businesses]; production of advertising films; 

psychological testing for the selection of 

personnel; public relations; publication of publicity 

texts; publicity; publicity agencies; publicity 

columns preparation; publicity material rental; 

radio advertising; relocation services for 

businesses; rental of advertising space; rental of 

advertising time on communication media; rental 

of photocopying machines; rental of vending 

machines; sales promotion for others; secretarial 

services; shop window dressing; shorthand; 

sponsorship search; systemization of information 

into computer databases; tax preparation; 

telemarketing services; telephone answering for 

unavailable subscribers; television advertising; 

transcription; typing; updating of advertising 

material; word processing; writing of publicity 

texts; advertising and marketing; advertising 

services; business data analysis; online 

advertising and marketing services; promotional 

services; business networking; business 

monitoring and consulting services, namely, 

tracking users and advertising of others to provide 

strategy, insight, marketing guidance, and for 

analysing, understanding and predicting 

consumer behaviour and motivations, and market 

trends; placing advertisements and promotional 

displays in electronic sites accessed via computer 

networks; providing information regarding careers, 

employment, and job placement; providing market 

information in relation to consumer products; 

providing shopping information; compiling and 

maintaining online directories; providing 

information regarding organising and conducting 

volunteer programmes and community service 

projects; advertising; computerized file 

management; sales promotion (for others); 

computer data recording services; systemization 

of information into computer databases; business 

information services; providing business 

information over the internet; retail services 

connected to the sale of chemicals used in 

industry, science and photography, as well as in 

agriculture, horticulture and forestry, unprocessed 

artificial resins, unprocessed plastics, manures, 

fire extinguishing compositions, tempering and 

soldering preparations, chemical substances for 

preserving foodstuffs, tanning substances, 

adhesives used in industry; retail services 

connected to the sale of unprocessed plastics in 

the form of liquids, chips or granules, paints, 

varnishes, lacquers, preservatives against rust 

and against deterioration of wood, colorants, 

mordants, raw natural resins, metals in foil and 

powder form for painters, decorators, printers and 

artists; retail services connected to the sale of 

bleaching preparations and other substances for 

laundry use, cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations, soaps, perfumery, 
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essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 

deodorants, perfumes, toiletries, creams, gels, 

lotions, foams, soaps, talcum powder, shampoos, 

conditioners, sprays, body paint, antiperspirants, 

body and facial scrubs, breath fresheners; retail 

services connected to the sale of pre-shave and 

aftershave preparations, shaving preparations, 

cosmetic preparations, laundry detergent and 

fabric conditioners, vegetable dye skin transfers, 

boot cream and polish, car cleaning preparations, 

cushions filled with fragrant or perfumed 

substances, room fragrancing products; retail 

services connected to the sale of industrial oils 

and greases, lubricants, dust absorbing 

preparations, wetting and binding compositions, 

fuels and illuminants, candles and wicks for 

lighting, combustible fuels and scented candles; 

retail services connected to the sale of 

pharmaceutical and veterinary preparations, 

sanitary preparations for medical purposes, 

dietetic food and substances adapted for medical 

or veterinary use, food for babies, dietary 

supplements for humans and animals, plasters, 

materials for dressings, material for stopping 

teeth, dental wax, disinfectants, preparations for 

destroying vermin, fungicides, herbicides; retail 

services connected to the sale of badges made of 

common metals and their alloys, vehicle badges, 

buckles, busts, figurines, hooks, key rings, keys, 

memorial plates and plaques, ornaments, 

monuments, signs, number plates, statues and 

statuettes, ferrules for walking sticks, works of art, 

all made wholly or principally of metal, bronzes; 

retail services connected to the sale of common 

metals and their alloys, metal building materials, 

transportable buildings of metal, materials of 

metal for railway tracks, non-electric cables and 

wires of common metal, ironmongery, small items 

of metal hardware, pipes and tubes of metal, 

safes, ores, trophies of common metal; retail 

services connected to the sale of machines, 

namely coffee machines and food processing 

machines, machine tools, motors and engines 

(except for land vehicles), machine coupling and 

transmission components (except for land 

vehicles), agricultural implements other than 

hand-operated, incubators for eggs, automatic 

vending machines; retail services connected to 

the sale of hand tools and hand operated 

implements, cutlery, side arms, razors, electric 

razors and hair cutters; retail services connected 

to the sale of scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments, 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity, apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images, 

magnetic data carriers, recording discs, 

mechanisms for coin operated apparatus; retail 

services connected to the sale of calculating 

machines, data processing equipment and 

computers, fire-extinguishing apparatus, magnetic 

and magnetically encoded cards, programmable 

cards, smart cards, cards for bearing data, credit, 

charge, debit and/or cash cards, prepayment 

cards, cheque guarantee cards, apparatus for 

processing, apparatus for processing card 

transactions and data relating thereto and for 

payment processing, cash registers; retail 

services connected to the sale of apparatus for 

verifying data on magnetically encoded cards, 

sound and/or video recordings, tapes, cassettes, 

compact discs, films, slides, video recorders, 

video cassettes, video discs, DVDs, computer 

games, video games, computer software, 

computer game software for use on mobile and 

cellular phones, downloadable graphics for mobile 

phones, application software for mobile phones, 

computer game software for computers, mobile 

phones and tablet computers; retail services 

connected to the sale of software for tablet 

computers, computer hardware, computer 

peripherals, mouse mats, screensavers, 

publications in electronic format, data processing 

apparatus, electric and electronic scoreboards, 

photographic and cinematographic apparatus and 

instruments, time recording devices, cameras, 

camcorders, cases especially made for 

photographic apparatus and instruments, 

telecommunications apparatus, equipment and 

accessories; retail services connected to the sale 

of broadcasting apparatus and instruments, 

telephones, mobile phones, mobile phone 

accessories, cases and covers for mobile phones, 

cases and covers for computer tablets, cases and 

covers for computer hardware, sunglasses, 

sunglass cases, sunglass frames, eyeglasses, 

eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglasses for 

sports, goggles, protective clothing and protective 

footwear, magnets, fridge magnets, decorative 

magnets, USB flash drives; retail services 

connected to the sale of surgical, medical, dental 
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and veterinary apparatus and instruments, 

artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic 

articles, suture materials, massage apparatus, 

supportive bandages, furniture adapted for 

medical use; retail services connected to the sale 

of apparatus for lighting, heating, steam 

generating, cooking, refrigerating, drying, 

ventilating, water supply and sanitary purposes, 

air conditioning apparatus, electric kettles, gas 

and electric cookers, vehicle lights and vehicle air 

conditioning units; retail services connected to the 

sale of vehicles, apparatus for locomotion by land, 

air or water, wheelchairs, motors and engines for 

land vehicles, vehicle body parts and 

transmissions; retail services connected to the 

sale of firearms, ammunition and projectiles, 

explosives, fireworks; retail services connected to 

the sale of precious metals and their alloys, 

jewellery, precious stones, horological and 

chronometric instruments, alarm clocks, alloys of 

precious metal, amulets, atomic clocks, badges of 

precious metal, beads for making jewellery, boxes 

of precious metal, bracelets, brooches, busts of 

precious metal, cases for clock-and watchmaking, 

cases for watches [presentation], chains 

[jewellery], charms [jewellery], chronographs 

[watches]; retail services connected to the sale of 

chronometers, chronometrical instruments, 

chronoscopes, clock cases, clocks, clocks and 

watches, electric, clockworks, coins, copper 

tokens, cuff links, diamonds, earrings, gold thread 

[jewellery], gold, unwrought or beaten, hat 

ornaments of precious metal, ingots of precious 

metals, iridium, jewellery, jewellery cases 

[caskets], jewellery of yellow amber, key rings 

[trinkets or fobs], lockets [jewellery], master 

clocks, medals; retail services connected to the 

sale of necklaces [jewellery], ornamental pins, 

ornaments [jewellery], pearls [jewellery], pins 

[jewellery], precious metals, unwrought or semi-

wrought, precious stones, rings [jewellery], semi-

precious stones, shoe ornaments of-precious 

metal, silver thread, silver, unwrought or beaten, 

spun silver [silver wire], statues of precious metal, 

statuettes of precious metal, stopwatches, 

sundials, tie clips, tie pins; retail services 

connected to the sale of watch bands, watch 

cases, watch chains, watch glasses, watch 

springs, watches, wire of precious metal 

[jewellery], works of art of precious metal, 

wristwatches, wrist bands, team and player 

trading pins (jewellery), pin badges, trophies of 

precious metals, headphones, parts and fittings 

for all the aforesaid goods, trophies of precious 

metals; retail services connected to the sale of 

musical instruments, stands and cases adapted 

for musical instruments; retail services connected 

to the sale of printed matter, book binding 

material, photographs, stationery, adhesives for 

stationery or household purposes, artists' 

materials, paint brushes, typewriters and office 

requisites (except furniture), instructional and 

teaching material (except apparatus), plastic 

materials for packaging, printers' type, printing 

blocks, travellers cheques, cardboard and plastic 

cards, cheques, booklets, posters, bookmarks, 

flags, banners; retail services connected to the 

sale of paper, cardboard, note-paper transfers, 

decalcomanias, labels, wrapping and packaging 

materials, trading cards, periodical publications, 

newspapers, books, magazines, albums, pens, 

pencils, rulers, pencil cases, writing paper, car tax 

disc holders, stickers, vehicle stickers, writing and 

drawing instruments, greeting cards, instructional 

and teaching material, calendars, diaries, address 

books, folders, files, writing instruments of 

precious metal; retail services connected to the 

sale of cheque book holders, paper coasters, 

coasters of cardboard, printed publications, 

journals, brochures, leaflets, catalogues, circulars, 

manuals, programmes, directories, annuals, 

prospectuses, temporary tattoos, note pads, 

paper pennants, postcards, printed tickets to 

sports games and events, collectible cards, 

collectible cards and memorabilia holders, 

souvenir programs for sports events; retail 

services connected to the sale of plastic materials 

for packaging, printers' type, printing blocks, 

rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, 

plastics in extruded form for use in manufacture, 

semi-finished plastics materials for use in further 

manufacture, stopping and insulating materials, 

flexible non-metallic pipes; retail services 

connected to the sale of leather and imitations of 

leather, animal skins, hides, trunks and travelling 

bags, umbrellas, parasols and walking sticks, 

whips, harness and saddlery, keycases, purses, 

bags, handbags, boot bags, holdalls, luggage, 

suitcases, rucksacks, backpacks, sporting bags; 

retail services connected to the sale of wallets, 

credit card holders, briefcases, card cases, 

luggage label holders, belts, strips, collars for 

pets, luggage straps and luggage tags made of 

leather, school bags, document cases, passport 
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cases; retail services connected to the sale of 

non-metallic building materials, non-metallic rigid 

pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, 

non-metallic transportable buildings, non-metallic 

monuments, non-metallic framed conservatories; 

retail services connected to the sale of doors and 

windows, furniture, mirrors, picture frames, wood, 

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 

whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 

meerschaum and plastic, garden furniture, pillows 

and cushions; retail services connected to the 

sale of household or kitchen utensils and 

containers, combs and sponges, brushes, brush-

making materials, articles for cleaning purposes, 

steel wool, articles made of ceramics, glass, 

porcelain or earthenware, electric and non-electric 

toothbrushes, scale models [ornaments] of plastic 

and wood, coasters (tableware), mugs, ceramic 

mugs, porcelain mugs, cups and mugs, bottle 

openers, drinking bottles for sport; retail services 

connected to the sale of ropes, string, nets, tents, 

awnings, tarpaulins, sails, sacks for transporting 

bulk materials, padding and stuffing materials 

which are not made of rubber or plastics, raw 

fibrous textile materials; retail services connected 

to the sale of yarns and threads for textile use; 

retail services connected to the sale of textiles 

and textile goods, flags, not made of paper, bath 

linen, bed covers, curtains of textile or plastic, 

sleeping bag sheet liners, bean bag covers, fabric 

for use in the manufacture of bags, fibre fabrics 

for use in the manufacture of bags, quilt bags, 

handkerchiefs, tea towels, textile wall hangings, 

bar towels, towels, pennants, napkins and 

tablecloths, badges made of fabric material; retail 

services connected to the sale of clothing, 

footwear, headgear, football boots, sportswear, 

football shirts, replica football kits, football bibs, 

wrist bands; retail services connected to the sale 

of lace and embroidery, ribbons and braid, hooks 

and eyes, pins and needles, artificial flowers, 

badges, cloth badges, other badges not of 

precious metal or cloth, rosettes, ornamental 

novelty badges, buttons, braids, tassels, brooches 

for clothing; retail services connected to the sale 

of decorative pins and badges not made of 

precious metal, hair bands, hair pins, pins of non-

precious metal, cords for clothing (straps), buckles 

of precious metal, pin cases, badges for wear, 

embroidered badges; retail services connected to 

the sale of carpets, rugs, mats and matting, 

linoleum and other materials for covering existing 

floors, wall hangings (non-textile), wallpaper; retail 

services connected to the sale of games and 

playthings, gymnastic and sporting articles, toys, 

board games, hand-held, self-contained games 

apparatus, computer game apparatus, footballs, 

balls, bags adapted for carrying sporting articles 

and apparatus, goal posts, goal nets, reduced 

sized goal posts, sports training apparatus, 

hurdles for use in athletics training, blocking 

dummies, protective padding for sports, shin 

pads, football gloves; retail services connected to 

the sale of miniature replica football kits, darts and 

flights therefor, balloons, coin/counter operated 

games, ordinary playing cards, games adapted for 

use with television receivers, models being toys, 

plastic models being toys, teddy bears, stuffed toy 

bears, puzzles, soap bubbles [toys], bubble 

making wand and solution sets, poker chips, 

indoor football tables, table football tables, scale 

of models being toys, plastic models being toys; 

retail services connected to the sale of meat, fish, 

poultry and game, meat extracts, preserved, dried 

and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 

compotes, eggs, milk and milk products, edible 

oils and fats, prepared meals, soups and potato 

crisps; retail services connected to the sale of 

coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, 

tapioca and sago, flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, 

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

powder, salt, mustard, vinegar, sauces 

(condiments), spices, ice, non-medicated 

confectionery, chocolate based confectionery, 

frozen confectionery, chilled desserts; retail 

services connected to the sale of snack foods, 

prepared meals and snacks, sauces, condiments, 

preparations made from cereals, bread, pastry 

and confectionery, crisps made of cereals or 

potato flour, salad dressings, artificial coffee, 

sweets [candy], candy bars and chewing gum, 

chocolate sweets, chocolate, biscuits; retail 

services connected to the sale of agricultural, 

horticultural and forestry products, live animals, 

fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants 

and flowers, foodstuffs for animals, malt, food and 

beverages for animals; retail services connected 

to the sale of beers, mineral and aerated waters 

and other non-alcoholic beverages, fruit 

beverages and fruit juices, syrups and other 

preparations for making beverages, isotonic 

drinks, syrups and other preparations for making 

beverages; retail services connected to the sale of 
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alcoholic beverages (except beers), alcoholic 

wines, spirits and liqueurs, alcopops, alcoholic 

cocktails; retail services connected to the sale of 

tobacco, smokers' articles, matches, lighters for 

smokers. 

Class 38 : Telecommunications; cable television 

broadcasting; cellular telephone communication; 

communications by computer terminals; 

communications by fiber [fibre] optic networks; 

communications by telegrams; communications 

by telephone; computer aided transmission of 

messages and images; electronic bulletin board 

services [telecommunications services]; electronic 

mail; facsimile transmission; information about 

telecommunication; message sending; paging 

services [radio, telephone or other means of 

electronic communication]; providing access to 

databases; providing internet chatrooms; 

providing telecommunication channels for 

teleshopping services; providing 

telecommunications connections to a global 

computer network; providing user access to global 

computer networks; radio broadcasting; rental of 

access time to global computer networks; rental of 

facsimile apparatus; rental of message sending 

apparatus; rental of modems; rental of 

telecommunication equipment; rental of 

telephones; satellite transmission; 

telecommunications routing and junction services; 

teleconferencing services; telegraph services; 

telephone services; television broadcasting; telex 

services; transmission of digital files; transmission 

of greeting cards online; transmission of 

telegrams; voice mail services; wire service; 

wireless broadcasting; telecommunication of 

information; multimedia telecommunications; 

telecommunications services relating to electronic 

commerce; internet communication services; 

electronic mail services; receipt and/or delivery of 

messages, documents and other data by 

electronic transmission; receipt and/or delivery of 

messages, documents and other data via the 

internet; provision of electronic communication 

links; providing access to computer servers, 

databases and networks; providing access to the 

internet; provision of telecommunications 

connections and access to the internet and/or 

databases; telecommunication access services; 

internet portal services; providing access to the 

websites of others; broadcasting via television or 

over the internet; pay-per-view television, video-

on-demand; video-text and teletext transmission 

services; mobile telephony and mobile 

communication services, broadcasting or 

transmission of data visual images, sound, 

graphics and other information by mobile 

telephony and/or cable programme services, 

communications by cable or fibre optics; 

broadcasting via cable television, radio; 

broadcasting of programmes by satellite; provision 

of radio and television broadcasting equipment for 

outside locations; satellite broadcasting services 

relating to entertainment; satellite broadcasting 

services relating to sporting events; subscription 

television broadcasting; television broadcasting; 

streaming audio and video material on the 

internet; streaming of live football matches on the 

internet; streaming of data; information and 

advisory services relating to the foregoing. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

academies [education]; amusement parks; 

amusements; animal training; arranging and 

conducting of colloquiums; arranging and 

conducting of concerts; arranging and conducting 

of conferences; arranging and conducting of 

congresses; arranging and conducting of 

seminars; arranging and conducting of 

symposiums; arranging and conducting of 

workshops [training]; arranging of beauty 

contests;boarding schools; booking of seats for 

shows;bookmobile services; calligraphy services; 

casino facilities [gambling] (providing -); cinema 

presentations; circuses; club services 

[entertainment or education]; coaching [training]; 

conducting fitness classes; correspondence 

courses; disc jockey services; discotheque 

services; dubbing; education information; 

educational examination; electronic desktop 

publishing; entertainer services; entertainment 

information; fashion shows for entertainment 

purposes (organization of -); film production, other 

than advertising films; gambling; game services 

provided on-line from a computer network; games 

equipment rental; golf facilities (providing -); 

gymnastic instruction;health club services [health 

and fitness training]; holiday camp services 

[entertainment]; language interpreter services; 

layout services, other than for advertising 

purposes; lending libraries;live performances 

(presentation of -); microfilming; modelling for 

artists; movie studios; museum facilities (providing 

-) [presentation, exhibitions]; music composition 

services; music-halls; news reporters services; 
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night clubs; nursery schools; operating lotteries; 

orchestra services; organization of balls; 

organization of competitions [education or 

entertainment]; organization of exhibitions for 

cultural or educational purposes; organization of 

shows [impresario services]; organization of 

sports competitions; party planning 

[entertainment]; personal trainer services [fitness 

training]; photographic reporting; photography; 

physical education; practical training 

[demonstration]; production of music; production 

of radio and television programmes; production of 

shows; providing amusement arcade services; 

providing karaoke services; providing on-line 

electronic publications, not downloadable; 

providing sports facilities; publication of books; 

publication of electronic books and journals on-

line; publication of texts, other than publicity texts; 

radio entertainment; recording studio services; 

recreation facilities (providing -); recreation 

information; religious education; rental of audio 

equipment; rental of camcorders; rental of cine-

films; rental of lighting apparatus for theatrical sets 

or television studios; rental of movie projectors 

and accessories; rental of radio and television 

sets; rental of show scenery; rental of skin diving 

equipment; rental of sound recordings;rental of 

sports equipment, except vehicles; rental of sports 

grounds; rental of stadium facilities; rental of stage 

scenery; rental of tennis courts; rental of video 

cassette recorders; rental of videotapes; 

scriptwriting services; sign language 

interpretation;sport camp services; subtitling; 

television entertainment;theatre productions; ticket 

agency services [entertainment]; timing of sports 

events; toy rental; translation; tuition; videotape 

editing; videotape film production; videotaping; 

vocational guidance [education or training advice]; 

vocational retraining; writing of texts, other than 

publicity texts; zoological garden services; 

information relating to sporting events provided 

on-line from a computer database or the internet; 

electronic games services provided by means of 

the internet; training services and organisation of 

competitions and sporting events; arranging and 

conducting seminars, conferences, exhibitions 

and symposia relating to football and other 

sporting activities; officiating at sports contests; 

provision of sports facilities; entertainment 

services relating to sport; production of radio and 

television programmes, production of videotapes; 

provision of online electronic publications, 

publication of electronic books and journals; 

provision of publications on the internet; provision 

of publications; archive library services; 

preparation of documentary programmes for 

broadcasting; preparation of entertainment 

programmes for broadcasting; football camps; 

football training; sports refereeing; sports 

education services; sports-park services; sports 

club services; presentation of live entertainment; 

presentation of live football matches. 

(540)  

 
 

(731) The  Football  Association  Premier  League 

Limited,  30  Gloucester  Place,  LONDON  W1U 

8PL (GB) 

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

Partners), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89476 

(210) 3201601693 

(220) 27/05/2016 

(511) 7, 8 et 9 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Hand-held tools, including in particular 

electromechanically, electrohydraulically and 

pneumatically operated tools; tools (parts of 

machines), including in particular 

electromechanically, electrohydraulically and 

pneumatically operated tools;mechanical 

apparatus for agricultural, horticultural and 

forestry purposes, for machine, apparatus and 

vehicle construction, for electrical installation, for 

sanitary installation and structural engineering, 

and for the repair, maintenance and fitting of 

pipes, and for the production of electrotechnical 

components; hand-held tools (other than hand-

operated), including in particular 

electromechanically, electrohydraulically and 

pneumatically operated tools; machines for 

processing and manufacturing cables and optical 

fibres, in particular crimping, dismantling and 

cutting machines; tool inserts for use with 

machine-operated tools, in particular shank tools 

for electric hammers and pneumatic hammers, 
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drill bits and milling bits; mechanically operated 

cutting tools, including in particular 

electromechanically, electrohydraulically and 

pneumatically operated cutting tools; dies and 

inserts for the aforesaid goods [parts of 

machines]; empty metal storage containers 

adapted for the aforesaid goods, in particular 

cases, bags, boxes, strongboxes, assortment 

boxes and reservoirs;storage containers of plastic 

adapted for goods of class 7, in particular cases, 

bags, boxes, strongboxes, assortment boxes and 

reservoirs;parts, spare parts and accessories for 

the aforesaid goods, included in this class; hand-

operated presses and press inserts. 

Class 8 : Hand tools (hand-operated), hand 

implements (hand-operated) for agricultural, 

horticultural and forestry purposes, for the 

construction of machines, apparatus and vehicles, 

for repair, maintenance and assembly of pipes, for 

electrical installation, for sanitary installation and 

structural engineering, and for the production of 

electronic components; hand tools and 

implements (hand-operated) for processing and 

manufacturing cables and optical fibres, in 

particular dismantling, cutting and stripping tools 

and implements; hand tools (hand-operated) for 

producing crimp connections, in particular 

crimping pliers, crimping inserts for crimping 

pliers, interchangeable magazines for crimping 

inserts for crimping pliers; hand-operated insertion 

and extraction tools; pliers, in particular universal 

pliers, wire strippers, gripping pliers, grip pliers, 

circlip pliers, carpenters' pincers, cutting pliers, 

pipe wrenches, water pump pliers, punch pliers, 

concretors' nippers, press pliers and press inserts 

for press pliers;hand-operated insertion tools; 

hand-operated striking tools, in particular 

hammers, chisels, drivers, centre punches;hand-

operated riveting tools, in particular riveting pliers, 

rivet setters, rivet headers; hand-operated 

assembly tools, in particular assembly mandrels, 

drift punches, crowbars, flatteners, pry bars, 

straightening tools, tyre levers, chisels, box 

chisels, offset pins; screwdrivers; saws; tool 

inserts for use with hand-operated tools, in 

particular bit sockets and socket wrench inserts 

and inserts for wrenches (tools); reversible 

ratchets and coupler ratchets; screw extractors; 

scrapers;drill inserters; drill bits and milling bits; 

insulated hand tools hand-operated for conducting 

work under electric potential; hand-operated 

cutting tools, shears, in particular combination 

shears, ratchet cutters, cable shears, wire rope 

shears, mitre shears; pipe cutters, cable cutters, 

mitre cutters; tweezers; knives, in particular cable 

stripping knives, dismantling knives and cable 

knives; sheet metal nibblers;wrenches (tools), in 

particular open-end wrenches, box wrenches, nut 

drivers, adjustable wrenches, pliers wrenches, 

pen-style keys, spider wrenches, stopcock 

wrenches, torque wrenches and universal 

wrenches;control cabinet keys, pen-style control 

cabinet keys and device keys; dies and inserts for 

all the aforesaid goods; metal storage containers 

adapted for the aforesaid goods, in particular 

cases, bags, boxes, strongboxes, assortment 

boxes and reservoirs;storage containers of 

plastics adapted for goods of class 8, in particular 

cases, bags, boxes, strongboxes, assortment 

boxes and reservoirs;parts, spare parts and 

accessories for the aforesaid goods, included in 

this class. 

Class 9 : Solderless cable connection parts, being 

electric installation material, namely insulated and 

uninsulated wire end ferrules, cable lugs, plugs, 

plug-in connectors, joint connectors, electric cable 

connectors and junction sleeves for electric 

cables; cable connection parts for soldered joints; 

measuring, checking (supervision) and testing 

apparatus and instruments, in particular voltage 

testers; gloves of rubber for electricians for 

protection against accidents; drapes of rubber for 

electricians (for protection against accidents); 

storage containers adapted for the aforesaid 

goods, in particular cases, bags, boxes, 

strongboxes, assortment boxes and reservoirs; 

parts, spare parts and accessories for the 

aforesaid goods, included in this class; electronic 

publications, downloadable. 

(540)  

 
 

(731) KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, 

Oberkamper Str. 13, 42349 WUPPERTAL, (DE) 

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

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89477 

(210) 3201601694 

(220) 27/05/2016 

(511) 7, 8 et 9 
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Produits ou services désignés: 

Class 7 : Hand-held tools, including in particular 

electromechanically, electrohydraulically and 

pneumatically operated tools; tools (parts of 

machines), including in particular 

electromechanically, electrohydraulically and 

pneumatically operated tools; mechanical 

apparatus for agricultural, horticultural and 

forestry purposes, for machine, apparatus and 

vehicle construction, for electrical installation, for 

sanitary installation and structural engineering, 

and for the repair, maintenance and fitting of 

pipes, and for the production of electrotechnical 

components; hand-held tools (other than hand-

operated), including in particular 

electromechanically, electrohydraulically and 

pneumatically operated tools; machines for 

processing and manufacturing cables and optical 

fibres, in particular crimping, dismantling and 

cutting machines; tool inserts for use with 

machine-operated tools, in particular shank tools 

for electric hammers and pneumatic hammers, 

drill bits and milling bits; mechanically operated 

cutting tools, including in particular 

electromechanically, electrohydraulically and 

pneumatically operated cutting tools; dies and 

inserts for the aforesaid goods [parts of 

machines]; empty metal storage containers 

adapted for the aforesaid goods, in particular 

cases, bags, boxes, strongboxes, assortment 

boxes and reservoirs; storage containers of plastic 

adapted for goods of class 7, in particular cases, 

bags, boxes, strongboxes, assortment boxes and 

reservoirs; parts, spare parts and accessories for 

the aforesaid goods, included in this class; hand-

operated presses and press inserts. 

Class 8 : Hand tools (hand-operated), hand 

implements (hand-operated) for agricultural, 

horticultural and forestry purposes, for the 

construction of machines, apparatus and vehicles, 

for repair, maintenance and assembly of pipes, for 

electrical installation, for sanitary installation and 

structural engineering, and for the production of 

electronic components; hand tools and 

implements (hand-operated) for processing and 

manufacturing cables and optical fibres, in 

particular dismantling, cutting and stripping tools 

and implements; hand tools (hand-operated) for 

producing crimp connections, in particular 

crimping pliers, crimping inserts for crimping 

pliers, interchangeable magazines for crimping 

inserts for crimping pliers; hand-operated insertion 

and extraction tools; pliers, in particular universal 

pliers, wire strippers, gripping pliers, grip pliers, 

circlip pliers, carpenters' pincers, cutting pliers, 

pipe wrenches, water pump pliers, punch pliers, 

concretors' nippers, press pliers and press inserts 

for press pliers; hand-operated insertion tools; 

hand-operated striking tools, in particular 

hammers, chisels, drivers, centre punches; hand-

operated riveting tools, in particular riveting pliers, 

rivet setters, rivet headers; hand-operated 

assembly tools, in particular assembly mandrels, 

drift punches, crowbars, flatteners, pry bars, 

straightening tools, tyre levers, chisels, box 

chisels, offset pins; screwdrivers; saws; tool 

inserts for use with hand-operated tools, in 

particular bit sockets and socket wrench inserts 

and inserts for wrenches (tools); reversible 

ratchets and coupler ratchets; screw extractors; 

scrapers; drill inserters; drill bits and milling bits; 

insulated hand tools hand-operated for conducting 

work under electric potential; hand-operated 

cutting tools, shears, in particular combination 

shears, ratchet cutters, cable shears, wire rope 

shears, mitre shears; pipe cutters, cable cutters, 

mitre cutters; tweezers; knives, in particular cable 

stripping knives, dismantling knives and cable 

knives;sheet metal nibblers; wrenches (tools), in 

particular open-end wrenches, box wrenches, nut 

drivers, adjustable wrenches, pliers wrenches, 

pen-style keys, spider wrenches, stopcock 

wrenches, torque wrenches and universal 

wrenches; control cabinet keys, pen-style control 

cabinet keys and device keys; dies and inserts for 

all the aforesaid goods; metal storage containers 

adapted for the aforesaid goods, in particular 

cases, bags, boxes, strongboxes, assortment 

boxes and reservoirs; storage containers of 

plastics adapted for goods of class 8, in particular 

cases, bags, boxes, strongboxes, assortment 

boxes and reservoirs; parts, spare parts and 

accessories for the aforesaid goods, included in 

this class. 

Class 9 : Solderless cable connection parts, being 

electric installation material, namely insulated and 

uninsulated wire end ferrules, cable lugs, plugs, 

plug-in connectors, joint connectors, electric cable 
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connectors and junction sleeves for electric 

cables; cable connection parts for soldered joints; 

measuring, checking (supervision) and testing 

apparatus and instruments, in particular voltage 

testers; gloves of rubber for electricians for 

protection against accidents; drapes of rubber for 

electricians (for protection against accidents); 

storage containers adapted for the aforesaid 

goods, in particular cases, bags, boxes, 

strongboxes, assortment boxes and reservoirs; 

parts, spare parts and accessories for the 

aforesaid goods, included in this class;electronic 

publications, downloadable. 

(540)  

 

 

(731) KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, 

Oberkamper Str. 13, 42349 WUPPERTAL (DE) 

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

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89478 

(210) 3201601695 

(220) 27/05/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Non-alcoholic beverages. 

(540)  

 

 

(731) Beriko B.V., Stephensonweg 14, 4207 HB 

GORINCHEM (NL) 

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

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, red, black and 

grey. 

________________________________________ 

(111) 89479 

(210) 3201601696 

(220) 27/05/2016 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Whitening preparations; laundry bleach 

and other substances for laundry use; cleaning, 

scouring and abrasive preparations; soaps. 

Class 5 : Hygienic products; disinfectants; 

deodorants, other than for personal use. 

(540)  

 
 

(731) BOLTON MANITOBA S.P.A.,Via G.B. Pirelli 

19, 20124 MILAN (IT) 

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

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89480 

(210) 3201601697 

(220) 27/05/2016 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, 

accumulating, regulating or controlling electricity; 

chips [integrated circuits]; optoelectronic devices; 

microwave generating devices for industrial use; 

light emitting diodes; packaged light emitting 

diodes; laser diodes; photodiodes; transistors; 

diodes; semiconductor devices; semiconductor 
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chips; semiconductor wafers; radio frequency 

(RF) devices; power switching devices; silicon 

carbide and gallium nitride semiconductor 

materials and devices; light emitting diodes (LED) 

for use in connection with liquid crystal display 

(LCD) monitors and televisions; silicon carbide 

semiconductor wafers; electric switches, electric 

controllers, electric circuitry and electric 

components for lighting; lighting controllers; 

modules of diodes, transistors, semiconductor 

devices, semiconductor chips, and semiconductor 

wafers, namely power modules. 

Class 11 : Apparatus for lighting; light fixtures; 

flashlights; LED (light emitting diode) lighting 

fixtures; light bulbs; spotlights; flashlights; 

lanterns; headlamps; automobile and motor 

vehicle lights; incandescent burners; parts and 

accessories thereto. 

(540)  

 
 

(731) Cree, Inc.,4600 Silicon Drive, DURHAM, 

North Carolina 27703 (US) 

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

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89481 

(210) 3201601698 

(220) 27/05/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 

treatment of cancer, pain, infection, inflammation, 

hormone disorders, bone disorders and mental 

disorders; analgesics; hormones; psychotropics; 

anti-infectives; anti-inflammatories; anticancer 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) Exelixis,   Inc.,   210   East   Grand   

Avenue, SOUTH SAN FRANCISCO, California 

94080 (US) 

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

Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre Commercial de 

l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte 208A, B.P. 8211, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89482 

(210) 3201601699 

(220) 27/05/2016 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Dietetic preparations adapted for 

medical use, food for babies; cultures of 

microorganisms for medical and veterinary 

purposes; substitutes for mother's milk; dietary 

supplements in the form of vitamins and minerals, 

dietetic substances and beverages for medical 

purposes; lactose for pharmaceutical purposes. 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and 

milk products; edible oils and fats; proteins for 

human consumption in the form of milk and milk 

products; rennet; cheese powder; substitutes for 

milk and cream; milk and cream in powder form; 

milk based dessert mousses; all these goods 

originating from a farm. 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery, ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 

(condiments), spices; ice; salad dressings; meat 

pies and meat pâtes; pizzas; puddings; dessert 

mousses (confectionery); rice pudding; powders 

and preparations for making cappuccino, cocoa, 

chocolate, coffee and tea beverages; beverages 

based on chocolate, cocoa and coffee; fruit coulis 

(sauces); dessert soufflées. 

 

(540)  
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(731) Arla  Foods  amba,  Sønderhøj  14,  8260 

VIBY J (DK) 

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

Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

Couleurs revendiquées: Green (Pantone ref: 

369) 

________________________________________ 

(111) 89483 

(210) 3201601700 

(220) 27/05/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 

(540)  

 
 

(731) G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 

Champagne, Successeur,29 rue du Champ de 

Mars, 51100 REIMS (FR) 

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

Sarl), Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

Couleurs revendiquées: Black, gold and red. 

________________________________________ 

(111) 89484 

(210) 3201601701 

(220) 27/05/2016 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; implants à usage 

pharmaceutique ; médicaments implantables ; 

substances diététiques a usage médical ; aliments 

pour bébés ; compléments alimentaires et 

préparations diététiques ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; compresses ; matières pour 

plomber les dents ; matières pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides, tous les produits précités étant 

destinés aux domaines oncologique, diabétique et 

oncologique, à l'exclusion des produits 

vétérinaires. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux ; 

applicateurs pour médicaments ; implants 

médicaux ; implants chirurgicaux ; applicateurs 

pour préparations pharmaceutiques ; pompes à 

usage médical pour administrer des produits 

pharmaceutiques contenus dans des récipients ; 

pompes à perfusion pour administrer des 

médicaments ; dispositifs d'injection pour produits 

pharmaceutiques ; appareils et instruments 

chirurgicaux ; mallettes spéciales pour 

instruments médicaux ; matériel pour sutures ; 

scalpels ; bistouris ; couteaux de chirurgie ; 

ciseaux pour la chirurgie ; matériel pour sutures ; 

scalpels ; bistouris ; couteaux de chirurgie ; 

ciseaux pour la chirurgie ; dispositifs médicaux ; 

outils de diagnostic à usage médical, tous les 

produits précités étant destinés aux domaines 

oncologique, diabétique et oncologique, à 

l'exclusion des produits vétérinaires. 

(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 

SURESNES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89485 

(210) 3201601702 

(220) 27/05/2016 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; organisation  d'expositions à 

buts commerciaux  ou  de publicité. 

Classe 41 : Organisation et conduite de 

symposiums, séminaires, colloques , concours, 

conférences et congrès ;  services de 

divertissement ; enseignement ; formation 

pratique ; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite 
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d'ateliers de formation ; publications ; recyclage 

professionnel. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles. 

(540)  

 
 

(731) Prescriptor Ltd, Place Warda, Hajal Center, 

B.P. 7416, YAOUNDE (CM) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89486 

(210) 3201601703 

(220) 27/05/2016 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; 

travaux de bureau; distribution de prospectus, 

d'échantillons; services d'abonnement de 

journaux pour des tiers; conseils en organisation 

et direction des affaires; reproduction de 

documents; bureau de placement; agence de 

recrutement et location de services de 

mannequins à des fins commerciales, artistiques, 

publicitaires ou promotionnelles; gestion et 

location de fichiers informatiques; organisation 

d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; 

publicité en ligne sur un réseau 

informatique;location de temps publicitaire sur tout 

moyen de communication; location d'espaces 

publicitaires;promotion des ventes pour des tiers; 

publicité télévisée; publicité radiophonique. 

Classe 38 : Télécommunications ; 

communications par terminaux d'ordinateurs ; 

fourniture d'accès à un réseau informatique 

mondial ; services d'affichage électronique 

(télécommunications) ; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique 

mondial. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; édition et 

publication de livres, revues, magazines ou 

catalogues ; prêt de livres ; dressage d'animaux ; 

production de films ; production de films sur 

bandes vidéo ; montage et location de bandes 

vidéo ; location de décors de spectacles ; 

organisation de concours en matière d'éducation 

ou de divertissement ; organisation et conduite de 

colloques, conférences, congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles ; services de 

jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique ; publication électronique de livres et 

de périodiques en ligne ; micro-édition ; 

divertissement ; divertissement télévisé, 

divertissement radiophonique ; production de 

spectacles ; organisation de concours de beauté 

et d'élégance, de challenges et de talents en 

général pour mettre en valeur et révéler la 

personnalité de la gente masculine ; organisation 

de diverses épreuves de mise en compétition 

pouvant entrer en considération dans le jugement 

des différentes valeurs morales, physiques, 

artistiques, sportives, intellectuelles ou autres 

critères de considération entre "l'être et le 

paraître" des représentants du sexe masculin, en 

France et dans le monde. 

(540)  

 
 

(731) Rachel QUESNEY, Sous les Roches, 91150 

ETAMPES (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89487 

(210) 3201601705 

(220) 24/05/2016 

(511) 4, 11 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la 

poussière ; combustibles (y compris les essences 

pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 

mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz 

d'éclairage. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules ; 

installations de chauffage ou de climatisation pour 

véhicules ; appareils et machines pour la 

purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 

véhicules terrestres ; amortisseurs de 
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suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 

chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 

de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 

tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 

béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 

pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 

poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 
 

(731) MBAYE Talla, 8 Rue Valmy, B.P. 28417, 

DAKAR-MEDINA (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89488 

(210) 3201601707 

(220) 26/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 

et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 

produits laitiers; huiles et graisses comestibles. 

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

sagou, succédanés du café; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 

glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 

de fruits; sirops et autres préparations pour faire 

des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Ould Mahmoud SIDATI,Rue 428, Porte 07 

Niarela, B.P. 1613, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, orange et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 89489 

(210) 3201601708 

(220) 26/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 

et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et 

produits laitiers; huiles et graisses comestibles. 

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

sagou, succédanés du café; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 

glace à rafraîchir. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 

de fruits; sirops et autres préparations pour faire 

des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société HABIB SARL, Immeuble Sidy 

Boubacar BALLY, Grand Marché, B.P. 1613, 

BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 89490 

(210) 3201601709 

(220) 31/05/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation; cafes; cafeterias; 

canteens; catering (food and drink—); restaurants; 

self-service restaurants; snack-bars. 

(540)  
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(731) PINZA RESTAURANT L.L.C., Shop No. S5, 

Abdul Al Wahab Abdul Al Qader Property, Burj 

Khalifah, P.O. Box 23325, DUBAI (AE) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow (3965 C) and 

blue (630 C). 

________________________________________ 

(111) 89491 

(210) 3201601710 

(220) 31/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats; tomato 

juice for cooking; tomato purée; cheese; cream 

[dairy products]. 

Class 30 : Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; 

tapioca; sago; flour; preparations made from 

cereals; bread; pastries; confectionery; ices; 

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

mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 

almond paste; cake dough; ferments for pastes; 

pizza; pasta; pizza dough; pizza crusts; pizza 

bases; pizza sauces; calzones; aromatic 

preparations for food; all these goods being fresh, 

preserved, frozen or deep frozen. 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) PINZA RESTAURANT L.L.C,Shop No. S5, 

Abdul Al Wahab Abdul Al Qader Property, Burj 

Khalifah, P.O. Box 23325, DUBAI (AE) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow (3965 C) and 

blue (630 C). 

(111) 89492 

(210) 3201601711 

(220) 24/05/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles. 

(540)  

 
 

(731) ETS  QUE  DIEU  NOUS  BENISSE,  01 

B.P. 3878, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 89493 

(210) 3201601712 

(220) 26/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batteries d'allumage, batteries 

d'anodes. 

(540)  

 
 

(731) FENG YAOLANG, 666, Rue Djankasse, 

Nyekonakpoè, B.P. 7440, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 89494 

(210) 3201601713 

(220) 26/05/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motos et pièces détachées. 
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(540)  

 
 

(731) FENG YAOLANG, 666, Rue Djankasse, 

Nyekonakpoè, B.P. 7440, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

 

(111) 89495 

(210) 3201601714 

(220) 31/05/2016 

(511) 3, 5 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfum, huiles essentielles, rouge à lèvres ; 

masque de beauté ; produits de rasage ; produits 

pour la conservation du cuir (cirage) ; crème pour 

le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substance diététique à usage médical 

; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matériel pour plomber les dents et 

empreinte dentaires ; désinfectants ; produits pour 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides, bains médicaux ; bandes ; culottes ou 

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 

usage médical ou pharmaceutique ; herbes 

médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à 

usage médical. 

Classe 21 : Peignes et éponges ; brosse à dent, 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie  ; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement. 

(540)  

 

 

(731) SOCIETE M & M PRODUCTION SARL, 

B.P. 15770, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89496 

(210) 3201601715 

(220) 31/05/2016 

(511) 3, 5 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfum, huiles essentielles, rouge a lèvres ; 

masque de beauté ; produits de rasage ; produits 

pour la conservation du cuir (cirage) ; crème pour 

le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substance diététique à usage médical 

; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matériel pour plomber les dents et 

empreinte dentaires ; désinfectants ; produits pour 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides, bains médicaux ; bandes ; culottes ou 

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 

usage médical ou pharmaceutique ; herbes 

médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à 

usage médical. 

Classe 21 : Peignes et éponges ; brosse à dent, 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE M & M PRODUCTION SARL, 

B.P. 15770, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89497 

(210) 3201601716 

(220) 31/05/2016 

(511) 3, 5 et 21 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfum, huiles essentielles, rouge à lèvres ; 

masque de beauté ; produits de rasage ; produits 

pour la conservation du cuir (cirage) ; crème pour 

le cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; substance diététique à usage médical 

; aliments pour bébé ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matériel pour plomber les dents et 

empreinte dentaires ; désinfectants ; produits pour 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides, bains médicaux ; bandes ; culottes ou 

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 

usage médical ou pharmaceutique ; herbes 

médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à 

usage médical. 

Classe 21 : Peignes et éponges ; brosse à dent, 

brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE M & M PRODUCTION SARL, 

B.P. 15770, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge, vert. 

________________________________________ 

(111) 89498 

(210) 3201601717 

(220) 31/05/2016 

(511) 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Arachides. 

Classe 32 : Jus et eau minérale. 

(540)  

 
 

(731) ETS U-FRESH ENTERPRISE, Bonaberi, 

DOUALA (CM) 

(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor, Immeuble 

Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 89499 

(210) 3201601718 

(220) 31/05/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Adhesives and chemicals used in 

industry. 

(540)  

 
 

(731) H.B.   Fuller   Company,   1200   Willow  

Lake Boulevard, SAINT PAUL, Minnesota 55110-

5101 (US) 

(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor, Immeuble 

Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 89500 

(210) 3201601719 

(220) 31/05/2016 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Adhesives and chemicals used in 

industry. 

(540)  

 
 

(731) H.B.   Fuller   Company,  1200   Willow  

Lake Boulevard, SAINT PAUL, Minnesota, 55110-

5101 (US) 

(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor, Immeuble 

Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 

DOUALA (CM). 
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(111) 89501 

(210) 3201601720 

(220) 29/04/2016 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Filets de poissons; poisson conserve; 

poisson saumure; poissons non vivants. 

(540)  

 
 

(731) LES SEPT MERS POUR LE COMMERCE 

INTERNATIONAL - SARL (SMECI), B.P. 5896, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, bleu, 

blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 89502 

(210) 3201601722 

(220) 19/05/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Organisation de concours de 

développement d'applications dans le domaine 

des nouvelles technologies de l'information et de 

la communication. 

(540)  

 
 

(731) HADINA   RIMTIC,   B.P.   318,   Avenue  

John Kennedy, Immeuble El Mamy, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 89503 

(210) 3201601723 

(220) 19/05/2016 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier. 

(540)  

 
 

(731) Société  SMID,  B.P.  7007,  

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rose, vert, blanc 

et chocolat. 

________________________________________ 

(111) 89504 

(210) 3201601725 

(220) 25/05/2016 

(511) 1, 5 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Engrais biologique, engrais pour les 

terres. 

Classe 5 : Fongicides, herbicides, parasiticides. 

Classe 31 : Produits agricoles, fruits et légumes 

frais ; semences (graines) ; céréales en grains 

non travaillés ; agrumes frais. 

(540)  

 
 

(731) FERTIBIO   Sarl,   06   B.P.  6372,  

ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: vert et jaune 

________________________________________ 

(111) 89505 

(210) 3201601726 

(220) 27/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
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conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) R- COSMETIQUES DE CÔTE D'IVOIRE, 10 

B.P. 338, ABIDJAN 10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet, noir, rouge et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 89506 

(210) 3201601727 

(220) 27/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 

 

(731) R- COSMETIQUES DE CÔTE D'IVOIRE,10 

B.P. 338, ABIDJAN 10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, orange et or 

accentuation 4 plus sombre. 

________________________________________ 

(111) 89507 

(210) 3201601721 

(220) 30/05/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Chaussures. 

(540)  

 

 

(731) ABDULBAKI BAKIR, B.P. 5878, 

NOUAKCHOTT (MR) 

(740) TAROU OULD SOUDANI, B.P. 4089, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Gris, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 89508 

(210) 3201601728 

(220) 02/06/2016 

(511) 6, 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : serrurerie et quincaillerie. 

Classe 7 : Machine et électro portatif. 

Classe 8 : Outillages à main. 

(540)  

 

 

(731) JAMMAL  ATTOUI,  01  B.P.  8374, 

ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89509 

(210) 3201601729 

(220) 16/05/2016 

(511) 3 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
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adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 

le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 

machines à écrire et articles de bureau (à 

l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 

caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 

boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 

cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 

gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 

encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 

couture ; dessins ; instruments de dessin ; 

mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 

toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 

hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à 

jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 

en papier ou en matières plastiques pour 

l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 

 

(731) Société  ABA  TRADE  UNION  S.A.R.L., 

B.P. 5616, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89510 

(210) 3201601730 

(220) 24/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement du son ou des images; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques ou optiques, disquettes souples; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs; 

extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels 

(programmes enregistrés); périphériques 

d'ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils 

électriques; relais électriques; combinaisons, 

costumes, gants ou masques de plongée; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; lunettes 

(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; 

appareils pour le diagnostic non à usage médical; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur, bâches 

de sauvetage. 

(540)  

 

 

(731) Messieurs Abdoul Gadiri BALDE et Abdoul 

Karim BAH, Quartier madina - Commune de 

Matam, B.P. 2789, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 89511 

(210) 3201601731 

(220) 24/05/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits 

de démaquillage; rouge à lèvres; masques de 

beauté; produits de rasage; produits pour la 
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conservation du cuir (cirages); crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 

 

(731) Madame  Kadiatou  BARRY,  Quartier 

madina - Commune de Matam, B.P. 1940, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89512 

(210) 3201601732 

(220) 23/05/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; 

lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la 

poussière; combustibles (y compris les essences 

pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et 

mèches pour l'éclairage. Bois de feu; gaz 

d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Yaya CAMARA, Kankan - 

Commune urbaine, B.P. 4281, KANKAN  (GN). 

________________________________________ 

(111) 89513 

(210) 3201601733 

(220) 23/05/2016 

(511) 22, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de 

raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, 

tentes, bâches, voiles (gréement); matières de 

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 

matières plastiques); matières textiles fibreuses 

brutes. Câbles non métalliques ; matières 

d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni 

en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour 

le transport et l'emmagasinage de marchandises 

en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 

en matières textiles pour l'emballage. 

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. 

Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; 

linge de lit; linge de maison; linge de table non en 

papier; linge de bain (à l'exception de 

l'habillement). 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir; ceintures (habillement); fourrures 

(vêtements); gants (habillement); foulards; 

cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 

chaussures de plage, de ski ou de sport; couches 

en matières textiles; sous-vêtements. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur DIALLO ALPHA OUMAR, 

Commerçant import/export, Madina Enipra - 

Commune de Matam, B.P. 698, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89514 

(210) 3201601734 

(220) 16/05/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses; 

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectars de finit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  
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(731) SOCIETE BARRY ET FRERES, B.P. 3241, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89515 

(210) 3201601735 

(220) 09/05/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses; 

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 

 

(731) Monsieur Mamoudou BAH, Commerçant 

import/export, Madina mosquée - Commune de 

Matam, B.P. 1160, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89516 

(210) 3201601736 

(220) 19/05/2016 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

(autres qu'à usage médical), nautiques, 

géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage) et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement du son ou des images; supports 

d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques ou optiques, disquettes souples; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs; 

extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels 

(programmes enregistrés); périphériques 

d'ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils 

électriques; relais électriques; combinaisons, 

costumes, gants ou masques de plongée; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; limettes 

(optique); articles de lunetterie; étuis à limettes; 

appareils pour le diagnostic non à usage médical; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches 

de sauvetage. 

(540)  

 
 

(731) Société PRIMO sarl, Quartier Dixinn Ecole - 

Commune de Dixinn, B.P. 2898, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 89517 

(210) 3201601737 

(220) 26/05/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. 

Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; 

linge de lit; linge de maison; linge de table non en 

papier; linge de bain (à l'exception de 

l'habillement). 

(540)  

 
 

(731) Société SESSOMISSOU Sarl, 05 B.P. 1816, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 89518 

(210) 3201601738 

(220) 30/05/2016 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires; 

beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 

vivants); conserves de viande ou de poisson; 

fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café; farine et préparations 

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; 

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. Limonades; 

nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) ASSANI TAÏBATH, 01 B.P. 6905, 

COTONOU (BJ) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89519 

(210) 3201601739 

(220) 03/06/2016 

(511) 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; substances diététiques à usage 

médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 

produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. Bains 

médicinaux; bandes, culottes ou serviettes 

hygiéniques; préparations chimiques à usage 

médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 

tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; 

alliages des métaux précieux à usage dentaire. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et 

graisses comestibles. Graisses alimentaires; 

beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 

vivants); conserves de viande ou de poisson; 

fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café; farine et préparations 

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) WANG   JUAN,   05   B.P.   845,  

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89520 

(210) 3201601740 

(220) 03/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières. 

(540)  
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(731) Société ROVUMA Sarl, 06 B.P. 1595, 

COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89521 

(210) 3201601741 

(220) 03/06/2016 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales. 

(540)  

 
 

(731) Société Industrielle d'Ingénierie et 

d'Exploitation  (SINEX-SA),  s/c  B.P.  7518, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89522 

(210) 3201601746 

(220) 22/04/2016 

(511) 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres); 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement; distributeurs automatiques; 

machines agricoles; machines d'aspiration à 

usage industriel; machines à travailler le bois; 

manipulateurs industriels (machines); machines 

d'emballage; machines pour l'empaquetage; 

pompes (machines); perceuses à main 

électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; 

broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); 

ascenseurs; machines à coudre; machines à 

tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de 

cuisine électriques; machines à trier pour 

l'industrie; scies (machines); robots (machines); 

machines à imprimer; foreuses; élévateurs; 

couteaux électriques. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion 

terrestres; appareils de locomotion aériens; 

appareils de locomotion maritimes; amortisseurs 

de suspension pour véhicules; carrosseries; 

chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; 

pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 

conçus pour véhicules terrestres à moteur; 

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; 

véhicules électriques; caravanes; tracteurs; 

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles 

de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; 

jantes de cycles; pédales de cycles; 

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles 

de cycles; poussettes; chariots de manutention. 

(540)  

 

 

(731) TOP  MOTOR  PARTS  CO  LLC,  P.O.  

Box 13116, Deira, DUBAI (AE) 

(740) ETS   LAPA   SARL,   03   B.P.  877  

ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 89523 

(210) 3201601747 

(220) 03/06/2016 

(511) 3, 14, 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Fragrances, toiletries for the care and 

cleaning of the hair and skin, cosmetics. 

Class 14 : Jewelry; watches. 

Class 18 : Backpacks, beach bags, book bags, 

gym bags, purses, waist packs, rucksacks, 

wallets, document cases, credit card cases; 

toiletry cases sold empty; umbrellas. 

Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 

(540)  

 

 

(731) Retail Royalty Company,101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 89524 

(210) 3201601748 

(220) 03/06/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail and online retail services 

featuring a wide variety of goods. 

(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89525 

(210) 3201601749 

(220) 03/06/2016 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headwear. 

(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89526 

(210) 3201601750 

(220) 03/06/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail and online retail services 

featuring a wide variety of goods. 

(540)  

 
 

(731) Retail Royalty Company, 101 Convention 

Center Drive, LAS VEGAS, Nevada 89109 (US) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89527 

(210) 3201601751 

(220) 03/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 

wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 

scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 

(540)  

 
 

(731) Sundaram-Clayton Limited, "Jayalakshmi 

Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 

CHENNAI 600 006 (IN) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89528 

(210) 3201601752 

(220) 03/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and medical 

preparations. 

(540)  

 
 

(731) Abbot GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 

65205 WIESBADEN (DE) 

(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & 

Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre 

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

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

________________________________________ 

(111) 89529 

(210) 3201601753 

(220) 03/06/2016 

(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 
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Produits ou services désignés: 

Class 35 : Rental of advertising space; on-line 

advertising on a computer network; presentation 

of goods on communication media, for retail 

purposes; production of advertising films; 

business management assistance; commercial 

administration of the licensing of the goods and 

services of others; import-export agency services; 

sales promotion for others; procurement services 

for others [purchasing goods and services for 

other businesses]; marketing; provision of an on-

line marketplace for buyers and sellers of goods 

and services; personnel management 

consultancy; relocation services for businesses; 

systemization of information into computer 

databases; web indexing for commercial or 

advertising purposes; accounting; rental of 

vending machines; sponsorship search; rental of 

sales stands; retail or wholesale services for 

pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations and medical supplies. 

Class 36 : Insurance brokerage; insurance 

information; processing of credit card payments; 

processing of debit card payments; electronic 

funds transfer; online banking; financing services; 

financial management; providing financial 

information via a web site; stocks and bonds 

brokerage; financial information; providing rebates 

at participating establishments of others through 

use of a membership card; jewellery appraisal; 

real estate brokerage; charitable fund raising; 

fiduciary; pawnbrokerage. 

Class 37 : Vehicle washing; photographic 

apparatus repair; varnishing; retreading of tires 

[tyres]; electric appliance installation and repair; 

installation, maintenance and repair of computer 

hardware; vehicle maintenance; lighting apparatus 

installation and repair; motor vehicle maintenance 

and repair; furniture maintenance; vehicle service 

stations [refuelling and maintenance]; vehicle 

battery charging; masonry; tuning of musical 

instruments; repair information; upholstering; 

vehicle cleaning. 

Class 38 : Television broadcasting; wireless 

broadcasting; message sending; computer aided 

transmission of messages and images; 

communications by fiber optic networks; electronic 

bulletin board services [telecommunications 

services]; providing telecommunications 

connections to a global computer network; 

providing internet chatrooms; providing access to 

databases; news agency services; 

communications by computer terminals; video-on-

demand transmission. 

Class 39 : Transport; boat rental; car transport; 

piloting; car rental; vehicle rental; chauffeur 

services; rental of warehouses; escorting of 

travellers; motor coach rental; transport services 

for sightseeing tours; rental of navigational 

systems; vehicle breakdown towing services; 

courier services [messages or merchandise]; 

rental of tractors. 

Class 41 : Educational services; organization of 

competitions [education or entertainment]; 

bookmobile services; on-line publication of 

electronic books and journals; film production, 

other than advertising films; entertainment 

services; game services provided on-line from a 

computer network; health club services [health 

and fitness training]; animal training; club services 

[entertainment or education]; television 

entertainment; providing on-line videos, not 

downloadable; rental of motion pictures; 

recreation information; songwriting; screenplay 

writing; organization of lotteries; presentation of 

variety shows. 

Class 42 : Technical research; technical writing; 

cloud computing; computer software design; 

rental of computer software; conversion of data or 

documents from physical to electronic media; 

hosting computer sites [web sites]; providing 

search engines for the internet; off-site data 

backup; electronic data storage; interior design; 

computer security consultancy; industrial design; 

design of interior decor; dress designing; updating 

of computer software; recovery of computer data; 

maintenance of computer software; installation of 

computer software; software as a service [SaaS]; 

information technology [IT] consultancy. 

Class 45 : Security consultancy; chaperoning; 

clothing rental; funerary undertaking; dating 

services; on-line social networking services; 

marriage agency services; licensing of intellectual 

property; copyright management. 

(540)  

 
 

(731) LE HOLDINGS LTD., Sertus Chambers, 

P.O. Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, 

GRAND CAYMAN (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). 
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(111) 89530 

(210) 3201601754 

(220) 03/06/2016 

(511) 7, 9, 11, 12, 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Mufflers for motors and engines; pumps 

[parts of machines, engines or motors]; taps [parts 

of machines, engines or motors]; beverage 

preparation machines, electromechanical; kitchen 

machines, electric; fruit presses, electric, for 

household purposes; vacuum cleaners; washing 

machines [laundry]; dry-cleaning machines; 

curtain drawing devices, electrically operated; 

apparatus for aerating water; brewing machines; 

starters for motors and engines; fans for motors 

and engines; compressors [machines]; universal 

joints [cardan joints]; door closers, electric; control 

mechanisms for machines, engines or motors; 

bearings [parts of machines]; dishwashers; food 

processors, electric; beaters, electric; ski edge 

sharpening tools, electric; brushes for vacuum 

cleaners; filters for cleaning cooling air, for 

engines; pneumatic controls for machines, motors 

and engines. 

Class 9 : Computer peripheral devices; 

pedometers; electronic notice boards; 

smartphones; measuring apparatus; speed 

checking apparatus for vehicles; diagnostic 

apparatus, not for medical purposes; materials for 

electricity mains [wires, cables]; chips [integrated 

circuits]; converters, electric; transformers 

[electricity]; igniting apparatus, electric, for igniting 

at a distance; protective helmets; theft prevention 

installations, electric; locks, electric; chargers for 

electric batteries; video screens; remote control 

apparatus; eyeglasses; goggles for sports; selfie 

sticks [hand-held monopods]; cameras 

[photography]; headphones; television apparatus; 

cabinets for loudspeakers; computer operating 

programs, recorded; computer software 

applications, downloadable; cases for 

smartphones; modems; set-top boxes; tablet 

computers; mouse pads; integrated circuit cards 

[smart cards]; computer game software; encoded 

key cards; navigation apparatus for vehicles [on-

board computers]; TV cameras; portable media 

players; projection apparatus; plugs, sockets and 

other contacts [electric connections]; USB flash 

drives; batteries, electric; cinematographic film, 

exposed; cell phone straps; network 

communication apparatus; computers; satellite 

navigational apparatus; electronic publications, 

downloadable; diaphragms [acoustics]; 

downloadable image files; monitoring apparatus, 

electric; network routers; mobile power pack; 

computer memory devices; transmitting sets 

[telecommunication]; mini-projectors; computer 

programs [downloadable software]; cell phones; 

mobile telephones; video telephones; 

stereoscopes; reflective safety vests; 

photocopiers [photographic, electrostatic, 

thermic]; connected bracelets [measuring 

instruments]; wearable activity trackers; covers for 

smartphones; cases for smartphones; protective 

films adapted for mobile phone screens; 

smartglasses. 

Class 11 : Lamps; lights for vehicles; cooking 

apparatus and installations; freezers; refrigerators; 

air conditioning installations; bath heaters; solar 

water heaters; pocket warmers; drinking 

fountains; cooking utensils, electric; bread 

toasters; coffee machines, electric; autoclaves 

[electric pressure cookers]; microwave ovens 

[cooking apparatus]; air purifying apparatus and 

machines; electric fans for personal use; hair 

driers; water filtering apparatus; disinfectant 

apparatus; radiators, electric; roasters; air cooling 

apparatus; air conditioners for vehicles; 

motorcycle lights; gas lighters . 

Class 12 : Driverless cars [autonomous cars]; 

electric vehicles; sports cars; vehicles for 

locomotion by land, air, water or rail; motorcycles; 

bicycles; tricycles; pushchairs; solid tyres for 

vehicle wheels; upholstery for vehicles; remote 

control vehicles, other than toys; engines for land 

vehicles; hubs for vehicle wheels; rearview 

mirrors; safety seats for children, for vehicles; air 

vehicles; direction indicators for bicycles; audible 

warning systems for bicycles; steering wheels for 

vehicles; mobility scooters; pushchair covers; 

prams; vehicle joysticks; casters for trolleys 

[vehicles]; automobiles; ashtrays for automobiles; 

inner tubes for bicycle tires; tubeless tyres for 

bicycles; side view mirrors for vehicles; bicycle 

wheels; automobile bodies; automobile tires 

[tyres]; mopeds; wheelbarrows; omnibuses; 

launches; vehicle chassis; steering wheels for 

vehicles; anti-theft alarms for vehicles; 

windscreens. 

Class 18 : Animal skins; pocket wallets; bags for 

sports; bags; backpacks; envelopes, of leather, for 

packaging; trimmings of leather for furniture; 

umbrellas; canes; harness fittings. 

Class 25 : Clothing; sports jerseys; layettes 
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[clothing]; cyclists' clothing; waterproof clothing; 

masquerade costumes; footwear; sports shoes; 

non-slipping devices for footwear; hats; 

headbands [clothing]; hosiery; gloves [clothing]; 

ski gloves; scarfs; girdles; albs; sashes for wear; 

shower caps; sleep masks; dresses. 

Class 28 : Games; apparatus for games; 

controllers for game consoles; video game 

machines; scooters [toys]; toy pistols; scale model 

vehicles; toy vehicles; drones [toys]; playing 

cards; board games; playing balls; golf bag 

trolleys; body-building apparatus; stationary 

exercise bicycles; archery implements; skis; 

hunting game calls; gloves for games; knee 

guards [sports articles]; in-line roller skates; 

snowshoes; ornaments for Christmas trees, 

except illumination articles and confectionery; 

fishing tackle; scratch cards for playing lottery; 

grip tapes for rackets . 

(540)  

 
 

(731) LE HOLDINGS LTD., Sertus Chambers, 

P.O. Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, 

GRAND CAYMAN (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) 89531 

(210) 3201601755 

(220) 03/06/2016 

(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Rental of advertising space; on-line 

advertising on a computer network; presentation 

of goods on communication media, for retail 

purposes; production of advertising films; 

business management assistance; commercial 

administration of the licensing of the goods and 

services of others; import-export agency services; 

sales promotion for others; procurement services 

for others [purchasing goods and services for 

other businesses]; marketing; provision of an on-

line marketplace for buyers and sellers of goods 

and services; personnel management 

consultancy; relocation services for businesses; 

systemization of information into computer 

databases; web indexing for commercial or 

advertising purposes; accounting; rental of 

vending machines; sponsorship search; rental of 

sales stands; retail or wholesale services for 

pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations and medical supplies. 

Class 36 : Charitable fund raising; fiduciary; 

pawnbrokerage; insurance brokerage; insurance 

information; processing of credit card payments; 

processing of debit card payments; electronic 

funds transfer; online banking; financing services; 

financial management; providing financial 

information via a web site; stocks and bonds 

brokerage; financial information; providing rebates 

at participating establishments of others through 

use of a membership card; jewellery appraisal; 

real estate brokerage. 

Class 37 : Upholstering; vehicle cleaning; vehicle 

washing; photographic apparatus repair; 

varnishing; retreading of tires [tyres]; electric 

appliance installation and repair; installation, 

maintenance and repair of computer hardware; 

vehicle maintenance; lighting apparatus 

installation and repair; motor vehicle maintenance 

and repair; furniture maintenance; vehicle service 

stations [refuelling and maintenance]; vehicle 

battery charging; masonry; tuning of musical 

instruments; repair information. 

Class 38 : Television broadcasting; wireless 

broadcasting; message sending; computer aided 

transmission of messages and images; 

communications by fiber optic networks; electronic 

bulletin board services [telecommunications 

services]; providing telecommunications 

connections to a global computer network; 

providing internet chatrooms; providing access to 

databases; news agency services; 

communications by computer terminals; video-on-

demand transmission. 

Class 39 : Transport; boat rental; car transport; 

piloting; car rental; vehicle rental; chauffeur 

services; rental of warehouses; escorting of 

travellers; motor coach rental; transport services 

for sightseeing tours; rental of navigational 

systems; vehicle breakdown towing services; 

courier services [messages or merchandise]; 

rental of tractors. 
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Class 41 : Educational services; organization of 

competitions [education or entertainment]; 

bookmobile services; on-line publication of 

electronic books and journals; film production, 

other than advertising films; entertainment 

services; game services provided on-line from a 

computer network; health club services [health 

and fitness training]; animal training; club services 

[entertainment or education]; television 

entertainment; providing on-line videos, not 

downloadable; rental of motion pictures; 

recreation information; songwriting; screenplay 

writing; organization of lotteries; presentation of 

variety shows. 

Class 42 : Technical research; technical writing; 

cloud computing; computer software design; 

rental of computer software; conversion of data or 

documents from physical to electronic media; 

hosting computer sites [web sites]; providing 

search engines for the internet; off-site data 

backup; electronic data storage; interior design; 

computer security consultancy; industrial design; 

design of interior decor; dress designing; updating 

of computer software; recovery of computer data; 

maintenance of computer software; installation of 

computer software; software as a service [SaaS]; 

information technology [IT] consultancy. 

Class 45 : Security consultancy; chaperoning; 

clothing rental; funerary undertaking; dating 

services; on-line social networking services; 

marriage agency services; licensing of intellectual 

property; copyright management. 

(540)  

 
 

(731) LE HOLDINGS LTD., Sertus Chambers, 

P.O. Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, 

GRAND CAYMAN (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) 89532 

(210) 3201601756 

(220) 03/06/2016 

(511) 7, 9, 11, 12, 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Beverage preparation machines, 

electromechanical; kitchen machines, electric; fruit 

presses, electric, for household purposes; vacuum 

cleaners; washing machines [laundry]; dry-

cleaning machines; curtain drawing devices, 

electrically operated; apparatus for aerating water; 

brewing machines; starters for motors and 

engines; fans for motors and engines; mufflers for 

motors and engines; pumps [parts of machines, 

engines or motors]; taps [parts of machines, 

engines or motors]; compressors [machines]; 

universal joints [cardan joints]; door closers, 

electric; control mechanisms for machines, 

engines or motors; bearings [parts of machines]; 

dishwashers; food processors, electric; beaters, 

electric; ski edge sharpening tools, electric; 

brushes for vacuum cleaners; filters for cleaning 

cooling air, for engines; pneumatic controls for 

machines, motors and engines. 

Classe 9 : Computer game software; encoded key 

cards; navigation apparatus for vehicles [on-board 

computers]; computer peripheral devices; 

pedometers; electronic notice boards; 

smartphones; measuring apparatus; speed 

checking apparatus for vehicles; diagnostic 

apparatus, not for medical purposes; materials for 

electricity mains [wires, cables]; chips [integrated 

circuits]; converters, electric; transformers 

[electricity]; igniting apparatus, electric, for igniting 

at a distance; protective helmets; theft prevention 

installations, electric; locks, electric; chargers for 

electric batteries; video screens; remote control 

apparatus; eyeglasses; goggles for sports; selfie 

sticks [hand-held monopods]; cameras 

[photography]; headphones; television apparatus; 

cabinets for loudspeakers; computer operating 

programs, recorded; computer software 

applications, downloadable; cases for 

smartphones; modems; set-top boxes; tablet 

computers; mouse pads; integrated circuit cards 

[smart cards]; TV cameras; portable media 

players; projection apparatus; plugs, sockets and 

other contacts [electric connections]; USB flash 

drives; batteries, electric; cinematographic film, 

exposed; cell phone straps; network 

communication apparatus; computers; satellite 

navigational apparatus; electronic publications, 

downloadable; diaphragms [acoustics]; 

downloadable image files; monitoring apparatus, 

electric; network routers; mobile power pack; 

computer memory devices; transmitting sets 
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[telecommunication]; mini-projectors; computer 

programs [downloadable software]; cell phones; 

mobile telephones; video telephones; 

stereoscopes; reflective safety vests; 

photocopiers [photographic, electrostatic, 

thermic]; connected bracelets [measuring 

instruments]; wearable activity trackers; covers for 

smartphones; cases for smartphones; protective 

films adapted for mobile phone screens; 

smartglasses. 

Class 11 : Lamps; lights for vehicles; cooking 

apparatus and installations; freezers; refrigerators; 

air conditioning installations; bath heaters; solar 

water heaters; pocket warmers; drinking 

fountains; cooking utensils, electric; bread 

toasters; coffee machines, electric; autoclaves 

[electric pressure cookers]; microwave ovens 

[cooking apparatus]; air purifying apparatus and 

machines; electric fans for personal use; hair 

driers; water filtering apparatus; disinfectant 

apparatus; radiators, electric; roasters; air cooling 

apparatus; air conditioners for vehicles; 

motorcycle lights; gas lighters. 

Class 12 : Driverless cars [autonomous cars]; 

electric vehicles; sports cars; vehicles for 

locomotion by land, air, water or rail; motorcycles; 

bicycles; tricycles; pushchairs; solid tyres for 

vehicle wheels; upholstery for vehicles; remote 

control vehicles, other than toys; engines for land 

vehicles; hubs for vehicle wheels; rearview 

mirrors; safety seats for children, for vehicles; air 

vehicles; direction indicators for bicycles; audible 

warning systems for bicycles; steering wheels for 

vehicles; mobility scooters; pushchair covers; 

prams; vehicle joysticks; casters for trolleys 

[vehicles]; automobiles; ashtrays for automobiles; 

inner tubes for bicycle tires; tubeless tyres for 

bicycles; side view mirrors for vehicles; bicycle 

wheels; automobile bodies; automobile tires 

[tyres]; mopeds; wheelbarrows; omnibuses; 

launches; vehicle chassis; steering wheels for 

vehicles; anti-theft alarms for vehicles; 

windscreens. 

Class 18 : Animal skins; pocket wallets; bags for 

sports; bags; backpacks; envelopes, of leather, for 

packaging; trimmings of leather for furniture; 

umbrellas; canes; harness fittings. 

Class 25 : Clothing; sports jerseys; layettes 

[clothing]; cyclists' clothing; waterproof clothing; 

masquerade costumes; footwear; sports shoes; 

non-slipping devices for footwear; hats; 

headbands [clothing]; hosiery; gloves [clothing]; 

ski gloves; scarfs; girdles; albs; sashes for wear; 

shower caps; sleep masks; dresses. 

Class 28 : Games; apparatus for games; 

controllers for game consoles; video game 

machines; scooters [toys]; toy pistols; scale model 

vehicles; toy vehicles; drones [toys]; playing 

cards; board games; playing balls; golf bag 

trolleys; body-building apparatus; stationary 

exercise bicycles; archery implements; skis; 

hunting game calls; gloves for games; knee 

guards [sports articles]; in-line roller skates; 

snowshoes; ornaments for Christmas trees, 

except illumination articles and confectionery; 

fishing tackle; scratch cards for playing lottery; 

grip tapes for rackets . 

(540)  

 
 

(731) LE HOLDINGS LTD., Sertus Chambers, 

P.O. Box 2547, Cassia Court, Camana Bay, 

GRAND CAYMAN (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) 89533 

(210) 3201601757 

(220) 03/06/2016 

(511) 37, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et 

maintenance de tous équipements de distribution 

de l'eau, de traitement de l'eau, de pompage, 

adduction, services de maintenance 

d'équipements électromécaniques de distribution 

de l'eau. 

Classe 39 : Services de transport, d'adduction et 

de distribution d'eau. 

Classe 40 : Services de traitement de l'eau, 

épuration et assainissement de l'eau. 

(540)  

 
 

(731) AQUATECH INTERNATIONAL, Centre 

d'Affaires Edouard VII, 20 rue de Caumartin, 

75009 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 89534 

(210) 3201601758 

(220) 03/06/2016 

(511) 37, 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Services d'installation, d'entretien et 

maintenance de tous équipements de distribution 

de l'eau, de traitement de l'eau, de pompage, 

adduction, services de maintenance 

d'équipements électromécaniques de distribution 

de l'eau. 

Classe 39 : Services de transport, d'adduction et 

de distribution d'eau. 

Classe 40 : Services de traitement de l'eau, 

épuration et assainissement de l'eau. 

(540)  

 
 

(731) AQUATECH INTERNATIONAL,Centre 

d'Affaires Edouard VII, 20 rue de Caumartin, 

75009 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel et bleu 

marine. 

________________________________________ 

(111) 89535 

(210) 3201601759 

(220) 03/06/2016 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de vente en gros de 

logiciels, de matériels informatiques, de 

périphériques connexes et accessoires des 

produits précités; service de vente au détail de 

logiciels, de matériels informatiques, de 

périphériques connexes et accessoires des 

produits précités; démonstration de produits; 

services de revendeurs à valeur ajoutée; mise à 

jour et maintenance de données dans des bases 

de données informatiques; publicité; gestion des 

affaires commerciales; administration 

commerciale; conseils en organisation et direction 

des affaires. 

Classe 41 : Formation; formation relative à la 

création, le développement, la mise en œuvre et 

l'utilisation de programmes informatiques et de 

logiciels ainsi que le traitement électronique des 

données; informations en matière d'éducation et 

de divertissement; organisation et conduite de 

stages de formation en informatique; organisation 

et conduite de colloques; organisation et conduite 

de conférences; organisation et conduite de 

séminaires; organisation et conduite d'ateliers de 

formation. 

Classe 42 : programmation pour ordinateurs; 

conception, installation, location, mise à jour et 

maintenance de logiciels; consultation en matière 

de logiciels; informations en matière de 

technologie informatique et de programmation par 

le biais de sites web; location de temps d'accès à 

des bases de données; fourniture d'un site en 

ligne de ressources informatiques permettant de 

mettre en relation des revendeurs de produits 

technologiques et des acheteurs de produits 

technologiques; stockage électronique de 

données. 

(540)  

 
 

(731) CONFIG,  35  rue  de  Cambrai,  75019 

PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89536 

(210) 3201601760 

(220) 03/06/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Produits laitiers; lait; lait en poudre; 

huiles végétales à usage alimentaire; concentré 

de tomates; frites surgelées; conserves de 

légumes; conserves de viande; sardines non 

vivantes; thon non vivant. 

Classe 30 : Sauces alimentaires; pâtes 

alimentaires; riz; sucre; farine. 

(540)  

 
 

(731) DANO FOOD SPRL, Avenue Louise 65 box 

11, 1050 BRUXELLES (BE) 



BOPI  08MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

127 

 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89537 

(210) 3201601761 

(220) 03/06/2016 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants 

and lubricating oils; dust absorbing, wetting and 

binding compositions; fuels (including motor spirit) 

and illuminants; non-chemical additives for 

lubricants, lubricating oils and fuels. 

(540)  

 
 

(731) P.H.    KRUIJFF     HOLDING     B.V.,     

Van Ewijckskade 1G, 1761 JA ANNA 

PAULOWNA (NL) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge pantone 032 et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 89538 

(210) 3201601762 

(220) 06/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) TIGER DENREES SENEGAL "T.D.S.", Km 

4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 2546, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89539 

(210) 3201601763 

(220) 06/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz 

(540)  

 

 

(731) TIGER DENREES SENEGAL "T.D.S.", km 

4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 2546, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89540 

(210) 3201601764 

(220) 06/06/2016 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 

 

(731) TIGER DENREES SENEGAL "T.D.S.", km 

4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 2546, DAKAR (SN). 
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(111) 89541 

(210) 3201601765 

(220) 06/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons. 

(540)  

 
 

(731) SAVONNERIE  DU  CAP  VERT  SARL,  

Km  4,5,  Rue  5  Boulevard  du  Centenaire  de  

la Commune de Dakar, B.P. 6447, ETOILE 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89542 

(210) 3201601766 

(220) 07/06/2016 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use. 

(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 

DARMSTADT (DE) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89543 

(210) 3201601767 

(220) 07/06/2016 

(511) 5 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Drugs for medical purposes; medicines 

for human purposes; veterinary preparations; 

dietetic foods adapted for medical purposes; 

protein dietary supplements; vitamin preparations; 

adjuvants for medical purposes; medicines for 

dental purposes; tonics (medicine); disinfectants; 

fungicides; herbicides. 

Class 32 : Beer; malt beer; waters [beverages]; 

aerated water; mineral water [beverages]; vitamin 

based health beverages; non-alcoholic 

beverages; protein-enriched sports beverages; 

fruit juices; vegetable juices [beverages]; 

preparations for making mineral water; 

preparations for making aerated water; malt wort; 

sherbets [beverages]. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd.,129, 

Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 

GYEONGGI-DO (KR) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89544 

(210) 3201601768 

(220) 07/06/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Hair care preparations for all kinds 

included in class 3. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; materiel for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artists' materials; paintbrushes; typewriters and 

office requisites (except furniture); instructional 

and teaching material (except apparatus); plastic 

materials for packaging; printers' type; printing 

blocks. 

(540)  
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(731) Strength of Nature, LLC, 64 Rose Road, 

SAVANNAH, Georgia 31405 (US) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns, Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché),  

P.O.  Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple and white. 

________________________________________ 

(111) 89545 

(210) 3201601769 

(220) 07/06/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Hair care preparations. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; materiel for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artists' materials; paintbrushes; typewriters and 

office requisites (except furniture); instructional 

and teaching material (except apparatus); plastic 

materials for packaging; printers' type; printing 

blocks. 

(540)  

 
 

(731) Strength of Nature, LLC, 64 Rose Road, 

SAVANNAH, Georgia 31405 (US) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89546 

(210) 3201601770 

(220) 07/06/2016 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Hair care preparations. 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for humans and animals; 

plasters, materials for dressings; materiel for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artists' materials; paintbrushes; typewriters and 

office requisites (except furniture); instructional 

and teaching material (except apparatus); plastic 

materials for packaging; printers' type; printing 

blocks. 

(540)  

 
 

(731) Strength of Nature, LLC, 64 Rose Road, 

SAVANNAH, Georgia 31405 (US) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns, Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché),  

P.O.  Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89547 

(210) 3201601773 

(220) 07/06/2016 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps; 

perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 

dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Savannah Partners Ltd., Trident Chambers, 

P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and grey. 
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(111) 89548 

(210) 3201601774 

(220) 07/06/2016 

(511) 3, 4, 5, 16, 29, 30, 31, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits 

pour parfumer le linge; produits de nettoyage ; 

produits pour lisser ; produits pour faire briller ; 

produits pour enlever les teintures ; produits pour 

enlever les laques ; produits pour enlever la 

peinture ; liquides pour lave-glaces ; lessives ; 

assouplisseurs ; huiles de nettoyage ; 

encaustiques ; eau de javel ; détachants ; 

décapants ; savons ; produits de parfumerie ; 

parfums ; eaux de toilette ; eau de cologne ; 

parfums d'ambiance ; pots-pourris odorants ; 

huiles essentielles ; encens ; huiles pour la 

parfumerie ; huiles de toilette ; produits de toilette 

; cosmétiques ; nécessaires de cosmétique ; 

teintures cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; 

pommades à usage cosmétique ; ouate à usage 

cosmétique ; astringents à usage cosmétique ; 

graisses à usage cosmétique ; huile à usage 

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; 

préparations cosmétiques pour le bronzage de la 

peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; 

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; 

laits de toilette ; produits de maquillage ; produits 

de démaquillage ; produits pour le soin des ongles 

; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 

produits pour enlever les vernis ; produits 

épilatoires ; dépilatoires ; déodorants [parfumerie] 

; produits de toilette contre la transpiration ; 

produits de rasage ; lotions après rasage ; gels de 

massage autres qu'à usage médical ; baumes 

autres qu'à usage médical ; bains de bouche non 

à usage médical ; lotions pour les cheveux ; 

shampooings ; après-shampooings ; teintures 

pour cheveux ; colorants pour cheveux ; 

préparations pour l'ondulation des cheveux ; 

préparations pour le lissage des cheveux ; 

préparations pour le bain, non à usage médical ; 

sel pour le bain non à usage médical ; produits 

pour la conservation du cuir [cirages] ; crèmes 

pour le cuir ; crèmes pour chaussures ; produits 

pour blanchir le cuir ; pierre ponce ; pierre à polir ; 

papiers abrasifs ; dentifrices. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; produits pour le dépoussiérage ; 

combustibles ; biocombustibles ; carburants ; 

mélanges carburants gazéifiés ; gaz solidifiés 

[combustibles] ; gaz combustibles huiles pour 

moteurs ; gasoil ; éthanol [carburant] ; essences 

[carburants] ; additifs non chimiques pour 

carburants ; charbon de bois [combustible] ; 

charbon [combustible] ; alcool utilisé comme 

combustible ; allume-feu ; copeaux de bois pour 

l'allumage ; briquettes de bois ; briquettes 

combustibles ; bois de feu ; bois à brûler ; 

matières éclairantes ; bougies et mèches pour 

l'éclairage ; graisses pour l'éclairage ; paraffine ; 

huiles combustibles ; produits pour la 

conservation du cuir [huiles et graisses] ; graisses 

pour chaussures ; alcool à brûler. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; 

préparations pharmaceutiques ; préparations 

médicales ; remèdes pour la médecine humaine ; 

onguents contre les brûlures du soleil ; produits 

contre les brûlures ; pommades à usage médical ; 

sprays réfrigérants à usage médical ; solutions 

pour verres de contact ; préparations pour le 

nettoyage des verres de contact ; lubrifiants 

sexuels ; serviettes imprégnées de lotions 

pharmaceutiques ; alcools à usage 

pharmaceutique ; antiseptiques ; désinfectants ; 

baumes à usage médical ; produits vétérinaires ; 

aliments pour bébés ; lait en poudre pour bébés ; 

farines lactées pour bébés ; préparations 

alimentaires pour nourrissons ; couches pour 

bébés ; couches-culottes ; coussinets 

d'allaitement ; culottes hygiéniques ; protège-slips 

[produits hygiéniques] ; serviettes hygiéniques ; 

serviettes périodiques ; slips périodiques ; 

tampons hygiéniques ; compléments nutritionnels 

; suppléments alimentaires minéraux ; aliments 

diététiques à usage médical ; substances 

diététiques à usage médical ; boissons diététiques 

à usage médical ; infusions médicinales ; thé 

médicinal ; tisanes ; pilules amaigrissantes ; 

pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; 

pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ; 

articles pour pansements, sparadrap ; 

compresses ; coton hydrophile ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 

herbicides ; pesticides ; désherbants ; tue-

mouches ; insecticides ; insectifuges ; produits 

antimites ; produits antiparasitaires ; vermifuges ; 
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produits pour laver les animaux ; désodorisants. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; 

albums ; almanachs ; brochures ; calendriers ; 

répertoires ; cartes de vœux ; cartes de vœux 

musicales ; faire-part [papeterie] ; cartes 

géographiques ; cartes postales ; catalogues ; 

circulaires ; formulaires ; formules ; gravures ; 

horaires imprimés ; images ; impressions ; 

imprimés ; imprimés graphiques ; journaux ; 

journaux de bandes dessinées ; lithographies ; 

livres ; livrets ; manuels ; périodiques ; plans ; 

prospectus ; publications imprimés ; registres 

[livres] ; tracts ; matières collantes pour la 

papeterie ou le ménage ; aquarelles ; blocs 

[papeterie] ; décalcomanies ; objets d'art gravés ; 

objets d'art lithographiés ; peintures [tableaux] 

encadrées ou non ; photographies [imprimées] ; 

articles de papeterie ; nécessaires pour écrire 

[papeterie] ; fournitures pour écrire ; instruments 

d'écriture ; crayons ; stylos ; craie à écrire ; 

encriers ; produits pour effacer ; feuilles 

[papeterie] ; papier à lettres ; papier calque ; 

papier carbone ; cahiers ; carnets ; fiches 

[papeterie] ; classeurs [articles de bureau] ; 

dossiers [papeterie] ; pochettes pour documents ; 

enveloppes [papeterie] ; étiquettes non en tissu ; 

agrafes de bureau ; distributeurs de ruban 

adhésifs [articles de papeterie] ; élastiques de 

bureau ; buvards ; coupe-papier [article de 

bureau] ; cachets [sceaux] ; cire à cacheter ; 

calques ; chemises pour documents ; couvertures 

[papeterie] ; compas de tracé ; doigtiers [articles 

de bureau] ; articles pour reliures ; fournitures 

pour le dessin ; instruments de dessin ; pinceaux ; 

palettes pour peintres ; bacs à peinture ; 

chevalets pour la peinture ; blocs à dessin ; 

ardoises pour écrire ; effaceurs pour tableaux ; 

articles de bureau à l'exception des meubles ; 

planches à dessin ; matériel d'instruction ou 

d'enseignement à l'exception des appareils ; 

fournitures scolaires ; boîtes de peinture [matériel 

scolaire] ; boîte en carton ou en papier ; coffrets 

pour la papeterie [articles de bureau] ; corbeilles à 

courrier ; globes terrestres ; porte-affiches en 

papier ou en carton ; billets [tickets] ; bons 

imprimés ; cartes à échanger autres que pour jeux 

; drapeaux en papier ; fanions en papier ; 

pochettes pour passeports ; porte-chéquiers ; 

cache-pot en papier ; linge de table en papier ; 

nappes en papier ; serviettes de table en papier ; 

serviettes de toilette en papier ; sets de table en 

papier ; essuie-mains en papier ; mouchoirs de 

poche en papier ; filtres à café en papier ; 

dessous de carafes en papier ; dessous de 

chopes à bière ; papier hygiénique ; lingettes en 

papier pour le démaquillage ; enseignes en papier 

ou en carton ; flyers ; matières d'emballage 

[rembourrage] en papier ou en carton ; papier 

d'emballage ; emballages en carton ou en papier 

pour bouteilles ; enveloppes en carton ou en 

papier pour bouteilles ; feuilles absorbantes en 

papier ou matières plastiques pour l'emballage de 

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières 

plastiques pour l'emballage ou le conditionnement 

; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en 

matières plastiques pour l'emballage ; sacs 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 

papier ou en matières plastiques. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

aliments à base de viande, poisson, volailles ou 

gibier ; extraits de viande, poisson, volaille ou 

gibier ; charcuterie ; coquillages non vivants ; 

crustacés non vivants ; croquettes alimentaires ; 

fruits et légumes confits, conservés, congelés, 

séchés et cuits ; aliments à base de fruits ou 

légumes confits, conservés, congelés, séchés ou 

cuits ; champignons confits, conservés, congelés, 

séchés et cuits ; compositions de fruits 

transformés ; gelées, confitures, compotes ; plats 

préparés à base de viande, poisson, volaille, 

gibier, fruits, légumes, champignons ; bouillons ; 

œufs ; lait ; produits laitiers ; boissons lactées ou 

le lait prédomine ; beurre ; fromages ; huiles et 

graisses comestibles ; arachides préparées. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao succédanés du café 

; boissons à base de café ; boissons à base de 

thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base 

de chocolat ; chocolat ; infusions non médicinales 

; riz ; en-cas à base de riz ; repas préparés à base 

de nouilles ; semoule ; pâtes alimentaires ; pizzas 

quiches ; sandwiches ; sushi ; taboulé ; burritos ; 

tacos ; tortillas ; tartes ; tourtes ; farines ; 

préparations faites de céréales ; en-cas à base de 

céréales ; barres de céréales ; flocons de 

céréales séchées ; muesli ; pain ; pâtisseries ; 

pain d'épice ; biscottes ; brioches ; biscuits ; 

gâteaux ; corn flakes ; crêpes [alimentation] ; 

gaufres ; levain ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; 

poudre pour gâteau ; pâte à tarte ; sucre ; miel ; 



BOPI  08MQ/2016 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

132 

 

édulcorants naturels ; levure ; poudre pour faire 

lever ; sel ; sel de cuisine ; sel pour conserver les 

aliments ; poivre ; moutarde ; vinaigre ; 

assaisonnements ; condiments ; sauces 

[condiments] ; mayonnaises ; marinades épices ; 

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles 

; préparations aromatiques à usage alimentaire ; 

sucreries ; confiserie ; bonbons ; glaces 

alimentaires ; crèmes glacées ; sorbets [glaces 

alimentaires] ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles ; grains [céréales] ; 

produits horticoles ; plantes ; plants ; arbres 

[végétaux] ; arbustes ; arbres de Noël ; gazon 

naturel ; produits forestiers ; graines et semences 

brutes et non transformées ; grains pour 

l'alimentation animale ; fruits frais ; légumes frais ; 

baies fraîches ; champignons frais ; herbes 

potagères fraîches ; fruits à coque ; racines 

alimentaires ; plantes naturelles ; fleurs naturelles 

; bulbes ; graines à planter ; semences à planter ; 

germes [botanique] ; fleurs séchées pour la 

décoration ; plantes séchées pour la décoration ; 

animaux vivants ; poissons vivants ; coquillages 

vivants ; crustacés vivants ; produits de l'élevage ; 

algues pour l'alimentation humaine ou animale ; 

aliments pour oiseaux ; aliments pour animaux ; 

boissons pour animaux de compagnie ; litières 

pour animaux ; paille [fourrage]. 

Classe 32 : Bières ; cocktails à base de bière ; 

boissons sans alcool ; apéritifs sans alcool ; vins 

sans alcool ; cocktails sans alcool ; eaux 

[boissons] ; eau de Seltz ; produits pour la 

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la 

fabrication des eaux minérales ; préparations pour 

faire des boissons ; pastilles pour boissons 

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; 

essences pour la préparation de boissons ; jus de 

fruits ; extraits de fruits sans alcool ; boissons à 

base de fruits et jus de fruits ; sodas ; limonades ; 

boissons isotoniques ; sorbets [boissons] ; 

smoothies [boissons de fruits ou de légumes 

mixés]. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 

bières ; boissons distillées ; apéritifs à base 

d'alcools forts ; alcools forts [distillés] ; cocktails 

alcoolisés ; préparation alcoolisées pour cocktails 

; extraits de fruits avec alcool ; liqueurs ; 

spiritueux ; vins ; eaux-de-vie ; digestifs [alcools et 

liqueurs] ; boissons alcoolisées pré-mélangées 

autres qu'à base de bière ; cidres ; rhum ; vodka ; 

whisky ; boissons énergisantes alcoolisées, 

essences alcooliques ; extraits alcooliques. 

(540)  

 
 

(731) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL,40 

avenue de Flandre, Boîte Postale 139, 59964 

CROIX CEDEX (FR) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 363 C. 

________________________________________ 

(111) 89549 

(210) 3201601775 

(220) 07/06/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers ; 

démonstration de produits ; démonstration de 

vente pour des tiers ; administration de 

programmes de fidélisation de consommateurs ; 

services d'organisation, exploitation et supervision 

de programmes promotionnels d'incitation et de 

vente ; publicité ; publication de textes 

publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; publicité par correspondance ; 

publicité radiophonique ; publicité télévisée ; 

diffusion d'annonces publicitaire ; diffusion et 

distribution de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons] ; location de 

temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; location d'espaces publicitaires ; 

mise à disposition d'espaces de vente en ligne 

pour acheteurs et vendeurs de produits et 

services ; mise à disposition d'informations 

commerciales aux consommateurs ; mise à 

disposition d'information et prestation de conseils 

aux consommateurs concernant une sélection de 

produits et d'articles destinés à la vente ; 

compilation et systématisation d'informations dans 

des bases de donnée informatiques ; traitement 

administratif de commandes d'achats ; gestion de 

fichiers informatiques ; commercialisation de 

produits ; location de stands de vente ; 

démonstration de produits ; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la 
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vente au détail ; gestion de stocks ; mise à 

disposition d'espaces de vente en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services ; 

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 ; services de commande en ligne ; 

service informatisés de magasins de vente au 

détail en ligne ; services d'approvisionnement 

pour des tiers [achat de produits et de services 

pour d'autres entreprises] ; services de vente au 

détails ou en gros de préparations pour blanchir, 

préparations pour lessiver, préparations pour 

dégraisser, produits de nettoyage, détergents, 

savons, produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits de toilette, dentifrices, 

cosmétiques, produits de beauté, produits de 

maquillage, déodorants, désodorisants, lotions 

pour les cheveux, préparations pour le bain, 

préparations pour le cuir, huiles, graisses, 

combustible, lubrifiants, carburants, bois, matières 

éclairantes, produits pharmaceutiques, 

préparations médicales, fournitures médicales, 

pommades, solutions pour verres de contact, 

produits d'hygiène, produits d'hygiène intime, 

produits vétérinaires, aliments pour bébés, 

couches, coussinets d'allaitement, complément 

alimentaires, substances diététiques, articles pour 

pansement, produits pour la destruction des 

nuisibles, fongicides, herbicides, pesticides, 

insecticides, produits pour laver les animaux, 

produits antiparasitaires, produits de l'imprimerie, 

produits imprimés, articles de papeterie, 

fournitures pour écrire, papier, carton, articles de 

bureau, instruments de dessin, matériel scolaire, 

matériel d'instruction et d'enseignement, ligne de 

table, mouchoirs, emballages, sacs à ordure, 

aliments, boissons, produits agricoles, produits 

horticoles, produits forestiers, fleurs, plantes, 

aliments et boissons pour animaux, litères pour 

animaux ; analyse du prix de revient ; services de 

comparaison de prix ; établissement de 

statistiques ; enquêtes, analyses et études de 

marché ; étude de consommation ; recherche de 

parraineurs ; relations publiques ; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers ; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; organisation 

de salons, manifestations, d'expositions, de foires 

et de spectacles à des fins commerciales, 

promotionnelles et publicitaires ; décoration de 

vitrines. 

(540)  

 
 

(731) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL,40 

avenue de Flandre, Boîte Postale 139, 59964 

CROIX CEDEX (FR) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

Buns,  Mvog  Betsi,  (Sise  Nouveau  Marché), 

P.O. Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 363 C. 

________________________________________ 

(111) 89550 

(210) 3201601776 

(220) 30/05/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 

des opérations d'entretiens des péages et 

stationnement. 

(540)  

 
 

(731) FASTWAY S.L., Edifice Abayak Planta 702, 

MALABO, Bioko Norte (GQ). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 89551 

(210) 3201601779 

(220) 08/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 

land, air or water; parts and accessories for the 

aforesaid goods included in class 12; tires 

(pneus), inner tubes for tires, valves for tires, 

bumpers; windshield wipers, vehicle wheels, 

vehicle wheel hubs, vehicle wheel rims, brakes, 

brake linings, shock absorbers, drive chains, drive 

belts; antiskid chains for vehicles. 
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(540)  

 
 

(731) Continental Reifen Deutschland GmbH, 

Vahrenwalder Str. 9, 30165 HANOVER (DE) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89552 

(210) 3201601780 

(220) 08/06/2016 

(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; sales promotion; office 

functions; marketing services; business 

management and organization consultancy; 

assistance with regard to commercial and 

business activities required for vehicle fleet 

management, including the arranging and 

providing of maintenance services, repair 

services, breakdown assistance for vehicles; 

providing of information and assistance relating to 

vehicle fleet management; organization of 

exhibitions for commercial or advertising 

purposes. 

Class 37 : Building construction; vehicle repair 

services (repair); assembly and disassembly of 

vehicle parts, in particular of tyres (installation 

services); vehicle service stations (repair, 

maintenance, servicing); vehicle maintenance and 

repair; retreading of tyres; tyre repair; 

vulcanization of tires [repair]; vehicle wash; 

breakdown assistance for vehicle (repair). 

(540)  

 
 

(731) Continental Reifen Deutschland GmbH, 

Vahrenwalder Str.9, 30165 HANOVER (DE) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 89553 

(210) 3201601781 

(220) 08/06/2016 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Motorized vehicles, automotive two 

wheelers viz., motorcycles, mopeds, scooters, 

scooterrettes, parts thereof and fittings therefor. 

(540)  

 
 

(731) Sundaram-CIayton Limited, "Jayalakshmi 

Estates", No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 

CHENNAI 600 006 (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). 

________________________________________ 

(111) 89554 

(210) 3201601782 

(220) 08/06/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 

(540)  

 
 

(731) G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 

Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de 

Mars, 51100 REIMS (FR) 

(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) 89555 

(210) 3201601783 

(220) 08/06/2016 

(511) 33 
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Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 

(540)  

 
 

(731) G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 

Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de 

Mars, 51100 REIMS (FR) 

(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) 89556 

(210) 3201601784 

(220) 08/06/2016 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drinks. 

(540)  

 
 

(731) G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 

Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de 

Mars, 51100 REIMS (FR) 

(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) 89557 

(210) 3201601785 

(220) 08/06/2016 

(300) FR n° 16/4238554 du 07/01/2016 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 

(540)  

 
 

(731) G.H. MUMM & Cie, Société Vinicole de 

Champagne, Successeur, 29 rue du Champ de 

Mars, 51100 REIMS (FR) 

(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) 89558 

(210) 3201601786 

(220) 08/06/2016 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail and wholesale services and 

online retail and wholesale sales services in the 

fields of fresh meats, fruits, vegetables, and pre-

prepared foods, coffee, tea, dry packaged foods, 

dairy products, baked goods, confectionery, 

alcoholic and non-alcoholic beverages, tobacco 

products, clothing and footwear, toys, sporting 

goods, kitchen utensils and equipment, household 

linens, artificial plants and trees, glassware, 

porcelain and earthenware, household paper 

products, laundry preparations, soaps and 

cleaning products, cosmetics, personal care 

products, pharmaceutical preparations, vitamins, 

nutritional supplements, gardening products and 

equipment, pet food and pet care products, power 

and hand tools, automotive goods and gasoline, 

household and outdoor furniture, office furniture 

and equipment, computers and computer 

peripherals, computer software and hardware, 

small and major appliances, compact discs and 

DVDs, consumer electronics, all purpose 

batteries, luggage, jewelry, watches, 

entertainment tickets, holiday ornaments and 

decorations; dissemination of advertising matter 

via printed publications, product displays, and on-

line electronic communications, or other media; 

distribution of samples; import and export 

services; advisory services relating to import and 

export services; ordering and sales services for 

prescription pharmaceutical preparations via 

online electronic communications or other media. 

(540)  

 
 

(731) Price Costco International, Inc., 999 Lake 

Drive, ISSAQUAH, Washington 98027 (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: Red. 

________________________________________ 

(111) 89559 

(210) 3201601787 

(220) 07/06/2016 

(511) 21 et 25 
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Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 

en plaqué); peignes et éponges; brosses (à 

l'exception des pinceaux); matériaux pour la 

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; 

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

construction); verrerie, porcelaine et faïence non 

comprises dans d'autres classes. 

Classe 25 : Chaussures. 

(540)  

 
 

(731) PLASTIMA - SARL, Immeuble Abdoul 

Wahab CISSE Zone Industrielle, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, rouge, blanc 

et jaune. 

________________________________________ 

(111) 89560 

(210) 3201601788 

(220) 10/05/2016 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Huiles et graisses comestibles, fruits 

et légumes conservés, séchés et cuits. 

Classe 30 : Spaghetti, farines et préparations 

faites de céréales 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS   MOUSSA   ADO,  

B.P. 64, DIFFA (NE). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 89561 

(210) 3201601789 

(220) 09/06/2016 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Education and training in the field of 

nature conservation and environment. 

(540)  

 
 

(731) Sociedade Francisco Manuel dos Santos, 

SGPS, S.E.,  Largo Monterroio Mascarenhas, 1, 

1099-081 LISBOA (PT) 

(740) SCP   GLOBAL   AFRICA   IP,   Base   

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

Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89562 

(210) 3201601790 

(220) 09/06/2016 

(511) 27 

Produits ou services désignés: 

Class 27 : Carpets, rugs, mats, prayer rugs, 

linoleum, artificial turf, linoleum for covering floors, 

gymnasium mats, wallpaper, wall hangings not of 

textile. 

(540)  

 
 

(731) ARYA HALI SANAYI VE TICARET LIMITED 

SIRKETI, 4. Organize Sanayi Bölgesi 83414 Nolu 

Cadde No. 19, ŞEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 

(740) PATIMARK  LLP,  465,  Avenue  King 

Akwa, 5th Floor-ITS Building, P.O. Box  3109, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, blue, green, 

orange and purple. 

________________________________________ 

(111) 89563 

(210) 3201601792 

(220) 09/06/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport services; air travel services; 

airline services; airline services for the 

transportation of passengers; airline services for 

the transportation of cargo; airline services for the 

transportation of goods; airline ticket reservation 

services; airline transportation services; agency 
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services for airline travel; scheduled passenger 

airline service; arrangement for the transportation 

of passengers by air; aircraft chartering; 

sightseeing; tour and travel arranging services; 

package holiday services; car hire services; travel 

and tourist information services. 

(540)  

 
 

(731) FUNDFAT INVESTMENTS LIMITED, 26 

Nikis Avenue, Minorca Tower 1, 5th Floor, Office, 

501, 1086 NICOSIA (CY) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 89564 

(210) 3201601793 

(220) 09/06/2016 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Class 39 : Transport services; air travel services; 

airline services; airline services for the 

transportation of passengers; airline services for 

the transportation of cargo; airline services for the 

transportation of goods; airline ticket reservation 

services; airline transportation services; agency 

services for airline travel; scheduled passenger 

airline service; arrangement for the transportation 

of passengers by air; aircraft chartering; 

sightseeing; tour and travel arranging services; 

package holiday services; car hire services; travel 

and tourist information services. 

 

(540)  

 
 

(731) FUNDFAT INVESTMENTS LIMITED,26 

Nikis Avenue, Minorca Tower 1, 5th Floor, Office, 

501, 1086 NICOSIA (CY) 

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

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 89565 

(111b) 1297680 

(151) 24/11/2015 

(300) 14271597  17/06/2015  EM 

(511) 9, 38, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques conçus pour 

l'exploitation d'ordinateurs;  appareils pour la transmission 

de données; appareils pour la transmission de données;  

appareils de laboratoire et de recherche scientifique, 

simulateurs et appareils d'enseignement; contenus 

enregistrés;  fichiers de données enregistrées; logiciels 

informatiques téléchargés sur Internet; guides de 

formation sous forme électronique; modules de contrôle 

d'accès (automatiques);  systèmes de contrôle d'accès 

(automatiques -);  appareils de sécurité d'accès 

(automatiques);  biocapteurs;  logiciels d'applications 

informatiques pour téléphones portables; ordinateurs pour 

la gestion de données; périphériques conçus pour être 

utilisés avec des ordinateurs;  ordinateurs et matériel 

informatique; matériel informatique pour les 

télécommunications; composants et parties d'ordinateurs; 

équipements de communication de données et de 

réseautage informatique; programmes informatiques pour 

la gestion de projets; programmes informatiques 

enregistrés;  programmes (informatiques) (logiciels 

téléchargeables);  programmes informatiques de contrôle 

de l'accès ou des entrées; serveurs informatiques; 

logiciels informatiques, en particulier logiciels 

informatiques pour l'enregistrement, la compilation et 

l'évaluation de données médicales et de données 

comportementales de personnes à des fins de contrôle et 

de prévision d'épidémies;  logiciels informatiques pour la 

numérisation d'images et documents;  logiciels 

informatiques d'intégration d'applications et de bases de 

données;  logiciels informatiques permettant la recherche 

de données;  programmes informatiques pour le 

traitement de données;  logiciels informatiques pour la 

création de bases de données et d'informations 

interrogeables; logiciels informatiques pour systèmes 

d'assistance en matière de décisions médicales;  logiciels 

informatiques pour la gestion de bases de données; 

bases de données (électroniques);  serveurs de bases de 

données informatiques;  appareils de collecte de 

données; enregistreurs et dispositifs de saisie de 

données; équipements et accessoires de traitement de 

données (électriques et mécaniques);  programmes de 

traitement de données;  appareils de mesurage 

numériques; compteurs numériques sur tableaux;  

répertoires [électriques ou électroniques];  bases de 

données (électroniques);  livres de bord [électroniques]; 

instruments et appareils électroniques de navigation et 

positionnement;  blocs-notes électroniques;  écritoires 

[électroniques];  pavés tactiles [électroniques]; appareils 

pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS];  

publications électroniques téléchargeables; publications 

électroniques téléchargeables; équipements audiovisuels 

et de technologie de l'information; appareils de transfert 

de données sous forme interactive; systèmes 

informatiques interactifs; logiciels informatiques interactifs;  

simulateurs médicaux [matériel didactique]; ordinateurs 

portables;  appareils mobiles de traitement de données; 

appareils mobiles pour la télécommunication de données; 

terminaux de communication mobiles; radiotéléphones; 

appareils portables pour les télécommunications; 

ordinateurs blocs-notes;  appareils de détermination de 

position; instruments mondiaux de positionnement;  

manuels d'instruction en format électronique;  manuels de 

formation sous forme de programmes informatiques; 

équipements de protection et de sécurité; tablettes 

électroniques;  ordinateurs de poche pour la prise de 

notes;  ordinateurs portables;  instruments de 

télécommunication à utiliser avec des réseaux radio 

cellulaires;  équipements de télécommunication. 

Classe 38 : Fourniture d'accès par télécommunication à 

des bases de données et à Internet;  fourniture d'accès à 

des données ou documents stockés sous forme 

électronique dans des fichiers centraux, à des fins de 

consultation à distance; fourniture d'accès à des 

contenus, sites Web et portails; fourniture d'accès à des 

réseaux de communication électroniques et bases de 

données électroniques; fourniture d'accès utilisateur à des 

programmes informatiques sur des réseaux de données;  

mise à disposition de services de dialogue en ligne sur 

Internet;  mise à disposition de tableaux d'affichage 

interactifs en ligne;  mise à disposition de forums en ligne 

pour la transmission de messages entre des utilisateurs 

d'ordinateurs;  forums [chatrooms] pour le réseautage 

social;  services de forums de discussion pour le 

réseautage social;  mise à disposition de sessions de 

dialogue en ligne pour la transmission de messages entre 

utilisateurs d'ordinateurs;  mise à disposition 

d'installations de communication pour l'échange de 

données par voie électronique;  mise à disposition de 

forums en ligne;  services de communication informatisée; 

services de transmission assistée par ordinateur de 

messages, d'informations et d'images;  services de 

communication informatique et d'accès à Internet; 
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communication d'informations par voie électronique; 

services de communication électronique;  transmission 

électronique de messages, données et documents; 

services de transmission d'instructions électroniques; 

transmission électronique de messages et de données; 

services de communication interactifs par le biais 

d'ordinateurs;  services de télécommunication basés sur 

Internet;  services de communication pour l'accès à une 

base de données; services de communication pour 

l'échange de données sous forme électronique;  services 

de communication par téléphonie mobile; communications 

par terminaux d'ordinateurs; prestation de services de 

communication en ligne; communication par ordinateur; 

services de télécommunication; services d'acheminement 

et de jonction pour télécommunication;  services de 

télécommunications pour la fourniture d'accès à des 

bases de données informatiques; services de 

télécommunication pour l'obtention de données à partir de 

banques de données;  transmission d'informations et 

d'images se rapportant au domaine pharmaceutique, 

médical et de l'hygiène. 

Classe 41 : Services de formation en matière de santé et 

de sûreté; services d'éducation en matière de pharmacie;  

services d'éducation médicale; conseils en matière de 

formation médicale;  mise à disposition de publications en 

ligne; services de bibliothèques fournis par le biais de 

bases de données informatisées;  services de 

bibliothèques portant sur des documents stockés et 

récupérés par voie électronique; services d'éducation et 

d'instruction; services d'éducation;  conduite 

d'enseignement par correspondance; prestation de cours 

d'enseignements médicaux;  mise à disposition de cours 

d'éducation médicale continue; services d'éducation en 

matière de médecine; cours (formation) dans le domaine 

de la médecine;  services de mise en place et animation 

de congrès;  publication de textes médicaux;  publication 

de documentation pédagogique; diffusion de matériel 

éducatif. 

Classe 44 : Informations médicales;  services de 

médecins;  soins médicaux; prestation de conseils en 

matière de problèmes médicaux; dépistages médicaux;  

services de bilans de santé; établissement de rapports en 

matière de questions liées aux soins de santé;  

préparation de rapports en rapport avec les questions 

médicales;  études d'évaluation de risques pour la santé;  

mise à disposition d'informations médicales;  mise à 

disposition d'informations en matière de santé;  services 

de conseillers dans le domaine médical;  services 

d'évaluation médicale;  services de télémédecine;  

réalisation d'analyses comportementales à des fins 

médicales;  location d'équipements médicaux; services de 

mise à disposition d'installations médicales; location 

d'équipements à usage médical. 

(540)  

 

 

(731) Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, 

Inhoffenstraße 7 38124 Braunschweig (DE) 

(740) GRAMM, LINS & PARTNER PATENT- UND 

RECHTSANWÄLTE PARTGMBB; Freundallee 13a 30173 

HANNOVER (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89566 

(111b) 1298483 

(151) 23/09/2015 

(300) 30 2015 104 543  20/07/2015  DE 

(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 

34, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Milieux filtrants de substances chimiques et 

non chimiques (compris dans cette classe);  compositions 

de revêtement de surface (produits chimiques), autres 

que peintures; adhésifs (matières collantes) à usage 

industriel; préparations de prise (préparations chimiques à 

usage industriel); antigels;  compositions extinctrices; 

agents de refroidissement;  préparations de nettoyage et 

solutions chimiques pour systèmes de refroidissement; 

électrolytes pour batteries;  eau pour batteries (comprise 

dans cette classe);  fluides hydrauliques;  additifs 

chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et 

huiles industrielles;  produits chimiques pour l'épuration 

de gaz d'échappement dans des procédés chimiques; 

produits chimiques pour la réduction de l'émission de 

polluants dans des gaz d'échappement de groupes 

moteur à combustion interne; détergents à utiliser au 

cours d'opérations de fabrication et dans l'industrie;  urée 

(composé organique) à usage industriel;  agents de 

démoulage chimiques; substances chimiques, matières 

chimiques et préparations chimiques ainsi que matières 

premières (comprises dans cette classe); sels industriels;  

résines synthétiques et à l'état brut;  mastics, matières de 

remplissage et pâtes destinés à l'industrie;  composés 

anticrevaison pour pneus;  ciments pour la réparation 

d'articles endommagés; cellulose non transformée et mi-

ouvrée. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;  huiles pour 

moteurs; huiles d'engrenages; lubrifiants;  préparations 

pour le dépoussiérage; préparations pour l'absorption, 
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l'arrosage et la liaison de poussière;  additifs non 

chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et 

huiles industrielles; carburants (y compris essences pour 

moteurs) et matières éclairantes; cires, liquides et 

graisses à usage industriel;  agents de démoulage sous 

forme d'huiles et graisses;  additifs non chimiques en 

rapport avec tous les produits précités, compris dans 

cette classe. 

Classe 6 : Ferrures et petits articles de quincaillerie 

métalliques; produits métalliques, en particulier matériaux 

de construction, éléments de construction, citernes, silos, 

conteneurs, articles de transport, articles de stockage, 

articles de conditionnement, réservoirs, caisses, cassettes 

de sûreté, tuyaux, tubes, flexibles, câbles (non 

électriques), fils (non électriques), chaînes (à l'exception 

d'articles de bijouterie), bagues (à l'exception d'articles de 

bijouterie), bâtiments, constructions transportables, 

clôtures, armatures, serrures, clés, poignées, pênes de 

serrures, fermetures, galets, anneaux de blocage, 

chevilles de blocage, renforts, clavettes, poutrelles, rails, 

parois, panneaux, sangles, sangles pour la manutention 

de fardeaux, palettes, écrous, vis, boulons, goujons, 

disques métalliques, plaques métalliques de calage, 

éléments d'attache, parties de fixation, chevilles, colliers 

réglables, brides de serrage pour tuyaux, brides de 

serrage pour flexibles, bandes, bondes, couvercles, 

crochets (petits articles de quincaillerie métalliques), 

clous, fiches (petits articles de quincaillerie métalliques), 

rivets, treillis, plaques d'immatriculation, abris, bandes de 

protection, écrans de protection et parois de protection; 

structures métalliques;  éléments de raccordement et 

raccords métalliques pour tuyaux, tubes, flexibles et 

câbles;  filets et toiles en fil métallique; matériaux non 

transformés et mi-ouvrés métalliques (non conçus pour un 

usage spécifique);  tôles et plaques métalliques, en 

particulier tôles et plaques pour la protection de parties de 

machines et de véhicules;  baguettes de soudage; 

enseignes et panneaux de signalisation métalliques (non 

lumineux et non mécaniques),;  bonbonnes métalliques 

pour gaz comprimés ou liquides (vides);  clés non 

métalliques; parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 7 : Équipements mécaniques pour travaux de 

construction, terrassement, concassage, mélange, 

transformation, exploitation minière et agriculture;  

pompes, compresseurs, générateurs et ventilateurs;  

robots; équipements de manutention et de déplacement; 

équipements de levage et de hissage;  machines pour le 

traitement de matériaux et pour la fabrication; groupes 

moteur et trains de puissance (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres);  parties génériques de machines;  

organes de transmission de puissance et accouplements 

de machines (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres);  filtres (parties de machines ou moteurs);  

boîtiers de filtres (parties de machines ou groupes 

moteur); distributeurs automatiques; machines de 

balayage, nettoyage, lavage et rinçage; machines de 

construction; instruments mécaniques, pneumatiques, 

hydrauliques et électriques (autres qu'à fonctionnement 

manuel) pour la construction;  machines d'exploitation 

minière;  Machines de traitement; machines de recyclage, 

en particulier machines pour le recyclage de revêtements 

routiers;  machines de démolition;  machines agricoles; 

instruments agricoles autres qu'à fonctionnement manuel; 

machines pour la construction de routes;  machines pour 

la construction de canaux;  tunneliers;  machines de 

travail du sol;  machines pour la stabilisation des sols; 

fraiseuses, en particulier fraiseuses routières;  finisseurs 

de routes;  machines destinées à la fabrication, 

l'application et l'élimination de revêtements routiers; 

remélangeurs et finisseurs (machines de fusion, 

décollage, transformation et repose de revêtements 

routiers);  machines de chauffage, en particulier pour la 

replastification de revêtements routiers;  machines de 

travaux routiers; machines pour la réparation de routes;  

machines pour la transformation de revêtements routiers;  

machines pour la démolition de routes;  finisseurs 

d'asphalte (machines); machines d'asphaltage;  machines 

de pavage; machines pour le finissage et post-traitement 

de revêtements routiers; machines pour la mise en forme 

de revêtements routiers; machines pour la construction 

d'ouvrages en béton;  machines à coffrages glissants; 

alimentateurs (machines);  machines d'alimentation; 

unités d'alimentation pour machines et installations 

industrielles;  machines d'exploitation minière de surface 

(machines d'exploitation minière à ciel ouvert); machines 

de défoncement (machines pour travaux souterrains 

d'exploitation minière); niveleuses (machines); 

séparateurs (machines);  machines à abraser;  

excavatrices; compacteuses;  instruments de 

compactage;  compacteurs; rouleaux (machines de 

construction); pilons (machines); vibrateurs (machines);  

machines pour travaux de terrassement;  machines pour 

la construction de décharges; machines d'épandage;  

machines de pulvérisation, pulvérisation cathodique et 

nébulisation; découpeuses (machines);  machines de tri 

(autres que pour la monnaie); installations et machines de 

concassage;  broyeurs pour matières solides;  broyeurs;  

machines pour le travail de pierres et minerais;  machines 

et installations de criblage; tamis (électriques);  cribles-

classeurs à rouleaux (machines);  distributeurs à 

mouvement alternatif (machines);  installations et 

machines de mélange, en particulier installations et 

machines pour le mélange de béton et d'asphalte;  

séparateurs [machines]; agitateurs; distributeurs 

automatiques; machines de filtration; machines de 
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chargement;  machines de transport;  machines pour le 

broyage, la séparation, la classification, le lavage, le 

séchage, l'agitation, la distribution, le filtrage, le 

chargement et le transport; d'asphalte, bitume, béton, 

pierre, matières premières, déchets ou matières 

valorisables;  installations de transformation pour le 

broyage, le concassage, le criblage, la séparation, la 

classification, le lavage, le séchage, le mélange, 

l'agitation, la distribution, le nettoyage, le transport et le 

chargement d'asphalte, bitume, matières premières ou 

matières valorisables;  grues;  crics de levage (machines); 

machines pour la fabrication et le travail de polymères, 

bitume, béton et asphalte; installations de dépoussiérage 

pour le nettoyage; agitateurs pour le mélange de milieux 

liquides; transporteurs;  installations de transport; 

courroies transporteuses;  chaînes de transporteurs; 

transporteurs à godets;  chargeurs à trémie (machines); 

treuils; plateformes de levage;  guindeaux;  

transformateurs de pression;  multiplicateurs de pression 

(machines); parties de machines, à savoir outils, porte-

outils, chapes, mèches, burins, porte-burins, pelles, 

marteaux, outils de fraisage, outils de coupe, outils de 

compactage, outils de broyage, outils de concassage, 

têtes de pulvérisation, garnitures de pulvérisation, rampes 

de pulvérisation, tambours, pneus de rouleaux, boîtiers de 

tambours, séparateurs magnétiques, trains roulants, 

chaînes en tant que parties de trains roulants, bogies, 

appareils de chauffage pour revêtements routiers, galets 

de roulement, bandes, courroies, poulies à courroie, 

dispositifs de tension, accouplements, transmissions, 

essieux, joints, composants de transmission de 

puissance, arbres, silencieux, refroidisseurs, rampes de 

chargement, tambours d'oscillations et de vibrations, 

entraînements par oscillations et vibrations, buses, 

séparateurs, joints d'étanchéité, vannes, robinets-vannes, 

régulateurs, écrans pare-soleil, vibrateurs, rouleaux, 

galets de roulement, roulements de poussée, dispositifs 

de recouvrement, chaînes, chaînes à raclettes, pignons, 

cylindres, pistons, tiges de piston, paliers, arbres de 

transmission, chaînes de commande, lames de vis sans 

fin, vis répartitrices, distributeurs pneumatiques, 

graisseurs, parties de carrosseries, cabines de 

conducteurs, supports de direction, rétroviseurs, 

réservoirs, pare-chocs, gouttières, barres dameuses, 

barres de pression, barres de guidage, coulisseaux, 

transmissions par engrenages, roues d'engrenage, 

volants d'inertie, chaises de paliers, ressorts, palans à 

moufles, plaques hydrauliques, plaques vibrantes 

(plaques vibrantes de compacteurs), amortisseurs de 

chocs, brosses, racloirs, plaques lisseuses, barres de 

broyage et de concassage, plaques de broyage et de 

concassage, mâchoires de broyage et de concassage, 

cônes de broyage et de concassage, trémies, rotors, 

soupapes à clapet, tamis, grilles, systèmes de freinage, 

freins, garnitures de freins, étriers de freins et sabots de 

freins; outils portatifs (autres que ceux actionnés 

manuellement); outils pour machines;  outils électriques;  

outils mécaniques;  outils automatiques; outils 

hydrauliques (autres que ceux à fonctionnement manuel);  

outils pneumatiques (autres que ceux à fonctionnement 

manuel); équipements mécaniques pour le levage et la 

descente de machines et parties de machines; tubes en 

tant que parties intégrées de machines; mécanismes de 

commande mécaniques, hydrauliques et pneumatiques;  

dispositifs de recouvrement pour parties de machines, en 

particulier pour tambours et pneus de rouleaux;  bâches 

conçues pour être utilisées avec des machines;  

dispositifs de recouvrement conçus pour être utilisés avec 

des machines;  bougies d'allumage; démarreurs; presses 

d'assemblage;  vérins (machines); vérins électriques, 

pneumatiques et hydrauliques; machines de soudage;  

appareils de soudage électriques; appareils de soudage 

au gaz;  marteaux pneumatiques; filtres pour moteurs;  

chaises de paliers pour machines; roues de machines;  

courroies pour moteurs; poulies de courroie; chaînes 

d'entraînement et arbres de transmission (autres que pour 

véhicules terrestres); pots d'échappement;  silencieux de 

moteurs; radiateurs et bouchons de radiateurs pour 

moteurs; trémies pour le déchargement mécanique;  

rampes de chargement (machines) métalliques; 

élévateurs;  parties de machines, à savoir systèmes 

d'alarme pour machines; machines d'abattage de 

matériaux pour travaux d'exploitation minière souterrains 

et à ciel ouvert; dispositifs électriques et électroniques 

pour le levage ou la descente de machines ou parties de 

machines; installations pour la collecte de gaz, liquides et 

solides; appareils et installations pour l'élimination 

d'impuretés de gaz, liquides et solides; parties et 

garnitures pour tous les produits précités, comprises dans 

cette classe. 

Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 

manuel), en particulier pour le traitement de matériaux et 

pour la construction, la réparation et la maintenance;  

outils de levage;  pompes à fonctionnement manuel pour 

lubrifiants et huiles et graisses industrielles;  instruments à 

fonctionnement manuel pour la distribution de lubrifiants 

et huiles et graisses industrielles;  étaux;  crics à main; 

bobines à fonctionnement manuel pour l'enroulement et le 

déroulement de ficelles et cordes;  parties et garnitures 

pour tous les produits précités, comprises dans cette 

classe. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de commande, de réglage, de 

secours (sauvetage) et d'enseignement;  systèmes, unités 
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et appareils de commande électroniques;  appareils et 

instruments pour la conduite, la commutation, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande d'électricité; appareils et instruments pour la 

saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception ou la 

reproduction de sons, images ou données;  équipements 

de communication; supports de données pour le support 

d'images, sons et données; machines à calculer;  

équipements pour le traitement de données; ordinateurs;  

logiciels et matériel informatiques; périphériques 

d'ordinateur;  appareils pour l'extinction d'incendie;  

données enregistrées; équipements audiovisuels et de 

technologie de l'information;  aimants, magnétiseurs et 

démagnétiseurs; appareils, instruments et câbles pour 

l'électricité; dispositifs de correction, amélioration ainsi 

qu'équipements et dispositifs optiques;  dispositifs et 

équipements de sécurité, de protection et de signalisation; 

dispositifs de navigation, de guidage, de positionnement, 

de suivi, de ciblage et de cartographie; instruments pour 

la navigation;  dispositifs de commande, appareils, 

dispositifs et instruments de mesurage, de détection et de 

surveillance; instruments, dispositifs et appareils pour le 

mesurage et l'indication de la rigidité, du degré de 

compactage, de la capacité de transport de fardeaux et 

de la température du sol, en particulier de sols et 

revêtements routiers; régulateurs de température;  

appareils et dispositifs électriques et électroniques, ainsi 

qu'équipements composés de ces produits, à des fins de 

télématique, télécommunications et traitement de 

données;  appareils, instruments, logiciels et matériel 

informatique pour le suivi, la surveillance, le 

fonctionnement, la commande à distance et l'essai 

technique de produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines; dispositifs d'essai et de contrôle de 

la qualité; instruments de test électriques;  appareils 

électriques et électroniques pour l'évaluation du 

fonctionnement et de défaillances de produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; appareils 

de laboratoires et de recherches scientifiques; unités de 

filtration destinées à des laboratoires; appareils d'analyse 

et de diagnostic (autres qu'à usage médical);  simulateurs;  

dispositifs de dosage; dispositifs à laser, à ultrasons et à 

infrarouge (autres qu'à usage médical);  lasers (autres 

qu'à usage médica)l; commutateurs; tableaux de 

commande, armoires de distribution et boîtes de 

commande électriques; tableaux de commande 

électriques;  manettes de jeu; capteurs;  détecteurs; 

diodes électroluminescentes;  pavillons de signalisation; 

ronfleurs; panneaux lumineux;  réflecteurs optiques; 

miroirs optiques;  appareils émetteurs et récepteurs radio; 

antennes;  antennes aériennes en tant qu'appareils de 

communication;  émetteurs;  récepteurs optiques et 

électriques;  appareils de signalisation et panneaux de 

signalisation métalliques (lumineux ou mécaniques); 

tableaux indicateurs; appareils, dispositifs et instruments 

de nivellement; séparateurs électrostatiques;  appareils 

de commande à distance;  indicateurs de niveau d'huile; 

composants de circuits électriques;  câbles et fils 

(électricité);  composants de connexion électriques; relais 

électriques;  fusibles;  bornes (électricité); circuits 

électriques et cartes de circuits imprimés; dispositifs audio 

et récepteurs radio; haut-parleurs élémentaires; 

égaliseurs graphiques; batteries;  chargeurs de batterie; 

amplificateurs électriques;  vêtements de protection et de 

sécurité pour la protection contre les accidents ou les 

blessures;  chaussures de protection; casques de 

protection; lunettes, en particulier lunettes de sécurité 

pour la protection des yeux et lunettes de soleil;  films 

(pellicules) impressionnés à des fins éducatives;  films 

cinématographiques à des fins éducatives;  cartes-clés 

(codées);  parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 11 : Installations de traitement industriel;  

installations de traitement chimique;  appareils et 

installations d'éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation et de distribution d'eau;  carneaux et 

installations pour l'acheminement de gaz d'échappement; 

appareils et installations sanitaires;  installations 

d'approvisionnement en eau;  brûleurs, chaudières et 

appareils de chauffage; corps chauffants électriques; 

radiateurs (chauffage); tiges chauffantes;  dispositifs 

d'éclairage (compris dans cette classe);  réflecteurs 

d'éclairage;  luminaires; phares; ampoules d'éclairage;  

lampes de poche;  filtres à usage industriel;  filtres à air;  

filtres à gaz; filtres à eau; installations industrielles pour la 

filtration de liquides et gaz;  accessoires de réglage et de 

sûreté pour installations d'eau et de gaz;  appareils et 

installations de climatisation et de ventilation; appareils et 

installations pour la purification d'air, de gaz et d'eau; 

allumeurs; dispositifs de chauffage pour huiles et 

graisses; cuisinières;  installations et appareils pour le 

chauffage et l’ébullition d'asphalte et bitume; creusets 

pour asphalte et bitume;  installations de polymérisation;  

installations de dépoussiérage pour la ventilation;  

échangeurs thermiques;  gicleurs d'irrigation;  buses de 

pulvérisation pour l'irrigation; parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 12 : Véhicules et moyens de transport;  tracteurs; 

bétonnières automobiles;  véhicules ravitailleurs; 

remorques pour camions-citernes;  véhicules de transport; 

camions tracteurs;  remorques de transport de charge; 
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véhicules à plateau surbaissé;  dépanneuses;  camions; 

remorques pour véhicules automobiles terrestres; bennes 

basculantes pour véhicules;  wagons;  volants de 

direction;  roues;  pneus; bandages pneumatiques;  pneus 

pleins tout caoutchouc; jantes de roues;  chambres à air 

pour pneus;  trousses de réparation pour pneus et 

chambres à air pour pneus; chaînes pour véhicules à 

moteur;  chenilles pour véhicules; chenilles continues;  

organes de roulement complets à chenilles continues ou à 

chenilles en caoutchouc pour véhicules à chenilles; patins 

de chenille pour chenilles continues;  patins à 

changement rapide conçus pour être utilisés avec des 

patins de chenille pour chenilles continues;  groupes 

propulseurs, y compris moteurs et groupes moteurs, pour 

véhicules terrestres;  composants d'accouplement et de 

transmission de puissance pour véhicules terrestres; 

chaînes d'entraînement et arbres de transmission pour 

véhicules terrestres;  parties de carrosseries pour 

véhicules;  calandres de radiateurs pour véhicules; trains 

d'atterrissage; systèmes de freinage, freins, étriers de 

freins, sabots de freins et garnitures de freins pour 

véhicules; essuie-glaces;  bâches conçues pour être 

utilisées avec des véhicules et remorques de véhicules; 

dispositifs de recouvrement conçus pour être utilisés avec 

des véhicules et remorques de véhicules; systèmes 

d'alarme à usage pour véhicules;  miroirs pour véhicules; 

pompes pour bicyclettes;  pompes à air pour pneus; 

groupes moteur et trains de puissance pour véhicules 

terrestres;  parties de véhicules, à savoir racloirs pour 

pneus;  parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 

leurs imitations; perles et pierres précieuses, ainsi que 

leurs imitations; articles de bijouterie;  instruments 

horlogers et chronométriques; articles de bijouterie et 

écrins pour l'horlogerie; porte-clés (breloques ou 

colifichets); statues, figurines, ornements, pièces de 

monnaie et jetons, en pierres ou métaux précieux ou 

semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué;  œuvres 

d'art en métaux précieux; porte-clés en métaux communs 

(à l'exception d'articles de bijouterie);  porte-clés non 

métalliques (à l'exception d'articles de bijouterie); parties 

et garnitures pour tous les produits précités, comprises 

dans cette classe. 

Classe 16 : Papier;  carton;  produits d'imprimerie;  

articles en papier;  articles de papeterie; instruments 

d'estampe et d'écriture;  stylos-billes; stylo-plumes;  

crayons; fournitures pour le dessin; étuis pour articles de 

papeterie et fournitures de dessin; images;  

photographies;  cartes postales; cartes postales illustrées;  

cartes de vœux en relief; cartes de voeux; 

décalcomanies;  cartes à échanger (autres que pour 

jeux);  impressions graphiques; diagrammes;  calques 

(plans);  cartes géographiques en papier ou en matières 

plastiques souples;  journaux; périodiques;  revues 

(périodiques);  livres;  livrets; catalogues;  ouvrages de 

référence; manuels;  carnets; calendriers;  albums;  

signets; timbres;  étiquettes (autres qu'en matières 

textiles); supports et matériaux d'art et de décoration;  

enveloppes pour la papeterie;  pinceaux pour peintres;  

articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);  

objets d'art et figurines en papier ou carton, et maquettes; 

dessous de verres en papier ou en carton;  matières 

filtrantes en papier;  sacs et articles pour le 

conditionnement, l'empaquetage et le stockage en papier, 

carton ou matières plastiques;  produits en papier 

jetables; parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 17 : Joints, mastics et matières de remplissage;  

matériaux d'isolation, d'insonorisation et de protection;  

flexibles, tubes, tuyaux souples et leurs garnitures, y 

compris vannes; flexibles, tubes et tuyaux non métalliques 

(autres que pour la construction);  éléments de 

raccordement et raccords non métalliques pour tuyaux, 

tubes, flexibles et câbles; produits semi-finis en matières 

plastiques;  matières plastiques sous forme de feuilles, 

films, blocs, baguettes et tubes;  matières non 

transformées et mi-ouvrées (non conçues pour un usage 

spécifique), comprises dans cette classe, à savoir 

polyester, fibres minérales, films en matières plastiques 

souples (autres que pour le conditionnement), matières 

plastiques mi-ouvrées, fibres en matières plastiques 

(autres qu'à usage textile), matières plastiques recyclées, 

élastomères, matières composites et synthétiques, à 

savoir fibres de carbone, acétate de cellulose, fibres de 

verre et laine de verre, fibres imprégnées de résines 

synthétiques;  produits finis ou semi-finis (conçus pour un 

usage spécifique), compris dans cette classe, à savoir 

moules en ébonite, moules en caoutchouc pour la 

fabrication de bordures de chemin, caoutchouc semi-fini 

sous forme de pièces moulées, matières plastiques mi-

ouvrées de moulage par injection, matériaux amortisseurs 

de chocs, matières de conditionnement, amortisseurs de 

vibrations, films antiéblouissants pour vitres (teintées), 

dispositifs de recouvrement en caoutchouc pour 

composants électriques, dispositifs de recouvrement en 

caoutchouc pour commutateurs, films masques en 

matières plastiques (autres que pour le conditionnement), 

dispositifs de recouvrement en caoutchouc pour tambours 

(produits semi-finis), bagues d'étanchéité, joints de 

cylindres, équerres d'espacement en caoutchouc (à 

l'exception d'éléments d'attache pour tuyaux), rondelles 

en caoutchouc (à l'exception de celles pour robinets d'eau 

et à l'exception d'éléments d'attache pour tuyaux), 

membranes d'étanchéité et matières filtrantes 
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synthétiques mi-ouvrées, films, bandes, feuilles minces et 

rubans adhésifs, garnitures d'embrayages et garnitures de 

freins, matériaux de restauration et réparation de pneus, 

rubans marqueurs, articles de protection en caoutchouc, 

écrans de protection en amiante, élastiques en 

caoutchouc, anneaux en caoutchouc, poignées en 

caoutchouc, appuis en caoutchouc et bouchons en 

matières plastiques;  joints non métalliques pour tuyaux, 

tubes, flexibles et câbles; figurines en caoutchouc; parties 

et garnitures pour tous les produits précités, comprises 

dans cette classe. 

Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles 

de transport;  sacs à dos; parapluies et parasols;  bâtons 

de marche;  articles de sellerie;  parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 20 : Citernes (ni en métal ni en maçonnerie), en 

particulier pour le stockage de gaz, liquides et solides;  

réservoirs, ainsi que leurs fermetures et supports;  

récipients (non métalliques); échelles et marchepieds 

mobiles (non métalliques); enseignes, socles et 

présentoirs non métalliques (compris dans cette classe) 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun);  

produits non métalliques, à savoir serrures, poignées en 

matières plastiques, soupapes, éléments d'attache, 

parties de fixation filetées, pattes d'attache et éléments de 

raccordement, étagères, poignées d'appui, maillons de 

chaînes, crochets, fixations, brides de serrage pour 

tuyaux, brides de serrage pour flexibles, pattes d'attache 

en matières plastiques pour câbles, moules, hampes pour 

fanions, plaques minéralogiques, supports, accoudoirs, 

bobines, bandes de fond de jante, chemins de roulement, 

dispositifs de protection, matériaux de renforcement 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), 

bagues, baguettes, cales en matières plastiques, bagues 

d'écartement, anneaux de blocage, écrous (éléments 

d'attache), vis, goujons, boulons, rivets, clous, bondes, 

ressorts hélicoïdaux, adaptateurs d'empilage, lattes, 

poteaux, ventouses, rails aériens, étiquettes volantes, 

poulies de tendeur, parties de tentes, statues, figurines, 

objets d'art ainsi qu'ornements et décorations, compris 

dans cette classe; meubles;  caisses et palettes (non 

métalliques);  cintres pour vêtements;  joints et raccords 

non métalliques (à l'exception de ceux pour tuyaux, tubes, 

flexibles et câbles) (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution commun);  corbeilles non métalliques (à 

l'exception de celles à usage domestique);  distributeurs 

de serviettes fixes non métalliques;  statues et objets d'art 

en caoutchouc;  pênes de serrures non métalliques; 

parties et garnitures pour tous les produits précités, 

comprises dans cette classe. 

Classe 21 : Articles de verrerie, porcelaine et faïence, non 

compris dans d'autres classes;  instruments de nettoyage 

et articles de nettoyage;  balais;  seaux;  brocs; 

entonnoirs;  paille de fer; pinceaux (autres que pour la 

peinture);  articles de jardinage, à savoir dispositifs 

d'arrosage, lances pour dispositifs d'arrosage, arrosoirs, 

pommes d'arrosage pour arrosoirs, arroseurs de pelouse 

et buses pour tuyaux flexibles;  statues, figurines, plaques 

et objets d'art, compris dans cette classe;  verre non 

transformé et mi-ouvré (autre que conçu pour un usage 

spécifique); ustensiles pour le ménage et la cuisine; 

ouvre-bouteilles;  peignes et éponges;  vaisselle, batteries 

de cuisine et récipients; ustensiles cosmétiques et de 

toilette, ainsi qu'articles de salles de bains;  chausse-

pieds; corbeilles non métalliques à usage domestique; 

supports non métalliques de serviettes en papier à usage 

domestique;  parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 25 : Vêtements;  articles chaussants;  articles de 

chapellerie; parties et garnitures pour les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 28 : Modèles réduits de véhicules et machines;  

modèles réduits de véhicules et machines (articles de 

jeu); jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie; 

équipements et articles de sport;  décorations de fête 

(comprises dans cette classe) (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun) et arbres de Noël 

artificiels; modèles réduits de véhicules et machines en 

métaux communs (à l'exception d'articles de jeu);  

modèles réduits de véhicules et machines en métaux 

précieux (à l'exception d'articles de jeu);  modèles réduits 

de véhicules et machines en matières plastiques, gypse 

ou bois (à l'exception d'articles de jeu); modèles réduits 

de véhicules et machines en pierre, verre ou porcelaine (à 

l'exception d'articles de jeu); parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 34 : Articles pour fumeurs, en particulier briquets;  

cendriers; allumettes;  parties et garnitures pour tous les 

produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales;  

administration commerciale;  publicité; diffusion 

d'annonces publicitaires; services de location d’espaces 

publicitaires;  services de marketing et promotion des 

ventes;  services de conseillers en administration 

commerciale;  services de conseillers en organisation et 

en affaires commerciales;  services d'information 

commerciale;  services de démonstration de produits et 

présentation de produits, également par le biais d'Internet;  

services d'animation et organisation de salons à des fins 

commerciales et publicitaires; services d'opérations 

commerciales et d'information aux consommateurs, à 

savoir services de ventes aux enchères, organisation de 
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contacts d'affaires, services d'achats collectifs, 

évaluations se rapportant à des affaires commerciales, 

services d'agences commerciales, services d'importation 

et d'exportation, services de négociation et 

d'intermédiaires, services de commande, services de 

comparaison des prix, services d'acquisition pour des 

tiers, services d'abonnement; services d'informations, de 

recherches et d'analyse commerciales;  traitement de 

données (travaux de bureau); collecte électronique de 

données; compilation et systématisation de données et 

d'informations dans des bases de données électroniques;  

gestion de la qualité, à savoir optimisation des procédés 

par le biais de la planification organisationnelle;  services 

de compilation de statistiques; analyses coûts-avantages;  

analyses de prix de revient; services d'étude d'affaires en 

matière d'utilisation de capacité;  gestion de projets 

commerciaux; gestion organisationnelle de projets et 

gestion organisationnelle de flottes de véhicules et de 

machines, ainsi que services de conseillers d'affaires et 

en organisation s'y rapportant;  exploitation d'une ligne 

d'assistance d'information, de plainte et d'urgence, y 

compris en ligne, à savoir consignation, collecte et envoi 

de demandes de clients ou plaintes de clients par voie 

téléphonique ou électronique;  services d'agences 

d'import-export; programmation organisationnelle du 

temps d'exploitation et de la localisation de produits du 

génie mécanique et électrique, produits de construction 

civile, du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; services 

de délocalisation d'entreprises;  services de recherche de 

parrainages;  services de vente en gros et au détail, 

également par le biais d'Internet, portant sur des milieux 

filtrants, adhésifs à usage industriel, antigels, 

compositions extinctrices, préparations de 

refroidissement, électrolytes et eau pour batteries, fluides 

hydrauliques, additifs chimiques pour carburants, 

combustibles, lubrifiants et huiles industrielles, détergents 

utilisés au cours d'opérations de fabrication et dans 

l'industrie, urée (composé organique), substances 

chimiques, matières chimiques, préparations chimiques, 

éléments naturels, sels industriels, résines synthétiques et 

non transformées, mastics destinés à l'industrie, matières 

de remplissage destinées à l'industrie, colles destinées à 

l'industrie, composés anticrevaison pour pneus, ciments 

pour la réparation d'articles endommagés, huiles et 

graisses industrielles, huiles pour moteurs, huiles pour 

engrenages, lubrifiants, préparations pour le 

dépoussiérage, préparations pour l'absorption, l'arrosage 

et la liaison de poussière, additifs non chimiques pour 

carburants, combustibles, lubrifiants et huiles industrielles, 

carburants (y compris essences pour moteurs), matières 

éclairantes, cires, liquides et graisses à usage industriel, 

agents de démoulage sous forme d'huiles et graisses, 

ferrures, petits articles de quincaillerie métalliques, 

produits métalliques, silos, structures métalliques, 

éléments de raccordement et raccords métalliques pour 

tuyaux, tubes, flexibles et câbles, filets et toiles en fil 

métallique, matériaux non transformés et mi-ouvrés 

métalliques (non conçus pour un usage spécifique), tôles 

et plaques, tôles et plaques pour la protection de parties 

de machines et de véhicules, baguettes de soudage, 

enseignes et panneaux de signalisation métalliques (non 

lumineux et non mécaniques), bonbonnes métalliques 

pour gaz comprimés ou liquides (vides), modèles réduits 

de véhicules et machines (décorations) en métaux 

communs, équipements mécaniques pour travaux de 

construction, terrassement, concassage, mélange, 

transformation, exploitation minière et agriculture, 

pompes, compresseurs, générateurs, ventilateurs, robots, 

équipements de manutention et de déplacement, 

équipements de levage et de hissage, machines pour le 

traitement de matériaux et pour la fabrication, groupes 

moteur, trains de puissance, parties génériques de 

machines, organes de transmission de puissance et 

accouplements de machines (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres), filtres et boîtiers de filtres (parties de 

machines ou groupes moteur), distributeurs 

automatiques, machines de balayage, nettoyage, lavage 

et rinçage, machines de construction, instruments 

mécaniques, pneumatiques et électriques (autres qu'à 

fonctionnement manuel) pour la construction, machines 

d'abattage, machines d'exploitation minière, machines de 

traitement, machines de recyclage, machines pour le 

recyclage de revêtements routiers, machines de 

démolition, machines agricoles, instruments agricoles 

(autres qu'à fonctionnement manuel), machines pour la 

construction de routes, machines pour la construction de 

canaux, tunneliers, machines de travail du sol, machines 

pour la stabilisation des sols, fraiseuses, fraiseuses 

routières, finisseurs de routes, machines destinées à la 

fabrication, l'application et l'élimination de revêtements 

routiers, remélangeurs et finisseurs (machines de fusion, 

décollage, transformation et repose de revêtements 

routiers), machines de chauffage, machines de chauffage 

pour la replastification de revêtements routiers, machines 

de travaux routiers, machines pour la réparation de 

routes, machines pour la transformation de revêtements 

routiers, machines pour la démolition de routes, finisseurs 

d'asphalte, machines d'asphaltage, machines de pavage, 

machines pour le finissage et post-traitement de 

revêtements routiers, machines pour la mise en forme de 

revêtements routiers, machines pour la construction 

d'ouvrages en béton, machines à coffrages glissants, 

alimentateurs, machines d'alimentation, unités 

d'alimentation pour machines et installations industrielles, 

machines d'exploitation minière de surface (machines 
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d'exploitation minière à ciel ouvert), niveleuses 

(machines), séparateurs (machines), machines 

d'abrasion, excavatrices, machines de compactage, 

instruments de compactage, compacteurs, rouleaux 

(machines de construction), pilons (machines), vibrateurs 

(machines), machines pour travaux de terrassement, 

machines pour la construction de décharges, machines 

d'épandage, machines de pulvérisation, pulvérisation 

cathodique et nébulisation, machines de coupe, machines 

de tri (autres que pour la monnaie), installations et 

machines de concassage, broyeurs pour matières solides, 

concasseurs, machines pour le travail de pierres et 

minerais, machines et installations de criblage, tamis 

(électriques), cribles-classeurs à rouleaux (machines), 

distributeurs à mouvement alternatif (machines), 

installations et machines de mélange, installations et 

machines pour le mélange de béton et d'asphalte, 

machines pour le broyage, la séparation, la classification, 

le lavage, l'agitation, la distribution, le filtrage, le 

chargement et le transport, installations de transformation 

pour le broyage, le concassage, le criblage, la séparation, 

la classification, le mélange, l'agitation, la distribution, le 

nettoyage, le transport et le chargement d'asphalte, 

bitume, matières premières ou matières valorisables, 

grues, crics de levage (machines), machines pour la 

fabrication et le travail de polymères, bitume, béton et 

asphalte, installations de dépoussiérage pour le 

nettoyage, agitateurs pour le mélange de milieux liquides, 

transporteurs, installations de transport, courroies 

transporteuses, chaînes transporteuses, transporteurs à 

godets, chargeurs à trémie (machines), treuils, 

plateformes de levage, guindeaux, transformateurs de 

pression, multiplicateurs de pression, parties de 

machines, à savoir outils, porte-outils, chapes, mèches, 

burins, porte-burins, pelles, marteaux, outils de fraisage, 

outils de coupe, outils de compactage, outils de broyage, 

outils de concassage, têtes de pulvérisation, garnitures de 

pulvérisation, rampes de pulvérisation, tambours, pneus 

de rouleaux, boîtiers de tambours, séparateurs 

magnétiques, trains roulants, chaînes en tant que parties 

de trains roulants, bogies, appareils de chauffage pour 

revêtements routiers, galets de roulement, bandes, 

courroies, poulies à courroie, dispositifs de tension, 

accouplements, transmissions, essieux, joints, 

composants de transmission de puissance, arbres, 

silencieux, refroidisseurs, rampes de chargement, 

systèmes de nivellement, entraînements et systèmes par 

oscillations et vibrations, buses, séparateurs, joints 

d'étanchéité, vannes, robinets-vannes, régulateurs, 

écrans pare-soleil, vibrateurs, rouleaux, galets de 

roulement, roulements de poussée, dispositifs de 

recouvrement, chaînes, chaînes à raclettes, pignons, 

cylindres, pistons, tiges de piston, paliers, arbres de 

transmission, chaînes de commande, lames de vis sans 

fin, vis répartitrices, distributeurs pneumatiques, 

graisseurs, systèmes d'alarme, parties de carrosseries, 

cabines de conducteurs, supports de direction, 

rétroviseurs, réservoirs, pare-chocs, gouttières, barres 

dameuses, barres de pression, barres de guidage, 

coulisseaux, transmissions par engrenages, roues 

d'engrenage, volants d'inertie, chaises de paliers, 

ressorts, palans à moufles, plaques hydrauliques, plaques 

vibrantes (plaques vibrantes de compacteurs), 

amortisseurs de chocs, brosses, racloirs, plaques 

lisseuses, barres de broyage et de concassage, plaques 

de broyage et de concassage, mâchoires de broyage et 

de concassage, cônes de broyage et de concassage, 

trémies, rotors, soupapes à clapet, tamis, grilles, 

systèmes de freinage, freins, garnitures de freins, étriers 

de freins et sabots de freins, outils à main autres que 

ceux à fonctionnement manuel, outils pour machines, 

outils électriques, outils mécaniques, outils automatiques, 

outils pneumatiques, équipements mécaniques pour le 

levage et la descente de machines et parties de 

machines, tubes en tant que parties intégrées de 

machines, mécanismes de commande mécaniques et 

pneumatiques, dispositifs de recouvrement pour parties 

de machines, bâches conçues pour être utilisées avec 

des machines, dispositifs de recouvrement conçus pour 

être utilisés avec des machines, bougies d'allumage, 

démarreurs, presses de montage, vérins (machines), 

vérins électriques et hydrauliques, machines de soudage, 

appareils de soudage, marteaux pneumatiques, filtres 

pour moteurs, chaises de paliers pour machines, roues de 

machines, courroies pour moteurs, poulies à courroie, 

chaînes d'entraînement et arbres de transmission (autres 

que pour véhicules terrestres), pots d'échappement, 

silencieux, radiateurs pour moteurs, bouchons de 

radiateurs pour moteurs, trémies pour le déchargement 

mécanique, rampes de chargement (machines) 

métalliques, élévateurs, outils et instruments à main (à 

fonctionnement manuel), outils de levage, pompes à 

fonctionnement manuel pour lubrifiants et huiles et 

graisses industrielles, tambours pour l'enroulement et le 

déroulement de ficelles et cordes, étaux, crics à 

fonctionnement manuel, appareils et instruments 

scientifiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de commande, 

de réglage, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 

systèmes, unités et appareils de commande 

électroniques, appareils et instruments pour la conduite, 

la commutation, la transformation, l'accumulation, le 

réglage ou la commande d'électricité, appareils et 

instruments pour la saisie, l'enregistrement, la 

transmission, la réception ou la reproduction de sons, 
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images ou données, équipements de communication, 

supports de données pour le support de sons, images et 

données, machines à calculer, équipements pour le 

traitement de données, ordinateurs, logiciels et matériel 

informatiques, périphériques informatiques, appareils pour 

l'extinction d'incendie, données enregistrées, 

équipements audiovisuels et de technologie de 

l'information, aimants, magnétiseurs, démagnétiseurs, 

appareils, instruments et câbles pour l'électricité, 

dispositifs optiques, équipements optiques, dispositifs 

d'amélioration optiques, dispositifs de correction optiques, 

dispositifs et équipements de sûreté, de sécurité, de 

protection et de signalisation, dispositifs de navigation, de 

guidage, de positionnement, de suivi, de ciblage et de 

cartographie, instruments de navigation, dispositifs de 

commande, appareils, dispositifs et instruments de 

mesurage, de détection et de surveillance, régulateurs de 

température, appareils et dispositifs électriques et 

électroniques, ainsi qu'équipements composés de ces 

produits, à des fins de télématique, télécommunications et 

traitement de données, appareils, instruments, logiciels et 

matériel informatique pour le suivi, la surveillance, le 

fonctionnement, la commande à distance et l'essai 

technique de produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines, dispositifs d'essai et de contrôle de 

la qualité, instruments d'essai électriques, appareils 

électriques et électroniques pour l'évaluation du 

fonctionnement et de défaillances de produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines, appareils 

de laboratoires et de recherches scientifiques, unités de 

filtration pour laboratoires, appareils d'analyse et de 

diagnostic (autres qu'à usage médical), simulateurs, 

dispositifs de dosage, dispositifs à laser, à ultrasons et à 

infrarouge (autres qu'à usage médical), lasers (autres 

qu'à usage médical), commutateurs, tableaux de 

commande, armoires de distribution et boîtes de 

commande électriques, tableaux de commande 

électriques, leviers de commande, capteurs, détecteurs, 

diodes électroluminescentes, pavillons de signalisation, 

ronfleurs, enseignes lumineuses, réflecteurs optiques, 

miroirs optiques, appareils d'émission et de réception 

radio, antennes, antennes aériennes en tant qu'appareils 

de communication, émetteurs, récepteurs optiques et 

électriques, appareils de signalisation et panneaux de 

signalisation métalliques (lumineux ou mécaniques), 

tableaux indicateurs, appareils, dispositifs et instruments 

de nivellement, séparateurs électrostatiques, appareils de 

commande à distance, dispositifs électriques et 

électroniques pour l'élévation ou la descente de machines 

ou parties de machines, indicateurs de niveau d'huile, 

composants de circuits électriques, câbles (électricité), fils 

(électricité), composants de circuits électriques, relais 

électriques, fusibles, bornes (électricité), circuits 

électriques et cartes de circuits imprimés, dispositifs 

audio, récepteurs radio, haut-parleurs, égaliseurs 

graphiques, batteries, chargeurs de batterie, 

amplificateurs électriques, vêtements de protection et de 

sécurité pour la protection contre les accidents ou les 

blessures, chaussures de protection, casques de 

protection, lunettes, films à des fins éducatives, cartes-

clés (codées), installations de traitement industriel, 

installations de traitement chimique, appareils et 

installations d'éclairage, de chauffage, de production de 

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation et de distribution d'eau, carneaux et 

installations pour l'acheminement de gaz d'échappement, 

appareils et installations sanitaires, installations 

d'approvisionnement en eau, brûleurs, chaudières, 

appareils de chauffage, corps chauffants électriques, 

radiateurs (chauffage), tiges chauffantes, dispositifs 

d'éclairage, réflecteurs d'éclairage, ampoules d'éclairage, 

filtres à usage industriel, filtres à air, filtres à gaz, filtres à 

eau, installations industrielles pour la filtration de liquides 

et gaz, installations pour la collecte de gaz, liquides et 

solides, appareils et installations pour l'élimination 

d'impuretés de gaz, liquides et solides, accessoires de 

réglage et de sûreté pour installations à eau et à gaz, 

appareils et installations de conditionnement d'air et de 

ventilation, appareils et installations pour la purification 

d'air, de gaz et d'eau, allumeurs, dispositifs de chauffage 

pour huiles et graisses, cuisinières, installations et 

appareils pour le chauffage et l’ébullition d'asphalte et 

bitume, creusets pour asphalte et bitume, installations de 

polymérisation, installations de dépoussiérage pour la 

ventilation, échangeurs thermiques, gicleurs d'irrigation, 

buses de pulvérisation pour l'irrigation, véhicules, moyens 

de transport, remorques pour véhicules automobiles 

terrestres, bennes basculantes pour véhicules, wagons, 

volants de direction, roues, pneus, jantes de roues, 

chambres à air pour pneus, trousses de réparation pour 

pneus et chambres à air pour pneus, chaînes pour 

véhicules à moteur, chenilles pour véhicules, chenilles 

continues, organes de roulement complets à chenilles 

continues ou à chenilles en caoutchouc pour véhicules à 

chenilles, patins de chenille pour chenilles continues, 

patins à changement rapide pour patins de chenille pour 

chenilles continues, groupes propulseurs (y compris 

moteurs et groupes moteur), pour véhicules terrestres, 

composants d'accouplement et de transmission de 

puissance pour véhicules terrestres, chaînes 

d'entraînement et arbres de transmission pour véhicules 

terrestres, parties de carrosseries pour véhicules, 
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calandres de radiateur pour véhicules, trains de 

roulement, systèmes de freinage, freins, étriers de freins, 

sabots de freins, garnitures de freins, racloirs pour pneus, 

essuie-glaces, bâches conçues pour être utilisées avec 

des véhicules et remorques de véhicules, dispositifs de 

recouvrement conçus pour être utilisés avec des 

véhicules et remorques de véhicules, systèmes d'alarme 

pour véhicules, rétroviseurs pour véhicules, pompes à air 

pour pneus, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 

leurs imitations, perles et pierres précieuses, ainsi que 

leurs imitations, modèles réduits de véhicules et machines 

(ornements) en métaux précieux, articles de bijouterie, 

instruments horlogers et chronométriques, articles de 

bijouterie et écrins pour l'horlogerie, porte-clés (breloques 

ou colifichets), statues, figurines, ornements, pièces de 

monnaie et jetons, en pierres ou métaux précieux ou 

semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué, objets 

d'art en métaux précieux, papier, carton, produits 

imprimés, produits en papier, articles de papeterie, 

instruments d'estampe et d'écriture, fournitures pour le 

dessin, coffrets pour articles de papeterie et fournitures de 

dessin, supports et matériaux d'art et de décoration, 

articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils), 

objets d'art et figurines en papier ou carton, maquettes 

d'architecture, dessous de carafes en papier ou carton, 

sacs et articles pour le conditionnement, l'empaquetage et 

le stockage en papier, carton ou matières plastiques, 

chapelets, joints, mastics, matières de remplissage, 

matériaux d'isolation, d'insonorisation et de protection, 

flexibles, tubes, tuyaux souples et leurs garnitures (y 

compris vannes), flexibles, tubes et tuyaux non 

métalliques (autres que pour la construction), éléments de 

raccordement et raccords non métalliques pour tuyaux, 

tubes, flexibles et câbles, produits semi-finis en matières 

plastiques, matières plastiques sous forme de feuilles, 

films, blocs, baguettes et tubes, matières non 

transformées et mi-ouvrées (non conçues pour un usage 

spécifique), à savoir polyester, fibres minérales, matières 

plastiques, élastomères, matières synthétiques, matières 

composites, cellulose, fibres imprégnées de résines 

synthétiques, produits finis ou semi-finis (conçus pour un 

usage spécifique), à savoir moules, matériaux 

amortisseurs de chocs, matières de conditionnement, 

amortisseurs de vibrations, statues, objets d'art, dispositifs 

de recouvrement, enveloppes, armatures, éléments de 

raccordement, pièces d'écartement (à l'exception 

d'éléments d'attache pour tuyaux), matières filtrantes 

synthétiques mi-ouvrées, films, bandes, feuilles minces et 

rubans adhésifs, garnitures d'embrayages, garnitures de 

freins, matériaux de restauration et réparation de pneus, 

rubans marqueurs, articles de protection en caoutchouc, 

écrans de protection en amiante, élastiques en 

caoutchouc, anneaux en caoutchouc, poignées en 

caoutchouc, appuis en caoutchouc et bouchons en 

matières plastiques, bagages, sacs, portefeuilles, articles 

de transport, parapluies, parasols, cannes, articles de 

sellerie, réservoirs (ni en métal ni en maçonnerie), en 

particulier pour le stockage de gaz, liquides et solides, 

modèles réduits de véhicules et machines (ornements) en 

matières plastiques, gypse ou bois, réservoirs, ainsi que 

leurs fermetures et supports, récipients (non métalliques), 

échelles, marchepieds mobiles, présentoirs, socles, 

enseignes, produits non métalliques, à savoir serrures, 

clés, porte-clés, poignées en matières plastiques, pênes 

de serrures, soupapes, éléments d'attache, parties de 

fixation filetées, pattes d'attache, raccords, éléments de 

raccordement, étagères, bandes de fond de jante, 

poignées d'appui, chemins de roulement, joints, maillons 

de chaînes, crochets, fixations, brides de serrage pour 

tuyaux, brides de serrage pour flexibles, pattes d'attache 

en matières plastiques pour câbles, moules, éléments de 

formage, hampes pour fanions, plaques minéralogiques, 

dispositif de protection, supports, accoudoirs, bobines, 

matériaux de renforcement, bagues, baguettes, cales en 

matières plastiques, bagues d'écartement, anneaux de 

blocage, écrous (éléments d'attache), vis, goujons, 

boulons, rivets, clous, bondes, ressorts hélicoïdaux, 

adaptateurs d'empilage, lattes, poteaux, mâts, ventouses, 

rails aériens, étiquettes volantes, poulies de tendeur, 

parties de tentes, supports à serviettes en papier et 

plateaux, statues, figurines, objets d'art, ornements, 

décorations, meubles, articles d'ameublement, caisses et 

palettes (non métalliques), articles de verrerie, porcelaine, 

faïence, instruments de nettoyage, articles de nettoyage, 

balais, seaux, brocs, entonnoirs, paille de fer, pinceaux 

(autres que pour la peinture), articles de jardinage, 

modèles réduits de véhicules et machines (ornements) en 

pierre, verre ou porcelaine, statues, figurines, plaques et 

objets d'art, articles de verrerie non transformés et mi-

ouvrés (autres que conçus pour un usage spécifique), 

ustensiles pour le ménage et la cuisine, ouvre-bouteilles, 

peignes et éponges, vaisselle de table, batteries de 

cuisine, récipients, ustensiles cosmétiques et de toilette, 

articles de salles de bains, chausse-pieds, cintres porte-

habits, vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie, modèles réduits de véhicules et machines, 

modèles réduits de véhicules et machines (articles de 

jeu), jouets, jeux, articles de jeu, bibelots, articles et 

équipements de sport, décorations de fête, arbres de Noël 

artificiels, articles pour fumeurs, briquets, cendriers, 

allumettes, ainsi que parties et garnitures pour les 

produits précités;  services de locations de tous types 

portant sur des produits en rapport avec la fourniture de 

tous les services précités, compris dans cette classe; 

services de conseillers et d'information concernant tous 
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les services précités, compris dans cette classe. 

Classe 36 : Services d'assurance;  services immobiliers;  

prêts sur gage; services financiers, monétaires et 

bancaires; collecte de fonds et parrainage;  services de 

gestion financière et services de gestion de biens 

immobiliers; services financiers;  services d'estimation, 

évaluation et services de conseillers en matière 

financière;  analyses financières; services de 

capitalisation et de financement; mise en place 

d'opérations de capitalisation et de financement; crédit-

bail;  services de crédit-bail;  mise en place d'accords de 

location-achat et location-vente;  mise en place de 

contrats de location-achat et location-vente; services de 

conseillers en matière de capitalisation, financement, 

crédit-bail et financement d'opérations de location-vente 

et services de crédit-bail;  services de cautionnement, de 

caution et de garantie;  services de locations de tous 

types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe;  services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe. 

Classe 37 : Services de construction;  supervision 

(direction) de travaux de construction;  services de 

conseillers en construction;  services de locations de tous 

types et crédit-bail de machines de construction;  travaux 

de démolition, de chantier et de construction;  services 

miniers;  services de terrassement;  construction de 

routes; services de construction de canaux;  services de 

construction de décharges;  services de montage et 

installation, nettoyage, réparation et maintenance en 

matière de matériel informatique, produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; services 

d'installation, nettoyage, réparation et maintenance dans 

le domaine des structures, en particulier bâtiments, 

canaux et routes;  services d'installation, nettoyage, 

réparation et maintenance de structures métalliques;  

traitement contre la rouille; services d'application de 

revêtements de surfaces, en particulier revêtements de 

protection;  réparation d'armoires;  services de locations 

de tous types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe; services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe; services de conseillers techniques en matière de 

construction;  construction dans le génie civil. 

Classe 38 : Services de télécommunication;  services de 

communication pour l'échange de données sous forme 

électronique; services de communication par le biais de la 

transmission numérique, radio, informatique, Internet, 

satellite, télématique et par câble;  services télématiques 

(compris dans cette classe); fourniture d'accès à des 

bases de données électroniques et réseaux de 

communications électroniques;  location de temps d'accès 

à des bases de données électroniques et réseaux de 

communications électroniques; location de temps d'accès 

permettant l'utilisation de logiciels en ligne non 

téléchargeables;  fourniture d'accès électronique à des 

données de position et signaux de correction par satellite; 

services de locations de tous types portant sur des 

produits en rapport avec la fourniture de tous les services 

précités, compris dans cette classe;  services de 

conseillers et d'information concernant tous les services 

précités, compris dans cette classe. 

Classe 41 : Éducation;  instruction;  organisation, 

préparation et animation de cours, d'ateliers et de 

séminaires;  services de formation, en particulier en 

matière de sécurité au travail et d'exploitation, utilisation, 

réparation et entretien de véhicules, appareils et 

machines, ainsi que leurs parties;  services de cours de 

conduite; mise à disposition de services d'éducation de 

clubs; divertissements; organisation et animation de 

loteries, de compétitions et de concours;  mise à 

disposition de services de fan-clubs sous forme d'activités 

sportives et activités culturelles, de divertissement et 

d'éducation;  mise à disposition de services de 

divertissement de clubs; activités sportives et culturelles;  

services de publication et de reportage; production de 

films cinématographiques à des fins éducatives;  

organisation de concours;  services de locations de tous 

types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe;  services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe. 

Classe 42 : Recherches et services scientifiques et 

technologiques; services d'analyse et de recherche 

industrielles;  services de conseillers et de planification 

sur un plan technique; planification technique de projets; 

planification de travaux de construction;  services des 

technologies de l'information [TI], à savoir mise au point, 

programmation, installation, implémentation, mise à jour, 

maintenance et réparation de logiciels informatiques, mise 

au point de matériel informatique, services 

d'hébergement, logiciels en tant que services [SaaS], 

location de logiciels, location d'installations et matériel 

informatiques, services d'information, prestation de 

conseils et services de conseillers en TI, services de 

protection, restauration et sécurité en matière de TI, 

services de conversion et duplication de données, 

services de codage de données [termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2]b] du Règlement 

d'exécution commun], réalisation d'analyses et 

diagnostics informatiques, recherche, mise au point et 
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implémentation d'ordinateurs et de systèmes 

informatiques, programmation informatique, services de 

gestion de projets informatiques, exploration de données, 

services informatiques [termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2]b] du Règlement 

d'exécution commun], services technologiques en matière 

d'ordinateurs, services de réseaux informatiques, services 

de migration de données, services technologiques, à 

savoir génération, enregistrement et analyse de données 

de position et signaux de correction par satellite, mise à 

jour de sites Web pour des tiers et télésurveillance de 

systèmes informatiques; essais, certifications et contrôles 

de la qualité; services de conseillers techniques en 

matière de produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines, ainsi que leurs parties (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun);  services de conseillers 

technologiques se rapportant à la performance de 

véhicules, appareils et machines, ainsi que leurs parties;  

services de conception; services d'ingénierie;  services de 

recherche dans les domaines du génie mécanique, du 

génie électrique et de la construction; recherche et 

prospection géologiques; recherche et développement de 

produits;  mise au point de procédés industriels; 

développement de nouveaux produits et technologies 

pour des tiers;  développement de produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; conception 

et planification de travaux de construction; essais de 

sûreté et essais techniques (également à distance) de 

matériel informatique, logiciels informatiques, produits du 

génie mécanique et électrique, produits de construction 

civile, du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines, ainsi que 

leurs parties; services de dépannage et de diagnostic de 

défaillances en matière de matériel informatique, logiciels 

informatiques, produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines, ainsi que leurs parties;  services 

de commande à distance, surveillance à distance, 

maintenance à distance et suivi électronique de matériel 

informatique, logiciels informatiques, produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines, ainsi que 

leurs parties; services de mesurage;  établissement 

d'expertises techniques;  services de prévisions 

météorologiques; développement technique de modèles 

et concepts à mettre en place pour l'exploitation, la 

production et la logistique d'entreprises commerciales; 

planification et développement de projets de construction 

et projets pour la transformation, le concassage et le 

mélange de gaz, liquides ou solides;  services de 

laboratoires; services de chimie; services de physiciens;  

services d'architecture;  dessin technique;  planification en 

matière d'urbanisme; planification de constructions 

techniques;  gestion de projets techniques; services 

d'essais techniques;  services technologiques, à savoir 

génération et analyse de données en matière de 

processus de construction et processus de 

transformation, concassage et mélange de gaz, liquides 

ou solides; services d'estimation technique de données en 

matière de processus de construction et processus de 

transformation, concassage et mélange de gaz, liquides 

ou solides; services d'enregistrement électronique de 

données; services de génie civil;  services de locations de 

tous types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe; services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe. 

(540)  

 
 

(731) Wirtgen Group Holding GmbH, Reinhard-Wirtgen-

Strasse 2 53578 Windhagen (DE) 

(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll 

Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 

Arnulfstrasse 58 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89567 

(111b) 1298390 

(151) 16/11/2015 

(300) 4183432  26/05/2015  FR 

(511) 42, 43 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Inspection, contrôle, supervision, vérification 

permettant la certification de la qualité de services ainsi 

que de leur conformité à des standards, normes, 

pratiques ou référentiels réglementaires, légaux ou non; 

service de contrôle de qualité permettant la certification 

de bâtiments, de biens, de services, de personnels, de 

systèmes d'information dans le domaine de la sûreté et de 

la sécurité; études de projets techniques; recherches 

techniques; élaboration de méthodes d'analyse technique; 

services de tests conduisant à la délivrance d'un certificat 

de conformité à des exigences spécifiées telles que des 

standards, normes, pratiques ou référentiels 

réglementaires, légaux ou non; services d'évaluation 

(audit) de conformité à des exigences spécifiées telles 
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que des standards, normes, pratiques ou référentiels 

réglementaires, légaux ou non, dans le domaine de la 

sûreté et de la sécurité; services de recherche et de 

consultation dans le domaine de l'évaluation de 

conformité à des normes, standards, référentiels dans le 

domaine de la sécurité et de la sûreté; services de 

conseils en matière de garantie qualité dans le domaine 

de la sécurité des bâtiments, des biens et des personnes. 

Classe 43 : Services hôteliers. 

Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des 

bâtiments, des biens et des personnes; consultations en 

matière de sécurité et de prévention des risques encourus 

par les bâtiments, les biens et les personnes; services de 

surveillance des bâtiments, des biens et des personnes; 

services d'investigation sur les antécédents des 

personnes; services de consultations et de conseils (à 

l'exception des consultations et conseil relatifs à la 

conduite des affaires) en matière de sécurité des 

bâtiments, des biens et des personnes dans les domaines 

de l'hôtellerie. 

(540)  

 
 

(731) M. MASRAFF ALEXANDRE, Agissant pour le 

compte de la société, ONYX INTERNATIONAL 

CONSULTING & SERVICES LTD en cours de formation, 

PLOT 371, SALAMA STREET OYSTERBAY, DAR ES 

SALAAM (TZ) 

(740) SATIS AVOCATS, Mme PINHEIRO VANESSA; 8 

RUE AUBER F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89568 

(111b) 1298866 

(151) 10/12/2015 

(300) 4188572  12/06/2015  FR 

(511) 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Services de laboratoire en biologie médicale, 

à savoir services de recherches et d'analyses dans le 

domaine de la biologie. 

Classe 44 : Services d'analyses de laboratoires en 

matière de traitement de personnes fournis par des 

laboratoires médicaux, services d'analyses de laboratoire 

en matière de traitement d'animaux. 

(540)  

 
 

(731) CERBA, ZI des Bethunes, Rue de l'Equerre F-

95310 SAINT OUEN L'AUMONE (FR) 

(740) REGIMBEAU;  20  Rue  de  Chazelles  F-75847 

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 89569 

(111b) 1298449 

(151) 17/12/2015 

(300) 15/4205487  26/08/2015  FR 

(511) 9, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Cartes à circuits intégrés; cartes à puce; cartes 

à microprocesseur; cartes à mémoire; cartes 

programmables; cartes télé-programmables; cartes et 

badges électroniques; cartes magnétiques; cartes et 

badges émetteurs-récepteurs; cartes d'accès à des 

réseaux informatiques et/ou de télécommunications; 

cartes encodées; cartes préenregistrées de données, de 

programmes d'ordinateurs, de logiciels; programmes 

d'ordinateurs; logiciels; programmes d'ordinateurs et 

logiciels utilisés en rapport avec des cartes; programmes 

d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur des cartes ou 

destinés à être enregistrés sur des cartes et/ou des 

appareils de télécommunications; circuits intégrés; puces 

électroniques; cartes et badges magnétiques ou 

électroniques, avec ou sans contact, destinés à servir de 

cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie 

électroniques, y compris ceux munis de codes 

dynamiques permettant de sécuriser toutes transactions 

en ligne; logiciels supports de signatures électroniques, 

logiciels d'encryptage; clés d'encryptage; appareils 

électroniques de vérification de l'authenticité de cartes; 

programmes d'ordinateurs et logiciels pour la 

mémorisation, la récupération et la transmission sécurisée 

d'informations ou données; programmes d'ordinateurs et 

logiciels pour communication entre des cartes à puces et 

des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux 

d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs et logiciels pour 

émettre, afficher et mémoriser des informations ou 

données d'identification et/ou relatives aux opérations et 

transactions, notamment en ligne; tous les produits 

précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs 

de mouvements ou au domaine des équipements utilisés 

dans le cadre de la projection ou le visionnement 

d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce 

soit. 

Classe 38 : Transmission d'informations, de données ou 

de logiciels par ligne téléphonique, par réseaux de 

télécommunications et/ou informatiques, par câble, par 

satellite, par voie hertzienne; téléchargement de données 

ou de logiciels sur des cartes et badges, incluant les 
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cartes de paiement, de télépaiement, de porte-monnaie 

électronique, destinées à sécuriser par code toutes 

transactions, notamment en ligne; informations 

concernant les services précités; tous les services 

précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs 

de mouvements ou au domaine des équipements utilisés 

dans le cadre de la projection ou le visionnement 

d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce 

soit. 

Classe 42 : Ingénierie informatique; consultation 

technique en matière informatique et/ou de 

télécommunications, conception, mise au point, 

maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de 

données; conception, mise au point et mise à jour de 

cartes et badges, incluant les cartes de paiement, de 

télépaiement, de porte-monnaie électronique, destinées à 

sécuriser par code toutes transactions, notamment en 

ligne; informations concernant les services précités; 

conception, mise au point et mise à jour de lecteurs par 

cartes et badges; prêt et location de cartes et badges, 

incluant les cartes de paiement, de télépaiement, de 

porte-monnaie électronique destinées à sécuriser par 

code toutes transactions, notamment en ligne; les 

services précités étant consultables ou disponibles par 

voie télématique ou sur des réseaux de 

télécommunications ou informatiques; tous les services 

précités n'étant pas destinés au domaine des simulateurs 

de mouvements ou au domaine des équipements utilisés 

dans le cadre de la projection ou le visionnement 

d'oeuvres audio-visuelles, dans quelque secteur que ce 

soit. 

(540)  

 
 

(731) OBERTHUR TECHNOLOGIES, 420 rue d'Estienne 

d'Orves F-92700 COLOMBES (FR) 

(740) SANTARELLI;  49,  Avenue  des  Champs-Elysées 

F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89570 

(111b) 1298391 

(151) 21/12/2015 

(511) 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, À savoir, pull-overs;  jupes;  

robes; chemisiers; jeans;  pantalons;  vestes;  manteaux, 

manteaux de pluie, anoraks; vêtements de sport, à savoir 

chemises, shorts, caleçons et vestes; chemises;  T-shirts;  

sweat-shirts; vêtements de plage, à savoir maillots de 

bain et cache-maillots;  shorts; tricots, à savoir chemises, 

shorts, sweaters et foulards; combinaisons; vêtements de 

dessous; corsages;  soutiens-gorges; cache-corsets;  

slips; peignoirs;  peignoirs de bain;  maillots de bain;  

pyjamas; gants (vêtements);  combinaisons de ski;  

articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, 

bonnets, bérets; articles chaussants, à savoir chaussures 

à l'exclusion de chaussures orthopédiques, chaussons, 

bottes, sandales, chaussures de plage, chaussures de 

sport, brodequins et leurs parties;  parties de chaussures, 

à savoir talonnettes; talons;  tiges pour articles 

chaussants;  bas;  ceintures (vêtements);  cravates; 

cravates;  châles;  foulards; cache-nez;  cache-cols; 

sarongs;  cols de robes;  manipules [liturgie];  manchons; 

bretelles;  bretelles;  jarretières; bandanas; bandeaux 

pour la tête. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques;  

organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires;  travaux de 

bureau; services de secrétariat;  services d'abonnement à 

des journaux pour des tiers;  services de compilation de 

statistiques; services de location de machines de bureau; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; services de réponse téléphonique 

pour abonnés absents; gestion commerciale, 

administration commerciale et services de conseillers 

commerciaux; services de comptabilité; services de 

conseillers commerciaux;  recrutement de personnel, 

placement de personnel, bureaux de placement, agences 

d'import-export;  services de placement de personnel 

temporaire; ventes aux enchères;  services de 

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

diversifié de produits, à savoir préparations de 

blanchiment et de nettoyage, détergents autres que ceux 

utilisés au cours d'opérations de fabrication et à usage 

médical, produits de blanchissage, assouplissants pour le 

linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle, produits 

de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances, 

déodorants à usage personnel et pour animaux, savons, 

articles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie, or, 

pierres précieuses et articles de bijouterie en ces 

matières, boutons de manchettes, épingles à cravate, 

statuettes et figurines en métaux précieux, horloges, 

montres et instruments chronométriques, chronomètres et 

leurs parties, bracelets de montres, produits en cuir, 

imitations de cuir ou autres matières, conçus pour le 

transport d'articles, compris dans cette classe, sacs, 

portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir fort, étuis 

pour clés, malles [bagages], valises, parapluies, parasols, 

ombrelles, cannes. 
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(540)  

 
 

(731) TOZLU TEKSTİL KONFEKSİYON İNŞAAT TURİZM 

GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ, Sabanoğlu Mh. Atatürk Bulvari 

No:286/B Tekkeköy TR-55030 Samsun (TR) 

(740) YEDİ KITA PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Oruç Reis 

Mahallesi. Tekstilkent, Koza Plaza A Blok K:1 No:34-35, 

Esenler İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 89571 

(111b) 1298594 

(151) 30/12/2015 

(300) UK0000312992  25/08/2015  GB 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Articles de bijouterie, pierres précieuses;  

colliers, bagues, bagues d'orteils, boucles d'oreilles, 

bracelets de cheville, bracelets joncs, bracelets, chaînes, 

pendentifs, médaillons, broches, épingles [bijouterie], 

boutons de manchettes, fixe-cravates en métaux 

précieux, épingles de cravates en métaux précieux;  

porte-clés [breloques ou colifichets];  instruments 

horlogers et instruments chronométriques;  montres;  

boîtiers de montre;  pièces de monnaie;  coffrets à bijoux 

en métaux précieux; statues ou figurines en métaux 

précieux (statuettes); strass, bijoux fantaisie;  clous de 

perçage corporel [piercing], anneaux de perçage corporel 

[piercing]. 

(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777 Third 

Avenue New York NY 10017 (US) 

(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square 

London EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 89572 

(111b) 1298388 

(151) 15/01/2016 

(300) 014439996  03/08/2015  EM 

(511) 9, 16 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels;  logiciels pour la protection de 

données; logiciels antivirus; logiciels de sécurité;  logiciels 

de protection de la vie privée;  logiciels de diagnostic et 

recherche de pannes;  progiciels;  applications logicielles; 

logiciels d'application pour services d'infonuagique; outils 

de développement de logiciels;  appareils et instruments 

pour le traitement de données, ainsi qu'accessoires 

(électriques et mécaniques);  ordinateurs; composants et 

parties d'ordinateurs; périphériques conçus pour être 

utilisés avec des ordinateurs;  publications électroniques 

téléchargeables. 

Classe 16 : Périodiques;  non-périodiques;  produits 

d'imprimerie; journaux; magazines;  manuels [guides];  

manuels d'instruction de logiciels;  manuels d'utilisation de 

logiciels. 

Classe 42 : Création de logiciels;  conception de logiciels; 

développement de logiciels; recherche en matière de 

logiciels;  installation de logiciels;  mise à jour de logiciels; 

maintenance de logiciels;  services de pare-feu 

informatique;  services de protection contre les virus 

informatiques;  location de logiciels;  logiciels en tant que 

services [SaaS];  services d'ingénierie en matière de 

logiciels;  services de conseillers en ordinateurs et 

logiciels;  services de conseillers dans le domaine des 

logiciels de sécurité;  dépannage de problèmes logiciels 

[assistance technique];  services de conseillers 

techniques concernant l'application et l'utilisation de 

logiciels; mise à disposition d'informations dans le 

domaine des logiciels;  location d'ordinateurs;  location de 

périphériques d'ordinateur; services de conseillers 

professionnels concernant le traitement de l'information. 

(540)  

 
 

(731) ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24 SK-851 01 

Bratislava (SK) 
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(740) LITVÁKOVÁ   A   SPOL.,   S.   R.   O.,   PATENT  

AND TRADEMARK OFFICE; Pluhová 78 SK-831 03 

Bratislava (SK). 

Couleurs revendiquées : Blanc et vert. 

______________________________________________ 

(111) 89573 

(111b) 1298498 

(151) 15/01/2016 

(300) 014666581  13/10/2015  EM 

(511) 7, 9, 11, 12, 16, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres), moteurs d'entraînement et machines 

motrices et appareils de démarrage correspondants (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 

générateurs électriques, turbines;  compresseurs; 

démarreurs de machines motrices et d'entraînement 

(compris dans cette classe);  compresseurs pour le 

chargement de moteurs à explosion (compris dans cette 

classe);  appareils et équipements pour la production, la 

commande, la distribution et le transport d'air comprimé; 

pompes (comprises dans cette classe), autres que pour 

appareils de ménage et de cuisine;  machines-outils, 

machines pour le traitement de tuyaux;  machines, 

appareils et équipements pour le nettoyage et le 

traitement de produits chimiques;  chaudières de 

machines; machines et équipements pour la manipulation 

automatique d'outils et de pièces à usiner;  machines à 

visser automatiques. 

Classe 9 : Appareils scientifiques, autres qu'appareils 

d'analyse en laboratoire, appareils et instruments pour la 

recherche en laboratoire;  instruments, équipements et 

appareils physiques, chimiques, optiques, 

photographiques, nautiques et géodésiques; appareils de 

pesage, de signalisation, de mesurage, de comptage, 

d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commande, 

de réglage et de commutation; armoires de commande et 

de commutation électriques;  modules enfichables, se 

composant principalement d'éléments individuels à 

combinaisons multiples pour le logement et/ou la 

combinaison de cartes à circuits imprimés; appareils de 

commande de température;  lasers à usage technique; 

microscopes électroniques;  appareils de contrôle et de 

commande à distance;  appareils à prépaiement (autres 

que distributeurs automatiques); conduites et câbles 

électriques, y compris appareils auxiliaires pour la pose 

de câbles et conduites, à savoir dispositifs de décharge 

de traction pour manchons; rails conducteurs; garnitures 

de câbles et de conduites électriques; matériel 

d'installation électrique (compris dans cette classe), en 

particulier interrupteurs, variateurs, prises de courant, 

prises de courant à interrupteur, boîtes de distribution, 

prises d'antennes, boîtiers de haut-parleurs et boîtes de 

connexion, dispositifs de communication enfichables; 

interrupteurs et commutateurs pour stores;  

thermomètres; hygromètres;  assemblages de 

connecteurs, fusibles, détecteurs de proximité, 

disjoncteurs de protection à courant de défaut, relais, 

contacteurs, terminaux, manchons de câbles, armoires à 

câbles, boîtes à fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de 

connexion, armoires de distribution, tableaux de 

connexion, minuteries, compteurs d'électricité; appareils 

d'émission et de réception d'ultrasons et d'infrarouges 

ainsi que leurs stations-relais pour assurer les fonctions 

de commutation, de variation et de modulation; modules 

pour interrupteurs et variateurs; minuteries; dispositifs de 

synchronisation (transformateurs électriques);  

transformateurs thermiques électriques dotés 

d'accessoires de démarrage électrique pour le réglage de 

la luminosité de lampes fluorescentes; ballasts, appareils 

de commande et régulation pour lampes fluorescentes;  

appareils de commande et de commutation pour la 

technologie des systèmes du bâtiment;  appareils de 

signalisation;  systèmes d'intercommunication; systèmes 

de distribution, de canalisation et de pose pour installation 

électrique; dispositifs et installations d'alarme électriques 

et électroniques, y compris dispositifs et installations de 

protection d'objets, en particulier alarmes antivol et 

antiviol, installations et caméras de sécurité, caméras de 

contrôle des entrées, installations de sécurité et 

équipements de surveillance vidéo;  dispositifs de 

verrouillage électriques à infrarouge;  dispositifs de 

protection et d'alarme anti-incendie et contre les 

inondations; installations électroniques de surveillance de 

personnes; dispositifs d'identification de personnes; 

appareils et installations électriques et électroniques pour 

la technique de guidage des processus;  appareils et 

machines d'entretien pour la technologie des centrales 

électriques, à savoir appareils pour l'essai de tuyaux, 

appareils de laboratoire pour l'essai non destructif de 

matériaux dans des centrales électriques, appareils 

d'essai par courants de Foucault, appareils d'essai par 

ultrasons, appareils pour la détection de fuites, 

manipulateurs, appareils électriques pour la détection et 

le mesurage de polluants dans l'air, l'eau et le sol, ainsi 

que pour la détection et le mesurage de sons, de 

vibrations, de la radioactivité et de données 

météorologiques; appareils pour l'ingénierie des 

procédés, à savoir débitmètres, appareils pour le 

mesurage de pression, régulateurs électriques, organes 

de commande;  appareils électriques et électroniques 

pour les technologies analytiques, y compris l'analyse 

opérationnelle, la chromatographie, autres que pour la 

chromatographie médicale; appareils et installations 
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destinés à être utilisés dans le pesage;  accouplements 

électriques;  commandes à mémoire programmable, en 

particulier pour machines-outils, appareils de 

manutention, robots, machines de montage et machines 

pour le traitement de matériaux;  appareils et leurs parties 

et installations qui en sont composées pour la 

reconnaissance et la localisation des fuites sur les 

conteneurs de substances solides, liquides et gazeuses; 

appareils pour le traitement non destructif de matériaux; 

appareillage de commutation et disjoncteurs à haute, 

moyenne et basse tensions; installations de transmission 

de courant continu à haute tension;  redresseurs et 

inverseurs électriques; transducteurs;  paratonnerres; 

tubes à vide pour appareillage de commutation; armoires 

de distribution; dispositifs de comptage pour l'électricité, le 

gaz, les liquides et la chaleur; appareils et équipements 

pour les techniques de conduite pour installations de 

commutation et pour les techniques de réseau;  

transformateurs électriques; câbles et lignes électriques;  

dispositifs électroniques de mesure de force et de couple; 

dispositifs électroniques indicateurs de charge; collecteurs 

d'énergie solaire pour la production d'énergie;  appareils 

d'alimentation de secours; puces; batteries électriques;  

piles à combustible; accumulateurs;  capteurs;  

composants optoélectroniques et assemblages qui en 

sont composés (compris dans cette classe); 

optocoupleurs;  résistances électriques; condensateurs 

électriques; bobines d'arrêt (transformateurs électriques);  

bobines d'électro-aimants; posistors et thermistances 

électriques;  filtres (compris dans cette classe);  circuits 

imprimés, gravés, coulés et intégrés; cartes à puce;  

lecteurs de cartes à puce;  dispositifs d'essai pour 

composants et sous-ensembles électrotechniques et 

électroniques; aimants et résonateurs;  tubes 

électroniques; dispositifs de protection contre les 

surtensions; appareils d'enregistrement, diffusion, 

transmission, réception, reproduction et traitement de 

sons et/ou signaux et/ou images;  dispositifs de 

communication et installations qui en sont composées;  

appareils pour le traitement et la transmission de 

données;  appareils et installations pour la transmission 

de voix, données et images, stations terrestres de 

satellites; câbles de communication, lignes de 

transmission et guides d'ondes optiques pour la 

transmission électrique et optique de voix, de données et 

d'images;  systèmes d'intercommunication; modems; 

coupleurs, émetteurs-récepteurs, concentrateurs, blocs 

d'alimentation (compris dans cette classe) et appareils 

pour la détection de collision ainsi qu'inserts optiques pour 

les techniques de transmission par fibre de verre; 

magnétoscopes;  antennes et installations d'antennes; 

radars;  stations d'émission et de réception à ondes 

courtes; appareils de radio à sélecteurs;  appareils de 

radiocommunication pour l'aéronautique; faisceaux 

hertziens; équipements de radio par satellite;  appareils 

de codage; équipement d'imagerie thermique;  appareils 

pour le mesurage de distance par laser;  appareils 

d'interrogation et de réponse pour l'identification 

d'aéronefs;  équipements de réception, localisation et 

classification de signaux électromagnétiques;  panneaux 

de signalisation et dispositifs de signalisation acoustiques 

et optiques; appareils de signalisation ferroviaire et 

installations en étant composées;  positionneurs 

électriques et leurs parties;  lignes et câbles électriques, y 

compris appareils auxiliaires pour la pose de câbles et 

lignes, à savoir rouleaux de montage, rouleaux pour le 

guidage de câbles, suspensions d'angle, blocs de 

tambour, enrouleurs de câble, bobines débitrices;  objets 

en fibres de verre à usage électrotechnique;  logiciels, 

autres que logiciels à usage médical et d'imagerie 

médicale, autres que logiciels pour les industries 

biologique, chimique et médicale, autres que logiciels 

pour le ménage ou la cuisine, autres que logiciels pour les 

ressources humaines et la gestion de paies, autres que 

pour logiciels éducatifs et d'apprentissage ainsi que 

logiciels de traduction, autres que logiciels pour jeux 

vidéo, autres que logiciels pour l'administration et la 

réalisation de paiements électroniques, autres que 

logiciels pour le développement de nouveaux contenus, 

conditionnements et mélanges de produits, autres que 

logiciels pour l'industrie énergétique, autres que logiciels 

pour la communication électronique interactive ainsi que 

l'accès et l'utilisation de bases de données, autres fichiers 

et programmes informatiques, les produits précités n'étant 

en aucun cas destinés au ménage ou à la cuisine, autres 

que scanneurs. 

Classe 11 : Appareils pour la production de vapeur, de 

réfrigération; les produits précités n'étant en aucun cas 

destinés au ménage ou à la cuisine. 

Classe 12 : Véhicules terrestres, aériens et nautiques, 

ainsi que leurs parties. 

Classe 16 : Papier, carton;  produits de l'imprimerie, 

autres que produits de l'imprimerie en rapport avec la 

médecine, le matériel d'instruction et d'enseignement, la 

gestion de paies, les ressources humaines, 

l'administration et la réalisation de paiements 

électroniques;  articles pour reliures; photographies 

[imprimées];  matières adhésives pour la papeterie ou à 

usage domestique;  matériel pour artistes; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);  

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 

d'appareils);  matières plastiques pour le conditionnement, 

comprises dans cette classe;  caractères d'imprimerie;  

clichés d'impression. 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales;  

administration commerciale;  travaux de bureau;  services 
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électroniques, à savoir collecte de données, informations, 

images, séquences vidéo et audio. 

Classe 38 : Télécommunications;  location d'installations 

et appareils de télécommunication;  services 

électroniques, à savoir transfert ou diffusion de données, 

d'informations, d'images et de séquences vidéo et audio. 

Classe 42 : Recherche et développement, pour des tiers, 

dans les domaines de l'électrotechnique, de 

l'électronique, des technologies de l'information, de la 

physique, de la chimie et du génie mécanique, ainsi que 

planification, services de conseillers techniques et 

scientifiques, ingénierie et surveillance technique dans les 

domaines précités;  services de conseillers et de 

planification en matière de travaux de construction et de 

conception; développement, création et location de 

programmes pour le traitement de données, autres qu'à 

usage médical et pour l'imagerie médicale, autres que 

pour les industries biologique, chimique et médicale, 

autres que pour le ménage ou la cuisine ainsi que les 

ressources humaines, autres que pour la gestion de 

paies, autres que pour logiciels éducatifs et 

d'apprentissage ainsi que logiciels de traduction, autres 

que pour jeux vidéo, autres que pour l'administration et la 

réalisation de paiements électroniques, pour le 

développement de nouveaux contenus, conditionnements 

et mélanges de produits, autres que pour l'industrie 

énergétique, autres que pour la communication 

électronique interactive ainsi que l'accès et l'utilisation de 

bases de données, autres que pour l'enregistrement et la 

transmission de messages vocaux, vidéo et textuels, 

informations électroniques, fichiers multimédias et 

programmes informatiques;  location d'équipements et 

installations dans les domaines de l'électrotechnique et 

des technologies de l'information; essai de matériaux;  

services de conseillers techniques en matière de 

développement et exploitation d'installations de traitement 

de données, bases de données et réseaux de 

télécommunication;  conception, développement et 

planification techniques de services et équipements de 

télécommunication et de traitement de données, réseaux 

de télécommunication et outils s'y rapportant; planification 

technique, services de conseillers, test et surveillance 

technique dans le domaine de l'intégration de systèmes et 

de l'intégration de produits de réseaux de 

télécommunication et traitement de données; services de 

stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2 

80333 München (DE) 

(740) Siemens Aktiengesellschaft; CT NM, Postfach 22 16 

34 80506 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89574 

(111b) 1298513 

(151) 22/01/2016 

(300) 4215389  06/10/2015  FR 

(511) 39 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services d'entreposage, à savoir stockage, 

distribution, enlèvement et emballage de colis et de 

marchandises; services d'expédition et de livraison, à 

savoir enlèvement, transport et livraison de colis et lettres 

par différents moyens de transport; services d'expédition; 

transport de marchandises et de colis par voie aérienne, 

ferroviaire, fluviale, maritime et routière; services 

d'expédition et livraison, à savoir ramassage, transport et 

livraison de colis et lettres; services de traçage et 

localisation informatisés de paquets et fret en transit, à 

savoir fourniture d'informations automatisées sur les 

services de transport et de livraison nationaux et 

internationaux; mise à disposition d'informations et 

renseignements de contrôle à des tiers concernant l'état 

d'avancement du ramassage et de la livraison, par 

Internet et par téléphone; services de courtage de 

transport; services d'informations en matière de transport; 

services de logistique en matière de transport; services de 

mise à disposition de colis dans un réseau de 

commerçants; services de logistique dans le domaine de 

la livraison de colis et de courrier. 

(540)  

 
 

(731) GEOPOST, Société anonyme à conseil 

d'administration, 9 rue Maurice Mallet F-92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 89575 

(111b) 1298567 

(151) 22/01/2016 

(300) 014407381  23/07/2015  EM 

(511) 9, 16 et 18 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Sacoches conçues pour ordinateurs portables. 

Classe 16 : Papeterie et fournitures scolaires; albums 

photos et albums pour collectionneurs; agendas; agendas 

de bureau; articles de papeterie; articles de papeterie et 

fournitures de bureau en papier; articles de papeterie pour 

cadeaux; attaches pour feuilles de papier [articles de 

papeterie]; bacs à courrier; blocs [papeterie]; blocs 

comptables; blocs de prise de notes à feuilles lignées; 

boîtes d'archivage; boîtes pour papeterie; boîtes, étuis et 

trousses pour articles de papeterie; cahiers; cahiers 

d'écolier pour écrire; cahiers d'écriture; cahiers à spirales; 

calendriers de bureau; carnets; carnets de reçu; chemises 

pour documents; chemises pour papiers; classeurs; 

classeurs de présentation; classeurs pour la 

correspondance; classeurs à anneaux; classeurs à levier; 

coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; conteneurs 

d'archives; couvertures pour documents; dossiers 

[papeterie]; fichiers de registre; fichiers index; fournitures 

de bureau; fournitures scolaires; étiquettes en papier; 

intercalaires; intercalaires à index; livres d'or; livres pour 

le dessin et l'écriture; manifolds; onglets renforcés 

[papeterie]; papeterie; papier contrecollé; plannings 

annuels; pochettes pour documents; porte-accessoires de 

bureau; porte-trombones; protège-cahiers; punaises 

[papeterie]; registres de comptabilité [livres]; répertoires; 

sous-main de bureau; supports pour dossiers; 

transparents [papeterie]; trousses pour instruments 

d'écriture; papier et carton; carton coloré; carton; feuilles 

[papeterie]; papier recyclé; produits de l'imprimerie; 

agendas [produits d'imprimerie]; formulaires; imprimés; 

boîtes de rangement en carton à usage domestique; 

boîtes de rangement en papier; boîtes en carton; boîtes 

en carton ou en papier; boîtes en papier; papeterie et 

fournitures scolaires; articles de bureau pour le 

rangement; bacs à courrier; chemises pour documents; 

chemises pour dossier (papeterie); chemises pour dossier 

de conférence (papeterie); chemises pour papiers; fiches 

de classement; fiches pour prendre des notes. 

Classe 18 : Cartables d'écoliers; étuis pour documents; 

portfolios; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à dos à 

roulettes; valises diplomatiques; valises à roulettes. 

(540)  

 
 

(731) EXACOMPTA, 138 quai de Jemmapes F-75461 

Paris Cédex 10 (FR) 

(740) 24 IP LAW GROUP FRANCE; 48 rue Saint-Honoré 

F-75001 Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 89576 

(111b) 1298766 

(151) 28/01/2016 

(300) 15 4227453  20/11/2015  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; suppléments 

nutritionnels; compléments alimentaires à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) AVENTISUB LLC, 3711 Kennett Pike, Suite 200 

GREENVILLE, DE 19807 (US) 

Couleurs revendiquées : 29.02.00; 26.04.06; 26.04.02; 

26.04.07; 26.04.12; 26.11.12; 26.11.02. 

______________________________________________ 

(111) 89577 

(111b) 1298634 

(151) 02/02/2016 

(300) 4217078  12/10/2015  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums d'ambiance; cosmétiques; produits de 

toilette; lotions après-rasage; huiles essentielles; crèmes 

antirides; huiles pour le bain (cosmétiques), lotions pour le 

bain, sels pour le bain non à usage médical, masques de 

beauté, huiles pour le corps, lotions pour le corps, laits de 

toilette; produits pour enlever les teintures pour cheveux; 

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cosmétiques pour 

animaux; ouate à usage cosmétique; crèmes 

cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; 

crème pour blanchir la peau; dentifrices, gels pour 

blanchir les dents, produits pour le nettoyage des dents; 

savons désodorisants; déodorants [parfumerie] et 

déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires; 

shampooings secs; crayons pour les sourcils; cils 
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postiches; ombres à paupières; ongles postiches; 

parfums, extraits de fleurs [parfumerie]; teintures pour 

cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, lotions 

capillaires, laques pour les cheveux; encens; eau de 

lavande; brillants à lèvres, rouges à lèvres; poudres pour 

le maquillage; produits de démaquillage; mascara; 

autocollants de stylisme ongulaire, produits pour le soin 

des ongles, laques pour les ongles; pots-pourris odorants, 

eaux de senteur; shampooings, shampooings pour 

animaux de compagnie; savon à barbe; préparations 

d'écrans solaires [cosmétiques]; talcs (poudres), poudres 

pour la toilette; savons pour usage personnel, savons 

pour la toilette; eaux de toilette; vernis à ongles, produits 

pour enlever les vernis; produits de nettoyage, lessives; 

préparations pour polir; crèmes pour le cuir. 

(540)  

 

 

(731) CHANEL, Département des Marques, 135 avenue 

Charles de Gaulle F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

CEDEX (FR) 

(740) CHANEL  Département  des  Marques;  135  

avenue Charles de Gaulle F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE 

Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89578 

(111b) 1298568 

(151) 03/02/2016 

(511) 1, 5 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Édulcorants artificiels; substituts de sucre; 

édulcorants de synthèse à usage alimentaire; édulcorants 

de table et additifs dans l'industrie alimentaire. 

Classe 5 : Sucre à usage médical; succédanés de sucre à 

usage médicinal ou thérapeutique; sucre de lait à usage 

pharmaceutique; sucre diététique à usage médical; 

lactose à usage pharmaceutique; bonbons 

médicamenteux. 

Classe 30 : Édulcorants naturels; sucre; succédanés du 

sucre; morceaux de sucre cristallisé [confiserie]. 

(540)  

 

 

(731) TEREOS FRANCE, 11 rue Pasteur F-02390 

ORIGNY-SAINTE-BENOITE (FR) 

(740) TAYLOR WESSING - SELAS  Valsamidis Amsallem 

Jonath Flaicher et Associés; 69 avenue Franklin D. 

Roosevelt  F-75008 PARIS (FR). 

(111) 89579 

(111b) 1298767 

(151) 08/02/2016 

(300) 15 4227448  20/11/2015  FR 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, compléments 

nutritionnels, compléments alimentaires à usage médical. 

(540)  

 

 

(731) AVENTISUB LLC, 3711 Kennett Pike, Suite 200 

GREENVILLE, DE 19807 (US) 

______________________________________________ 

(111) 89580 

(111b) 1298761 

(151) 16/02/2016 

(300) 014747026  30/10/2015  EM 

(511) 32, 33 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bière et produits de brasserie;  préparations 

pour la confection de produits à boire;  produits à boire à 

base de bière;  produits à boire sans alcool aromatisés à 

la bière; bières à faible teneur en alcool;  bières sans 

alcool; bières aromatisées au café;  bières blondes 

[lagers]; bières blanches;  bières de malt;  bières brunes 

[bières de malt torréfié];  bières;  bières aromatisées;  

bières enrichies en minéraux;  cocktails à base de bière;  

kvas [produits à boire sans alcool]; houblon transformés 

utilisés dans la fabrication de la bière;  bières blondes;  

panachés; bières de type porters;  stout [bière brune];  

concentrés pour la préparation de boissons de fruits;  

concentrés pour la préparation de boissons sans alcool;  

essences pour la fabrication d'eaux minérales 

aromatisées [autres que sous forme d'huiles essentielles];  

essences pour la fabrication de produits à boire;  

essences pour la fabrication de boissons sans alcool, 

autres que sous forme d'huiles essentielles;  extraits de 

fruits sans alcool pour la préparation de produits à boire; 

houblon pour la fabrication de bière (extraits de -); extraits 

de houblon pour la préparation de produits à boire;  

extraits de moût non fermenté;  extraits pour la fabrication 
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de produits à boire; moût conservé non fermenté;  moûts 

de bières;  moût de malt; orgeat;  moût de raisin, non 

fermenté;  pastilles pour produits à boire effervescents;  

poudres pour produits à boire effervescents;  poudres 

pour la préparation de produits à boire à base de fruits;  

poudres pour la préparation de boissons non alcoolisées;  

liqueurs (préparations pour la confection de -);  sirops 

pour produits à boire;  sirops pour la fabrication de 

boissons sans alcool;  sirops pour la préparation de 

boissons aromatisées aux fruits;  sirops pour la fabrication 

d'eaux minérales aromatisées;  sirops pour la fabrication 

de produits à boire;  sirops pour la préparation de produits 

à boire sans alcool;  sirops pour limonades; sirops pour la 

fabrication de produits à boire à base de petit-lait; sirops 

de malt pour produits à boire; cordiaux;  concentrés de jus 

de fruits [produits à boire sans alcool];  cordiaux au jus de 

citron vert. 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de 

bières); préparations pour la fabrication de produits à 

boire alcoolisés;  cidres;  spiritueux et liqueurs;  vin; 

amers; apéritifs;  boissons à faible teneur en alcool; 

produits à boire alcoolisés comestibles;  produits à boire 

alcoolisés avec adjonction de gaz carbonique, à 

l'exception de bières; apéritifs à base de liqueurs;  

apéritifs à base de vin; amers [liqueurs] alcoolisés 

d'apéritif; boissons alcoolisées à base de café;  produits à 

boire alcoolisés à base de thé; produits à boire à base de 

rhum;  produits à boire alcoolisés aux fruits; produits à 

boire alcoolisés contenant des fruits; produits à boire 

alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière; 

boissons énergisantes alcoolisées; mélanges de boissons 

alcoolisées et non alcoolisées; cocktails de vins préparés; 

cocktails de fruits alcoolisés; cocktails alcoolisés 

contenant du lait;  cocktails alcoolisés préparés; cocktails 

alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées;  cocktails; 

extraits de fruits alcoolisés;  mélanges pour cocktails 

alcoolisés;  punchs à base de rhum;  punchs à base de 

vin;  punchs alcoolisés; schnaps;  eaux-de-vie; liqueurs de 

menthe poivrée; spiritueux [produits à boire];  anisette 

[liqueur]; produits à boire distillés;  whiskys de type 

bourbons; brandy pour la cuisine;  cachaça;  calvados;  

curaçao; digestifs [liqueurs et spiritueux];  lait de poule 

alcoolisé; extraits d'alcools forts; gin;  grappa;  kirsch; 

liqueur de ginseng;  liqueurs de cassis; liqueurs;  liqueurs 

à base de café;  liqueurs à base de whisky écossais;  

crèmes (liqueurs);  liqueurs de plantes;  spiritueux 

fermentés; liqueurs toniques aromatisées;  rhum;  rhum 

imprégné de vitamines; rhum à base de jus de canne à 

sucre;  vodka; whisky; whisky pur malt;  blended whisky;  

whisky écossais; apéritifs à base de liqueurs alcoolisées 

distillées; boissons à base de vin;  produits à boire 

contenant du vin [spritzers];  piquette;  amontillado;  

xerès; vermouth; amers (liqueurs). 

Classe 43 : Location de meubles, linge de maison et sets 

de tables; hébergement temporaire;  services de 

restauration (nourriture et boissons);  services de location 

de chaises, tables, linge de table et articles de verrerie;  

services de traiteurs pour l'approvisionnement en 

nourriture et produits à boire;  location de fontaines à eau 

[distributeurs]; services de bistrots;  services de traiteurs 

au sein de cafétérias de restauration rapide; conseils en 

matière de cuisine; services de dégustation de vins (mise 

à disposition de produits à boire);  mise à disposition de 

nourriture et de boissons par le biais de camions mobiles;  

services de restauration (nourriture et boissons); services 

de restaurants-traiteurs;  location de matériel de bar; 

services de location de distributeurs automatiques de 

boissons;  organisation de repas dans des hôtels; 

organisation de réceptions de mariage  [nourriture et 

boissons];  services de traiteurs à domicile;  services de 

restauration pour des hôtels;  services de traiteurs pour la 

fourniture de nourriture;  services hôteliers; services 

d'hôtels, d'auberges et de pensions, services 

d'hébergement touristique et de vacances;  services de 

cafétérias; services de traiteurs mobiles;  services de bars 

à vins; services de restaurants fournis par des hôtels;  

services de restaurants mobiles;  services de restaurants 

libre-service; services de préparation d'aliments et 

boissons;  mise à disposition d'informations portant sur la 

préparation de nourriture et de boissons; snack-bars; 

service de nourriture et de boissons;  services de 

restaurants d'hôtel; services de restaurants;  services de 

réservation et de pré-réservation de repas et restaurants;  

services de pré-réservation pour réserver des repas. 

(540)  

 
 

(731) DAVIDE  CAMPARI  -  MILANO  S.P.A.,  Via  

Franco Sacchetti, 20 I-20099 SESTO SAN GIOVANNI 

(MILANO) (IT) 

(740) SILVIA  LAZZAROTTO  c/o  NOTARBARTOLO  & 

GERVASI  S.P.A.;  Via  Luigi  Mercantini  5  I-10121 

Torino (IT). 

Couleurs revendiquées : Argent, or, bleu ciel, gris clair, 

blanc, bleu, jaune, rouge, noir, bleu ciel clair et bleu ciel 

foncé.NOIR: les bordures des motifs floraux et du chien 

dans le blason; BLANC: le mot "Campari", le chien dans 
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le blason et les bordures du chien noir dans le blason; 

JAUNE: bandes verticales du blason; BLEU: l'arrière-plan 

rectangulaire dans lequel apparaît le mot "Campari" et 

l'arrière-plan supérieur du blason; ARGENT: les bordures 

du mot "Campari"; OR: les côtés supérieur et inférieur de 

la marque; Les mots "DAVIDE CAMPARI MILANO"; les 

motifs floraux autour du blason; La partie inférieure du 

casque et de la visière du casque; BLEU CIEL, BLEU 

CIEL CLAIR, BLEU CIEL FONCE: l'arrière-plan de la 

marque; ROUGE: les bandes du blason; le rectangle dans 

la partie inférieure; GRIS CLAIR: le casque. 

______________________________________________ 

(111) 89581 

(111b) 1298882 

(151) 17/02/2016 

(511) 9 et 13 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques à distance, 

télescopes monoculaires et binoculaires, jumelles 

d'observation, jumelles (optique), monoculaires, 

télescopes, téléobjectifs, objectifs de visée, télémètres 

optoélectroniques. 

Classe 13 : Dispositifs de visée pour armes de poing, à 

savoir mires d'armes à feu, dispositifs de visée pour 

armes à feu autres que lunettes de visée;  hausses à cran 

de mire pour armes à feu (non optiques ou non 

télescopiques). 

(540)  

 
 

(731) Leica  Camera  AG,  Am  Leitz-Park  5 35578 

Wetzlar (DE) 

(740) Jan Stamer; Jahnstraße 9 35579 Wetzlar (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89582 

(111b) 855819 

(151) 23/02/2016 

(300) 4196812  21/01/2005  EM 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) FAEL S.p.A., Via Euripide, 12/14 I-20864 AGRATE 

BRIANZA (MB) (IT) 

(740) MITTLER & C. S.R.L.; Viale Lombardia, 20 I-20131 

Milano (IT). 

______________________________________________ 

(111) 89583 

(111b) 1298694 

(151) 25/02/2016 

(300) 4231372  04/12/2015  FR 

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

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Cosmétiques; savons; parfums; eaux de toilette 

et de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; 

produits de maquillage; sels de bain à usage non médical; 

talc pour la toilette; déodorants à usage personnel; lotions 

pour les cheveux; préparations pour les cheveux à usage 

non médical; produits pour parfumer le linge; parfums 

d'ambiance. 

Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lunettes; 

articles de lunetterie; verres et montures pour lunettes; 

étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; loupes; 

jumelles; boussoles; montres connectées; pochettes et 

étuis en cuir pour jumelles, téléphones portables, lecteurs 

multimédia, dvd et cd et ordinateurs; étuis en cuir pour 

agendas électroniques, étuis en cuir pour caméras et pour 

appareils photos; sacs porte-ordinateurs; sacs pour 

appareils photo; agendas électroniques; enceintes et 

amplificateurs de son; appareils et instruments pour la 

photographie et la cinématographie; appareils et 

instruments de télécommunications; appareils pour 

l'enregistrement et la reproduction du son; téléphones et 

téléphones mobiles; applications logicielles pour 

ordinateurs (téléchargeables); compas [instruments de 

mesure]; calculatrice; ordinateurs; programmes 

informatiques téléchargeables; souris et tapis 

d'ordinateur; disques vidéo enregistrés et bandes; 

programmes et logiciels pour ordinateurs; clés usb; 

publications électroniques; caméscopes; casques de 

protection pour le sport. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à 

usage dentaire); joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 

pierres fines, perles (bijouterie); fils de métaux précieux 

[bijouterie]; boutons de manchettes; breloques (bijouterie), 

épingles de parures (bijouterie); ornements de chapeaux 

en métaux précieux, écrins en métaux précieux, coffrets à 

bijoux en métaux précieux; étuis à bijoux; boîtes en 

métaux précieux; porte-clés en métaux précieux; porte-

clés de fantaisie; horlogerie et instruments 

chronométriques; montres, étuis de montres; boîtes de 

montre; chaînes de montre; bracelets de montres; boîtiers 

pour horloges et montres chronographes; horlogerie; 

mouvements d'horlogerie; pendules et pendulettes; 

statuettes en métaux précieux; médailles; médaillons; 

objets d'art en métaux précieux; parures pour chaussures 
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[en métaux précieux]. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, malles et valises; 

coffres de voyage; sacs à main, sacs à dos, sacs de 

voyage, sacs à roulettes; sacs-housses pour vêtements 

(pour le voyage); mallettes pour les documents; trousses 

de voyage [maroquinerie]; coffrets destinés à contenir des 

articles de toilette dits "vanity cases"; attaché-case; porte-

documents; porte-cartes [portefeuilles], portefeuilles, 

porte-monnaie; boîtes en cuir ou en carton-cuir, étuis pour 

clés [maroquinerie]; vide-poche en cuir, sacs [enveloppes, 

pochettes] en cuir pour l'emballage; parapluies, parasols 

et cannes; colliers ou habits pour animaux. 

Classe 25 : Vêtements (habillement); écharpes, châles, 

étoles, foulards, cravates, pochettes (habillement); 

bandeaux pour la tête (habillement); sous-vêtements; 

lingerie, nuisettes, peignoirs de bain, vêtements de bain, 

costumes de bain [maillots de bain], robes de chambre, 

collants et chaussettes; bretelles, gants (habillement), 

ceintures (habillement), chaussures (non à usage 

médical) et chaussons; chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) MESSIKA GROUP SA, 64 rue Lafayette F-75009 

PARIS (FR) 

(740) CABINET  LAVOIX;  2,  place  d'Estienne  d'Orves 

F-75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89584 

(111b) 1298526 

(151) 09/03/2016 

(511) 16 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Publications pédagogiques, à savoir manuels 

de formation dans le domaine de la sécurité routière, de la 

construction, de la gestion et de l'entretien des routes;  

matériels d'instruction, d'enseignement et pédagogiques 

dans le domaine de la sécurité routière, de la 

construction, de la gestion et de l'entretien des routes;  

périodiques imprimés, à savoir revues, revues 

spécialisées, livres et matériels promotionnels dans le 

domaine de la sécurité routière, de la construction, de la 

gestion et de l'entretien des routes. 

Classe 41 : Services éducatifs, à savoir fourniture de 

cours, séminaires, ateliers, tutoriels et cours en ligne en 

matière de maintenance, de gestion, de construction et de 

sécurité routière; organisation d'ateliers, séminaires, 

symposiums, congrès et conférences éducatives en 

matière de maintenance, de gestion, de construction et de 

sécurité routière; services éducatifs, à savoir réalisation 

d'expositions interactives, présentations, ainsi 

qu'expositions éducatives en ligne en matière de 

maintenance, de gestion, de construction et de sécurité 

routière. 

(540)  

 
 

(731) International Road Federation, Fifth Floor, Madison 

Place, 500 Montgomery Street Alexandria VA 22314 (US) 

(740) Robin C. Vance McGuireWoods LLP; Gateway 

Plaza,  800  East  Canal  Street  Richmond  VA  23219-

3916 (US). 

______________________________________________ 

(111) 89585 

(111b) 1298527 

(151) 09/03/2016 

(511) 16 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Publications pédagogiques, à savoir manuels 

de formation dans le domaine de la sécurité routière, de la 

construction, de la gestion et de l'entretien des routes;  

matériels d'instruction, d'enseignement et pédagogiques 

dans le domaine de la sécurité routière, de la 

construction, de la gestion et de l'entretien des routes;  

périodiques imprimés, à savoir revues, revues 

spécialisées, livres et matériels promotionnels dans le 

domaine de la sécurité routière, de la construction, de la 

gestion et de l'entretien des routes. 

Classe 41 : Services éducatifs, à savoir fourniture de 

cours, séminaires, ateliers, tutoriels et cours en ligne en 

matière de maintenance, de gestion, de construction et de 

sécurité routière; organisation d'ateliers, séminaires, 

symposiums, congrès et conférences éducatives en 

matière de maintenance, de gestion, de construction et de 

sécurité routière; services éducatifs, à savoir réalisation 

d'expositions interactives, présentations, ainsi 

qu'expositions éducatives en ligne en matière de 

maintenance, de gestion, de construction et de sécurité 

routière. 

(540)  

 
 

(731) International Road Federation, Fifth Floor, Madison 

Place, 500 Montgomery Street Alexandria VA 22314 (US) 

(740) Robin C. Vance McGuireWoods LLP; Gateway 

Plaza,  800  East  Canal  Street  Richmond  VA  23219-

3916 (US). 



BOPI 08MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

163 

 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue, blanche et 

verte sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 

la marque.La marque se compose d'un globe dont la 

moitié supérieure en bleu est constituée de trois lignes 

blanches verticales et d'une ligne blanche horizontale. Les 

lignes croisent une route blanche au marquage vert en 

son milieu avec les lettres majuscules "IRF" sur la droite 

du globe en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 89586 

(111b) 1298788 

(151) 11/03/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries. 

(540)  

 

 

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, 

Building E L-2633 Sennigerberg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 89587 

(111b) 1298793 

(151) 11/03/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries. 

(540)  

 

 

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, 

Building E L-2633 Senningerberg (LU). 

______________________________________________ 

(111) 89588 

(111b) 1298790 

(151) 15/03/2016 

(300) 1317384  21/09/2015  BX 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums; eau de toilette; eaux de parfum; 

déodorants à usage personnel; huiles essentielles à 

usage personnel; huiles à usage cosmétique; savons 

liquides; laits de toilette; crèmes cosmétiques; lotions à 

usage cosmétique; produits cosmétiques à usage 

personnel; lotions démaquillantes; préparations 

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 

bronzage de la peau; masques de beauté; gel pour la 

douche et le bain; bains moussants; lotions après-rasage; 

baumes après-rasage; lotions capillaires; préparations 

pour le soin des cheveux; shampooings [shampoings] 

capillaires non médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 28-32 

avenue Victor Hugo F-75116 PARIS (FR) 

(740) TMARK CONSEILS SARL; 31 rue Tronchet F-

75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89589 

(111b) 1298794 

(151) 15/03/2016 

(300) 1317380  21/09/2015  BX 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums; eau de toilette; eaux de parfum; 

déodorants à usage personnel; huiles essentielles à 

usage personnel; huiles à usage cosmétique; savons 

liquides; laits de toilette; crèmes cosmétiques; lotions à 

usage cosmétique; produits cosmétiques à usage 

personnel; lotions démaquillantes; préparations 

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 

bronzage de la peau; masques de beauté; gel pour la 

douche et le bain; bains moussants; lotions après-rasage; 

baumes après-rasage; lotions capillaires; préparations 

pour le soin des cheveux; shampooings [shampoings] 

capillaires non médicamenteux. 

(540)  
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(731) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (société 

anonyme),  28-32,  avenue  Victor  Hugo  F-75116  

PARIS (FR) 

(740) TMARK CONSEILS SARL; 31 rue Tronchet F-

75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89590 

(111b) 1298787 

(151) 17/03/2016 

(300) 1320573  05/11/2015  BX 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils et dispositifs électriques de cuisson 

pour la préparation d'aliments, à usage ménager, y 

compris grils électriques, grille-pain, appareils à 

sandwiches, appareils à sandwiches grillés, friteuses, 

cuiseurs à vapeur (pour la cuisine), cuiseurs à riz, fours et 

fours à micro-ondes. 

(540)  

 

 

(731) Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5 NL-

5656 AE Eindhoven (NL) 

(740) Philips Intellectual Property & Standards; High Tech 

Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven (NL). 

______________________________________________ 

(111) 89591 

(111b) 1298900 

(151) 24/03/2016 

(300) 1318029  01/10/2015  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Confiseries. 

(540)  

 

 

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, 

Building E L-2633 Senningerberg (LU). 

(111) 89592 

(111b) 1298471 

(151) 06/04/2016 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus. 

(540)  

 
(731) Thomas G. Wallrich, 33 South Sixth Street, Suite 

4640 Minneapolis MN 55402 (US) 

(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 

Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US). 

______________________________________________ 

(111) 89593 

(111b) 1299015 

(151) 19/10/2015 

(300) 15/4174868  20/04/2015  FR 

(511) 9, 12, 37 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils électriques et électroniques pour la 

gestion et le contrôle du trafic ferroviaire urbains ou péri-

urbains en général guidés, notamment tramways, bus 

guidés; appareils électriques et électroniques de guidage, 

de pilotage et d'exploitation pour véhicules ferroviaires 

urbains ou péri-urbains en général guidés; alimentation 

électrique et système de gestion de l'énergie pour 

véhicules ferroviaires urbains ou péri-urbains en général 

guidés; poste de commande notamment pour véhicules 

ferroviaires urbains ou péri-urbains en général guidés; 

équipement de station pour véhicules ferroviaires urbains 

ou péri-urbains en général guidés; appareils et/ou 

systèmes électriques et électroniques de traction, de 

signalisation, de commande, de guidage, de pilotage, de 

communication d'informations et/ou de données, de 

diffusion de l'information aux passagers et/ou aux 

opérateurs, de stockage de données et/ou informations et 

de contrôle pour installations fixes ou de voies et/ou 

embarqués pour véhicules ferroviaires urbains ou péri-

urbains en général guidés et systèmes de transport en 

commun similaires, notamment tramways, bus guidés; 

poste de commande pour la gestion et le contrôle des 

équipements de signalisation ferroviaire urbains ou péri-

urbains en général guidés, notamment pour la localisation 

et la supervision des trains et tramways, pour la 

sécurisation des voies ferroviaires et de la circulation des 

trains et tramways, pour la régulation du trafic urbain ou 

périurbain, pour la planification et la gestion des flottes de 
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véhicules ferroviaires urbains ou périurbains en général 

guidés; logiciels pour la gestion, le contrôle et la 

régulation du trafic ferroviaire et routier urbain ou 

périurbain, des véhicules ferroviaires urbains et 

périurbains généralement guidés ou non guidés et des 

équipements de signalisation ferroviaire et urbaine, 

notamment pour la localisation et la supervision des trains 

urbains et périurbains, de bus ou autres véhicules guidés, 

la signalisation lumineuse de trafic routière et ferroviaire 

en zone urbaine et périurbaine, les systèmes 

d'information voyageurs et, des systèmes de billettique 

et/ou des appareils pour l'exploitation des infrastructures 

ferroviaires et de la circulation des trains urbains et 

périurbains généralement guidés; distributeurs 

automatiques de billets et mécanismes pour appareils à 

prépaiement; machines à calculer; logiciels (programmes 

enregistrés); terminaux de télécommunication; terminaux 

multimédia; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction et le traitement de données, 

de sons et d'images; logiciels pour le traitement de 

l'information, logiciels de création, de gestion, de mise à 

jour et d'utilisation de bases de données, logiciels de 

fourniture d'accès à un service de messagerie 

électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un 

réseau informatique ou de transmission de données, 

notamment à un réseau de communication mondiale (de 

type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 

Intranet); modems, connecteurs à un réseau informatique 

ou téléphonique et bornes de reconnaissance d'un 

appareil téléphonique, par exemple téléphone mobile, à 

distance permettant le débit de prestation vendues et/ou 

comptabilisant les passages de l'usager et les fournitures 

de prestations correspondantes, et/ou permettant le 

décompte des unités de paiement correspondant aux 

prestations fournies, logiciels (programmes enregistrés); 

centres serveurs de bases de données; appareils 

émetteurs et récepteurs informatiques et téléphoniques et 

de communication; cartes à mémoire, ou à 

microprocesseur, ou magnétique, ou à puce, cartes 

téléphoniques, cartes bancaires, cartes de crédits; cartes 

de débits; appareils de contrôle d'accès; titres de 

paiement en papier et/ou en matière plastique; cartes 

d'accès, cartes de circulation, cartes de circulation sur les 

réseaux de transport urbains et péri-urbains, cartes et 

badges magnétiques permettant à l'usager d'un service 

de franchir un portique automatique, borne de 

reconnaissance à distance, borne de reconnaissance à 

distance définie par les composants électroniques du 

badge magnétique ou de la carte magnétique, badges 

magnétiques et bornes de reconnaissance à distance 

permettant le débit de prestation vendues et/ou 

comptabilisant les passages de l'usager et les fournitures 

de prestations correspondantes, et/ou permettant le 

décompte des unités de paiement correspondant aux 

prestations fournies, logiciels (programmes enregistrés). 

Classe 12 : Véhicules ferroviaires urbains ou péri-urbains 

généralement guidés, tramways et autres rames de 

véhicules de transport en commun composés de 

véhicules ferroviaires et/ou de véhicules guidés destinés 

au transport en commun de passagers en zone urbaine et 

périurbaine et tout autre type de dessertes locales, 

commerciales, industrielles et aéroportuaires; tramways et 

autres rames de véhicules de transport en commun, 

automatiques ou non automatiques, comportant des 

véhicules ferroviaires urbains et péri-urbains 

généralement guidés sur roues en fer et/ou équipées d'un 

pneumatique ou autres types de liaison au sol; 

entraînements pour véhicules ferroviaires urbains ou péri-

urbains généralement guidés; moteurs de traction 

électriques pour véhicules ferroviaires urbains ou péri-

urbains généralement guidés, freins, bogies, essieux, 

caisses de wagon et leurs éléments; tramways et autres 

rames de véhicules de transport en commun, 

automatiques ou non automatiques, comportant des 

véhicules ferroviaires urbains et péri-urbains 

généralement guidés, comportant des installations fixes 

ou de voies et/ou embarqués tels des systèmes de 

communication de données entre le système de soutien 

opérationnel, le système d'information des passagers, le 

système de vente de tickets papier ou dématérialisé. 

Classe 37 : Réparation, rénovation, maintenance et 

installation de véhicules ferroviaires urbains ou péri-

urbains en général guidés, notamment tramways, bus 

guidés et systèmes de transport similaires; réparation, 

rénovation, maintenance et installation de systèmes 

complets de véhicules ferroviaires urbains ou péri-urbains 

en général guidés, notamment tramways, bus guidés et 

systèmes de transport similaires, y compris les postes de 

commande pour la gestion et le contrôle des équipements 

d'infrastructures et de signalisation ferroviaire et routière 

en zone urbaine ou périurbaines; réparation, rénovation, 

maintenance et installation des logiciels pour la gestion et 

le contrôle du trafic ferroviaire urbain ou périurbain 

généralement guidés; réparation, rénovation, 

maintenance et installation des appareils électriques et 

électroniques pour la gestion et le contrôle du trafic 

ferroviaire urbains ou péri-urbains généralement guidés; 

réparation, rénovation, maintenance et installation des 

appareils électriques et électroniques de traction, de 

signalisation, de commande, de guidage, de pilotage et 
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de contrôle pour installations fixes ou de voies et/ou 

embarqués pour véhicules ferroviaires urbains ou péri-

urbains généralement guidés; réparation, rénovation, 

maintenance et installation d'infrastructures ferroviaires en 

zone urbaines ou périurbaines ou desservant les 

aéroports et autres dessertes à proximité des zones 

urbaines, commerciales, aéroportuaires ou industrielles 

pouvant inclure la construction d'ouvrages en béton, 

notamment des tunnels et des viaducs, l'ensemble 

comportant une structure de voie ferrée et des appareils 

électriques de traction, de signalisation, de commande, de 

guidage, de pilotage et de contrôle pour installations fixes 

ou de voies et/ou embarqués pour véhicules ferroviaires 

urbains ou péri-urbains en général guidés; entretien et 

réparation de bornes de reconnaissance à distance, 

d'appareils de contrôle d'accès, de distributeurs 

automatiques de vente de billets de transport, services 

d'installation, de maintenance et de réparation de 

serveurs de bases de données, de centre fournisseur 

d'accès à un réseau informatique ou de transmission de 

données; services d'information en matière d'installation, 

de maintenance et de réparation de serveurs de bases de 

données, de centre fournisseur d'accès à un réseau 

informatique ou de transmission de données. 

Classe 39 : Transports de passagers, informations 

concernant le transport, assistance passagers, gestion du 

flux de passagers, services de réservation et/ou vente et 

mise à disposition de places de voyages dans des 

véhicules ferroviaires urbains ou péri-urbains en général 

guidés, notamment tramways, bus guidés et systèmes de 

transport similaires, y compris matériels ferroviaires 

urbains ou péri-urbains en général guidés desservant les 

aéroports et autres dessertes à proximité des zones 

urbaines, commerciales ou industrielles. 

(540)  

 

 

(731) ALSTOM Transport Technologies, 3 avenue André 

Malraux F-92300 Levallois-Perret (FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-

75009 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89594 

(111b) 1299267 

(151) 23/11/2015 

(511) 11, 12, 37 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils de réfrigération. 

Classe 12 : Véhicules de transport de marchandises. 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules de 

transport de marchandises. 

Classe 39 : Location de véhicules de transport de 

marchandises; transport et entreposage de 

marchandises. 

(540)  

 

 

(731) Petit Forestier Location, 11 Route de Tremblay F-

93420 Villepinte (FR). 

Couleurs revendiquées : Marron, vert et blanc.PETIT 

FORESTIER en lettres majuscules s'imprime en marron; 

Les lignes parallèles du dessus s'impriment en vert, les 

lignes parallèles du dessous s'impriment en marron, le 

tout sur fond blanc. 

______________________________________________ 

(111) 89595 

(111b) 1298968 

(151) 18/12/2015 

(300) 30 2015 105 339  18/08/2015  DE 

(511) 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 

38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;  huiles pour 

moteurs; huile pour engrenages; lubrifiants;  préparations 

pour le dépoussiérage; préparations pour l'absorption, 

l'arrosage et la liaison de poussière;  additifs non 

chimiques pour carburants, combustibles, lubrifiants et 

huiles industrielles; carburants (y compris essences pour 

moteurs) et matières éclairantes; cires, liquides et 

graisses à usage industriel;  agents de démoulage sous 

forme d'huiles et graisses;  additifs en rapport avec tous 

les produits précités, compris dans cette classe. 

Classe 7 : Équipements mécaniques pour la construction, 

le terrassement, le broyage, la transformation, 

l'exploitation minière et l'agriculture;  pompes, 

compresseurs, générateurs et ventilateurs;  équipements 

de manutention et de déplacement;  équipements de 

levage et de hissage;  groupes moteurs, groupes 

motopropulseurs et parties de machines génériques;  

organes de transmission de puissance et accouplements 

de machines (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres); filtres (parties de machines ou moteurs);  



BOPI 08MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

167 

 

boîtiers de filtres (parties de machines ou groupes 

moteur);  machines de construction; instruments 

mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques 

(autres qu'à fonctionnement manuel) pour la construction; 

instruments mécaniques et machines pour la construction, 

l'abattage, l'exploitation minière, la transformation, la 

démolition et l'agriculture, en particulier brise-roche, brise-

béton, machines de compactage, instruments de 

compactage, épaississeurs, rouleaux compresseurs, 

rouleaux de terrassement, compacteurs, rouleaux 

tandems, rouleaux en caoutchouc à roulettes, rouleaux 

statiques, rouleaux niveleurs, bulldozers, niveleuses et 

machines pour le travail de sols;  agents liants, 

épandeuses de graviers et gravillons;  pilons (machines);  

instruments mécaniques et machines pour la construction 

de routes, le terrassement, l'exploitation minière à ciel 

ouvert et souterraine, le génie structurel et le génie civil, le 

travail de sols, les travaux routiers, le travail de la pierre, 

le travail de l'asphalte, le travail du béton, la réparation de 

routes, le recyclage de revêtements routiers, le recyclage 

de l'asphalte, le recyclage du bitume, la démolition de 

routes, le concassage de revêtements routiers, le 

broyage, le concassage, les travaux de revêtements 

routiers, la construction de décharges, le compactage et 

la stabilisation de sols; instruments et machines de 

compactage, en particulier pour le terrassement, la 

construction de routes et la construction de décharges;  

parties et outils de tous les produits précités, en particulier 

rouleaux, tambours, rouleaux et tambours à vibrations, 

rouleaux et tambours à oscillations, rouleaux et tambours 

pour le compactage, le concassage et le broyage, 

entraînements entraînements de translation, 

entraînements à vibrations, entraînements à oscillations, 

moteurs, unités d'entraînement, entraînements hybrides, 

plaques hydrauliques, plaques vibrantes (plaques 

vibrantes de compacteurs), vibrateurs, éléments 

d'entraînement, suspensions, mécanismes de commande, 

joints, pièces d'usure, pièces détachées, outils à haute 

performance en métaux durs, outils de compactage, outils 

de broyage, outils de concassage, outils de fraisage, 

porte-outils, systèmes de changement pour porte-outils, 

dispositifs de recouvrement pour rouleaux et tambours, 

boîtiers de tambours, parties de carrosseries, châssis, 

cabines de conducteurs, supports de direction, 

rétroviseurs, réservoirs, réservoirs à eau, barres de 

concassage et de broyage, plaques de concassage et de 

broyage, systèmes de freinage, freins, garnitures de 

freins, étriers de freins et sabots de freins;  outils portatifs 

(autres que ceux actionnés manuellement); outils pour 

machines; outils de desserrage pour capuchons de 

fermeture (autres qu'à fonctionnement manuel); outils 

électriques;  outils mécaniques;  outils automatiques 

(autres qu'à fonctionnement manuel);  outils hydrauliques 

(autres que ceux à fonctionnement manuel); outils 

pneumatiques (autres que ceux à fonctionnement 

manuel);  équipements mécaniques pour le levage et la 

descente de machines et parties de machines; tubes en 

tant que parties intégrées de machines; mécanismes de 

commande mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 

dispositifs de recouvrement et parties de dispositifs de 

recouvrement, en particulier sous forme de chaînes, 

anneaux et bandes, pour parties de machines, en 

particulier pour rouleaux et tambours;  carénages et 

parties de carénages, en particulier sous forme de 

chaînes, anneaux et bandes, pour parties de machines, 

en particulier pour rouleaux et tambours;  bâches conçues 

pour machines, en particulier pour rouleaux et tambours;  

dispositifs de recouvrement conçus pour machines, en 

particulier pour rouleaux et tambours; bougies d'allumage; 

démarreurs;  vérins (machines);  vérins électriques, 

pneumatiques et hydrauliques;  parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe; 

séparateurs électrostatiques. 

Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 

manuel), en particulier pour le traitement de matériaux et 

pour la construction, la réparation et la maintenance; 

outils de desserrage pour capuchons de fermeture (à 

fonctionnement manuel);  outils de levage;  pompes à 

fonctionnement manuel pour lubrifiants et huiles et 

graisses industrielles; instruments à fonctionnement 

manuel pour la distribution de lubrifiants et huiles et 

graisses industrielles;  tambours pour l'enroulement et le 

déroulement de ficelles et cordes (à fonctionnement 

manuel);  étaux;  crics à main;  parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

géodésiques, photographiques, cinématographiques, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de commande, de réglage, de 

secours (sauvetage) et d'enseignement;  systèmes, unités 

et appareils de commande électroniques;  appareils et 

instruments pour la conduite, la commutation, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande d'électricité; appareils et instruments pour la 

saisie, l'enregistrement, la transmission, la réception ou la 

reproduction de sons, images ou données;  équipements 

de communication; supports de données pour le support 

d'images, sons et données; machines à calculer;  

équipements pour le traitement de données; ordinateurs;  

logiciels et matériel informatiques; périphériques 

d'ordinateur;  appareils pour l'extinction d'incendie;  

données enregistrées; équipements audiovisuels et de 

technologie de l'information;  aimants, magnétiseurs et 

démagnétiseurs; appareils, instruments et câbles pour 

l'électricité; dispositifs de correction, amélioration ainsi 

qu'équipements et dispositifs optiques;  dispositifs et 
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équipements de sécurité, de protection et de signalisation; 

dispositifs de navigation, de guidage, de positionnement, 

de suivi, de ciblage et de cartographie; instruments pour 

la navigation;  dispositifs de commande, appareils, 

dispositifs et instruments de mesurage, de détection et de 

surveillance; instruments, dispositifs et appareils pour le 

mesurage et l'indication de la rigidité, du degré de 

compactage, de la capacité de transport de fardeaux et 

de la température du sol, en particulier de sols et 

revêtements routiers; régulateurs de température;  

appareils et dispositifs électriques et électroniques, ainsi 

qu'équipements composés de ces produits, à des fins de 

télématique, télécommunications et traitement de 

données;  appareils, instruments, logiciels et matériel 

informatique pour le suivi, la surveillance, le 

fonctionnement, la commande à distance et l'essai 

technique de produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines; dispositifs d'essai et de contrôle de 

la qualité; instruments de test électriques;  appareils 

électriques et électroniques pour l'évaluation du 

fonctionnement et de défaillances de produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; appareils 

de laboratoires et de recherches scientifiques; unités de 

filtration destinées à des laboratoires; appareils d'analyse 

et de diagnostic (autres qu'à usage médical);  simulateurs;  

dispositifs de dosage; dispositifs à laser, à ultrasons et à 

infrarouge (autres qu'à usage médical);  lasers (autres 

qu'à usage médica)l; commutateurs; tableaux de 

commande, armoires de distribution et boîtes de 

commande électriques; tableaux de commande 

électriques;  manettes de jeu; capteurs;  détecteurs; 

diodes électroluminescentes;  pavillons de signalisation; 

ronfleurs; panneaux lumineux;  réflecteurs optiques; 

miroirs optiques;  appareils émetteurs et récepteurs radio; 

antennes;  antennes aériennes en tant qu'appareils de 

communication;  émetteurs;  récepteurs optiques et 

électriques;  appareils de signalisation et panneaux de 

signalisation métalliques (lumineux ou mécaniques); 

tableaux indicateurs; appareils, dispositifs et instruments 

de nivellement; appareils de commande à distance;  

dispositifs électriques et électroniques pour le levage ou 

la descente de machines ou parties de machines;  

indicateurs de niveau d'huile;  composants de circuits 

électriques; câbles et fils (électricité);  composants de 

connexion électriques; relais électriques;  fusibles;  

bornes (électricité); circuits électriques et cartes de 

circuits imprimés; dispositifs audio et récepteurs radio;  

haut-parleurs élémentaires; égaliseurs graphiques;  

batteries; chargeurs de batterie; amplificateurs 

électriques; vêtements de protection et de sécurité pour la 

protection contre les accidents ou les blessures; 

chaussures de protection;  casques de protection; 

lunettes, en particulier lunettes de sécurité pour la 

protection des yeux et lunettes de soleil;  films (pellicules) 

impressionnés à des fins éducatives; films 

cinématographiques à des fins éducatives; cartes-clés 

(codées);  parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 12 : Véhicules de transport;  camions tracteurs;  

remorques de transport de charge; véhicules à plateau 

surbaissé; dépanneuses;  camions; remorques pour 

véhicules automobiles terrestres;  bennes basculantes 

pour véhicules;  wagons; volants de direction;  roues;  

pneus;  jantes de roues; chambres à air pour pneus;  

trousses de réparation pour pneus et chambres à air pour 

pneus; groupes propulseurs, y compris moteurs et 

groupes moteurs, pour véhicules terrestres;  composants 

d'accouplement et de transmission de puissance pour 

véhicules terrestres; chaînes d'entraînement et arbres de 

transmission pour véhicules terrestres; parties de 

carrosseries pour véhicules;  calandres de radiateurs pour 

véhicules; trains d'atterrissage;  systèmes de freinage, 

freins, étriers de freins, sabots de freins et garnitures de 

freins pour véhicules; racloirs pour pneus; essuie-glaces;  

bâches conçues pour être utilisées avec des véhicules et 

remorques de véhicules;  dispositifs de recouvrement 

conçus pour être utilisés avec des véhicules et remorques 

de véhicules; systèmes d'alarme à usage pour véhicules;  

miroirs pour véhicules;  pompes à air pour pneus;  parties 

et garnitures pour tous les produits précités, comprises 

dans cette classe. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 

leurs imitations; perles et pierres précieuses, ainsi que 

leurs imitations; modèles de véhicules et machines 

(ornements) en métaux précieux; articles de bijouterie;  

instruments horlogers et chronométriques; articles de 

bijouterie et écrins pour l'horlogerie; porte-clés de 

fantaisie; statues, figurines, ornements, pièces de 

monnaie et jetons, en pierres ou métaux précieux ou 

semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué;  œuvres 

d'art en métaux précieux; parties et garnitures pour tous 

les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 16 : Papier;  carton;  produits d'imprimerie;  

articles en papier;  articles de papeterie; instruments 

d'estampe et d'écriture;  stylos-billes; stylo-plumes;  

crayons; fournitures pour le dessin; étuis pour articles de 

papeterie et fournitures de dessin; images;  

photographies;  cartes postales; cartes postales illustrées;  

cartes de vœux en relief; cartes de voeux; 

décalcomanies;  cartes de collection (autres que pour 

jeux);  impressions graphiques; diagrammes;  calques 

(plans);  cartes géographiques en papier ou en matières 
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plastiques souples;  journaux; périodiques;  revues 

(périodiques);  livres;  livrets; catalogues;  ouvrages de 

référence; manuels;  carnets; calendriers;  albums;  

signets; timbres;  étiquettes (autres qu'en matières 

textiles); supports et matériaux d'art et de décoration;  

enveloppes pour la papeterie;  colles pour la papeterie ou 

à usage ménager;  pinceaux pour peintres; articles de 

bureau (à l'exception de meubles);  matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); objets d'art 

et figurines en papier ou carton, et maquettes; dessous de 

verres en papier ou en carton;  matières filtrantes en 

papier;  sacs et articles pour le conditionnement, 

l'empaquetage et le stockage en papier, carton ou 

matières plastiques;  porte-monnaie;  produits en papier 

jetables; parties et garnitures pour tous les produits 

précités, comprises dans cette classe. 

Classe 17 : Joints, mastics et matières de remplissage;  

matériaux d'isolation, d'insonorisation et de protection;  

flexibles, tubes, tuyaux souples et leurs garnitures, y 

compris vannes; flexibles, tubes et tuyaux non métalliques 

(autres que pour la construction);  éléments de 

raccordement et raccords non métalliques pour tuyaux, 

tubes, flexibles et câbles; produits semi-finis en matières 

plastiques;  matières plastiques sous forme de feuilles, 

films, blocs, baguettes et tubes;  matières non 

transformées et mi-ouvrées (non conçues pour un usage 

spécifique), comprises dans cette classe, à savoir 

polyester, fibres minérales, films en matières plastiques 

souples (autres que pour le conditionnement), matières 

plastiques mi-ouvrées, fibres en matières plastiques 

(autres qu'à usage textile), matières plastiques recyclées, 

élastomères, matières composites et synthétiques, à 

savoir fibres de carbone, acétate de cellulose, fibres de 

verre et laine de verre, cellulose, fibres imprégnées de 

résines synthétiques; produits finis ou semi-finis (conçus 

pour un usage spécifique), compris dans cette classe, à 

savoir moules en ébonite, moules en caoutchouc pour la 

fabrication de bordures de chemin, caoutchouc semi-fini 

sous forme de pièces moulées, matières plastiques mi-

ouvrées pour le moulage par injection, matériaux 

amortisseurs de chocs, matériaux d'emballage, 

amortisseurs de vibrations, statues et objets d'art, à savoir 

figurines en caoutchouc et films décoratifs en matières 

plastiques en tant que produits semi-finis, films 

antiéblouissants pour vitres (teintées), dispositifs de 

recouvrement en caoutchouc pour composants 

électriques, dispositifs de recouvrement en caoutchouc 

pour commutateurs, films masques en matières 

plastiques (autres que pour le conditionnement), 

dispositifs de recouvrement en caoutchouc pour tambours 

(produits semi-finis), bagues d'étanchéité, joints de 

cylindres, pièces d'écartement (à l'exception d'éléments 

d'attache pour tuyaux), membranes d'étanchéité et 

matières filtrantes synthétiques mi-ouvrées, films, bandes, 

feuilles minces et rubans adhésifs, garnitures 

d'embrayages, matériaux pour la restauration et la 

réparation de pneus, rubans marqueurs et articles de 

protection en caoutchouc; parties et garnitures pour tous 

les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles 

de transport;  sacs à dos; parapluies et parasols;  bâtons 

de marche;  articles de sellerie;  parties et garnitures pour 

tous les produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 25 : Vêtements;  articles chaussants;  articles de 

chapellerie; parties et garnitures des produits précités, 

comprises dans cette classe. 

Classe 28 : Modèles réduits de véhicules et machines;  

modèles réduits de véhicules et machines (articles de 

jeu); jouets, jeux, articles de jeu et bibelots;  équipements 

et articles de sport;  décorations de fête (comprises dans 

cette classe) et arbres de Noël artificiels; parties et 

garnitures pour tous les produits précités, comprises dans 

cette classe. 

Classe 34 : Articles pour fumeurs, en particulier briquets;  

cendriers; allumettes;  parties et garnitures pour tous les 

produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales;  

administration commerciale;  publicité; diffusion 

d'annonces publicitaires; location de surfaces 

publicitaires;  services de marketing et promotion des 

ventes;  services de conseillers en administration 

commerciale;  services de conseillers en organisation et 

en affaires commerciales;  services d'information 

commerciale;  services de démonstration de produits et 

présentation de produits, également par le biais d'Internet;  

services d'animation et organisation de salons à des fins 

commerciales et publicitaires; opérations commerciales et 

informations aux consommateurs, à savoir services de 

vente aux enchères, organisation de contacts d'affaires, 

services d'achats collectifs, évaluations se rapportant à 

des affaires commerciales, mise en place de 

compétitions, services d'agences d'affaires, services 

d'importation et d'exportation, services de négociation et 

d'intermédiaires, services de commande, services de 

comparaison de prix, services d'acquisition pour des tiers, 

services d'abonnement; services d'informations, de 

recherches et d'analyse commerciales;  traitement de 

données (travaux de bureau); collecte électronique de 

données; compilation et systématisation de données et 

d'informations dans des bases de données électroniques;  

gestion de la qualité, à savoir optimisation des procédés 

par le biais de la planification organisationnelle; services 

de compilation de statistiques;  analyses coûts-avantages; 

analyse de prix de revient;  services d'étude d'affaires en 

matière d'utilisation de capacité;  gestion de projets 

commerciaux; gestion organisationnelle de projets et 



BOPI 08MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

170 

 

gestion organisationnelle de flottes de véhicules et de 

machines, ainsi que services de conseillers d'affaires et 

en organisation s'y rapportant;  exploitation d'une ligne 

d'assistance d'information, de plainte et d'urgence, y 

compris en ligne, à savoir consignation, collecte et envoi 

de demandes de clients ou plaintes de clients par voie 

téléphonique ou électronique;  services d'agences 

d'import-export;  programmation organisationnelle du 

temps d'exploitation et de la localisation de produits du 

génie mécanique et électrique, produits de construction 

civile, du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines;  services 

de délocalisation d'entreprises; services de recherche de 

parrainages;  services de vente au détail et en gros, 

également par le biais d'Internet, portant sur des huiles et 

graisses industrielles, huiles pour moteurs, huiles pour 

engrenages, lubrifiants, préparations pour le 

dépoussiérage, préparations pour l'absorption, l'arrosage 

et la liaison de poussière, additifs non chimiques pour 

carburants, combustibles, lubrifiants et huiles industrielles, 

carburants (y compris essences pour moteurs), 

carburants d'éclairage, cires, liquides et graisses à usage 

industriel, agents de démoulage sous forme d'huiles et 

graisses, équipements mécaniques pour la construction, 

le terrassement, le broyage, la transformation, 

l'exploitation minière et l'agriculture, pompes, 

compresseurs, générateurs, ventilateurs, équipements de 

manutention et de déplacement, équipements de levage 

et de hissage, groupes moteur, groupes motopropulseurs, 

parties de machines génériques, organes pour la 

transmission de puissance et accouplements de 

machines (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres), filtres (parties de machines ou groupes 

moteur), boîtiers de filtres (parties de machines ou 

groupes moteur), machines de construction, instruments 

mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques 

(autres qu'à fonctionnement manuel) pour la construction, 

instruments mécaniques et machines pour la construction, 

l'abattage, l'exploitation minière, la transformation, la 

démolition et l'agriculture, en particulier brise-roche, brise-

béton, machines de compactage, instruments de 

compactage, épaississeurs, rouleaux compresseurs, 

rouleaux de terrassement, compacteurs, rouleaux 

tandems, rouleaux en caoutchouc à roulettes, rouleaux 

statiques, rouleaux niveleurs, bulldozers, niveleuses et 

machines pour le travail de sols, agents liants, 

épandeuses de graviers et gravillons, pilons (machines), 

instruments mécaniques et machines pour la construction 

de routes, le terrassement, l'exploitation minière à ciel 

ouvert et souterraine, le génie structurel et le génie civil, le 

travail de sols, les travaux routiers, le travail de la pierre, 

le travail de l'asphalte, le travail du béton, la réparation de 

routes, le recyclage de revêtements routiers, le recyclage 

de l'asphalte, le recyclage du bitume, la démolition de 

routes, le concassage de revêtements routiers, le 

broyage, le concassage, les travaux de revêtements 

routiers, la construction de décharges, le compactage et 

la stabilisation de sols, instruments et machines de 

compactage, en particulier pour le terrassement, la 

construction de routes et la construction de décharges, 

parties de machines, en particulier outils, rouleaux, 

tambours, rouleaux et tambours à vibrations, rouleaux et 

tambours à oscillations, rouleaux et tambours de 

compactage, de concassage et de broyage, 

entraînements de translation, entraînements à vibrations, 

entraînements à oscillations, moteurs, unités 

d'entraînement, entraînements hybrides, plaques 

hydrauliques, plaques vibrantes (plaques vibrantes de 

compacteurs), vibrateurs, éléments d'entraînement, 

suspensions, mécanismes de commande, joints, pièces 

d'usure, pièces détachées, outils à haute performance en 

métaux durs, outils de compactage, outils de broyage, 

outils de concassage, outils de fraisage, porte-outils, 

systèmes de changement pour porte-outils, dispositifs de 

recouvrement pour rouleaux et tambours, boîtiers de 

tambours, parties de carrosseries, châssis, cabines de 

conducteurs, supports de direction, rétroviseurs, 

réservoirs, réservoirs à eau, barres de concassage et de 

broyage, plaques de concassage et de broyage, 

systèmes de freinage, freins, garnitures de freins, étriers 

de freins et sabots de freins, outils à main (autres qu'à 

fonctionnement manuel), outils pour machines, outils de 

desserrage pour capuchons de fermeture (autres qu'à 

fonctionnement manuel), outils électriques, outils 

mécaniques, outils automatiques, outils hydrauliques 

(autres qu'à fonctionnement manuel), outils pneumatiques 

(autres qu'à fonctionnement manuel), équipements 

mécaniques pour le levage et la descente de machines et 

parties de machines, tubes en tant que parties intégrées 

de machines, mécanismes de commande mécaniques, 

hydrauliques et pneumatiques, dispositifs de 

recouvrement et parties de dispositifs de recouvrement, 

en particulier sous forme de chaînes, anneaux et bandes, 

pour parties de machines, en particulier pour rouleaux et 

tambours, carénages et parties de carénages, en 

particulier sous forme de chaînes, anneaux et bandes, 

pour parties de machines, en particulier pour rouleaux et 

tambours, bâches conçues pour machines, dispositifs de 

recouvrement conçus pour machines, bougies d'allumage, 

démarreurs, vérins (machines), vérins électriques, 

pneumatiques et hydrauliques, outils et instruments à 

main (à fonctionnement manuel), en particulier pour le 

traitement de matériaux et pour la construction, la 

réparation et la maintenance, outils de desserrage pour 

capuchons de fermeture (à fonctionnement manuel), 

outils de levage, pompes à fonctionnement manuel pour 
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lubrifiants et huiles et graisses industrielles, instruments à 

fonctionnement manuel pour la distribution de lubrifiants 

et huiles et graisses industrielles, tambours pour 

l'enroulement et le déroulement de ficelles et cordes, 

étaux, crics à fonctionnement manuel, appareils et 

instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de commande, 

de réglage, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 

systèmes, unités et appareils de commande 

électroniques, appareils et instruments pour la conduite, 

la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande d'électricité, appareils et instruments 

pour la saisie, l'enregistrement, la transmission, la 

réception ou la reproduction de sons, images ou données, 

équipements de communication, supports de données 

pour le support d'images, sons et données, machines à 

calculer, équipements pour le traitement de données, 

ordinateurs, logiciels et matériel informatiques, 

périphériques informatiques, appareils pour l'extinction 

d'incendie, données enregistrées, équipements 

audiovisuels et de technologie de l'information, aimants, 

magnétiseurs et démagnétiseurs, appareils, instruments 

et câbles pour l'électricité, dispositifs de correction, 

d'amélioration ainsi qu'équipements et dispositifs 

optiques, dispositifs et équipements de sûreté, de 

sécurité, de protection et de signalisation, dispositifs de 

navigation, de guidage, de positionnement, de suivi, de 

ciblage et de cartographie, instruments de navigation, 

dispositifs de commande, appareils, dispositifs et 

instruments de mesurage, de détection et de surveillance, 

instruments, dispositifs et appareils pour le mesurage et 

l'indication de la rigidité, du degré de compactage, de la 

capacité de transport de charges et de la température du 

sol, en particulier de sols et revêtements routiers, 

régulateurs de température, appareils et dispositifs 

électriques et électroniques, ainsi qu'équipements 

composés de ces produits, à des fins de télématique, 

télécommunications et traitement de données, appareils, 

instruments, logiciels et matériel pour le suivi, la 

surveillance, le fonctionnement, la commande à distance 

et l'essai technique de produits du génie mécanique et 

électrique, produits du génie structurel, du génie civil et de 

l'exploitation minière, machines, appareils, véhicules et 

installations à usage industriel, dispositifs d'essai et pour 

le contrôle de la qualité, instruments d'essai électriques, 

appareils électriques et électroniques pour l'évaluation du 

fonctionnement et de défaillances de produits du génie 

mécanique et électrique, produits du génie structurel, du 

génie civil et de l'exploitation minière, machines, 

appareils, véhicules et installations à usage industriel, 

appareils de laboratoires et de recherches scientifiques, 

unités de filtration destinées à des laboratoires, appareils 

d'analyse et de diagnostic (autres qu'à usage médical), 

simulateurs, dispositifs de dosage, dispositifs à laser, à 

ultrasons et à infrarouge (autres qu'à usage médical), 

lasers (autres qu'à usage médical), commutateurs, 

tableaux de commande, armoires de distribution et boîtes 

de commande électriques, panneaux de commande 

électriques, leviers de commande, capteurs, détecteurs, 

diodes électroluminescentes, avertisseurs de 

signalisation, ronfleurs, enseignes lumineuses, réflecteurs 

optiques, miroirs optiques, appareils émetteurs et 

récepteurs radio, antennes, antennes aériennes en tant 

qu'appareils de communication, émetteurs, récepteurs 

optiques et électriques, appareils de signalisation et 

panneaux de signalisation métalliques (lumineux ou 

mécaniques), tableaux indicateurs, appareils, dispositifs 

et instruments de nivellement, séparateurs 

électrostatiques, appareils de commande à distance, 

dispositifs électriques et électroniques pour le levage ou 

la descente de machines ou parties de machines, 

indicateurs de niveau d'huile, composants de circuits 

électriques, câbles et fils (électricité), composants de 

connexion électriques, relais électriques, fusibles, bornes 

(électricité), circuits électriques et cartes de circuits 

imprimés, dispositifs audio et récepteurs radio, haut-

parleurs, égaliseurs graphiques, batteries, chargeurs de 

batterie, amplificateurs électriques, vêtements de 

protection et de sécurité pour la protection contre les 

accidents ou les blessures, chaussures de protection, 

casques de protection, lunettes, en particulier lunettes de 

sécurité pour la protection des yeux et lunettes de soleil, 

films (pellicules) exposés à usage éducatif, films 

cinématographiques à usage éducatif, cartes-clés 

(codées), véhicules de transport, camions tracteurs, 

remorques pour le transport de charges, véhicules à 

plateau surbaissé, dépanneuses, camions, remorques 

pour véhicules automobiles terrestres, bennes 

basculantes pour véhicules, wagons, volants de direction, 

roues, pneus, jantes de roues, chambres à air pour 

pneus, trousses de réparation pour pneus et chambres à 

air pour pneus, groupes propulseurs, y compris moteurs 

et groupes moteur, pour véhicules terrestres, composants 

d'accouplement et de transmission de puissance pour 

véhicules terrestres, chaînes d'entraînement et arbres de 

transmission pour véhicules terrestres, parties de 

carrosseries pour véhicules, calandres de radiateurs pour 

véhicules, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, 

freins, étriers de freins, sabots de freins et garnitures de 

freins pour véhicules, racloirs pour pneus, essuie-glaces, 

bâches conçues pour véhicules et remorques de 

véhicules, dispositifs de recouvrement conçus pour 

véhicules et remorques de véhicules, systèmes d'alarme 

pour véhicules, rétroviseurs pour véhicules, pompes à air 

pour pneus, métaux précieux et leurs alliages, ainsi que 
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leurs imitations, perles et pierres précieuses, ainsi que 

leurs imitations, modèles de véhicules et machines 

(ornements) en métaux précieux, articles de bijouterie, 

instruments horlogers et chronométriques, boîtiers pour 

montres et articles de bijouterie, porte-clés de fantaisie, 

statues, figurines, ornements, pièces de monnaie et 

jetons, en pierres ou métaux précieux ou semi-précieux 

ou leurs imitations ou en plaqué, objets d'art en métaux 

précieux, papier, carton, produits de l'imprimerie, articles 

en papier, articles de papeterie, instruments d'estampe et 

d'écriture, stylos-billes, stylos-plumes, crayons, fournitures 

pour le dessin, étuis pour articles de papeterie et 

fournitures de dessin, images, photographies, cartes 

postales, cartes postales illustrées, cartes de vœux en 

relief, cartes de vœux, décalcomanies, cartes à échanger 

(autres que pour jeux), impressions graphiques, 

diagrammes, calques (plans), cartes géographiques en 

papier ou en matières plastiques souples, journaux, 

périodiques, revues (périodiques), livres, livrets, 

catalogues, ouvrages de référence, manuels, carnets, 

calendriers, albums, signets, timbres, étiquettes (autres 

qu'en matières textiles), supports et matériaux d'art et de 

décoration, enveloppes pour la papeterie, colles pour la 

papeterie ou à usage ménager, pinceaux pour peintres, 

articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel 

d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils), 

objets d'art et figurines en papier ou en carton, ainsi que 

maquettes d'architecture, dessous de verres en papier ou 

en carton, matières filtrantes en papier, sacs et articles 

pour le conditionnement, l'empaquetage et le stockage en 

papier, carton ou matières plastiques, porte-monnaie, 

produits en papier jetables, joints, mastics, matières de 

remplissage, matériaux d'isolation, d'insonorisation et de 

protection, flexibles, tubes, tuyaux souples et leurs 

garnitures, y compris vannes, flexibles, tubes et tuyaux 

non métalliques (autres que pour la construction), 

éléments de raccordement et raccords non métalliques 

pour tuyaux, tubes, flexibles et câbles, produits semi-finis 

en matières plastiques, matières plastiques sous forme de 

feuilles, films, blocs, baguettes et tubes, matières non 

transformées et mi-ouvrées (non conçues pour un usage 

spécifique), à savoir polyester, fibres minérales, films en 

matières plastiques souples (autres que pour le 

conditionnement), matières plastiques mi-ouvrées, fibres 

en matières plastiques (autres qu'à usage textile), 

matières plastiques recyclées, élastomères, matières 

composites et synthétiques, à savoir fibres de carbone, 

acétate de cellulose, fibres de verre et laine de verre, 

cellulose, fibres imprégnées de résines synthétiques, 

produits finis ou semi-finis (conçus pour un usage 

spécifique), à savoir moules en ébonite, moules en 

caoutchouc pour la fabrication de bordures de chemin, 

caoutchouc semi-fini sous forme de pièces moulées, 

matières plastiques mi-ouvrées pour le moulage par 

injection, matériaux amortisseurs de chocs, matériaux de 

conditionnement, amortisseurs de vibrations, statues et 

objets d'art, à savoir figurines en caoutchouc et films 

décoratifs en matières plastiques en tant que produits 

semi-finis, films antiéblouissants pour vitres (teintées), 

dispositifs de recouvrement en caoutchouc pour 

composants électriques, dispositifs de recouvrement en 

caoutchouc pour commutateurs, films masques en 

matières plastiques (autres que pour le conditionnement), 

dispositifs de recouvrement en caoutchouc pour tambours 

(produits semi-finis), bagues d'étanchéité, joints de 

cylindres, armatures, éléments de raccordement, pièces 

d'écartement (à l'exception d'éléments d'attache pour 

tuyaux), membranes d'étanchéité et matières filtrantes 

synthétiques mi-ouvrées, rubans adhésifs, bandes, 

feuillards et feuilles minces, garnitures d'embrayages et 

garnitures de freins, matériaux pour la restauration et la 

réparation de pneus, rubans marqueurs et articles de 

protection en caoutchouc, bagages, sacs, portefeuilles et 

autres articles de transport, sacs à dos, parapluies, 

parasols, bâtons de marche, articles de sellerie, 

vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 

modèles de véhicules et machines (à échelle réduite), 

modèles de véhicules et machines (articles de jeu), 

jouets, jeux, articles de jeu, bibelots, équipements et 

articles de sport, décorations de fête, arbres de Noël 

artificiels, articles pour fumeurs, en particulier briquets, 

cendriers, allumettes, ainsi que parties et garnitures des 

produits précités;  services de locations de tous types 

portant sur des produits en rapport avec la fourniture de 

tous les services précités, compris dans cette classe;  

services de conseillers et d'information concernant tous 

les services précités, compris dans cette classe. 

Classe 36 : Services d'assurance;  services immobiliers;  

prêts sur gage; services financiers, monétaires et 

bancaires; collecte de fonds et parrainage;  services de 

gestion financière et services de gestion de biens 

immobiliers; services financiers;  services d'estimation, 

évaluation et services de conseillers en matière 

financière;  analyses financières; services de 

capitalisation et de financement; mise en place 

d'opérations de capitalisation et de financement; services 

de crédit-bail et de location-vente (termes trop vagues de 

l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution commun);  services de conseillers 

en matière de capitalisation, financement, crédit-bail et 

location-vente;  services de cautionnement, de caution et 

de garantie;  services de locations de tous types portant 

sur des produits en rapport avec la fourniture de tous les 

services précités, compris dans cette classe; services de 

conseillers et d'information concernant tous les services 

précités, compris dans cette classe. 
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Classe 37 : Services de construction;  supervision 

(direction) de travaux de construction;  services de 

conseillers en construction;  travaux de démolition, de 

chantier et de construction;  services de stabilisation de 

sols;  services de compactage de sols;  services miniers;  

services de terrassement;  construction de routes;  

services de construction de canaux;  services de 

construction de décharges;  services de broyage portant 

sur des matières solides (compris dans cette classe);  

services de locations de tous types de machines de 

construction, machines de compactage, instruments de 

compactage, épaississeurs, rouleaux compresseurs, 

rouleaux de terrassement, compacteurs, rouleaux 

tandems, rouleaux en caoutchouc à roulettes, rouleaux 

statiques et rouleaux niveleurs, ainsi que leurs parties; 

services d'installation, nettoyage, réparation et 

maintenance en matière de machines de construction, 

machines de compactage, instruments de compactage, 

épaississeurs, rouleaux compresseurs, rouleaux de 

terrassement, compacteurs, rouleaux tandems, rouleaux 

en caoutchouc à roulettes, rouleaux statiques et rouleaux 

niveleurs, ainsi que leurs parties; services d'installation, 

nettoyage, réparation et maintenance en matière de 

matériel informatique, produits du génie mécanique et 

électrique, produits du génie structurel, du génie civil et de 

l'exploitation minière, machines, appareils, véhicules et 

installations à usage industriel, ainsi que leurs parties; 

services d'installation, nettoyage, réparation et 

maintenance dans le domaine des structures, en 

particulier bâtiments, canaux et routes;  traitement contre 

la rouille; application de revêtements de surface, en 

particulier application de revêtements de surface à des 

fins de protection;  services de locations de tous types 

portant sur des produits en rapport avec la fourniture de 

tous les services précités, compris dans cette classe; 

services de conseillers et d'information concernant tous 

les services précités, compris dans cette classe; services 

de conseillers techniques en matière de construction;  

services de conseillers techniques en matière de 

compactage de sols et stabilisation de sols. 

Classe 38 : Services de télécommunication;  services de 

communication pour l'échange de données sous forme 

électronique; services de communication par le biais de la 

transmission numérique, radio, informatique, Internet, 

satellite, télématique et par câble;  services télématiques 

(compris dans cette classe); fourniture d'accès à des 

bases de données électroniques et réseaux de 

communications électroniques;  location de temps d'accès 

à des bases de données électroniques et réseaux de 

communications électroniques; location de temps d'accès 

permettant l'utilisation de logiciels en ligne non 

téléchargeables;  services de locations de tous types 

portant sur des produits en rapport avec la fourniture de 

tous les services précités, compris dans cette classe; 

services de conseillers et d'information concernant tous 

les services précités, compris dans cette classe;  

fourniture d'accès électronique à des données de position 

et signaux de correction par satellite. 

Classe 41 : Éducation;  instruction;  organisation, 

préparation et animation de cours, d'ateliers et de 

séminaires;  services de formation, en particulier en 

matière de sécurité au travail et d'exploitation, utilisation, 

réparation et entretien de véhicules, appareils et 

machines, ainsi que leurs parties;  services d'installations 

de formation pour l'obtention de permis de conduire;  mise 

à disposition de services d'éducation de clubs; 

divertissements; organisation et animation de loteries, de 

compétitions et de concours;  mise à disposition de 

services de fan-clubs sous forme d'activités sportives et 

activités culturelles, de divertissement et d'éducation; 

mise à disposition de services de divertissement de clubs;  

activités sportives et culturelles;  services de publication 

et de reportage; production de films cinématographiques 

à des fins éducatives; services de locations de tous types 

portant sur des produits en rapport avec la fourniture de 

tous les services précités, compris dans cette classe;  

services de conseillers et d'information concernant tous 

les services précités, compris dans cette classe. 

Classe 42 : Recherches et services scientifiques et 

technologiques; services d'analyse et de recherche 

industrielles;  services de conseillers et de planification 

sur un plan technique; planification technique de projets; 

planification de travaux de construction;  services des 

technologies de l'information [TI], à savoir mise au point, 

programmation, installation, implémentation, mise à jour, 

maintenance et réparation de logiciels informatiques, mise 

au point de matériel informatique, services 

d'hébergement, logiciels en tant que services [SaaS], 

location de logiciels, location d'installations et matériel 

informatiques, services d'information, prestation de 

conseils et services de conseillers en TI, services de 

protection, restauration et sécurité en matière de TI 

[termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2]b] du Règlement d'exécution commun], 

services de conversion et duplication de données, 

services de codage de données, réalisation d'analyses et 

diagnostics informatiques, recherche, mise au point et 

implémentation d'ordinateurs et de systèmes 

informatiques, programmation informatique, services de 

gestion de projets informatiques, exploration de données, 

services informatiques [compris dans cette classe], 

services technologiques en matière d'ordinateurs, 

services de réseaux informatiques, services de migration 

de données, services technologiques, à savoir génération, 

enregistrement et analyse de données de position et 

signaux de correction par satellite, mise à jour de sites 
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Web pour des tiers et télésurveillance de systèmes 

informatiques;  essais, certifications et contrôles de la 

qualité;  services de conseillers techniques en matière de 

produits du génie mécanique et électrique, produits du 

génie structurel, du génie civil et de l'exploitation minière, 

machines, appareils, véhicules et installations à usage 

industriel, ainsi que leurs parties;  services de conseillers 

technologiques se rapportant à l'exploitation de véhicules, 

appareils et machines, ainsi que leurs parties;  services 

de conception; services d'ingénierie;  services de 

recherche dans les domaines du génie mécanique, du 

génie électrique et de la construction;  recherche et 

prospection géologiques; recherche et développement de 

produits;  mise au point de procédés industriels;  

développement de nouveaux produits et technologies 

pour des tiers;  développement de produits du génie 

mécanique et électrique, produits de construction civile, 

du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines; conception 

et planification de travaux de construction; essais de 

sûreté et essais techniques (également à distance) de 

matériel informatique, logiciels informatiques, produits du 

génie mécanique et électrique, produits de construction 

civile, du génie civil et d'exploitation minière, installations 

industrielles, véhicules, appareils et machines, ainsi que 

leurs parties; services de dépannage et de diagnostic de 

défaillances en matière de matériel informatique, logiciels 

informatiques, produits du génie mécanique et électrique, 

produits de construction civile, du génie civil et 

d'exploitation minière, installations industrielles, véhicules, 

appareils et machines, ainsi que leurs parties;  commande 

à distance, surveillance à distance, maintenance à 

distance et suivi électronique de matériel informatique, 

logiciels informatiques, produits du génie mécanique et 

électrique, produits du génie structurel, du génie civil et de 

l'exploitation minière, machines, appareils, véhicules et 

installations à usage industriel, ainsi que leurs parties 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

services de mesurage;  établissement d'expertises 

techniques;  services de prévisions météorologiques; 

développement technique de modèles et concepts à 

mettre en place pour l'exploitation, la production et la 

logistique d'entreprises commerciales; planification et 

développement de projets de construction et de projets 

pour le compactage de sols et la stabilisation de sols; 

services de laboratoires;  services de chimie; services de 

physique; services d'architecture;  dessin technique;  

planification en matière d'urbanisme; planification de 

constructions techniques;  développement technique de 

concepts d'utilisation en matière de matériel informatique, 

logiciels informatiques, produits du génie mécanique et 

électrique, produits du génie structurel, du génie civil et de 

l'exploitation minière, machines, appareils, véhicules et 

installations à usage industriel, ainsi que leurs parties;  

gestion de projets techniques; services d'essais 

techniques;  services technologiques, à savoir génération 

et analyse de données en matière de processus de 

construction, processus de compactage de sols et 

processus de stabilisation de sols; évaluation technique 

de données en matière de processus de construction, 

processus de compactage de sols et processus de 

stabilisation de sols;  services d'enregistrement 

électronique de données;  services de locations de tous 

types portant sur des produits en rapport avec la 

fourniture de tous les services précités, compris dans 

cette classe; services de conseillers et d'information 

concernant tous les services précités, compris dans cette 

classe;  génie civil et gros œuvre. 

(540)  

 
 

(731) HAMM   AG,   Hammstrasse   1   95643  

Tirschenreuth (DE) 

(740) RUTTENSPERGER LACHNIT TROSSIN GOMOLL 

PATENT- UND RECHTSANWÄLTE 

PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB; 

Arnulfstrasse 58 80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89596 

(111b) 1299002 

(151) 23/12/2015 

(300) UK00003115217  26/06/2015  GB 

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

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité;  services de marketing;  services de 

gestion commerciale et d'administration commerciale;  

services d'administration commerciale en rapport avec la 

mise sous séquestre et la liquidation;  services 

administratifs en rapport avec l'insolvabilité de particuliers 

et de sociétés; services de conseillers en gestion 

commerciale; services de comptabilité et d'audit;  services 

de gestion de bases de données, services de gestion et 

de recrutement de personnel, prestation de conseils en 

matière d'efficacité commerciale et rentabilité, gestion des 

performances commerciales et du personnel, relations 

avec les employés et communication avec les employés, 

ainsi que d'imposition de particuliers et d'entreprises et 

d'imposition de fiducies;  services de recherches et de 

conseillers en matière de déploiement d'employés et de 

primes pour les employés;  évaluation de marchés, 

services de planification commerciale stratégique; 
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services de secrétariat de sociétés et d'enregistrement de 

sociétés;  services de recherches et de conseillers en 

matière de fusions, acquisitions et cessions. 

Classe 36 : Services financiers pour entreprises;  services 

de gestion financière;  services de recherches, de 

planification et de conseillers en matière financière;  

services de trésorerie; services financiers en rapport avec 

l'insolvabilité de particuliers et de sociétés; services de 

recherches et de conseillers en matière de recouvrement 

de créances, retraites, investissements, assurances et 

assurances-vie; services financiers en matière de 

planification fiscale; négociation d'investissements de 

capitaux dans des entreprises. 

Classe 41 : Services d'éducation et de formation dans les 

domaines des finances, de la vérification de comptes, de 

la comptabilité, des affaires et de la gestion; 

accompagnement sportif pour personnel d'entreprises, 

éducation en matière de gestion d'équipe; formations en 

informatique. 

Classe 42 : Programmation informatique;  services de 

prestation de conseils en matière de technologies de 

l'information. 

Classe 45 : Services juridiques en matière d'imposition de 

particuliers et d'entreprises, de droit des sociétés et 

d'exigences réglementaires et légales. 

(540)  

 
 

(731) PKF Trade Mark Limited, Farringdon Place 20 

Farringdon Road London EC1M 3HE (GB) 

(740) Bromhead Johnson; Sovereign House, 212-224 

Shaftesbury Avenue London WC2H 8HQ (GB). 

______________________________________________ 

(111) 89597 

(111b) 1299192 

(151) 30/12/2015 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, y compris 

préparations pharmaceutiques à base de ginseng, gelée 

royale, lait, extraits de plantes et fruits, y compris chou 

palmiste, hormones naturelles de plantes, acides gras, 

acides aminés; préparations pharmaceutiques pour la 

régulation et la gestion de graisse dans le corps humain, 

préparations de vitamines, préparations pharmaceutiques 

pour l'augmentation de résistance corporelle ainsi que 

pour l'assistance à l'efficacité d'activités physiques, 

sexuelles et mentales, y compris préparations à base de 

ginseng, gelée royale, lait, extraits de plantes et fruits, y 

compris chou palmiste, hormones naturelles de plantes, 

acides gras, acides aminés, vitamines, préparations de 

minéraux, produits de phytothérapie; nourriture saine, y 

compris produits à base de ginseng, gelée royale, lait, 

extraits de plantes et fruits, y compris chou palmiste, 

hormones naturelles de plantes, acides gras, acides 

aminés, vitamines, tous les produits précités étant à 

usage médical; substances d'apport alimentaire, 

compléments d'apport alimentaire, y compris ginseng, 

gelée royale, lait, extraits de plantes et fruits, y compris 

chou palmiste, hormones naturelles de plantes, acides 

gras, vitamines, coupe-faim, agents pharmaceutiques 

agissant sur le métabolisme, produits à boire et nourriture 

d'apport alimentaire à usage médical, thés à base 

d'herbes, herbes, infusions médicinales, teintures, 

préparations médicinales à des fins d'amincissement, 

compléments nutritionnels, compléments d'apport 

alimentaire et compléments d'apport alimentaire à base 

de protéines, tous les produits précités étant à usage 

médicinal. 

(540)  

 
 

(731) VALEANT sp. z o.o. sp. j., ul. Przemyslowa 2 PL-

35-959 Rzeszów (PL). 

______________________________________________ 

(111) 89598 

(111b) 1298974 

(151) 21/01/2016 

(300) 014414916  28/07/2015  EM 

(511) 7, 9, 11, 12, 16, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres), moteurs d'entraînement et machines 

motrices et appareils de démarrage correspondants (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 

générateurs électriques, turbines;  compresseurs; 

démarreurs de machines motrices et d'entraînement 

(compris dans cette classe);  compresseurs pour le 

chargement de moteurs à explosion (compris dans cette 

classe);  appareils et équipements pour la production, la 

commande, la distribution et le transport d'air comprimé; 

pompes (comprises dans cette classe), autres que pour 

appareils de ménage et de cuisine;  machines-outils, 

machines pour le traitement de tuyaux;  machines, 

appareils et équipements pour le nettoyage et le 

traitement de produits chimiques;  chaudières de 
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machines; machines et équipements pour la manipulation 

automatique d'outils et de pièces à usiner. 

Classe 9 : Appareils scientifiques, autres qu'appareils 

d'analyse de laboratoire;  instruments, équipements et 

appareils physiques, chimiques, optiques, 

photographiques, nautiques et géodésiques; appareils de 

pesage, de signalisation, de mesurage, de comptage, 

d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de commande, 

de réglage et de commutation; armoires de commande et 

de commutation électriques;  modules enfichables, se 

composant principalement d'éléments individuels à 

combinaisons multiples pour le logement et/ou la 

combinaison de cartes à circuits imprimés; appareils de 

commande de température;  lasers à usage technique; 

microscopes électroniques;  appareils de contrôle et de 

commande à distance;  mécanismes pour appareils à 

prépaiement et actionnés par des jetons; conduites et 

câbles électriques, y compris appareils auxiliaires pour la 

pose de câbles et conduites, à savoir dispositifs de 

décharge de traction pour manchons;  rails conducteurs;  

garnitures pour conduites et câbles; matériel d'installation 

électrique (compris dans cette classe), en particulier 

interrupteurs, variateurs, prises de courant, prises de 

courant à interrupteur, boîtes de distribution, prises 

d'antennes, boîtiers de haut-parleurs et boîtes de 

connexion, dispositifs de communication enfichables;  

interrupteurs et commutateurs pour stores; thermomètres;  

hygromètres; assemblages de connecteurs, fusibles, 

visseuses automatiques, détecteurs de proximité, 

disjoncteurs de protection à courant de défaut, relais, 

contacteurs, terminaux, manchons de câble, armoires à 

câbles, boîtes à fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de 

jonction, armoires de distribution, tableaux de connexion, 

minuteries, compteurs d'électricité;  appareils d'émission 

et de réception d'ultrasons et d'infrarouges ainsi que leurs 

stations-relais pour assurer les fonctions de commutation, 

de variation et de modulation;  modules pour interrupteurs 

et variateurs;  minuteries;  dispositifs de synchronisation; 

transformateurs thermiques électriques dotés 

d'accessoires de démarrage électrique pour le réglage de 

la luminosité de lampes fluorescentes; ballasts, appareils 

de commande et régulation pour lampes fluorescentes;  

appareils de commande et de commutation pour la 

technologie des systèmes du bâtiment;  appareils de 

signalisation;  systèmes d'intercommunication;  systèmes 

de distribution, de canalisation et de pose pour installation 

électrique; dispositifs et installations d'alarme électriques 

et électroniques, y compris dispositifs et installations de 

protection d'objets, en particulier alarmes antivol et 

antiviol, installations et caméras de sécurité, caméras de 

contrôle des entrées, installations de sécurité et 

équipements de surveillance vidéo; dispositifs de 

verrouillage électriques à infrarouge; dispositifs de 

protection et d'alarme anti-incendie et contre les 

inondations;  installations électroniques de surveillance de 

personnes;  dispositifs d'identification de personnes; 

appareils et installations électriques et électroniques pour 

la technique de guidage des processus; appareils et 

machines d'entretien pour la technologie des centrales 

électriques, à savoir appareils pour l'essai de tuyaux, 

appareils pour l'essai non destructif de matériaux dans 

des centrales électriques, appareils d'essai par courants 

de Foucault, appareils d'essai par ultrasons, appareils 

pour la détection de fuites, manipulateurs, appareils 

électriques pour la détection et le mesurage de polluants 

dans l'air, l'eau et le sol, ainsi que pour la détection et le 

mesurage de sons, de vibrations, de la radioactivité et de 

données météorologiques; appareils pour l'ingénierie des 

procédés, à savoir débitmètres, mesureurs de pression, 

régulateurs, organes de commande;  appareils électriques 

et électroniques pour les technologies analytiques, y 

compris l'analyse opérationnelle, la chromatographie, 

autres que pour la chromatographie médicale;  appareils 

et installations destinés à être utilisés dans le pesage;  

accouplements électriques;  commandes à mémoire 

programmable, en particulier pour machines-outils, 

appareils de manutention, robots, machines de montage 

et machines pour le traitement de matériaux;  appareils et 

leurs parties et installations qui en sont composées pour 

la reconnaissance et la localisation des fuites sur les 

conteneurs de substances solides, liquides et gazeuses; 

appareils pour l'essai non destructif de matériaux; 

appareillage de commutation et disjoncteurs à haute, 

moyenne et basse tensions; installations de transmission 

de courant continu à haute tension;  redresseurs et 

inverseurs électriques; transducteurs;  paratonnerres; 

tubes à vide pour appareillage de commutation; armoires 

de distribution; dispositifs de comptage pour l'électricité, le 

gaz, les liquides et la chaleur; appareils et équipements 

pour les techniques de conduite pour installations de 

commutation et pour les techniques de réseau;  

transformateurs électriques; câbles et lignes électriques;  

dispositifs électroniques de mesure de force et de couple;  

dispositifs électroniques indicateurs de charge;  

collecteurs d'énergie solaire pour la production d'énergie;  

appareils d'alimentation de secours;  puces;  batteries 

électriques;  piles à combustible; accumulateurs;  

capteurs;  composants optoélectroniques et assemblages 

qui en sont composés (compris dans cette classe); 

optocoupleurs;  résistances électriques;  condensateurs 

électriques; duses;  bobines d'électro-aimants;  posistors 

et thermistances électriques; filtres (compris dans cette 

classe);  circuits imprimés, gravés, coulés et intégrés;  

cartes à puce;  lecteurs de cartes à puce; dispositifs 

d'essai pour composants et sous-ensembles 

électrotechniques et électroniques;  aimants et 
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résonateurs;  tubes électroniques;  dispositifs de 

protection contre les surtensions;  appareils 

d'enregistrement, diffusion, transmission, réception, 

reproduction et traitement de sons et/ou signaux et/ou 

images;  dispositifs de communication et installations qui 

en sont composées; appareils pour le traitement et la 

transmission de données;  appareils et installations pour 

la transmission de voix, données et images, stations 

terrestres de satellites;  câbles de communication, lignes 

de transmission et guides d'ondes optiques pour la 

transmission électrique et optique de voix, de données et 

d'images; systèmes d'intercommunication;  modems; 

coupleurs, émetteurs-récepteurs, concentrateurs, blocs 

d'alimentation (compris dans cette classe) et appareils 

pour la détection de collision ainsi qu'inserts optiques pour 

les techniques de transmission par fibre de verre; 

magnétoscopes; antennes et installations d'antennes;  

radars; stations d'émission et de réception à ondes 

courtes; appareils de radio à sélecteurs;  appareils de 

radiocommunication pour l'aéronautique;  faisceaux 

hertziens; équipements de radio par satellite;  appareils 

de codage; équipement d'imagerie thermique;  appareils 

pour le mesurage de distance par laser; appareils 

d'interrogation et de réponse pour l'identification 

d'aéronefs; équipements de réception, localisation et 

classification de signaux électromagnétiques;  panneaux 

de signalisation et dispositifs de signalisation acoustiques 

et optiques; appareils de signalisation ferroviaire et 

installations en étant composées;  positionneurs 

électriques et leurs parties;  lignes et câbles électriques, y 

compris appareils auxiliaires pour la pose de câbles et 

lignes, à savoir rouleaux de montage, rouleaux pour le 

guidage de câbles, suspensions d'angle, blocs de 

tambour, enrouleurs de câble, bobines débitrices; fibres 

de verre et objets en ces matières à usage 

électrotechnique;  logiciels, autres que logiciels à usage 

médical et d'imagerie médicale, autres que logiciels pour 

les industries biologique, chimique et médicale, autres 

que logiciels pour le ménage ou la cuisine, autres que 

logiciels pour les ressources humaines et la gestion de 

paies, autres que pour logiciels éducatifs et 

d'apprentissage ainsi que logiciels de traduction, autres 

que logiciels pour jeux vidéo, autres que logiciels pour 

l'administration et la réalisation de paiements 

électroniques, autres que logiciels pour le développement 

de nouveaux contenus, conditionnements et mélanges de 

produits, autres que logiciels pour l'industrie énergétique, 

autres que logiciels pour la communication électronique 

interactive ainsi que l'accès et l'utilisation de bases de 

données; autres que logiciels pour l'enregistrement et la 

transmission de messages vocaux, vidéo et textuels, 

informations électroniques, supports pour le ménage ou la 

cuisine; les produits précités n'étant en aucun cas 

destinés au ménage ou à la cuisine;  autres que 

scanneurs. 

Classe 11 : Appareils pour la production de vapeur, de 

réfrigération; les produits précités n'étant en aucun cas 

destinés au ménage ou à la cuisine. 

Classe 12 : Véhicules terrestres, aériens et nautiques, 

ainsi que leurs parties. 

Classe 16 : Papier, carton;  produits de l'imprimerie, 

autres que produits de l'imprimerie en rapport avec la 

médecine, le matériel d'instruction et d'enseignement, la 

gestion de paies, les ressources humaines, 

l'administration et la réalisation de paiements 

électroniques;  articles pour reliures; photographies 

[imprimées];  matières adhésives pour la papeterie ou à 

usage domestique;  matériel pour artistes; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);  

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 

d'appareils);  matières plastiques pour le conditionnement, 

comprises dans cette classe;  caractères d'imprimerie;  

clichés d'impression. 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales;  

administration commerciale;  travaux de bureau;  services 

électroniques, à savoir collecte de données et 

informations stockées dans des bases de données 

informatiques. 

Classe 38 : Télécommunications;  location d'installations 

et appareils de télécommunication;  transmission 

électronique de données, informations, images, 

séquences vidéo et audio. 

Classe 42 : Recherche et développement, pour des tiers, 

dans les domaines de l'électrotechnique, de 

l'électronique, des technologies de l'information, de la 

physique, de la chimie et du génie mécanique, ainsi que 

planification, services de conseillers techniques et 

scientifiques, ingénierie et surveillance technique dans les 

domaines précités;  services de conseillers et de 

planification en matière de travaux de construction et de 

conception; développement, création et location de 

programmes pour le traitement de données, autres qu'à 

usage médical et pour l'imagerie médicale, autres que 

pour les industries biologique, chimique et médicale, 

autres que pour le ménage ou la cuisine ainsi que les 

ressources humaines, autres que pour la gestion de 

paies, autres que pour logiciels éducatifs et 

d'apprentissage ainsi que logiciels de traduction, autres 

que pour jeux vidéo, autres que pour l'administration et la 

réalisation de paiements électroniques, pour le 

développement de nouveaux contenus, conditionnements 

et mélanges de produits, autres que pour l'industrie 

énergétique, autres que pour la communication 

électronique interactive ainsi que l'accès et l'utilisation de 

bases de données, autres que pour l'enregistrement et la 

transmission de messages vocaux, vidéo et textuels, 
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informations électroniques, fichiers multimédias et 

programmes informatiques; location d'équipements et 

installations dans les domaines de l'électrotechnique et 

des technologies de l'information;  essai de matériaux; 

services de conseillers techniques en matière de 

construction et d'exploitation d'installations de traitement 

de données, de bases de données et de réseaux de 

télécommunication; conception, développement et 

planification techniques de services et équipements de 

télécommunication et de traitement de données, réseaux 

de télécommunication et outils s'y rapportant; planification 

technique, services de conseillers, test et surveillance 

technique dans le domaine de l'intégration de systèmes et 

de l'intégration de produits de réseaux de 

télécommunication et traitement de données;  stockage 

électronique de données, informations, images, 

séquences vidéo et audio. 

(540)  

 
 

(731) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2 

80333 München (DE) 

(740) Siemens Aktiengesellschaft; CT NM, Postfach 22 16 

34 80506 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 89599 

(111b) 1299074 

(151) 03/02/2016 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;  extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes;  œufs;  lait et 

produits laitiers;  huiles et graisses alimentaires; ajvar 

[poivrons conservés];  aloe vera préparé pour 

l'alimentation humaine; alginates à usage culinaire; 

anchois; arachides préparées; artichauts conservés;  

albumine à usage culinaire;  blanc d'œuf;  fèves 

conservées; graines de soja conservées à usage 

alimentaire; bouillons, y compris bouillons instantanés; 

confiture de gingembre;  jambon;  matières grasses pour 

la fabrication de graisses alimentaires;  porphyres grillées; 

nids d'oiseaux comestibles;  pois conservés;  

champignons conservés;  gélatine;  gelées de viande;  

gelées alimentaires;  gelées de fruits;  jaune d'œuf; 

graisse de coco;  huile d'os comestible;  saindoux;  suif à 

usage alimentaire;  lait caillé; encas à base de fruits;  

produits de charcuterie;  raisins secs;  caviar; pâte 

d'aubergines; pâte de courge à moelle;  œufs de poisson 

préparés; yaourts; choucroute;  képhir [boisson lactée]; 

ichtyocolle à usage alimentaire;  palourdes non vivantes; 

milk-shakes;  boudin noir;  viande en conserve;  poisson 

en conserve;  concentrés [bouillons]; cornichons;  

crevettes non vivantes;  bouquets [crevettes roses] non 

vivants;  crème au beurre; croquettes alimentaires;  

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;  

koumys [boisson lactée]; langoustes non vivantes;  

lécithine à usage culinaire; saumons non vivants;  oignons 

conservés; margarine;  piccalilli; marmelades;  beurre 

d'arachides; beurre de cacao;  huile de colza à usage 

alimentaire; beurre de coco;  huile de maïs; huile de 

sésame; huile de lin à usage culinaire;  huile d'olive à 

usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire;  

huile d'amande de palme à usage alimentaire; huile de 

tournesol à usage alimentaire;  huile de coco; beurre;  

coquillages non vivants;  amandes moulues;  moelle à 

usage alimentaire; moules [mollusques] non vivantes;  lait 

concentré;  lait protéiné;  lait de soja [succédané de lait];  

farine de poisson pour l'alimentation humaine; mousses 

de légumes; mousses de poisson; pulpes de fruits; viande 

conservée;  produits à boire lactés où le lait prédomine;  

beignets de pommes de terre;  olives conservées; 

homards non vivants;  noix de coco séchées;  fruits à 

coque préparés;  pâtes de tomates; pâtés de foie;  pectine 

à usage culinaire;  foie; pickles; confitures;  œufs en 

poudre; plats à base de légumes fermentés [kimchi]; 

aliments à base de poisson;  lait acidulé [prostokvasha]; 

volaille non vivante;  pollen préparé en tant que produit 

alimentaire; purée de tomates; marmelade de 

canneberges [compote]; compote de pommes; écrevisses 

non vivantes; crustacés non vivants;  poisson conservé;  

poissons non vivants; poisson salé;  lait fermenté cuit au 

four [ryashenka]; salades de légumes;  salades de fruits;  

poitrine fumée; sardines; viande de porc;  harengs non 

vivants;  graines préparées; graines de tournesol 

préparées;  crème [produit laitier]; crème fouettée;  

mélanges à tartiner contenant des matières grasses;  

crème aigre [smetana];  jus de tomates pour la cuisine;  

jus de légumes pour la cuisine;  salaisons; saucisses;  

saucissons briochés;  préparations pour la fabrication de 

bouillons, y compris préparations pour la fabrication de 

bouillons instantanés;  préparations pour la confection de 

soupes, y compris préparations pour la confection de 

soupes instantanées;  soupes (y compris soupes 

instantanées);  tripes;  préparations de soupes aux 

légumes, y compris préparations de soupes aux légumes 

instantanées; lactosérum;  fromages; tahini [pâte de 

graines de sésame]; tofu;  holothuries [concombres de 

mer] non vivants; truffes conservées;  thon non vivant;  

huîtres non vivantes; ferments lactiques à usage culinaire;  

présure;  filets de poisson; dattes;  fruits cristallisés;  fruits 
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conservés dans l'alcool; flocons de pommes de terre;  

purée de pommes de terre; houmous [pâte de pois 

chiches]; écorces [zestes] de fruits;  ail conservé;  lentilles 

[légumes] conservées; chips de pomme de terre;  chips 

de pomme de terre à faible teneur en matières grasses; 

chips de fruits;  lait de poule non alcoolisé;  extraits 

d'algues à usage alimentaire;  œufs d'escargots pour la 

consommation. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution;  

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales;  pain, pâtisseries et confiseries;  glaces 

comestibles;  sucre, miel, sirop de mélasse;  levures, 

poudres à lever;  sel; moutarde;  vinaigre, sauces 

(condiments); épices;  glace à rafraîchir;  préparations 

aromatiques à usage alimentaire; aromatisants 

[aromatisants] pour gâteaux autres qu'huiles essentielles;  

aromatisants [aromatisants] pour produits à boire autres 

qu'huiles essentielles;  aromatisants au café 

[aromatisants];  anis étoilé;  barres de céréales; barres de 

céréales hyperprotéinées;  crêpes; plats préparés à base 

de nouilles;  petits pains au lait;  petits pains;  vanilline 

[succédané de vanille]; vanille [arôme];  gaufres; 

vermicelles [nouilles], y compris nouilles instantanées; 

édulcorants naturels;  liants pour saucisses;  agents liants 

pour crèmes glacées [glaces alimentaires]; eau de mer à 

usage culinaire;  algues [condiments]; biscuits de malt; 

clous de girofle [épices];  glaçages pour gâteaux;  glucose 

à usage culinaire;  additifs à base de gluten à usage 

culinaire;  agents épaississants pour la cuisson de 

produits alimentaires; levain;  encas à base de riz;  en-cas 

à base de céréales; préparations végétales en tant que 

succédanés de café; sauces à salade;  pâtes de fruits 

[confiseries]; confiseries pour la décoration d'arbres de 

Noël; gâteaux; pâtisseries;  confiseries à base 

d'arachides; confiseries à base d'amandes;  pâtes 

alimentaires, y compris pâtes alimentaires instantanées;  

gingembre [épice];  yaourts glacés [glaces de confiserie]; 

câpres;  caramels [sucreries];  curry [épices]; ketchup 

[sauce];  quiches; gluten préparé en tant que produit 

alimentaire;  friandises [sucreries];  réglisse [confiserie]; 

bonbons à la menthe; cannelle [épice];  café vert; amidon 

à usage alimentaire; crackers;  crème anglaise; semoule 

de maïs;  semoule; gruau d'avoine;  orge concassé;  

gruaux pour l'alimentation humaine;  maïs moulu;  maïs 

grillé; tourtes à la viande; curcuma;  couscous [semoule]; 

nourriture à base de farine; nouilles, y compris nouilles 

instantanées;  glace naturelle ou artificielle; sucreries;  

gâteaux de riz; mayonnaise; macarons [pâtisserie];  

macaronis, y compris macaronis instantanés;  maltose;  

semoule de maïs grossière; marinades;  massepain;  

gelée royale; farine de fèves; farine de tapioca;  farine de 

pomme de terre;  farine de maïs;  farine de blé;  farine de 

soja;  farine d'orge; desserts sous forme de mousses 

[confiseries];  mousses au chocolat;  muesli;  menthe pour 

la confiserie;  produits à boire lactés au cacao; produits à 

boire au café contenant du lait;  produits à boire à base de 

café;  produits à boire à base de thé; produits à boire 

lactés au chocolat;  produits à boire à base de chocolat; 

produits à boire à base de cacao;  infusions non 

médicinales;  avoine écachée;  avoine mondée;  noix de 

muscade;  bâtons de réglisse [confiseries]; pâte de fèves 

de soja [condiment];  pastilles [confiseries]; mélasse à 

usage alimentaire;  pâtés en croûte; poivre; quatre-épices; 

piments [assaisonnements];  pesto [sauce]; biscuits; 

biscuits de type petits-beurre;  tourtes;  pizzas; jus de 

viande;  fondants [confiseries];  maïs grillé et éclaté 

(popcorn);  poudres pour crèmes glacées; farine de 

moutarde;  pralines;  attendrisseurs à viande à usage 

domestique; préparations de céréales;  nourriture à base 

d'avoine; propolis;  pain d'épice; petits fours [gâteaux]; 

poudings;  poudres pour gâteaux; coulis de fruits 

[sauces]; raviolis;  chewing-gums; relish [condiment];  riz, 

y compris riz instantané; germes de blé pour l'alimentation 

humaine; rouleaux de printemps;  sucre de palme;  anis;  

graines de lin pour l'alimentation humaine;  sirop de sucre 

roux; pâte à gâteaux;  bicarbonate de soude [bicarbonate 

de sodium à usage culinaire];  malt pour l'alimentation 

humaine;  sel pour la conservation de produits 

alimentaires;  sel de cuisine; sel de céleri;  sorbets 

[glaces];  préparations de glaçage pour jambons;  sauce 

de soja;  sauce tomate; sauces pour pâtes alimentaires;  

spaghettis, y compris spaghettis instantanés; 

assaisonnements;  préparations pour stabiliser la crème 

fouettée; biscottes;  chapelure;  sandwiches; taboulé;  

tacos; crème de tartre à usage culinaire;  tartes; pâte à 

cuire;  pâte d'amandes; tortillas;  herbes potagères 

conservées [assaisonnements];  vinaigre de bière;  

ferments pour pâtes;  halvas;  pain azyme; chips [produits 

céréaliers];  flocons de maïs;  flocons d'avoine;  chicorée 

[succédané de café];  thé glacé; chutneys [condiments]; 

cheeseburgers [sandwiches];  chow-chow [condiment]; 

safran [assaisonnement];  chocolat;  extraits de malt à 

usage alimentaire;  essences pour produits alimentaires, 

à l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 

orge mondé. 

(540)  
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(731) Sunecho Limited, 3 Themistokli Dervi Street, Julia 

House,  Nicosia CY-1066 (CY). 

Couleurs revendiquées : Rouge, rose et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 89600 

(111b) 1299228 

(151) 10/03/2016 

(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs;  disques compacts 

(à mémoire morte); logiciels (informatiques), (enregistrés);  

souris [équipements informatiques];  ordinateurs blocs-

notes; clés USB;  comptoirs; appareils et instruments de 

pesage; appareils téléphoniques; téléphones (portables);  

appareils de télévision; lecteurs de DVD; baladeurs 

multimédias; disques optiques (audio-vidéo); lunettes de 

vue;  dessins animés;  programmes de jeux 

informatiques; chargeurs pour batteries électriques;  

batteries électriques. 

Classe 28 : Machines de jeux;  jouets;  toupies [jouets];  

véhicules [jouets]; casse-têtes;  jeux de société;  jouets de 

réflexion; cartes à jouer;  jeux d'échecs;  balles et ballons 

de jeu. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd., 

Auldey Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai District, 

Shantou City 515800 Guangdong Province (CN) 

(740) Guangzhou Huaxue Intellectual Property Agency 

Co., Ltd.; 1st Floor, Material Building, No. 8, 2nd Teaching 

Area, South China University of Technology, No. 381 

Wushan Road,  Tianhe District, Guangzhou City 510640 

Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 89601 

(111b) 1299126 

(151) 15/03/2016 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Lampes;  cuisinières;  appareils et machines 

frigorifiques; appareils de conditionnement d'air; appareils 

pour l'épuration de gaz;  échangeurs thermiques, autres 

que parties de machines;  vases d'expansion pour 

installations de chauffage central; installations et appareils 

sanitaires;  appareils de désinfection;  radiateurs 

électriques. 

(540)  

 
 

(731) Nanjing Tica Air-conditioning Co., Ltd., No.6 Hengye 

Road, Economic and Technological Development Zone 

210033 Nanjing (CN) 

(740) Jiangsu New&High Trademark Agency; 3/F, 72 

Shanxi Rd., Nanjing 210009 Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 89602 

(111b) 1299186 

(151) 15/03/2016 

(300) 678090  15/09/2015  CH 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe à 

savoir anneaux brisés pour clés, bustes, statues, 

figurines, trophées, insignes, médailles, médaillons, 

épingles de parure, ornements de chapeaux, parures pour 

chaussures; joaillerie, bijouterie à savoir bagues, boucles 

d‘oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, 

broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-

cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; pierres 

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques à 

savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, 

montres-bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que 

parties et accessoires pour les produits précités à savoir 

aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boitiers de montres, 

bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, 

chaînes de montres, mouvements d‘horlogerie, ressorts 

de montres, verres de montres, crins pour l‘horlogerie, 

étuis pour l‘horlogerie. 

(540)  

 
 

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le 

Locle (CH) 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 

(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501 

Biel/Bienne (CH). 

______________________________________________ 

(111) 89603 

(111b) 1299130 

(151) 29/03/2016 

(511) 12 
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Produits et services désignés : 

Classe 12 : Moyeux pour roues de véhicule;  essieux pour 

véhicules; ressorts de suspension pour véhicules;  fusées 

d'essieu; amortisseurs de suspension pour véhicules;  

roues de véhicule;  circuits hydrauliques pour véhicules; 

bétonnières automobiles. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd., 

Sitong Road,  Quanpu Industrial Park, Liangshan County, 

Jining City Shandong Province (CN) 

(740) Jining Yuchen Intellectual Property Agency Ltd.; 

3/F, Jinlin Haihui Shangwulou, No. 2, Hongxing East 

Road, Shizhong District, Jining City 272000 Shandong 

Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 89604 

(111b) 1299134 

(151) 29/03/2016 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Puces (circuits intégrés) utilisées pour des 

produits de communication; puces électroniques;  circuits 

intégrés; cartes de circuits imprimés;  circuits imprimés. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 

Longgang Dist. Shenzhen (CN) 

(740) NTD Patent & Trademark Agency Ltd.; 10th Floor, 

Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 100033 

Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 89605 

(111b) 1197643 

(151) 15/02/2016 

(511) 3, 9, 14, 18, 25, 26, 28 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 

récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; 

dentifrices. 

Classe 9 : Lunettes de vue;  lunettes de soleil;  lunettes 

antireflet; lunettes de protection pour le sport;  lunettes 

pour la natation;  étuis pour lunettes de vue et lunettes de 

soleil; verres de lunettes de vue et lunettes de soleil;  

montures de lunettes de vue et lunettes de soleil; chaînes 

de lunettes de vue et lunettes de soleil;  cordons de 

lunettes de vue et lunettes de soleil; pince-nez;  étuis pour 

pince-nez;  chaînettes de pince-nez;  cordons de pince-

nez; montures de pince-nez; verres correcteurs [optique]; 

lentilles de contact;  étuis pour verres de contact; 

masques de ski; étuis à lunettes;  lentilles optiques;  

jumelles; étuis à jumelles;  monocles;  jumelles de théatre; 

télescopes;  disques optiques; prismes [optique];  loupes; 

étuis pour loupes; objectifs [lentilles] [optique]; logiciels de 

jeux électroniques pour téléphones cellulaires; ludiciels 

électroniques pour dispositifs électroniques de poche;  

ludiciels informatiques;  programmes de jeux 

informatiques;  logiciels informatiques enregistrés; 

programmes informatiques téléchargeables;  disquettes; 

ordinateurs;  étuis pour ordinateurs personnels; 

ordinateurs blocs-notes;  ordinateurs de poche; étuis pour 

ordinateurs portatifs;  étuis de transport pour ordinateurs;  

tablettes électroniques;  étuis de protection pour tablettes 

électroniques;  housses de protection pour tablettes 

électroniques;  ordinateurs portables;  sacoches pour 

ordinateurs portables;  sacs conçus pour ordinateurs 

portables; housses pour ordinateurs portables;  stations 

d'accueil pour ordinateurs portables;  repose-poignets à 

utiliser avec un ordinateur;  souris d'ordinateur;  tapis de 

souris; claviers d'ordinateur;  imprimantes d'ordinateur; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs;  moniteurs 

[matériel informatique];  étuis pour le port de 

téléavertisseurs;  étuis pour radios;  radios; téléphones 

mobiles;  lanières [dragonnes] pour téléphones cellulaires; 

housses pour téléphones mobiles;  étuis pour téléphones 

mobiles;  antennes pour téléphones portables;  

téléphones portables; smartphones;  housses de 

protection pour smartphones; étuis de protection pour 

smartphones; appareils électroniques de 

radiomessagerie;  lecteurs de livres numériques;  étuis de 

protection pour lecteurs de livres numériques; téléphones 

sans fil;  supports pour téléphones sans fil;  récepteurs 

téléphoniques;  appareils téléphoniques;  visiophones;  
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dragonnes pour téléphones portables;  batteries pour 

téléphones mobiles;  microphones pour téléphones 

portables; haut-parleurs pour téléphones portables;  

écouteurs pour téléphones mobiles;  chargeurs de 

batteries de téléphones portables;  étuis pour chargeurs 

de batteries de téléphones portables;  oreillettes; casques 

à écouteurs;  étuis pour casques d'écoute; kits mains-

libres pour téléphones;  dispositifs mains libres pour 

téléphones mobiles;  appareils de prise de vues;  étuis 

pour appareils photographiques;  appareils 

photographiques; appareils de prise de vues numériques;  

caméras de télévision;  caméras vidéo;  étuis 

spécialement conçus pour des appareils et instruments 

photographiques; lanières [courroies] pour appareils de 

prise de vues; cadres de photos numériques; étuis de 

films pour diapositives impressionnés; diapositives;  

écrans vidéo;  projecteurs de cinéma à domicile;  casques 

de protection pour le sport;  vêtements de protection 

contre les accidents, les irradiations et le feu; articles 

chaussants de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu;  disques compacts [audio-vidéo]; 

DVD;  contenants et étuis pour disques compacts et 

disques numériques polyvalents;  étuis de protection pour 

le transport de lecteurs de musique portatifs;  étuis pour 

lecteurs vidéo et de musique;  lecteurs audionumériques; 

haut-parleurs;  lecteurs de disques compacts;  étuis pour 

lecteurs de CD;  graveurs de DVD; lecteurs de DVD;  

étuis pour lecteurs de DVD;  lecteurs MP3 portatifs;  étuis 

pour lecteurs MP3 portables; dispositifs de protection pour 

lecteurs MP3 portables; lecteurs de musique portables 

pour disques compacts; cartouches, disques et bandes 

magnétiques pré-enregistrés; talkie-walkies;  antennes;  

appareils d'enseignement audiovisuel; films 

impressionnés;  émetteurs de signaux électroniques; 

téléviseurs;  publications électroniques téléchargeables;  

supports magnétiques de données; disques pour 

l'enregistrement de sons;  disques audio préenregistrés;  

DVD préenregistrés;  bandes audio et vidéo;  supports 

d'enregistrements sonores; magnétoscopes; cassettes 

vidéo;  horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement 

du temps];  compteurs [dispositifs de mesurage];  règles 

[instruments de mesure];  appareils d'enseignement;  

dispositifs de mesurage électriques; baromètres;  

thermomètres, autres qu'à usage médical; machines à 

calculer;  calculatrices de poche; chronographes 

[appareils enregistreurs de durées]; balances;  appareils 

de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 

bord; étuis pour cartes de crédit [porte-cartes];  cartes-

clés à code magnétique;  agendas électroniques;  étuis 

pour agendas électroniques;  housses pour agendas 

électroniques; juke-box (automates à musique);  lanternes 

magiques; hologrammes; tableaux blancs interactifs;  

aimants décoratifs; crayons électroniques [unités de 

visualisation]; cordons [dragonnes] spécialement adaptés 

pour le port de téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 

appareils de prise de vues, caméras vidéo, lunettes de 

vue, lunettes de soleil, cartes magnétiques codées; 

appareils pour surveiller les bébés;  dispositifs audio pour 

la surveillance de bébés;  moniteurs de vidéo surveillance 

de bébés; pèse-bébés;  casques de protection pour 

enfants; logiciels éducatifs pour enfants. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres 

classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; 

instruments horlogers et chronométriques. 

Classe 18 : Boîtes en cuir ou en carton-cuir;  étuis en cuir 

ou en carton-cuir;  sangles en cuir;  porte-cartes 

[portefeuilles];  étuis pour cartes de crédit [portefeuilles];  

étuis pour cartes téléphoniques; revêtements de meubles 

en cuir;  étuis pour cartes de visite;  porte-documents; 

sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 

étiquettes volantes pour adresses, en cuir;  colliers pour 

animaux;  vêtements pour animaux de compagnie; colliers 

pour animaux de compagnie;  sacs de transport pour 

animaux;  musettes à fourrage [musettes mangeoires]; 

brides [harnachement];  cuir brut ou mi-ouvré; moleskine 

[imitation de cuir];  peaux à fourrure;  peaux à l'état brut;  

sacs; sacs à main;  sacs à main de soirée; sacs à 

provisions;  sacs à provisions en cuir;  sacs polochon; 

sacs banane;  sacs de type "Boston";  sacs épaule; sacs 

de voyage;  malles de voyage;  sacs de plage; pochettes; 

attachés-cases;  sacs d'écoliers;  serviettes d'écoliers; 

sacs à dos d'écoliers;  sacs de sport; sacs-housses de 

voyage pour vêtements;  porte-monnaies; portefeuilles; 

portefeuilles de poche;  mallettes porte-documents;  étuis 

pour clés;  pochettes porte-clés; étuis pour clés; sacs à 

dos; serviettes porte-documents; pochettes en cuir pour le 

conditionnement;  bagages; pochettes pour maquillage, 

clés et autres articles personnels; sacs à chaussures de 

voyage;  sacs de sport polyvalents; sacs fourre-tout; 

sacoches;  havresacs;  sacs à dos à armature;  

havresacs; valises; malles [bagages]; vanity-cases non 

garnis;  boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux 

en cuir; armatures de sac à main;  étuis en cuir pour clés; 

bandoulières en cuir;  bourses en cuir; ensembles de 

voyage [maroquinerie];  sacs de voyage en cuir; harnais 

porte-bébés;  écharpes porte-bébés;  sacs kangourou; 

sacs à dos porte-bébés;  sacs à langer;  parapluies; 
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parasols;  bâtons de marche;  cannes;  garnitures de 

harnais. 

Classe 25 : Vestes;  vestes à manches ou sans manches;  

vestes épaisses; vestes légères [vêtements];  blousons 

aviateur; vestes réversibles;  vestes de pluie;  vestes en 

cuir;  vestes matelassées;  vestes coupe-vent;  vestes 

imperméables; vareuses;  vestes en duvet;  vestes en 

duvet sans manches; vestes de sport;  vestes de ski;  

vestes de snowboard; vestes longues;  coupe-vents;  

coupe-vent de ski; coupe-vent de snowboard;  anoraks;  

anoraks en duvet; parkas;  parkas en duvet; vestes de 

fourrure;  gilets de costume;  gilets de costume à doublure 

amovible; pardessus;  manteaux;  manteaux de fourrure;  

manteaux de pluie;  cardigans; pull-overs; chemises;  T-

shirts;  polos;  chemises sport; maillots de corps;  

chemises à porter avec costumes; blouses; cache-

corsets;  chemisiers;  blousons;  sweat-shirts; sweaters;  

pulls [pullovers];  jerseys [vêtements]; maillots de sport;  

pantalons; pantalons de ski;  pantalons de snowboard;  

pantalons de ski;  shorts;  bermudas;  jeans; jupes;  

combinaisons; vêtements de gymnastique; vêtements de 

jogging;  pantalons de tenues de jogging; tenues 

d'entraînement;  tenues de jogging;  combinaisons de ski; 

tenues de snowboard;  costumes;  robes;  robes de 

soirée; robes longues;  blazers;  tenues de soirée; jupons; 

corselets;  serre-poignets [vêtements];  bandeaux pour la 

tête [vêtements];  twin-sets;  leggings [pantalons]; 

leggings [jambières];  caleçons longs;  salopettes; 

ponchos; voiles;  robes de mariée; vêtements 

confectionnés; vêtements de dessus;  costumes de 

déguisement; hauts [vêtements];  chandails débardeurs;  

tricots [vêtements]; articles de bonneterie; vêtements en 

cuir ou imitations de cuir;  fourrures [vêtements];  

vêtements imperméables; culottes; pantalons de 

survêtement; pèlerines; robes-chasubles;  smokings;  

barboteuses; justaucorps; gabardines [vêtements];  

pantalons décontractés; tuniques; uniformes scolaires; 

uniformes d'athlétisme;  culottes; vêtements de golf, 

autres que gants;  manchettes;  vêtements de danse; 

tabliers [vêtements]; blouses;  cagoules de ski 

[habillement];  masques pour dormir;  maillots de bain; 

bonnets de bain;  bonnets de bain;  bonnets de douche; 

vêtements de plage; costumes de natation;  maillots de 

natation;  slips de bain;  shorts de bain;  bikinis; peignoirs 

de bain; paréos;  vêtements pour enfants; articles 

chaussants pour enfants;  articles de chapellerie pour 

enfants;  articles vestimentaires, articles chaussants et 

articles de chapellerie pour bébés et tout-petits; culottes 

pour bébés [vêtements];  bavoirs, autres qu'en papier; 

layettes [vêtements];  gigoteuses [articles d'habillement 

pour bébés];  costumes de déguisement de jeu pour 

enfants; nids d'ange [vêtements]; chaussettes;  bas;  

collants; chaussettes de sport; bas-culottes;  justaucorps 

longs; jarretières;  fixe-chaussettes;  jarretelles;  

chaussures; chaussures en cuir;  chaussures de sport;  

chaussures de gymnastique;  chaussures de plage; 

chaussures d'alpinisme; chaussures de course;  articles 

chaussants pour le ski; chaussures après-ski;  articles 

chaussants pour la pratique du snowboard;  chaussures 

de pluie; baskets;  chaussons; chaussons de bain;  

sandales; sandales de bain; tongs [articles chaussants];  

talons;  talonnettes pour bottes et chaussures;  semelles 

intérieures;  bouts pour articles chaussants;  semelles 

pour articles chaussants; tiges pour articles chaussants;  

bottes;  bottines; brodequins;  bottes de pluie; chaussures 

montantes de ski;  après-skis;  boots de snowboard;  

chaussures montantes pour le sport;  bottes d'équitation;  

sabots;  couvre-chaussures;  galoches; guêtres;  foulards;  

pèlerines;  châles;  étoles; étoles en fourrure; bandanas 

[gavroches];  foulards [articles vestimentaires]; cravates;  

nœuds papillon;  lavallières; gavroches; carrés de poche; 

cache-cols;  gants [vêtements]; manchons [vêtements]; 

moufles; gants de ski;  gants de snowboard;  ceintures 

[vêtements]; bretelles pour l'habillement [bretelles];  

bretelles; ceintures montées; ceintures porte-monnaie 

[vêtements]; écharpes;  boas [tours de cou];  cols 

[vêtements]; cache-nez [écharpes]; sous-vêtements;  

maillots;  combinaisons [vêtements de dessous];  culottes 

féminines; slips;  caleçons;  caleçons; slips de type boxer; 

pyjamas;  peignoirs;  nuisettes; gilets;  soutiens-gorges; 

corsets [vêtements de dessous]; corsages [articles de 

lingerie];  gaines;  casquettes [coiffures];  chapeaux; 

visières de casquette;  casquettes à visière;  bérets; 

capuches [vêtements];  couvre-oreilles [vêtements]; 

visières [coiffures]. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles. 

Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 

gymnastique et de sport, non compris dans d'autres 

classes; décorations pour arbres de Noël. 

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros pour le 

compte de tiers, également en ligne, de savons, 

préparations de polissage, détergents, préparations de 

nettoyage, produits de parfumerie, huiles essentielles, 

produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, 

dentifrices; services de vente au détail et en gros pour le 

compte de tiers, également en ligne, de bougies, lunettes 
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de vue, lunettes de soleil, lunettes anti-reflets, lunettes de 

protection pour le ski, lunettes de protection pour le sport, 

lunettes de protection pour la natation, étuis pour lunettes 

de soleil et lunettes de vue, verres pour lunettes soleil et 

lunettes de vue, montures pour lunettes de soleil et 

lunettes de vue, chaînes pour lunettes de soleil et lunettes 

de vue, cordons pour lunettes de soleil et lunettes de vue, 

pince-nez, étuis pour pince-nez, chaînes pour pince-nez, 

cordons pour pince-nez, châsses pour pince-nez, verres 

correcteurs [optique]; services de vente au détail et en 

gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 

contenants, étuis, dispositifs de recouvrement, contenants 

pour appareils électroniques, étuis pour appareils 

électroniques, dispositifs pour le recouvrement d'appareils 

électroniques;  services de vente au détail et en gros pour 

le compte de tiers, également en ligne, d'instruments et 

appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification 

[inspection], de secours et d'enseignement, appareils et 

instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande d'électricité;  services de vente en gros et au 

détail pour le compte de tiers, également en ligne, 

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images, supports de données 

magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, 

DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 

mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipements de 

traitement de données, ordinateurs, logiciels 

informatiques, appareils pour l'extinction d'incendie; 

services de vente au détail et en gros pour le compte de 

tiers, également en ligne, de lampes, métaux précieux et 

leurs alliages ainsi que produits en métaux précieux ou en 

plaqué, articles de bijouterie, articles de bijouterie 

fantaisie, pierres précieuses, montres, horloges, 

instruments horlogers et chronométriques;  services de 

vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 

également en ligne, de papier, carton et produits en ces 

matières, produits de l'imprimerie, matériaux pour la 

reliure de livres, photographies, articles de papeterie, 

adhésifs pour la papeterie ou à usage ménager, matériel 

pour artistes, pinceaux de peinture, articles de bureau, 

matériel d'instruction et d'enseignement, matières 

plastiques de conditionnement;  services de vente au 

détail et en gros pour le compte de tiers, également en 

ligne, de porte-clés, colifichets pour clés, étuis pour clés, 

contenants pour clés, sacs pour clés, sacs, étuis et 

contenants [maroquinerie], articles de maroquinerie, cuir 

et imitations de cuir, portefeuilles, sacs à dos à armature, 

valises, cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles, sacs 

de voyage, parapluies, dispositifs pour le recouvrement 

de parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais, articles 

de sellerie; services de vente au détail et en gros pour le 

compte de tiers, également en ligne, de meubles, cordes, 

ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sachets et 

sacs, matières de rembourrage et de calage, matières 

textiles fibreuses à l'état brut, textiles, linge de maison, 

rideaux; services de vente au détail et en gros pour le 

compte de tiers, également en ligne, de vêtements, sous-

vêtements, vêtements à porter autour du cou, vêtements 

de nuit, maillots de natation, vêtements de pluie, 

vêtements pour nourrissons, articles chaussants, articles 

de chapellerie, ceintures, dentelles, broderies, rubans, 

lacets, boutons, crochets, œillets, épingles, aiguilles, 

moquettes, fleurs artificielles;  services de vente au détail 

et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 

jeux, articles de jeu, articles de gymnastique et pour le 

sport, décorations pour arbres de Noël; services de 

présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; informations 

et conseils commerciaux aux consommateurs [boutiques 

de conseil au consommateur]; services de promotion des 

ventes pour des tiers;  services de sous-traitance 

[assistance commerciale];  services d'approvisionnement 

pour des tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises];  services de décoration de vitrines;  

services de recherche de parrainages; enquêtes 

commerciales;  services de traitement administratif de 

bons de commande;  organisation et gestion de 

programmes de fidélisation de la clientèle; franchisage, à 

savoir services fournis par un franchiseur, notamment 

transmission de savoir-faire commercial et 

organisationnel, aide au développement et à la gestion 

d'entreprises commerciales; services d'aide à la gestion 

d'activités commerciales; prestation de conseils dans le 

domaine du marketing et de la gestion des affaires 

commerciales; informations professionnelles;  services 

d'informations commerciales et de conseils en 

comptabilité;  relations publiques;  agences d'import-

export; prévisions économiques;  recherches en 

marketing; études de marketing; publicité;  publicité en 

ligne sur un réseau informatique; services de publicité 

fournis par Internet;  promotion de produits et services via 

Internet et par le biais des services de téléphonie mobile 

et par courrier électronique;  organisation de publicité; 

affichage publicitaire;  services de location d’espaces 
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publicitaires;  services de diffusion de matériel publicitaire;  

agences de publicité;  services de mannequins à des fins 

publicitaires ou de promotion des ventes; préparation de 

petites annonces;  publication de textes publicitaires;  

services de distribution d'échantillons; démonstration de 

produits; services de planification en matière de publicité; 

services promotionnels; services de merchandising;  

organisation de manifestations, expositions, foires et 

défilés de mode à des fins commerciales, promotionnelles 

et publicitaires;  services d'organisation de salons à des 

fins commerciales ou publicitaires;  mise à disposition en 

ligne de répertoires d'informations commerciales sur 

Internet; services de délocalisation d'entreprises;  

vérification de comptes d'entreprises; ventes aux 

enchères; services de vente aux enchères fournis sur 

Internet; comptabilité;  services de comptabilité; 

placement et recrutement de personnel;  services de 

conseillers en gestion de personnel;  services de 

secrétariat;  location de distributeurs automatiques; 

gestion commerciale d'hôtels;  services de photocopie; 

gestion commerciale d'artistes de spectacle;  services de 

tenue informatisée d'archives commerciales; compilation 

d’informations dans des bases de données informatiques. 

(540)  

 

 

(731) MONCLER S.P.A., Via Stendhal, 47 I-20144 

MILANO (IT) 

(740) Dr. MODIANO & ASSOCIATI S.p.A.; Via Meravigli, 

16 I-20123 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 89606 

(111b) 1197644 

(151) 23/08/2016 

(511) 9, 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle [inspection], de secours 

[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments 

de conduction, distribution, transformation, accumulation, 

régulation ou commande d'électricité; appareils destinés à 

l'enregistrement, à la transmission ou à la reproduction de 

sons ou d'images; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques; de mécanismes pour appareils à 

prépaiement; de caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements de traitement de données, 

ordinateurs; logiciels informatiques; extincteurs d'incendie; 

programmes informatiques enregistrés. 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en 

ces matières non compris dans d'autres classes; peaux 

d'animaux, pelleteries; malles et sacs de voyage; 

parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais et articles 

de sellerie. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail pour le 

compte de tiers, également en ligne, de préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyage, 

préparations pour polir, récurer et abraser, savons, 

produits de parfumerie, huiles essentielles, produits 

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, bougies, 

lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes antireflet, 

lunettes de sport, lunettes de natation, étuis pour lunettes 

de vue et lunettes de soleil, verres de lunettes de vue et 

lunettes de soleil, montures de lunettes de vue et lunettes 

de soleil, chaînes de lunettes de vue et lunettes de soleil, 

cordons de lunettes de vue et lunettes de soleil, pince-

nez, étuis pour pince-nez, chaînettes de pince-nez, 

cordons de pince-nez; montures de pince-nez, verres 

correcteurs [optique], étuis, étuis d'appareils 

électroniques, appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de vérification [supervision], de secours 

et d'enseignement, appareils et instruments de 

conduction, distribution, transformation, accumulation, 

régulation ou commande d'électricité, appareils 

d'enregistrement, de transmission, de reproduction de 

sons ou d'images, supports magnétiques de données, 

disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipements de traitement de 

données, ordinateurs, des logiciels informatiques, 

extincteurs d'incendie, lampes d'éclairage, papier, carton 

et produits obtenus à partir de ces matériaux, produits 

d'imprimerie, photographies, articles de papeterie, 

adhésifs, matériel pour artistes, pinceaux, matériel de 

bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, matières 

plastiques pour l'emballage, métaux précieux et leurs 
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alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, 

articles de bijouterie, articles de bijouterie d'imitation, 

pierres précieuses, instruments horlogers et 

chronométriques, étuis pour clés, sacs, étuis [articles en 

cuir], articles en cuir, cuir et imitations du cuir et produits 

en ces matières, peaux d'animaux, pelleries, malles et 

sacs de voyage, parapluies et parasols, cannes, fouets, 

harnais et articles de sellerie, meubles, matières de 

capitonnage et de rembourrage, matières textiles 

fibreuses brutes, toiles, voiles, auvents, tentures et 

rideaux, textiles, linge de maison, vêtements, Articles 

chaussants, articles de chapellerie, dentelles et broderies, 

rubans et galons, boutons, crochets et oeillets, aiguilles et 

épingles, fleurs artificielles, tapis, jeux et articles de jeu, 

articles de gymnastique et de sport; publicité; gestion 

d'affaires commerciales; administration commerciale; 

réceptions de bureau [services pour le compte de tiers]. 

(540)  

 
 

(731) MONCLER S.P.A., Via Stendhal, 47 I-20144 

MILANO (IT) 

(740) Dr. MODIANO & ASSOCIATI S.p.A.; Via Meravigli, 

16 I-20123 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 89607 

(111b) 1207028 

(151) 15/02/2016 

(511) 3, 9, 14, 18, 25, 28 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, 

récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; 

dentifrices. 

Classe 9 : Lunettes de vue;  lunettes de soleil;  lunettes 

antireflet; lunettes de protection pour le sport;  lunettes 

pour la natation;  étuis pour lunettes de vue et lunettes de 

soleil; verres de lunettes de vue et lunettes de soleil;  

montures de lunettes de vue et lunettes de soleil; chaînes 

de lunettes de vue et lunettes de soleil;  cordons de 

lunettes de vue et lunettes de soleil; pince-nez;  étuis pour 

pince-nez;  chaînettes de pince-nez;  cordons de pince-

nez; montures de pince-nez; verres correcteurs [optique]; 

lentilles de contact;  étuis pour verres de contact; 

masques de ski; étuis à lunettes;  lentilles optiques;  

jumelles; étuis à jumelles;  monocles;  jumelles de théatre; 

télescopes;  disques optiques; prismes [optique];  loupes; 

étuis pour loupes; objectifs [lentilles] [optique]; logiciels de 

jeux électroniques pour téléphones cellulaires; ludiciels 

électroniques pour dispositifs électroniques de poche;  

ludiciels informatiques;  programmes de jeux 

informatiques;  logiciels informatiques enregistrés; 

programmes informatiques téléchargeables;  disquettes; 

ordinateurs;  étuis pour ordinateurs personnels; 

ordinateurs blocs-notes;  ordinateurs de poche; étuis pour 

ordinateurs portatifs;  étuis de transport pour ordinateurs;  

tablettes électroniques;  étuis de protection pour tablettes 

électroniques;  housses de protection pour tablettes 

électroniques;  ordinateurs portables;  sacoches pour 

ordinateurs portables;  sacs conçus pour ordinateurs 

portables; housses pour ordinateurs portables;  stations 

d'accueil pour ordinateurs portables;  repose-poignets à 

utiliser avec un ordinateur;  souris d'ordinateur;  tapis de 

souris; claviers d'ordinateur;  imprimantes d'ordinateur; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs;  moniteurs 

[matériel informatique];  étuis pour le port de 

téléavertisseurs;  étuis pour radios;  radios; téléphones 

mobiles;  lanières [dragonnes] pour téléphones cellulaires; 

housses pour téléphones mobiles;  étuis pour téléphones 

mobiles;  antennes pour téléphones portables;  

téléphones portables; smartphones;  housses de 

protection pour smartphones; étuis de protection pour 

smartphones; appareils électroniques de 

radiomessagerie;  lecteurs de livres numériques;  étuis de 

protection pour lecteurs de livres numériques; téléphones 

sans fil;  supports pour téléphones sans fil;  récepteurs 

téléphoniques;  appareils téléphoniques;  visiophones;  

dragonnes pour téléphones portables;  batteries pour 

téléphones mobiles;  microphones pour téléphones 

portables; haut-parleurs pour téléphones portables;  

écouteurs pour téléphones mobiles;  chargeurs de 

batteries de téléphones portables;  étuis pour chargeurs 

de batteries de téléphones portables;  oreillettes; casques 

à écouteurs;  étuis pour casques d'écoute; kits mains-

libres pour téléphones;  dispositifs mains libres pour 

téléphones mobiles;  appareils de prise de vues;  étuis 

pour appareils photographiques;  appareils 

photographiques; appareils de prise de vues numériques;  

caméras de télévision;  caméras vidéo;  étuis 

spécialement conçus pour des appareils et instruments 

photographiques; lanières [courroies] pour appareils de 

prise de vues; cadres de photos numériques; étuis de 

films pour diapositives impressionnés; diapositives;  

écrans vidéo;  projecteurs de cinéma à domicile;  casques 

de protection pour le sport;  vêtements de protection 

contre les accidents, les irradiations et le feu; articles 

chaussants de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu;  disques compacts [audio-vidéo]; 

DVD;  contenants et étuis pour disques compacts et 

disques numériques polyvalents;  étuis de protection pour 

le transport de lecteurs de musique portatifs;  étuis pour 

lecteurs vidéo et de musique;  lecteurs audionumériques; 

haut-parleurs;  lecteurs de disques compacts;  étuis pour 

lecteurs de CD;  graveurs de DVD; lecteurs de DVD;  

étuis pour lecteurs de DVD;  lecteurs MP3 portatifs;  étuis 

pour lecteurs MP3 portables; dispositifs de protection pour 
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lecteurs MP3 portables; lecteurs de musique portables 

pour disques compacts; cartouches, disques et bandes 

magnétiques pré-enregistrés; talkie-walkies;  antennes;  

appareils d'enseignement audiovisuel; films 

impressionnés;  émetteurs de signaux électroniques; 

téléviseurs;  publications électroniques téléchargeables;  

supports magnétiques de données; disques pour 

l'enregistrement de sons;  disques audio préenregistrés;  

DVD préenregistrés;  bandes audio et vidéo;  supports 

d'enregistrements sonores; magnétoscopes; cassettes 

vidéo;  horloges pointeuses [dispositifs d'enregistrement 

du temps];  compteurs [dispositifs de mesurage];  règles 

[instruments de mesure];  appareils d'enseignement;  

dispositifs de mesurage électriques; baromètres;  

thermomètres, autres qu'à usage médical; machines à 

calculer;  calculatrices de poche; chronographes 

[appareils enregistreurs de durées]; balances;  appareils 

de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 

bord; étuis pour cartes de crédit [porte-cartes];  cartes-

clés à code magnétique;  agendas électroniques;  étuis 

pour agendas électroniques;  housses pour agendas 

électroniques; juke-box (automates à musique);  lanternes 

magiques; hologrammes; tableaux blancs interactifs;  

aimants décoratifs; crayons électroniques [unités de 

visualisation]; cordons [dragonnes] spécialement adaptés 

pour le port de téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 

appareils de prise de vues, caméras vidéo, lunettes de 

vue, lunettes de soleil, cartes magnétiques codées; 

appareils pour surveiller les bébés;  dispositifs audio pour 

la surveillance de bébés;  moniteurs de vidéo surveillance 

de bébés; pèse-bébés;  casques de protection pour 

enfants; logiciels éducatifs pour enfants. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 

en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans 

d'autres classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; 

instruments horlogers et chronométriques. 

Classe 18 : Boîtes en cuir ou en carton-cuir;  étuis en cuir 

ou en carton-cuir;  sangles en cuir;  porte-cartes 

[portefeuilles];  étuis pour cartes de crédit [portefeuilles];  

étuis pour cartes téléphoniques; revêtements de meubles 

en cuir;  étuis pour cartes de visite;  porte-documents; 

sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; 

étiquettes volantes pour adresses, en cuir;  colliers pour 

animaux;  vêtements pour animaux de compagnie; colliers 

pour animaux de compagnie;  sacs de transport pour 

animaux;  musettes à fourrage [musettes mangeoires]; 

brides [harnachement];  cuir brut ou mi-ouvré; moleskine 

[imitation de cuir];  peaux à fourrure;  peaux à l'état brut;  

sacs; sacs à main;  sacs à main de soirée; sacs à 

provisions;  sacs à provisions en cuir;  sacs polochon; 

sacs banane;  sacs de type "Boston";  sacs épaule; sacs 

de voyage;  malles de voyage;  sacs de plage; pochettes; 

attachés-cases;  sacs d'écoliers;  serviettes d'écoliers; 

sacs à dos d'écoliers;  sacs de sport; sacs-housses de 

voyage pour vêtements;  porte-monnaies; portefeuilles; 

portefeuilles de poche;  mallettes porte-documents;  étuis 

pour clés;  pochettes porte-clés; étuis pour clés; sacs à 

dos; serviettes porte-documents; pochettes en cuir pour le 

conditionnement;  bagages; pochettes pour maquillage, 

clés et autres articles personnels; sacs à chaussures de 

voyage;  sacs de sport polyvalents; sacs fourre-tout; 

sacoches;  havresacs;  sacs à dos à armature;  

havresacs; valises; malles [bagages]; vanity-cases non 

garnis;  boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux 

en cuir; armatures de sac à main;  étuis en cuir pour clés; 

bandoulières en cuir;  bourses en cuir; ensembles de 

voyage [maroquinerie];  sacs de voyage en cuir; harnais 

porte-bébés;  écharpes porte-bébés;  sacs kangourou; 

sacs à dos porte-bébés;  sacs à langer;  parapluies; 

parasols;  bâtons de marche;  cannes;  garnitures de 

harnais. 

Classe 25 : Vestes;  vestes à manches ou sans manches;  

vestes épaisses; vestes légères [vêtements];  blousons 

aviateur; vestes réversibles;  vestes de pluie;  vestes en 

cuir;  vestes matelassées;  vestes coupe-vent;  vestes 

imperméables; vareuses;  vestes en duvet;  vestes en 

duvet sans manches; vestes de sport;  vestes de ski;  

vestes de snowboard; vestes longues;  coupe-vents;  

coupe-vent de ski; coupe-vent de snowboard;  anoraks;  

anoraks en duvet; parkas;  parkas en duvet; vestes de 

fourrure;  gilets de costume;  gilets de costume à doublure 

amovible; pardessus;  manteaux;  manteaux de fourrure;  

manteaux de pluie;  cardigans; pull-overs; chemises;  T-

shirts;  polos;  chemises sport; maillots de corps;  

chemises à porter avec costumes; blouses; cache-

corsets;  chemisiers;  blousons;  sweat-shirts; sweaters;  

pulls [pullovers];  jerseys [vêtements]; maillots de sport;  

pantalons; pantalons de ski;  pantalons de snowboard;  

pantalons de ski;  shorts;  bermudas;  jeans; jupes;  

combinaisons; vêtements de gymnastique; vêtements de 

jogging;  pantalons de tenues de jogging; tenues 

d'entraînement;  tenues de jogging;  combinaisons de ski; 

tenues de snowboard;  costumes;  robes;  robes de 

soirée; robes longues;  blazers;  tenues de soirée; jupons; 

corselets;  serre-poignets [vêtements];  bandeaux pour la 

tête [vêtements];  twin-sets;  leggings [pantalons]; 

leggings [jambières];  caleçons longs;  salopettes; 

ponchos; voiles;  robes de mariée; vêtements 

confectionnés; vêtements de dessus;  costumes de 

déguisement; hauts [vêtements];  chandails débardeurs;  

tricots [vêtements]; articles de bonneterie; vêtements en 

cuir ou imitations de cuir;  fourrures [vêtements];  

vêtements imperméables; culottes; pantalons de 

survêtement; pèlerines; robes-chasubles;  smokings;  

barboteuses; justaucorps; gabardines [vêtements];  

pantalons décontractés; tuniques; uniformes scolaires; 

uniformes d'athlétisme;  culottes; vêtements de golf, 

autres que gants;  manchettes;  vêtements de danse; 

tabliers [vêtements]; blouses;  cagoules de ski 

[habillement];  masques pour dormir;  maillots de bain; 

bonnets de bain;  bonnets de bain;  bonnets de douche; 

vêtements de plage; costumes de natation;  maillots de 
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natation;  slips de bain;  shorts de bain;  bikinis; peignoirs 

de bain; paréos;  vêtements pour enfants; articles 

chaussants pour enfants;  articles de chapellerie pour 

enfants;  articles vestimentaires, articles chaussants et 

articles de chapellerie pour bébés et tout-petits; culottes 

pour bébés [vêtements];  bavoirs, autres qu'en papier; 

layettes [vêtements];  gigoteuses [articles d'habillement 

pour bébés];  costumes de déguisement de jeu pour 

enfants; nids d'ange [vêtements]; chaussettes;  bas;  

collants; chaussettes de sport; bas-culottes;  justaucorps 

longs; jarretières;  fixe-chaussettes;  jarretelles;  

chaussures; chaussures en cuir;  chaussures de sport;  

chaussures de gymnastique;  chaussures de plage; 

chaussures d'alpinisme; chaussures de course;  articles 

chaussants pour le ski; chaussures après-ski;  articles 

chaussants pour la pratique du snowboard;  chaussures 

de pluie; baskets;  chaussons; chaussons de bain;  

sandales; sandales de bain; tongs [articles chaussants];  

talons;  talonnettes pour bottes et chaussures;  semelles 

intérieures;  bouts pour articles chaussants;  semelles 

pour articles chaussants; tiges pour articles chaussants;  

bottes;  bottines; brodequins;  bottes de pluie; chaussures 

montantes de ski;  après-skis;  boots de snowboard;  

chaussures montantes pour le sport;  bottes d'équitation;  

sabots;  couvre-chaussures;  galoches; guêtres;  foulards;  

pèlerines;  châles;  étoles; étoles en fourrure; bandanas 

[gavroches];  foulards [articles vestimentaires]; cravates;  

nœuds papillon;  lavallières; gavroches; carrés de poche; 

cache-cols;  gants [vêtements]; manchons [vêtements]; 

moufles; gants de ski;  gants de snowboard;  ceintures 

[vêtements]; bretelles pour l'habillement [bretelles];  

bretelles; ceintures montées; ceintures porte-monnaie 

[vêtements]; écharpes;  boas [tours de cou];  cols 

[vêtements]; cache-nez [écharpes]; sous-vêtements;  

maillots;  combinaisons [vêtements de dessous];  culottes 

féminines; slips;  caleçons;  caleçons; slips de type boxer; 

pyjamas;  peignoirs;  nuisettes; gilets;  soutiens-gorges; 

corsets [vêtements de dessous]; corsages [articles de 

lingerie];  gaines;  casquettes [coiffures];  chapeaux; 

visières de casquette;  casquettes à visière;  bérets; 

capuches [vêtements];  couvre-oreilles [vêtements]; 

visières [coiffures]. 

Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 

gymnastique et de sport non compris dans d'autres 

classes; décorations pour arbres de Noël. 

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros pour le 

compte de tiers, également en ligne, de savons, 

préparations de polissage, détergents, préparations de 

nettoyage, produits de parfumerie, huiles essentielles, 

produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, 

dentifrices; services de vente au détail et en gros pour le 

compte de tiers, également en ligne, de bougies, lunettes 

de vue, lunettes de soleil, lunettes anti-reflets, lunettes de 

protection pour le ski, lunettes de protection pour le sport, 

lunettes de protection pour la natation, étuis pour lunettes 

de soleil et lunettes de vue, verres pour lunettes soleil et 

lunettes de vue, montures pour lunettes de soleil et 

lunettes de vue, chaînes pour lunettes de soleil et lunettes 

de vue, cordons pour lunettes de soleil et lunettes de vue, 

pince-nez, étuis pour pince-nez, chaînes pour pince-nez, 

cordons pour pince-nez, châsses pour pince-nez, verres 

correcteurs [optique]; services de vente au détail et en 

gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 

contenants, étuis, dispositifs de recouvrement, contenants 

pour appareils électroniques, étuis pour appareils 

électroniques, dispositifs pour le recouvrement d'appareils 

électroniques;  services de vente au détail et en gros pour 

le compte de tiers, également en ligne, d'instruments et 

appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de 

pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification 

[inspection], de secours et d'enseignement, appareils et 

instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande d'électricité;  services de vente en gros et au 

détail pour le compte de tiers, également en ligne, 

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images, supports de données 

magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, 

DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 

mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipements de 

traitement de données, ordinateurs, logiciels 

informatiques, appareils pour l'extinction d'incendie; 

services de vente en gros et au détail pour le compte de 

tiers, également en ligne, de lampes,  métaux précieux et 

leurs alliages et produits en métaux précieux ou en 

plaqué, articles de bijouterie, articles de bijouterie 

fantaisie, pierres précieuses, montres, horloges, produits 

d'horlogerie et instruments chronométriques; services de 

vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 

également en ligne, de papier, carton et produits en ces 

matières, produits de l'imprimerie, matériaux pour la 

reliure de livres, photographies, articles de papeterie, 

adhésifs pour la papeterie ou à usage ménager, matériel 

pour artistes, pinceaux de peinture, articles de bureau, 

matériel d'instruction et d'enseignement, matières 

plastiques de conditionnement; services de vente au 

détail et en gros pour le compte de tiers, également en 

ligne, de porte-clés, colifichets pour clés, étuis pour clés, 

contenants pour clés, sacs pour clés, sacs, étuis et 

contenants [maroquinerie], articles de maroquinerie, cuir 

et imitations de cuir, portefeuilles, sacs à dos à armature, 

valises, cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles, sacs 

de voyage, parapluies, dispositifs pour le recouvrement 

de parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais, articles 

de sellerie; services de vente au détail et en gros pour le 

compte de tiers, également en ligne, de meubles, cordes, 

ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sachets et 

sacs, matières de rembourrage et de calage, matières 

textiles fibreuses à l'état brut, textiles, linge de maison, 

rideaux; services de vente au détail et en gros pour le 
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compte de tiers, également en ligne, de vêtements, sous-

vêtements, vêtements à porter autour du cou, vêtements 

de nuit, maillots de natation, vêtements de pluie, 

vêtements pour nourrissons, articles chaussants, articles 

de chapellerie, ceintures, dentelles, broderies, rubans, 

lacets, boutons, crochets, œillets, épingles, aiguilles, 

moquettes, fleurs artificielles;  services de vente au détail 

et en gros pour le compte de tiers, également en ligne, de 

jeux, articles de jeu, articles de gymnastique et pour le 

sport, décorations pour arbres de Noël;  services de 

présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; informations 

et conseils commerciaux aux consommateurs [boutiques 

de conseil au consommateur]; services de promotion des 

ventes pour des tiers;  services de sous-traitance 

[assistance commerciale]; services d'approvisionnement 

pour des tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises]; services de décoration de vitrines; 

services de recherche de parrainages;  enquêtes 

commerciales;  services de traitement administratif de 

bons de commande;  organisation et gestion de 

programmes de fidélisation de la clientèle;  franchisage, à 

savoir services fournis par un franchiseur, notamment 

transmission de savoir-faire commercial et 

organisationnel, aide au développement et à la gestion 

d'entreprises commerciales; services d'aide à la gestion 

d'activités commerciales; prestation de conseils dans le 

domaine du marketing et de la gestion des affaires 

commerciales;  informations professionnelles;  services 

d'informations commerciales et de conseils en 

comptabilité;  relations publiques; agences d'import-

export;  prévisions économiques; recherches en 

marketing;  études de marketing; publicité;  publicité en 

ligne sur un réseau informatique;  services de publicité 

fournis par Internet; promotion de produits et services via 

Internet et par le biais des services de téléphonie mobile 

et par courrier électronique;  organisation de publicité; 

affichage publicitaire;  services de location d’espaces 

publicitaires; services de diffusion de matériel publicitaire;  

agences de publicité; services de mannequins à des fins 

publicitaires ou de promotion des ventes; préparation de 

petites annonces; publication de textes publicitaires; 

services de distribution d'échantillons; démonstration de 

produits;  services de planification en matière de publicité;  

services promotionnels;  services de merchandising; 

organisation de manifestations, expositions, foires et 

défilés de mode à des fins commerciales, promotionnelles 

et publicitaires; services d'organisation de salons à des 

fins commerciales ou publicitaires;  mise à disposition en 

ligne de répertoires d'informations commerciales sur 

Internet; services de délocalisation d'entreprises;  

vérification de comptes d'entreprises; ventes aux 

enchères; services de vente aux enchères fournis sur 

Internet; comptabilité;  services de comptabilité; 

placement et recrutement de personnel;  services de 

conseillers en gestion de personnel;  services de 

secrétariat;  location de distributeurs automatiques; 

gestion commerciale d'hôtels;  services de photocopie; 

gestion commerciale d'artistes de spectacle;  services de 

tenue informatisée d'archives commerciales;  compilation 

d’informations dans des bases de données informatiques. 

(540)  

 
 

(731) MONCLER S.P.A., Via Stendhal, 47 I-20144 

MILANO (IT) 

(740) DR. MODIANO & ASSOCIATI S.p.A.; Via Meravigli, 

16 I-20123 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 89608 

(111b) 1182022 

(151) 08/03/2016 

(300) 62302  03/04/2013  JM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 

navigation sur Internet téléchargeables. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 169-3IPL Cupertino 

CA 95014 (US) 

(740) Kimberly Eckhart, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 

169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleu, bleu clair, 

rouge et blanc sont revendiquées en tant qu'éléments 

distinctifs de la marque.La marque se compose d'un carré 

blanc aux angles arrondis dans lequel figure une boussole 

stylisée composée d'un cercle bleu et bleu clair, de 

graduations blanches et d'une aiguille stylisée dont la 
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moitié inférieure est blanche et la moitié supérieure est 

rouge. 

______________________________________________ 

(111) 89609 

(111b) 1298982 

(151) 11/03/2016 

(300) 680245  03/11/2015  CH 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de vente au détail, regroupement 

pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception 

de leur transport) permettant aux consommateurs de les 

voir et de les acheter commodément. 

(540)  

 
 

(731) Dufry International AG (Dufry International SA) 

(Dufry International Ltd), Brunngässlein 12 CH-4052 

Basel (CH) 

(740) Katzarov SA; Rue des Epinettes 19 CH-1227 

Genève (CH). 

______________________________________________ 

(111) 89610 

(111b) 1265693 

(151) 29/03/2016 

(300) 154149953  20/01/2015  FR 

(511) 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour les 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 les 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; 

locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 

publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises 

(analyses commerciales); services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 

communications radiophoniques ou téléphoniques; 

services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 

disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 

bases de données; services d'affichage électronique 

(télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'informations (nouvelles); location 

d'appareils de télécommunication; émissions 

radiophoniques ou télévisées; services de 

téléconférences ou de visioconférences; services de 

messagerie électronique; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; informations en matière de 

divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel; 

mise à disposition d'installations de loisirs; publication de 

livres; prêt de livres; production et location de films 

cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 

location de postes de télévision; location de décors de 

spectacles; montage de bandes vidéo; services de 

photographie; organisation de concours (éducation ou 

divertissement); organisation et conduite de colloques, 

conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; réservation de places de 

spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique; service de jeux d'argent; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-

édition. 

(540)  

 
 

(731) MANIFESTORY, 68 rue des Bergers F-75015 

PARIS (FR) 

(740) PIGUET VERONIQUE AVOCAT; 3 rue Troyon F-

75017 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89611 

(111b) 1125596 

(151) 31/03/2016 

(300) 12/3889924  19/01/2012  FR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Serveurs de télécommunications et logiciels 

associés. 



BOPI 08MQ/2016        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

191 

 

(540)  

 
 

(731) ALCATEL LUCENT, 148/152 route de la Reine F-

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(740) Stéphane THIERRY - ALCATEL-LUCENT 

INTERNATIONAL / Trademark Department; 148-152 

route de la Reine F-92100 Boulogne Billancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 89612 

(111b) 1170526 

(151) 31/03/2016 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Produits panifiables, produits de pâtisserie et 

confiserie, produits céréaliers, biscuits, biscuits sucrés, 

biscuits salés, petits-beurre, biscuits croustillants 

(crackers), biscuits à la crème, bretzels, bretzels salés, 

crackers aux diverses saveurs, graines et épices, produits 

panifiables en tant que produits apéritifs, articles à 

grignoter, petits produits panifiables aux diverses saveurs, 

graines et épices, y compris produits panifiables à base 

de sel, sésame, pavot, pavot et sésame, fromage, au goût 

pizza, bâtonnets, longs bâtonnets, mélanges des petits 

produits panifiables présentés sous différentes formes. 

(540)  

 
 

(731) CROCO SRL, Str. Slanicului nr.12, Onesti, judetul 

Bacau 601110 Onesti (RO) 

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL; Popa Savu Street 

42, ap. 1, sector 1 Bucharest (RO). 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu foncé et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 89613 

(111b) 1074085 

(151) 04/04/2016 

(511) 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Systématisation d'informations et de données 

en matière de grues, palans et machines-outils; gestion 

de données informatisées en matière de grues, palans et 

machines-outils; mise à disposition de statistiques 

commerciales informatisées en matière de grues, palans 

et machines-outils. 

Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 

grues, palans et machines-outils; inspection de grues, 

palans et machines-outils avant leur maintenance; 

services de maintenance, y compris services de 

diagnostic à distance pour déterminer la cause de 

dysfonctionnements de grues, palans et machines-outils; 

services de maintenance, y compris services de 

diagnostic à distance pour contrôler l'état et le 

fonctionnement de grues, palans et machines-outils. 

(540)  

 
 

(731) Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8 FI-

05830 HYVINKÄÄ (FI) 

(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Keskuskatu 7 A FI-

00100 Helsinki (FI). 
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_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 52929 
(2) 3200501869 

(3) 30320151320 du 14/10/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0573 du 31/08/2016 

(14) Franco Africaine de Negoce 66A avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) Agence Netter 66A avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 
 

(1) 51670 

(2) 3200500645 

(3) 30320151342 du 20/10/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0576 du 31/08/2016 

(14) COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 

- AMBEV, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 

3° Cj 31/32, ITAIM BIBI, Säo Paulo, Brazil (BR) 

(15) AMBEV S.A., Rua Dr. Renato Paes de 

Barros, 1017 3° Cj 31/32, ITAIM BIBI 04530 - 001, 

Säo Paulo (BR) 

________________________________________ 

 

(1) 52564 
(2) 3200501336 

(3) 30320151319 du 14/10/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0578 du 31/08/2016 

(14) Franco Africaine de Negoce, 66A Avenue 

des Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(15) Agence Netter, 66A avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 52562 
(2) 3200501334 

(3) 30320151318 du 14/10/2015 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0579 du 31/08/2016 

(14) Franco Africaine de Negoce, 66A avenue des 

Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(15) Agence Netter, 66A avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

 

(1) 25302 

(2) 74997 

 

 

(3) 3032014144 du 24/01/2014 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 16/0571 du 31/08/2016 

(14) PRESSTALIS, Société à Responsabilité 

Limitée, 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS, 

(FR) 

(15) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION 

DE PRESSE (Société par Actions Simplifiée), 30, 

rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR) 

 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 35158 

(2) 84636 

(3) 3032015913 du 06/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0543 du 31/08/2016 

(17) T.J. MARQUE, société anonyme à 

responsabilité limitée 

(18) 17, Chemin du Calvaire, 42170 SAINT-JUST-

SAINT-RAMBERT (FR) 

(19) 6, rue de Lodi, 42000 ST ETIENNE (FR) 

________________________________________ 

(1) 52060 
(2) 3200501043 

(3) 3032015891 du 01/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0548 du 31/08/2016 

(17) BASF Agrochemical Products B.V. 

(18) Kadestraat 1, 6811 CA ARNHEM (NL) 

(19) Groningensingel 1, 6835 EA ARNHEM (NL) 

________________________________________ 

(1) 53063 

(2) 3200501974 

(3) 3032015903 du 02/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0551 du 31/08/2016 

(17) Alberto-Culver USA, Inc. 

(18) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 

Illinois 60160 (US) 

(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 

New Jersey 07632 (US) 

________________________________________ 

(1) 62094 
(2) 3200501268 

(3) 3032015904 du 02/07/2015 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0552 du 31/08/2016 

(17) Errea' Sport S.p.A. 

(18) Via G. di Vittorio, 2/1, 43030 TORRILE 

(PARMA) (IT) 

(19) Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione, SAN POLO, 

43056 TORRILE (PR) (IT) 

________________________________________ 

(1) 54372 
(2) 3200501180 

(3) 3032015893 du 01/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0550 du 31/08/2016 

(17) BASF SE 

(18) 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 

(19) Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN 

AM RHEIN (DE) 

________________________________________ 

(1) 51990 
(2) 3200500973 

(3) 3032015973 du 31/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0544 du 31/08/2016 

(17) YOPLAIT MARQUES 

(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 150 Rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 51991 
(2) 3200500974 

(3) 3032015975 du 31/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0546 du 31/08/2016 

(17) YOPLAIT MARQUES 

(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 150 Rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 51993 
(2) 3200500976 

(3) 3032015974 du 31/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0545 du 31/08/2016 

(17) YOPLAIT MARQUES 

(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 

PARIS (FR) 

(19) 150 Rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT (FR) 

 

(1) 53359 
(2) 3200501061 

(3) 3032015892 du 01/07/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0549 du 31/08/2016 

(17) BASF SE 

(18) 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 

(19) Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN 

AM RHEIN (DE) 

________________________________________ 

(1) 52586 
(2) 3200501687 

(3) 30320151365 du 30/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0577 du 31/08/2016 

(17) Ateliers LR Etanco 

(18) 38-40   Rue   des   Cormiers,   78400  

CHATOU (FR) 

(19) Parc des Erables - Bat 1, 66 route de 

Sartrouville, 78230 LE PECQ (FR) 

______________________________________ 

 

(1) 52989 
(2) 3200501442 

(3) 3032015754 du 04/06/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0580 du 31/08/2016 

(17) NEW HORIZONS EDUCATION 

CORPORATION 

(18) 1900 South State College Blvd, Suite 200, 

ANAHEIM, California 92806 (US) 

(19) 1900 South State College Blvd, ANAHEIM, 

California 92806 (US) 

________________________________________ 

(1) 52990 
(2) 3200501473 

(3) 3032015755 du 04/06/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0581 du 31/08/2016 

(17) NEW HORIZONS EDUCATION 

CORPORATION 

(18) 1900 South State College Blvd, Suite 200, 

ANAHEIM, California 92806 (US) 

(19) 1900 South State College Blvd, ANAHEIM, 

California 92806 (US) 

________________________________________ 

(1) 53061 
(2) 3200501971 

(3) 30320151358 du 23/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0561 du 31/08/2016 
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(17) Rock International (Singapore) Pte. Ltd. 

(18) 7500A Beach Road, #08-302 The Plaza, 

199591 SINGAPORE (SG) 

(19) 101 Thomson Road, #23-02/03, 

SINGAPORE 307591 (SG) 

________________________________________ 

(1) 52798 
(2) 3200501830 

(3) 30320151338 du 15/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0575 du 31/08/2016 

(17) CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED 

(18) Blanchardstown Corporate Park, Unit 4B, 

Block  2,   1st  Floor,  Blanchardstown,  DUBLIN 

15 (IE) 

(19) Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown 

Corporate   Park   2,   Blanchardstown, DUBLIN 

15 (IE) 

________________________________________ 

(1) 35202 

(2) 84683 

(3) 3032015807 du 11/06/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0582 du 31/08/2016 

(17) YVES SAINT LAURENT PARFUMS 

(18) 28/34 Boulevard du Parc, 92521 NEUILLY 

CEDEX (FR) 

(19) 7 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 50819 

(2) 3200401662 

(3) 30320151375 du 03/11/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0565 du 31/08/2016 

(17) CADBURY FRANCE 

(18) 143 Boulevard Romain Rolland, 75685 

PARIS CEDEX 14 (FR) 

(19) 6 Av Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 

________________________________________ 

(1) 50005 
(2) 3200401155 

(3) 30320151163 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0567 du 31/08/2016 

(17) Biogen MA Inc. 

(18) 14 Cambridge Center, CAMBRIDGE, 

Massachusetts 02142 (US) 

(19) 225  Binney  Street,  CAMBRIDGE,  MA 

02142 (US) 

 

(1) 25302 
(2) 74997 

(3) 3032014143 du 24/01/2014 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0570 du 31/08/2016 

(17) PRESSTALIS, Société à Responsabilité 

Limitée 

(18) 52, rue Jacques Hillairet, 75012 PARIS (FR) 

(19) 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 52797 

(2) 3200501829 

(3) 30320151337 du 15/10/2015 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 16/0574 du 31/08/2016 

(17) CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED 

(18) Blanchardstown Corporate Park, Unit 4B, 

Block  2,   1st  Floor,  Blanchardstown,  DUBLIN 

15 (IE) 

(19) Suite  8,  Plaza  212,  Blanchardstown 

Corporate  Park  2,  BLANCHARDSTOWN 

DUBLIN 15 (IE) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

(1) 52507 
(2) 3200501570 

(3) 30320151360 du 22/10/2015 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 16/0562 du 31/08/2016 

(14) COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT 

COMMERCE (Société Anonyme) 

(15 COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT 

COMMERCE (Société par Actions Simplifiée) 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 66891 

(2) 3200801688 

(3) 30320151085 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0557 du 31/08/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 
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(1) 66757 
(2) 3201001858 

(3) 30320151083 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0555 du 31/08/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 67643 

(2) 3201001860 

(3) 30320151086 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0559 du 31/08/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 64918 
(2) 3201001463 

(3) 30320151077 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0553 du 31/08/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 66755 
(2) 3201001856 

(3) 30320151081 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0554 du 31/08/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 66170 
(2) 3200802348 

(3) 30320151321 du 14/10/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0542 du 31/08/2016 

 

(10) ALPESH PATEL, Villa 18, Street 11, 

Meadows 1, DUBAI (AE) 

(11) MI FONE INTERNATIONAL DMCC (a United 

Arab Emirates Company), Unit No: 30-01-2562, 

Jewellery & Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-J& 

GPlexS, Jewellery & Gemplex, DUBAI (AE) 

________________________________________ 

(1) 66756 
(2) 3201001857 

(3) 30320151082 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0558 du 31/08/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 66758 
(2) 3201001859 

(3) 30320151084 du 24/08/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0556 du 31/08/2016 

(10) ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH) 

(11) MERCK KGAA, a German 

Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurter 

Strasse 250, 64293 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 39259 
(2) 88550 

(3) 3032015910 du 06/07/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 16/0564 du 31/08/2016 

(10) AFFINIA INTERNATIONAL INC., 1101 

Technology  Drive,  ANN  ARBOR,  Michigan 

48108 (US) 

(11) BPI HOLDINGS INTERNATIONAL, INC., 

4400  Prime  Parkway,  McHENRY,  Illinois  

60050 (US) 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 48154 
(2) 3200300092 

(3) 3032014921 du 30/09/2014 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 16/0560 du 31/08/2016 
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(16) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 

D-47441 MOERS (DE) 

(13) ORIENTAL GENERAL TRAINING CO. LTD, 

P.O. Box 17432 Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 50005 

(2) 3200401155 

(3) 30320151191 du 17/09/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0566 du 31/08/2016 

(14) BIOGEN IDEC MA INC. 

(15) Biogen MA Inc. 

________________________________________ 

 

(1) 48573 

(2) 3200301079 

(3) 30320132 du 04/01/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0568 du 31/08/2016 

(14) BASF Coatings AG 

(15) BASF Coatings GmbH 

________________________________________ 

 

(1) 25302 

(2) 74997 

(3) 3032014145 du 24/01/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0569 du 31/08/2016 

(14) NOUVELLES MESSAGERIES DE LA 

PRESSE PARISIENNE N.M.P.P.(Société à 

Responsabilité Limitée) 

(15) PRESSTALIS, Société à Responsabilité 

Limitée 

________________________________________ 

 

(1) 25302 

(2) 74997 

(3) 3032014142 du 24/01/2014 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0572 du 31/08/2016 

(14) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION 

DE PRESSE (Société par Actions Simplifiée) 

(15) PRESSTALIS Société par Actions Simplifiée 

 

(1) 52507 

(2) 3200501570 

(3) 30320151361 du 22/10/2015 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 16/0563 du 31/08/2016 

(14) COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT 

COMMERCE (Société par Actions Simplifiée) 

(15) COMPAGNIE POUR LE HAUT COMMERCE 

(Société par Actions Simplifiée) 
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(1) 52990 

(2) 3200501473 du 30.09.2005 

(3) 16 

(4) 16 

(5) NEW HORIZONS EDUCATION 

CORPORATION, 1900 South State College Blvd, 

ANAHEIM, California 92806 (US) 

(6) 3022015798 du 04/06/2015 

(7) 16/0547 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 51991 

(2) 3200500974 du 17.06.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) YOPLAIT MARQUES, 150 Rue Gallieni, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022015871 du 17/06/2015 

(7) 16/0488 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 51992 

(2) 3200500975 du 17.06.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) YOPLAIT MARQUES, 150 Rue Gallieni, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022015870 du 17/06/2015 

(7) 16/0489 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 35158 

(2) 84636 du 29.06.1995 

(3) 13 

(4) 13 

(5) T.J. MARQUE, 17, Chemin du Calvaire, 42170 

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (FR) 

(6) 3022015911 du 24/06/2015 

(7) 16/0485 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52060 

(2) 3200501043 du 01.07.2005 

(3) 5 et 31 

(4) 5 et 31 

(5) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V., 

Groningensingel 1, 6835 EA ARNHEM (NL) 

(6) 3022015930 du 01/07/2015 

(7) 16/0491 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 53359 

(2) 3200501061 du 05.07.2005 

(3) 5 et 24 

(4) 5 et 24 

(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 

(6) 3022015931 du 01/07/2015 

(7) 16/0492 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 53063 

(2) 3200501974 du 22.12.2005 

(3) 3 et 5 

(4) 3 et 5 

(5) Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 

ENGLEWOOD, New Jersey 07632 (US) 

(6) 3022015936 du 02/07/2015 

(7) 16/0493 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 62094 

(2) 3200501268 du 19.08.2005 

(3) 18, 25 et 28 

(4) 18, 25 et 28 

(5) Errea' Sport S.p.A., Via G. di Vittorio, 2/1 

Frazione, SAN POLO, 43056 TORRILE (PR) (IT) 

(6) 3022015937 du 02/07/2015 

(7) 16/0494 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 35402 

(2) 84864 du 01.09.1995 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 

08889-100 (US) 

(6) 30220151098 du 17/08/2015 

(7) 16/0496 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 50993 

(2) 3200401857 du 03.12.2004 

(3) 5 et 16 

(4) 5 et16 

(5) SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES SAH, 

Rue 8610, Z.I. Charguia I - 2035, TUNIS-

CARTHAGE (TN)  

(6) 30220141274 du 18/11/2014 

(7) 16/0501 du 31/08/2016 

________________________________________ 

 

(1) 52506 

(2) 3200501569 du 24.10.2005 

(3) 5 
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(4) 5 

(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 

Grenzacherstrasse 124, 4002 BALE (CH) 

(6) 30220151390 du 20/10/2015 

(7) 16/0503 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52515 

(2) 3200501578 du 24.10.2005 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 et 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 30220151391 du 20/10/2015 

(7) 16/0504 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52516 

(2) 3200501579 du 24.10.2005 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 et 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 30220151392 du 20/10/2015 

(7) 16/0505 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52517 

(2) 3200501581 du 24.10.2005 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 et 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 30220151393 du 20/10/2015 

(7) 16/0506 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52519 

(2) 3200501583 du 24.10.2005 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 et 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 30220151395 du 20/10/2015 

(7) 16/0507 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52521 

(2) 3200501585 du 24.10.2005 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 et 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 30220151397 du 20/10/2015 

(7) 16/0509 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52522 

(2) 3200501586 du 24.10.2005 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 & 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 30220151398 du 20/10/2015 

(7) 16/0510 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52523 

(2) 3200501587 du 24.10.2005 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 et 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 30220151399 du 20/10/2015 

(7) 16/0511 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52530 

(2) 3200501596 du 24.10.2005 

(3) 35 

(4) 35 

(5) VALYANS CONSULTING SARL, 37, Bd 

Abdellatif Ben Kaddour, CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151400 du 20/10/2015 

(7) 16/0512 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52855 

(2) 3200501608 du 27.10.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 

Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 

(6) 30220151401 du 20/10/2015 

(7) 16/0513 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52392 

(2) 3200501403 du 16.09.2005 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES 

DE PNEUMATIQUES (STIP), Centre Urbain 

Nord, Boulevard de la Terre, B.P 77, 1003 Cité El 

Khadra, TUNIS (TN) 

(6) 30220151404 du 23/10/2015 

(7) 16/0514 du 31/08/2016 
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(1) 53006 

(2) 3200501848 du 02.12.2005 

(3) 34 

(4) 34 

(5) KT & G CORPORATION, 100, Pyeongchon-

dong, Daedeok-gu, DAEJEON (KR) 

(6) 30220151402 du 21/10/2015 

(7) 16/0515 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52832 

(2) 3200501171 du 28.07.2005 

(3) 4 

(4) 4 

(5) Equatorial Guinea LNG Company S.A., Punta 

Europa, BIOKO ISLAND (GQ) 

(6) 3022015809 du 04/06/2015 

(7) 16/0497 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52831 

(2) 3200501170 du 28.07.2005 

(3) 39 et 40 

(4) 39 et 40 

(5) Equatorial Guinea LNG Company S.A., Punta 

Europa, BIOKO ISLAND (GQ) 

(6) 3022015808 du 04/06/2015 

(7) 16/0498 du 31/08/2016 

________________________________________

____________________________ 

(1) 51990 

(2) 3200500973 du 17.06.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) YOPLAIT MARQUES, 150 Rue Gallieni, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022015872 du 17/06/2015 

(7) 16/0486 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 51993 

(2) 3200500976 du 17.06.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) YOPLAIT MARQUES, 150 Rue Gallieni, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France (FR) 

(6) 3022015869 du 17/06/2015 

(7) 16/0487 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 15425 

(2) 65500 du 29.09.1975 

(3) 13 

(4) 13 

(5) NOBERT SPORT S.A., 57, Rue Pierre 

Charron, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022015980 du 16/07/2015 

(7) 16/0490 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 54372 

(2) 3200501180 du 28.07.2005 

(3) 1, 2 et 5 

(4) 1, 2 et 5 

(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, Germany (DE) 

(6) 3022015932 du 01/07/2015 

(7) 16/0495 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 51670 

(2) 3200500645 du 25.04.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) AMBEV S.A, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 

1017 3° Cj 31/32 , ITAIM BIBI 04530 - 001, Säo 

Paulo (BR) 

(6) 30220151385 du 20/10/2015 

(7) 16/0539 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52586 

(2) 3200501687 du 10.11.2005 

(3) 6 et 17 

(4) 6 et 17 

(5) Ateliers LR Etanco, Parc des Erables - Bat 1, 

66 route de Sartrouville, 78230 LE PECQ (FR) 

(6) 30220151453 du 30/10/2015 

(7) 16/0540 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52531 

(2) 3200501597 du 24.10.2005 

(3) 1 et 12 

(4) 1 et 12 

(5) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE 

S.A, Route Louis-Braille 10, 1763 GRANGES-

PACCOT (CH) 

(6) 30220151414 du 23/10/2015 

(7) 16/0516 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52524 

(2) 3200501588 du 24.10.2005 

(3) 30 

(4) 30 
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(5) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS, Marina Espanola, 20-22, 51002 

CEUTA (ES) 

(6) 30220151417 du 23/10/2015 

(7) 16/0517 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52504 

(2) 3200501564 du 24.10.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) INGELEC, 323, Bd Moulay Ismail, 20.300-

CASABLANCA (MA) 

(6) 30220151418 du 23/10/2015 

(7) 16/0518 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52564 

(2) 3200501336 du 02.09.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Franco Africaine de Negoce, 66 A Avenue des 

Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151148 du 28/08/2015 

(7) 16/0541 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52562 

(2) 3200501334 du 02.09.2005 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Agence Netter, 66 A, Avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151149 du 28/08/2015 

(7) 16/0542 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 46272 

(2) 3200200347 du 08.03.2002 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(5) ABB Asea Brown Boveri Ltd., Affolternstrasse 

44, CH-8050 ZURICH, Switzerland (CH) 

(6) 3022012197 du 03/02/2012 

(7) 16/0543 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 46274 

(2) 3200200349 du 08.03.2002 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(5) ABB Asea Brown Boveri Ltd., Affolternstrasse 

44, CH-8050 ZURICH (CH) 

(6) 3022012195 du 03/02/2012 

(7) 16/0544 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 46275 

(2) 3200200350 du 08.03.2002 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(5) ABB Asea Brown Boveri Ltd., Affolternstrasse 

44, CH-8050 ZURICH (CH) 

(6) 3022012193 du 03/02/2012 

(7) 16/0545 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52713 

(2) 3200501751 du 10.11.2005 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(6) 30220151423 du 26/10/2015 

(7) 16/0520 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 53259 

(2) 3200501708 du 16.11.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 30220151424 du 27/10/2015 

(7) 16/0521 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52686 

(2) 3200501640 du 01.11.2005 

(3) 32 

(4) 32 

(5) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

(6) 30220151425 du 27/10/2015 

(7) 16/0522 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52691 

(2) 3200501657 du 04.11.2005 

(3) 4 

(4) 4 

(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 

PEORIA, Illinois 61629-6490 (US) 

(6) 30220151428 du 27/10/2015 

(7) 16/0523 du 31/08/2016 
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(1) 53228 

(2) 3200501141 du 22.07.2005 

(3) 7 et 12 

(4) 12 

(5) Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA), World Trade Center Bldg., 

4-1, Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-ku, 

TOKYO (JP) 

(6) 3022015806 du 04/06/2015 

(7) 16/0524 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52989 

(2) 3200501442 du 26.09.2005 

(3) 38, 41 et 42 

(4) 38, 41 et 42 

(5) NEW HORIZONS EDUCATION 

CORPORATION, 1900 South State College Blvd, 

ANAHEIM, California 92806 (US) 

(6) 3022015797 du 04/06/2015 

(7) 16/0546 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 53322 

(2) 3200501723 du 17.11.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Huawei Technologies Co. Ltd., Administration 

Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 

Longgang District, SHENZHEN 518057 (CN) 

(6) 3022015949 du 06/07/2015 

(7) 16/0499 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 53323 

(2) 3200501724 du 17.11.2005 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Huawei Technologies Co. Ltd., Administration 

Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 

Longgang District, SHENZHEN 518057 (CN) 

(6) 3022015950 du 06/07/2015 

(7) 16/0500 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52520 

(2) 3200501584 du 24.10.2005 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 & 31 

(5) BAREIL René Marc, 39, avenue Faidherbe, 

B.P. 1177, DAKAR (SN) 

(6) 30220151396 du 20/10/2015 

(7) 16/0508 du 31/08/2016 

(1) 53061 

(2) 3200501971 du 22.12.2005 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Rock  International  (Singapore)  Pte.  Ltd., 

101 Thomson Road, #23-02/03, SINGAPORE 

307591 (SG) 

(6) 30220151412 du 23/10/2015 

(7) 16/0502 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 51116 

(2) 3200402006 du 09.02.2005 

(3) 1 

(4) 1 

(5) Ying  Paio  Enterprise  Co.,  Ltd.,  2FL.,  No. 

55, Jie  Yun  Rd,  SAN  CHUNG  CITY, Taipei 

Hsien (TW) 

(6) 30220141253 du 13/11/2014 

(7) 16/0525 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 51406 

(2) 3200500327 du 28.02.2005 

(3) 5 

(4) 5 

(5) LABORATOIRES BIOES, 38, boulevard Henri 

Sellier, 92150 SURESNES (FR) 

(6) 3022015333 du 27/02/2015 

(7) 16/0526 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 51129 

(2) 3200402022 du 28.12.2004 

(3) 30 

(4) 30 

(5) FERRERO S.p.A, Piazzale Pietro Ferrero 1, 

12051 ALBA (IT) 

(6) 30220141296 du 25/11/2014 

(7) 16/0527 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 49382 

(2) 3200301718 du 11.12.2003 

(3) 42 

(4) 42 

(5) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE, Cameroun (CM) 

(6) 3022014680 du 10/06/2014 

(7) 16/0528 du 31/08/2016 
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(1) 50227 

(2) 3200400731 du 14.05.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) HUMANA GmbH, Blelefelder Strasse 66, 

HERFORD 32051 (DE) 

(6) 3022014540 du 13/05/2014 

(7) 16/0529 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 51075 

(2) 3200401956 du 17.12.2004 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 et 30 

(5) LACTALIS NUTRITION SANTE, Parc 

d'activités  de  Torcé,  Secteur  Est,  35370 

TORCE (FR) 

(6) 30220141260 du 13/11/2014 

(7) 16/0530 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 50770 

(2) 3200401606 du 20.10.2004 

(3) 1, 3 et 5 

(4) 1, 3 et 5 

(5) AJANTA PHARMA LTD, Charkop, Kandivili 

(West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(6) 30220141150 du 14/10/2014 

(7) 16/0531 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 50819 

(2) 3200401662 du 02.11.2004 

(3) 30 

(4) 30 

(5) CADBURY FRANCE, 6 Avenue Réaumur, 

92140 CLAMART (FR) 

(6) 3022015643 du 04/05/2015 

(7) 16/0532 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 47921 

(2) 3200300456 du 26.03.2003 

(3) 35, 38 et 42 

(4) 35, 38 et 42 

(5) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 

INC., 55 Glenlake Parkway, N.E., ATLANTA, 

Georgia 30328 (US) 

(6) 3022013379 du 12/03/2013 

(7) 16/0533 du 31/08/2016 

(1) 50005 

(2) 3200401155 du 02.08.2004 

(3) 5, 10 et 16 

(4) 5, 10 et 16 

(5) BIOGEN IDEC MA, INC, 14 Cambridge 

Center, CAMBRIDGE, Massachusetts 02142 (US) 

(6) 3022014542 du 14/05/2014 

(7) 16/0534 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 25302 

(2) 74997 du 17.10.1984 

(3) 16 

(4) 16 

(5) PRESSTALIS, Société par Actions Simplifiée, 

30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR) 

(6) 30220141130 du 09/10/2014 

(7) 16/0535 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52929 

(2) 3200501869 du 06.12.2005 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Agence Netter, 66 A, Avenue des Champs-

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 30220151147 du 28/08/2015 

(7) 16/0536 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52798 

(2) 3200501830 du 30.11.2005 

(3) 18 et 25 

(4) 18 et 25 

(5) CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, 

Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate 

Park 2, BLANCHARDSTOWN DUBLIN 15 (IE) 

(6) 30220151374 du 15/10/2015 

(7) 16/0538 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 35202 

(2) 84683 du 04.07.1995 

(3) 3 

(4) 3 

(5) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 Avenue 

George V, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022015943 du 03/07/2015 

(7) 16/0548 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52797 

(2) 3200501829 du 30.11.2005 
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(3) 18 et 25 

(4) 18 et 25 

(5) CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, 

Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate 

Park 2, BLANCHARDSTOWN DUBLIN 15 (IE) 

(6) 30220151373 du 15/10/2015 

(7) 16/0537 du 31/08/2016 

________________________________________ 

(1) 52507 

(2) 3200501570 du 24.10.2005 

(3) 33 

(4) 33 

(5) COMPAGNIE POUR LE HAUT COMMERCE 

(Société par actions simplifiée), Château des 

Castaignes, 51270 MONTMORT LUCY (FR) 

(6) 30220151421 du 22/10/2015 

(7) 16/0519 du 31/08/2016 
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(1) 46272 
(2) 3200200347 du 08.03.2002 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(4) Société dite : ABB ASEA BROWN BOVERI 

Ltd., Affolternstrasse 44, 8050 ZURICH, 

Switzerland (CH) (5) 3042015238 du 07/08/2015 

(6) 16/0010 du 31/08/2016 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 46275 

(2) 3200200350 du 08.03.2002 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(4) Société dite : ABB ASEA BROWN BOVERI 

Ltd., Affolternstrasse 44, 8050 ZURICH, 

Switzerland (CH) 

(5) 3042015241 du 07/08/2015 

(6) 16/0012 du 31/08/2016 

(7) Comores 

________________________________________ 

(1) 46274 
(2) 3200200349 du 08.03.2002 

(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 

(4) Société dite : ABB ASEA BROWN BOVERI 

Ltd., Affolternstrasse 44, 8050 ZURICH, 

Switzerland (CH) 

(5) 3042015240 du 07/08/2015 

(6) 16/0011 du 31/08/2016 

(7) Comores. 
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