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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-10e 

Classe 1 

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 
 

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 le de fer ; ver re bru t ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues 
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres 
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement. 

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

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

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

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

(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de 
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

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

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 
  
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 
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Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine. 

  
 
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

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

 
Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la 
pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour 
la décoration; fourrages. 

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

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
 
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

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

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

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

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

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de 
financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 

 
Classe 37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

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

 
Classe 38 Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

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

Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. 
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 
Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement. 

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

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

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

d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. 
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. 
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Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

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

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

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

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

hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. 

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

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOPI 08MQ/2017                              GENERALITES 

 

12 
 

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

 
 
 

 
 

 
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 ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

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

 

 

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 

94563 à 94862 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

15 
 

(111) 94563 
(210) 3201402782 
(220) 08/06/2014 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beer; mineral and 
aerated waters and other nonalcoholic beverages; 
fruit drinks and fruit juices; syrups for making non-
alcoholic beverages, power drinks; energy drinks, 
sport drinks; isotonic drinks, stimulation drinks, 
beverages containing caffeine and / or plant 
extracts (all the aforementioned goods not for 
medical use). 
(540)  

 
 

(731) Steingruber Svenja, Ahornstrasse 21, 83395 
FREILASSING (DE) 
(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) 94564 
(210) 3201400415 
(220) 04/02/2014 
(300) EM n° 012042735 du 05/08/2013 
(511) 6, 7, 8, 9 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Splices for connecting reinforcing bars 
for use in concrete columns; splices for making up 
wire nets; anchor sockets that form part of 
aconcrete element; sleeves; loops and thimbles, 
all for wire ropes; cables and slings, all for lifting; 
fixing bolts, fixing screws, fixing plates and fixing 
holders, all being fittings for use with precast 
concrete fabrications; ducts, formers, spacers, 
sheathing, thrust rings, bearing plates, anchor 
plates, locking rings, helix springs and anchorage 
castings, compression grips, wedge grips and 
mechanical gripping devices (not being hand tools 
or machines), all for use with apparatus and 
installations for pre-stressing and post-tensioning 
concrete fabrications and for use with engineering 
structures, moulds for forming concrete 
fabrications; connectors, couplers, joints, sleeves, 
clamps, anchor lugs, line taps, loop stirrups, cable 
socks, cable rollers, cable blocks, all being non-
electric and for use in connection with overhead 
cables and with stressed cable constructions; 
gripping and locating devices (not being hand 
tools or machines) for use in supporting workmen 

in the course of operations on overhead cables for 
the purpose of pre-stressing and post-tensioning 
civil engineering structures and other engineered 
structures; high pressure hose and fittings 
therefor; mechanical bearings (other than parts of 
machines) for use in the pre-stressing and post-
tensioning of engineered structures; all made 
wholly or principally of common metal. 
Class 7 : Lifting jacks and pumps, all for use in 
civil engineering construction or the construction 
of other engineered structures; pre-stressing beds 
and stressing units, vibration beds, all for use in 
the production of pre-cast concrete fabrications; 
machines for use in the mixing and setting of 
concrete and of colloidal mixes; machines for 
vibrating and pre-stressing concrete in moulds 
and in forms; screeding machines and screeding 
apparatus; power operated machines and power 
operated apparatus, all for use in vibrating and 
compacting concrete masses and for compacting 
ground surfaces of building areas; power operated 
pushing machines for use with wire ropes, strand 
and other steel tensile elements; power operated 
cutting machines incorporating annealing devices, 
and for use with wire ropes; power operated hand 
held tools, and flexible drives and grinding 
attachments for use therewith; power operated 
presses (machines) and hand operated presses 
(machines), none being for printing; motors for 
use with all the aforesaid goods; machines for the 
production of hollowcore pre cast units; machines 
for curing of concrete by various methods. 
Class 8 : Hand operated jacks, hand tools and 
parts thereof, all for use with stands, wires and 
with cables; hand operated jacks and parts 
therefor for the use of lifting engineered structures 
and tensile bars; hand operated tools for use 
within pre-cast concrete facilities. 
Class 9 : Hand operated tools for the 
measurement of forces, strength and corrosion in 
concrete structures. 
Class 17 : Rubber and elastomeric bearing pads 
and strips, all for use in building structures. 
(540)  
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(731) CCL STRESSING INTERNATIONAL 
LIMITED., Unit 8, Millennium Drive, LEEDS, LS11 
5BP (GB) 
(740) SCP Cabinet Ngo Minyogog et Associés, 
Elig Essono, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94565 
(210) 3201501187 
(220) 03/04/2015 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocycles. 
(540)  

 
 

(731) ETS ANGORICA INTERNATIONAL 
GROUP, Bd Félix Houphouet Boigny/ 94 rue 
Galina, B.P. 6150, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 94566 
(210) 3201502495 
(220) 14/08/2015 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon ; savon liquide ; kit de 
parfumerie. 
(540)  

 
 

(731) Kakam Tomta Daquin, B.P. 999, YAOUNDE 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Verte. 

________________________________________ 

(111) 94567 
(210) 3201502687 
(220) 03/09/2015 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : 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. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials. 
(540)  

 
 

(731) Novartis AG,4002 BASEL (CH) 
(740) Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94568 
(210) 3201502981 
(220) 06/10/2015 
(511) 36, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises; organisation de voyage. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation); hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Société S.N. PROMOGEST, 10 rond-point 
de la Corbinerie, 44400 REZE (FR) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, B.P. 12771, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94569 
(210) 3201503955 
(220) 29/12/2015 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice; coffee; tea; cocoa; sugar; tapioca; 
sago; artificial coffee; flour & preparations made 
from cereals, bread; pastry and confectionery; 
ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 
biscuits; pasta; mayonnaise; spaghetti; tomato 
sauces. 
(540)  
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(731) Mewah Brands (S) Pte Ltd,No. 5 
International, Business Park #05-00, Mewah 
Building, SINGAPORE 609914 (SG) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94570 
(210) 3201600103 
(220) 13/01/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 
; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 
couches en papier ou en cellulose (à jeter). 
Classe 16 : 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 ; papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier. 
(540)  

 
 

(731) Mr TCHEUTCHOUA TCHEUKEDJI 
Rodrigue, B.P. 15424, YAOUNDE (CM) 
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du 
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94571 
(210) 3201600921 
(220) 10/03/2016 
(511) 3 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon et détergents. 
Classe 30 : Riz et produits alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Etablissement Mahamane Abouba, B.P. 107, 
TAHOUA (NE) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 94572 
(210) 3201600988 
(220) 22/03/2016 
(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; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) COURONNE-SUARL,29, Rue Moussé Diop, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour,48, 
Rue Vincens x A.K Bourgi, B.P. 13158, DAKAR 
(SN). 

________________________________________ 

(111) 94573 
(210) 3201600989 
(220) 22/03/2016 
(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; sous-vêtements. 
(540)  
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(731) COURONNE-SUARL, 29, Rue Moussé 
Diop, DAKAR (SN) 
(740) Me Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x Abdou 
Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 94574 
(210) 3201601583 
(220) 17/05/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tyres for vehicle wheels; vehicle wheel 
tires [tyres]; casings for pneumatic tires [tyres]; 
tires, solid, for vehicle wheels; treads for 
retreading tires [tyres]; treads for vehicles [roller 
belts]; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; 
automobile tires [tyres]; treads for vehicles [tractor 
type]. 
(540)  

 
 

(731) MALI INTERNATIONAL TRANSPORTATION 
CO., LTD.,1502, Mingzuo Mansion, No.111 Haibin 
North Road, Huancui District, WEIHAI (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94575 
(210) 3201601612 
(220) 19/05/2016 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans leur logistique de transports; 
services de gestion administrative de transports 
de marchandises (autorisations administratives et 
douanières); agences d'import-export; consultations, 
informations en matière de logistique de transport 
de toute marchandise et bien; service 
d'accomplissement de formalités administratives 
pour le transport international ou national de 
marchandises; services de promotion commerciale 
dans le domaine du transport; conseils en 
stratégie commerciale dans le domaine de la 
logistique et en management dans le domaine de 
la logistique; parrainage publicitaire. 
Classe 36 : Service d'agence en douane; service 
de collecteur de taxes douanières; parrainage 
financier. 
Classe 39 : Service de transport; service de 
transports de marchandises, de biens; service 

d'emballage et entreposage de marchandises et 
de bien; organisation de transports de 
marchandises et de biens par mer, fleuve, air, 
terre; services de transports de marchandises et 
de biens par bateaux, rails, routes, avions; 
services de gestion et conseil de transport de 
marchandises; service de transit (entreposage) 
maritime, aérien et terrestre de marchandises et 
de biens; service d'affrètement; services de 
conditionnement et de reconditionnement de 
produits et de marchandises; location de 
conteneurs; services entreposage de conteneurs; 
services de déchargement et chargement de 
conteneurs; services de terminal de gestion du 
transports des conteneurs dans une zone 
portuaire; location d'entrepôts; emmagasinage, 
services d'expédition et de livraison de 
marchandises et de courriers; services de suivi de 
livraisons; service d'information en matière de 
transport, d'entreposage et livraison de 
marchandises; services de commissionnaire de 
transports; services de courtage maritime, 
courtage de fret, courtage de transport; location 
de véhicules; distributions et livraisons expresses 
de courriers, de colis; service de déménagement; 
services de déchargement de marchandises; 
service d'agence de transport maritimes; 
opérateur portuaire, à savoir gestion du trafic 
maritime portuaire et du chargement et 
déchargement des marchandises, dans le cadre 
de concession; manutention portuaire; service de 
transports de machines et accessoires 
nécessaires à l'extraction pétrolière et minière. 
(540)  

 
 

(731) Bolloré, Odet, 29500 ERGUE-GABERIC 
(FR) 
(740) Cabinet ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (pantone 285C) et 
rouge (pantone 1788C). 

________________________________________ 

(111) 94576 
(210) 3201601682 
(220) 27/05/2016 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizer and chemical products for use 
in agriculture; mutli micro nutrients fertilizers; 
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organic plant growth nutrient; additive chemical to 
fungicides; additive chemical to insecticides; 
flower preservatives; chemicals for forestry; 
phosphorus. 
Class 5 : Pesticides; insecticides; fungicides; 
herbicides; vermicides; rodenticides; weedicides; 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL LIMITED, UplHouse, 610 B/2, Bandra 
Village, Off Western Express Highway, Bandra 
East, MUMBAI - 400 051 (IN) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, P.O. Box 
13448, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94577 
(210) 3201601704 
(220) 30/05/2016 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD., A-165, 
Industrial Area, Sector-63 Noida, U.P. India-
201301 (IN) 
(740) MEDIXPERT CORPORATION, P.O. Box 
11642, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94578 
(210) 3201601895 
(220) 17/06/2016 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and hand operated 
instruments; files; engineer's files. 
(540)  

 

(731) JK FILES (INDIA) LIMITED, New Hind 
House, Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, 
MUMBAI 400 001, Maharashtra (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, green, black 
and white. 

________________________________________ 

(111) 94579 
(210) 3201601896 
(220) 17/06/2016 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and hand operated 
instruments; files; engineer's files. 
(540)  

 
 

(731) JK FILES (INDIA) LIMITED, New Hind 
House, Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, 
MUMBAI 400 001, Maharashtra (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94580 
(210) 3201602098 
(220) 05/07/2016 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Clearing, financial; capital investments; 
check [cheque] verification; financing services; 
debit card services; financial management; credit 
bureaux; funds transfer (electronic -); exchanging 
money; fund investments; debt collection 
agencies; organization of collections; business 
liquidation services [financial]; credit card 
services. 
Class 38 : Message sending; cellular telephone 
communication; communications by computer 
terminals; computer aided transmission of 
messages and images; transmission of electronic 
mail; providing user access to global computer 
networks; paging services [radio, telephone or 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

20 
 

other means of electronic communication]; 
providing telecommunications connections to a 
global computer network; teleconferencing services; 
information about telecommunication. 
Class 42 : Research and development of new 
products for others; technical project studies; 
creating and maintaining web sites for others; 
computer systems analysis; computer programming; 
data conversion of computer programs and data 
[not physical conversion]; computer software 
design; providing search engines for the internet; 
computer system design; hosting computer sites 
[web sites]. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Junbao Communication 
Technology Co., Ltd., B3, Floor 12, Building 1, 79 
Yue Da Alley, Binjiang District, HANGZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94581 
(210) 3201602126 
(220) 07/07/2016 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Wines and sparkling wines. 
(540)  

 
 

(731) VIÑA CONCHA Y TORO S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, 
SANTIAGO (CL) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and gold. 

(111) 94582 
(210) 3201602177 
(220) 27/06/2016 
(511) 5, 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Thés et produits dérivés à usage 
médical, herbes médicinales; tisanes. 
Classe 30 : Thé et produits du thé, boissons à 
base de thé vert; infusions de thé; préparations 
pour faire les produits précités; thé glacé; 
succédanés du thé; thé aux fruits, café, cacao et 
succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines 
et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) SUNSHINE (FAR EAST) Ltd, 804-805, 
Peninsula Center, 67 Mody Road, EAST TST 
KOWLOON, Honk kong (CN) 
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94583 
(210) 3201602300 
(220) 21/07/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartglasses; smartwatches; protective 
films adapted for computer screens; wearable 
activity trackers; covers for smartphones; cases 
for smartphones; protective films adapted for 
screens for mobile phones; selfie sticks (hand-
held monopods); video telephones; digital photo 
frames; microphones; couplers (data processing 
equipment); data processing apparatus; integrated 
circuit cards (smart cards); transponders; cabinets 
for loudspeakers; audio and video receivers; video 
screens; network communication equipment; 
modems; sleeves for laptops; smartphones; 
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electric batteries; battery chargers; mobile power 
source (rechargeable batteries); tablet computers; 
laptop computers; notebook computers; bags 
adapted for laptops; headphones; earphones; 
loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; cameras 
(photography); cell phone straps; computer 
keyboards; mouse (computer peripheral); telephone 
sheath; magnetic encoded identification bracelets; 
pedometers; electric monitoring apparatus; 
connected bracelets (measuring instruments); 
recorded computer programmes (programs); 
recorded computer operating programs; computer 
programs (downloadable software); downloadable 
computer software applications; optical lenses. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 94584 
(210) 3201602306 
(220) 21/07/2016 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Non-vessel operating common carrier 
(NVOCC) services, namely freight forwarding in 
one's own name booked with the shipper and 
displaying company waybills; rental of container 
cargo space, in particular rental of container cargo 
space for water or air transportation; freighting, in 
particular freighting of general cargo by water or 
air, in particular with the aid of containers; freight 
provider services, in particular freight provider 
services for sea or air freight; direct booking of 
cargo space with shippers, in particular direct 
booking of cargo space with shipping companies 
and airlines; organisation of freight consolidation, 
in particular organisation of sea or air freight 
consolidation: import clearance of freight, in 
particular import clearance of sea or air freight; 
rental of cargo space for freight, in particular 
rental of cargo space for sea or air freight; 
clearance of freight transit consignments; in 
particular clearance of sea or air freight transit 
consignments; clearance of hazardous freighted 
goods, in particular clearance of hazardous sea or 
air-freighted goods; rental of freight lifting 

platforms, pallet transport apparatus and fork lifts, 
all in particular for handling sea or air freight. 
(540)  

 
 

(731) SACO Shipping GmbH, Wollkämmereistr. 1, 
21107 HAMBURG (DE) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94585 
(210) 3201602307 
(220) 21/07/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
RAFFINAGE MAYA & CIE S.A., B.P. 2851, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 94586 
(210) 3201602313 
(220) 22/07/2016 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Non-vessel operating common carrier 
(NVOCC) services, namely freight forwarding in 
one's own name booked with the shipper and 
displaying company waybills; rental of container 
cargo space, in particular rental of container cargo 
space for water or air transportation; freighting, in 
particular freighting of general cargo by water or 
air, in particular with the aid of containers; freight 
provider services, in particular freight provider 
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services for sea or air freight; direct booking of 
cargo space with shippers, in particular direct 
booking of cargo space with shipping companies 
and airlines; organisation of freight consolidation, 
in particular organisation of sea or air freight 
consolidation: import clearance of freight, in 
particular import clearance of sea or air freight; 
rental of cargo space for freight, in particular 
rental of cargo space for sea or air freight; 
clearance of freight transit consignments; in 
particular clearance of sea or air freight transit 
consignments; clearance of hazardous freighted 
goods, in particular clearance of hazardous sea or 
air-freighted goods; rental of freight lifting 
platforms, pallet transport apparatus and fork lifts, 
all in particular for handling sea or air freight. 
(540)  

 
 

(731) SACO Shipping GmbH, Wollkämmereistr. 1, 
21107 HAMBURG (DE) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, YAOUNDE, B.P. 20501 (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and red. 

________________________________________ 

(111) 94587 
(210) 3201602490 
(220) 11/08/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer peripherals, smartphone, loud 
speakers, headphones, microphones headsets, 
photographic cameras, semiconductor apparatus, 
video display screens, battery chargers /battery 
chargers for mobile phones. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen ET Innovation Electronics Co., 
Ltd., F2, Building A3 Niujiaolong Industrial Area, 
Shang Keng Community, Guanlan Street, 
Longhua New District, SHENZHEN, Guangdong, 
(CN) 

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94588 
(210) 3201602522 
(220) 16/08/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; flowers or leaves for use as tea 
substitutes; iced tea; tea-based beverages; sugar; 
powder thread; rice; cocoa; honey; condiments. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU SHUDAO IMP&EXP CO., 
LTD,Room 903, Tianheng Building, No.1509 
Binsheng Road, Xixing Jiedao, Binjiang District, 
HANGZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, LIMBE, P.O. 
Box 370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 94589 
(210) 3201602554 
(220) 19/08/2016 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Gemstones, pearls and precious 
metals, and imitations thereof; jewellery; time 
instruments; other articles of precious metals and 
precious stones, and imitations thereof, namely 
statues and figurines, ornamental accessories, 
coins and tokens, works of art of precious metal, 
key rings (trinkets or fobs); jewellery boxes and 
watch boxes; parts and accessories for all the 
aforesaid goods, included in this class. 
(540)  

 
 

(731) Harald Schillinger, Struwelpeterstr. 26, 
81739 MUNICH (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). 

Couleurs revendiquées: Black and red. 
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(111) 94590 
(210) 3201602593 
(220) 22/08/2016 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Wound care products for medical use; 
namely, wound care dressings, medical skin and 
wound cleansers, skin moisturizers and skin 
protectants, skin conditioning cremes, medical 
adhesives and medical adhesive removers, skin 
barrier pastes and powders, stoma lubricants, skin 
gels, skin gel sprays, skin gel wipes, deodorizers 
and germicides; all for ostomy and wound care. 
Class 10 : Ostomy pouches, barriers, rings and 
strips, ostomy belts and pouch clamps, their parts, 
accessories, and fittings; urinary drainage 
collection systems; fecal diversion and collection 
products, intermittent and male external catheters; 
medical tube attachment devices; contact cast 
systems; all are medical apparatus and 
instruments. 
(540)  

 
 

(731) Hollister Incorporated, 2000 Hollister Drive, 
LIBERTYVILLE, Illinois 60048 (US) 
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, YAOUNDE, B.P. 4966 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 94591 
(210) 3201602702 
(220) 18/06/2016 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services 
de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; 
restaurants à service rapide et permanent [snack-
bars]. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) MYKASHI SARL, Route de l'aéroport en 
face de la Pharmacie "Arc-en-ciel", DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

(111) 94592 
(210) 3201602834 
(220) 06/09/2016 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches hygiéniques pour 
incontinents, culottes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, couches à jeter en papier ou en 
cellulose, couches-culottes à jeter en papier ou en 
cellulose. Couches-culottes, couches en matière 
textile. 
Classe 16 : Papiers hygiéniques, papiers 
mouchoirs. 
(540)  

 
 

(731) ETS JEHOVAH est mon Refuge, B.P. 30798, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert citron et 
violet. 

________________________________________ 

(111) 94593 
(210) 3201602836 
(220) 16/09/2016 
(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 brute, matières 
plastiques à l'état brute ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparation pour la 
trempe et la sourdre des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SINOCAM SARL, B.P. 3481, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 94594 
(210) 3201602837 
(220) 16/09/2016 
(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 brute, matières 
plastiques à l'état brute ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparation pour la 
trempe et la sourdre des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SINOCAM SARL, B.P. 3481, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 94595 
(210) 3201602838 
(220) 16/09/2016 
(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 brute, matières 
plastiques à l'état brute ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparation pour la 
trempe et la sourdre des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SINOCAM SARL, B.P. 3481, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 94596 
(210) 3201602936 
(220) 23/09/2016 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; baby wipes, wet tissues, pre-
moistened cosmetic wipes. 
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; babies' diapers of textile, babies' 
diapers of paper, diapers for adults, sanitary 
tampons, feminine hygiene pad. 
(540)  

 
 

(731) PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞIRKETİ,2. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83221 Nolu Cadde, No. 9, ŞEHITKAMIL, 
Gaziantep (TR) 
(740) PATIMARK LLP,465, Avenue King Akwa, 
5th Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, blue, navy blue, 
green and white. 

________________________________________ 

(111) 94597 
(210) 3201603023 
(220) 29/09/2016 
(511) 9, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Spectacles [optics]; rechargeable 
batteries; CDs (blank); instructional and teaching 
apparatus and instruments; electronic books, 
downloadable; projection apparatus; selfie stick 
(handheld monopod); surveying apparatus and 
instruments; video telephones; digital telephone 
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sets; global positioning system [GPS] apparatus; 
cell phone straps; mobile phones; cell phones ; 
wearable activity trackers; smartphones; cases for 
smartphones; apparatus for use in communications 
networks; protective films adapted for mobile 
phone screens; tape recorders; microphones; 
headphones; portable media players; electronic 
book readers; calculators; rules [measuring 
instruments]; neon signs; computers; identity 
cards, magnetic; electronic pocket translators; 
electronic publications, downloadable; computer 
programs [downloadable software]; computer 
game programs; downloadable music files; tablet 
computers; computer hardware; smartglasses; 
counters; cash registers; attendance machine, 
television apparatus. 
Class 16 : Note books; paper; xuan paper for 
Chinese painting and calligraphy; towels of paper; 
books; children's books; newspapers; pictures; 
bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; pencil sharpeners; folders for papers; 
indian inks; steel pens; pencils; writing brushes; 
square rulers; drawing materials; blackboards; 
pastels [crayons]; architects' models. 
Class 25 : Clothing *; clothing of leather; jerseys 
[clothing]; children's clothing; bathing drawers; 
bathing suits; raincoat; footwear *; shoes *; caps 
[headwear]; stockings; gloves [clothing]; neckties; 
scarfs; girdles. 
(540)  

 
 

(731) YIN XIONG,No. 71 University Avenue, Nan' 
An District, CHONGQING CITY (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94598 
(210) 3201603024 
(220) 29/09/2016 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Relocation services for businesses; 
compilation of information into computer 
databases; data search in computer files for 
others; web indexing for commercial or advertising 
purposes; accounting; sponsorship search; pay 

per click advertising; retail or wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; commercial 
information agencies; business information; 
business information agency services; sales 
promotion for others; marketing; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; personnel recruitment; 
business management of performing artists; 
advertising; on-line advertising on a computer 
network. 
Class 36 : Insurance brokerage; insurance 
underwriting; insurance consultancy; banking; 
mutual funds; brokerage *; bail-bonding; 
charitable fund raising; fiduciary; pawnbrokerage; 
capital investments; loans [financing]; financing 
services; savings bank services; art appraisal; 
housing agents. 
Class 41 : Academies [education]; teaching; 
tutoring; organization of competitions [education 
or entertainment]; arranging and conducting of 
conferences; organization of sports competitions; 
arranging of beauty contests; lending libraries; 
publication of books; publication of electronic 
books and journals online; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; editing 
of videotapes; production of radio and television 
programmes; television entertainment; providing 
online videos, not downloadable; amusements; 
production of shows; game services provided on-
line from a computer network; health club services 
[health and fitness training]; toy rental; games 
equipment rental; zoological garden services; 
modelling for artists; operating lotteries; providing 
digital music (not downloadable) from the internet. 
(540)  

 
 

(731) YIN XIONG, No. 71 University Avenue, Nan' 
An District, CHONGQING CITY (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94599 
(210) 3201603080 
(220) 05/10/2016 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres 
produits à usage médical chez l'homme, 
comprenant notamment : produits hygiéniques 
pour la médecine; produits pharmaceutiques; 
médicaments reconstituants; préparations d'oligo-
éléments; préparations de vitamines; suppléments 
alimentaires minéraux; aliments et substances 
diététiques à usage médical; compléments 
alimentaires pour êtres humains, notamment, en 
tant que compléments d'un régime alimentaire 
normal, ou en tant qu'apports pour la santé, 
compléments nutritionnels, substituts de repas, 
aliments et boissons diététiques à usage médical; 
désinfectants; dispositifs médicaux; à l'exclusion 
des désodorisants, des produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, des fongicides 
et des herbicides. 
(540)  

 
 

(731) THERABEL PHARMA N.V., Paardeweide 
3g, 4824 BREDA (NL) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94600 
(210) 3201603208 
(220) 14/10/2016 
(511) 1 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering 
preparations; chemicals substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry. 
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) NWADIKE KENNETH, Marché Mboppi, 
Boutique n° B2/357, DOUALA (CM) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey, blue, red, green, 
yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 94601 
(210) 3201603209 
(220) 14/10/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
(540)  

 
 

(731) NWADIKE KENNETH, Marché Mboppi, 
Boutique n° B2/357, DOUALA (CM) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94602 
(210) 3201603217 
(220) 17/10/2016 
(300) JM n° 69991 du 22/04/2016 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; financial transaction 
services; bill payment services; providing secure 
commercial transactions; debit and credit card 
services, electronic payment services. 
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(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) 94603 
(210) 3201603228 
(220) 18/10/2016 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Refrigerant. 
(540)  

 
 

(731) ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn 
Court, P.O. Box 1174, SOUTH BEND, IN 46624 
(US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94604 
(210) 3201603237 
(220) 20/10/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Point of sale machine; magnetic identity 
cards; bar code readers; password keyboards; 
electronic signature board; network communication 
equipment; recorded computer software; cash 
registers; readers [data processing equipment]; 
scanners [data processing equipment]. 
(540)  

 
 

(731) Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., 
Ltd, Room 401-402, Building 3, Shenzhen 
Software Park, Nanshan District, SHENZHEN 
(CN) 

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

________________________________________ 

(111) 94605 
(210) 3201603304 
(220) 27/10/2016 
(511) 18, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Bags; trunks [luggage]; trimmings of 
leather for furniture; attaché cases; fur; pocket 
wallets; bags for sports; leather laces; umbrellas; 
mountaineering sticks. 
Class 25 : Ready-made clothing; layettes 
[clothing]; waterproof clothing; footwear; headgear 
for wear; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; belts 
[clothing]; wedding dresses. 
Class 26 : False hair; tresses of hair; wigs; false 
beards; hair extensions; human hair; false 
moustaches; plaited hair; decorative articles for 
the hair; hair bands. 
(540)  

 
 

(731) ANHUI JINRUN HAIR FASHION INC., 
Industrial Zong, Gangji, Maji, Taihe County, 
FUYANG CITY, Anhui (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94606 
(210) 3201603307 
(220) 27/10/2016 
(511) 18, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Bags; trunks [luggage]; trimmings of 
leather for furniture; attaché cases; fur; pocket 
wallets; bags for sports; leather laces; umbrellas; 
mountaineering sticks. 
Class 25 : Ready-made clothing; layettes 
[clothing]; waterproof clothing; footwear; headgear 
for wear; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; belts 
[clothing]; wedding dresses. 
Class 26 : False hair; tresses of hair; wigs; false 
beards; hair extensions; human hair; false 
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moustaches; plaited hair; decorative articles for 
the hair; hair bands. 
(540)  

 
 

(731) ANHUI JINRUN HAIR FASHION INC., 
Industrial Zong, Gangji, Maji, Taihe County, 
FUYANG CITY, Anhui (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94607 
(210) 3201603317 
(220) 28/10/2016 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; electronic 
cigarettes; match boxes; lighters for smokers. 
(540)  

 
 

(731) GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO'S 
MANUFACTURING LIMITED, A corporation 
organized and existing under the laws of Macau, 
Rua Dos Pescadores, N°66, Bloco II, 3° ANDAR-
A, MACAU (MO) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94608 
(210) 3201603791 
(220) 09/12/2016 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; meats; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; butter, 
yoghurt, cheese and cheese products; edible oils 
and fats; fruit pulp; fruit puree; fruit concentrates; 
preserved fruits; fruit preparations; fruit jellies; fruit 
salads; apple purée; tomato purée; milk and milk 
products with coffee or a coffee flavour. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
coffee based drinks; drinking chocolate; coffee 
beverages with milk; coffee-based beverages with 
milk; cappuccino; macchiato; latte-macchiato; iced 
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); fruit sauces; 
spices; ice; tea-based drinks; tea-based 
beverages; tea-based beverages; tea-based 
beverages with fruit flavoring; and tea-based 
beverages; flavoured tea-based beverages; tea-
based beverages. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; nectars; fruit nectars; fruit nectar 
beverages; vegetable drinks and vegetable juices; 
syrups and other preparations for making 
beverages; energy drinks; lemonades; non-
alcoholic beverages, in particular with fruit 
flavouring; smoothies; flavoured water-based 
beverages; water-based beverages; coconut 
juice; coconut water; tomato juice; non-alcoholic 
beverages made with fruits; non-alcoholic fruit 
extracts; fruit juice concentrate; cocktails, non-
alcoholic; isotonic drinks; must; non-alcoholic 
aperitifs; non-alcoholic beverages consisting of 
coconut juice or with coconut juice flavouring or 
with coconut flavouring; whey beverages; non-
alcoholic beverages with fruit flavouring; non-
alcoholic beverages containing fruits or fruit 
extracts; flavoured water-based beverages; non-
alcoholic beverages flavoured with tea or tea 
extracts; coffee-flavoured soft drink; non-alcoholic 
drinks flavoured with coffee or coffee extracts; 
non-alcoholic energy drinks flavoured with coffee. 
(540)  
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(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94609 
(210) 3201603850 
(220) 14/12/2016 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toothpaste; mouthwash; cosmetic tooth 
whiteners. 
Class 21 : Toothbrushes. 
(540)  

 
 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,300 
Park Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94610 
(210) 3201603915 
(220) 20/12/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps for personal use, bath foam and 
salt, shampoos, hair tonics, hair conditioners, hair 
lotions, styling gel, brilliantine, preparations for 
hair cleaning, hair waving preparations, hair dyes, 
hair sprays, depilatory preparations, mouth 
washes not for medical purposes, tooth pastes, 
cosmetic creams and lotions, essential oils, make 
up powders, sun-tanning preparations, shaving 
foam and soap, cosmetic preparations for skin 
care, cleaning preparations for skin, skin tonics, 
moisturizers, cosmetic creams, beauty masks, 
make-up, make-up powder, make-up preparations, 
mascaras, cosmetic pencils, lipsticks, nail polish, 
nail varnish, nail polish remover, make-up 
removers, perfumes, colognes, aftershave lotions 
and creams, deodorants for personal use, baby 
lotions, baby oil, baby powder and skin tonics for 
cosmetic use, cosmetic creams, cleaning milk for 
babies. 

(540)  

 
 

(731) Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi,GOSB Ihsan Dede Cad. No. 133, GEBZE 
KOCAELI (TR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94611 
(210) 3201700056 
(220) 06/01/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigarettes, cigars, 
cigarillos, tobacco for roll cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, cigarettes containing tobacco 
substitutes (not for medical purposes); flavored 
tobacco; molasses; snuff tobacco; electronic 
cigarettes; electronic hookah; electronic hookah 
head; lighters; smokers articles including 
absorbent paper for tobacco pipes, cigarette 
cases, cigar cutters, cigar holders, gas containers 
for cigar lighters, cigarette filters, cigarette 
holders, mouthpieces for cigarette holders, 
cigarette paper, cigarette tips, pocket machines 
for rolling cigarettes, firestones, humidors, pipe 
cleaners for tobacco pipes, pipe racks for tobacco 
pipes, tobacco pouches, snuff boxes, spittoons for 
tobacco users, tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders, tobacco jars, mouthpieces of 
yellow amber for cigar and cigarette holders, 
ashtrays for smokers, cigarettes tubes; herbs for 
smoking; matches; match boxes; match holders; 
hookah tobacco; molasses tobacco; substances 
for smoking, none being for medical or curative 
purposes; flavored blends of tobacco and 
molasses for use in hookahs; flavor liquids and 
dissolvable powders for use in hookah; electronic 
smoking pipes; electronic hookah liquid (e-liquid) 
consisting of flavorings in liquid form used to fill 
electronic hookahs or electronic hookah 
cartridges; hookah (shisha); hookah accessories 
or parts (including hookah charcoal, hookah bowls 
and heads, hookah rope hoses, hookah bases, 
hookah mouth tips and filters and mouthpieces, 
hookah hose mouth, hookah stems, hookah bags 
and cases, hookah vase). 
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(540)  

 
 

(731) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes 
Industry Co., Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th 
Circle, P.O. Box 941936, AMMAN 11194 (JO) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94612 
(210) 3201700104 
(220) 12/01/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; services de pensions pour animaux 
domestiques. 
(540)  

 
 

(731) CHAHIA SARL, Route de Sidi Salem Km 
1.5, SFAX (TN) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94613 
(210) 3201700105 
(220) 12/01/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 

(731) CHAHIA SARL, Route de Sidi Salem Km 
1.5, SFAX (TN) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94614 
(210) 3201700106 
(220) 12/01/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; services de pensions pour animaux 
domestiques. 
(540)  

 
 

(731) CHAHIA SARL, Route de Sidi Salem Km 
1.5, SFAX (TN) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94615 
(210) 3201700103 
(220) 12/01/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) CHAHIA SARL, Route de Sidi Salem Km 
1.5, SFAX (TN) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 94616 
(210) 3201700110 
(220) 13/01/2017 
(511) 35, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, horticulture and forestry 
services. 
(540)  

 
 

(731) MR. TARIQ QUDSI ALATAR, Al- Halaboni- 
Near to Al-Halaboni, Mosque, DAMASCUS (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94617 
(210) 3201700343 
(220) 03/02/2017 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésique, photographie, cinématographie, 
optique, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, de secours,(sauvetage) 
et d'enseignement, appareils et instruments pour 
la conduite, la distribution, la transformation 
accumulations, le réglage ou la commande du 
courant électrique, appareil pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction, du son ou des 
images, supports d'enregistrement magnétiques, 
disque acoustiques, disque compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, 
machine à calculer, équipements pour le 
traitements d'information, ordinateurs, logiciels, 
extincteurs, mécanismes pour appareils de 
prépaiement 
Classe 11 : Appareil d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installation sanitaire. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 
 

(731) KOM JEAN JOSEPH, B.P. 9173, DOUALA 
(CM). 
________________________________________ 

(111) 94618 
(210) 3201700451 
(220) 15/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, cosmetics, deodorants. 
(540)  

 
 

(731) CASA MARGOT S.A., LA NAVAL Street, 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94619 
(210) 3201700452 
(220) 15/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, cosmetics, deodorants. 
(540)  

 
 

(731) CASA MARGOT S.A., LA NAVAL Street, 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Aqua, pink, violet, blue, 
white and black. 

________________________________________ 

(111) 94620 
(210) 3201700453 
(220) 15/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Deodorants. 
(540)  

 
 

(731) CASA MARGOT S.A., LA NAVAL Street, 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, purple and white. 

________________________________________ 

(111) 94621 
(210) 3201700514 
(220) 22/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery, cosmetics, deodorants. 
(540)  

 
 

(731) CASA MARGOT S.A., LA NAVAL Street, 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94622 
(210) 3201700606 
(220) 03/03/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer programmes 
[programs], recorded; computer peripheral 

devices; computer software, recorded; Interactive 
touch screen terminal; A humanoid robot of 
artificial intelligence; video telephones; mobile 
telephones / cell phones / cellular phones; 
wearable activity trackers; covers for smartphones; 
screen protective film for smartphones; modems; 
video recorders; headphones; Virtual reality head-
mounted device; cameras [photography]; selfie 
sticks [hand-held monopods]; spectacles [optics] / 
eyeglasses; battery chargers; batteries, electric. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Xiaolajiao Technology Co., Ltd, 
4F A7 Nanshan I Park, No. 1001 XueYuan Road, 
NanShan District, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94623 
(210) 3201700663 
(220) 10/03/2017 
(511) 18 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included 
in other classes; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; bags; 
luggage; wallets; toiletry cases; pouches; bags for 
sports; handbags; duffle bags; backpacks; purses; 
messenger bags; sporting bags [not shaped to 
contain specific apparatus used in playing sports]; 
pocket wallets; shoulder bags; tote bags; all-
purpose sport bags. 
(540)  

 
 

(731) All Star C.V., One Bowerman Drive, 
BEAVERTON, Oregon 97005 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94624 
(210) 3201700923 
(220) 16/02/2017 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
salaisons ; conserves. Sauce tomate concentrée. 
(540)  

 
 

(731) NUTRIFOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94625 
(210) 3201701084 
(220) 21/03/2017 
(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 : 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) DISTRIBUTION AGRO-ALIMENTAIRE 
PLUS SARL «DAP», Km 9, Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, Route de 
Yarakh, B.P. 47492 Dakar-Liberté, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94626 
(210) 3201701085 
(220) 23/03/2017 
(511) 3, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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 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) DISTRIBUTION AGRO-ALIMENTAIRE 
PLUS SARL «DAP», Km 9, Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, Route de 
Yarakh, B.P. 47492 Dakar-Liberté, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94627 
(210) 3201701086 
(220) 04/04/2017 
(511) 3, 5, 25, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, 
dentifrices. 
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Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébé ; compléments 
alimentaires pour êtres humains. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, pain, pâtisseries et 
confiseries ; glaces comestibles, sucre, miel, 
sauces, condiments, épices. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons a base de fruits et 
de jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Natural Garden SARL / Suzanne Ngamby 
Epse Mouelle, B.P. 4788, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: 'Naturel' : couleur verte 
PMS 356 C ; 'Garden' couleur verte PMS 368 C ; 
fleur couleur verte PMS 356 C / 368 C. 

________________________________________ 

(111) 94628 
(210) 3201701087 
(220) 27/03/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements FELINELLE, Grand marché 
Adawlato, 01 B.P. 502, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 94629 
(210) 3201701088 
(220) 22/03/2017 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. 
Agences de presse ou d'informations (nouvelles). 
Classe 41 : Formation. Organisation et conduite 
de colloques, conférences ou congrès. 

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. 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. 
(540)  

 
 

(731) SOELOG suarl, 11, Rue Saint-Michel, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 94630 
(210) 3201701091 
(220) 31/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
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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(540)  

 
 

(731) TRAORE Yacouba, Quartier de Baco-
Djicoroni, B.P. E 1863, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face à la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, rouge, 
bleu, gris, violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94631 
(210) 3201701092 
(220) 04/04/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande et extrait de viande, poisson, 
volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; margarine. 
Classe 30 : Café, succédanés du café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, farines, pain, 
préparations faites de céréales, pâtisseries, 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure et poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glaces à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers (ni préparés, ni transformés), graines 
(semences), fruits et légumes frais, aliments pour 
animaux, animaux vivants, plantes et fleurs 
naturelles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INTERCOS, 29 Rue El Jazira, 
TUNIS (TN) 

(740) SCP ATANGA IP,2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu ciel, 
noir, vert citron, bleu foncé, vert amande et or. 

________________________________________ 

(111) 94632 
(210) 3201701093 
(220) 04/04/2017 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; on-line advertising on a 
computer network; commercial intermediation 
services; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; import-
export agencies; sales promotion for others; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; 
marketing; updating and maintenance of data in 
computer databases; web indexing for commercial 
or advertising purposes. 
Class 38 : Message sending; communications by 
computer terminals; transmission of messages 
and images (computer aided —); transmission of 
electronic mail; communications by fiber [fibre] 
optic networks; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; providing internet 
chatrooms; providing access to databases; 
providing online forums; streaming of data. 
Class 42 : Computer programming; computer 
software design; computer software (updating of-); 
maintenance of computer software; search 
engines (providing —) for the internet; software as 
a service [SaaS]; providing information on 
computer technology and programming via a web 
site; cloud computing; creating and designing 
website-based indexes of information for others 
[information technology services]; electronic data 
storage. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN RIGHT NET TECH CO., LTD, 
Room 307, 310 of 3rd floor and 2nd floor, Building 
15, 1st Area, Fuqiao Industrial Park, Yongfu 
Road, Qiaotou Community, Fuyong Subdistrict, 
Bao'an District, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 
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(111) 94633 
(210) 3201701094 
(220) 04/04/2017 
(300) FR n° 16/4304851 du 05/10/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatuses for locomotion 
by land, air and water, vehicle suspension shock 
absorbers, vehicle suspension springs, shock 
absorbers for vehicles, bicycles, cycles, bikes, 
cycle frames, bicycle brakes, cycle mudguards, 
cycle handlebars, bicycle rims, cycle pedals, 
bicycle spokes, cycle wheels, bicycle saddles, 
bicycle bells, suspension for vehicles, tyres, 
baggage carriers for vehicles; cycle stands, water-
bottle carriers; pumps; cycle forks; bicycle racks; 
bicycle bags; cycle locks. 
(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (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) 94634 
(210) 3201701095 
(220) 04/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC., 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 94635 
(210) 3201701096 
(220) 04/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC., 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94636 
(210) 3201701097 
(220) 04/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC.,7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94637 
(210) 3201701098 
(220) 04/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC., 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94638 
(210) 3201701099 
(220) 04/04/2017 
(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) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC., 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94639 
(210) 3201701100 
(220) 04/04/2017 
(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC., 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94640 
(210) 3201701101 
(220) 04/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 94641 
(210) 3201701102 
(220) 30/03/2017 
(511) 7 et 12 
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 œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
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(540)  

 
 

(731) EATF (Etablissement Adama TRAORE et 
Frères), Centre Commercial Immeuble TAPO 
Sevaré, MOPTI (ML). 
________________________________________ 

(111) 94642 
(210) 3201701104 
(220) 28/06/2016 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service d'agence import-export, 
promotion de vente pour des tiers. 
(540)  

 
 

(731) BONUS TOUS A 1000 Franc, B.P. 5610, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 94643 
(210) 3201701105 
(220) 08/07/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Crèmes, désinfectants, dentifrices, 
gels, huiles essentielles, parfumeries, savonnettes, 
savons liquides. 
(540)  

 
 

(731) NGOMA BOUKA STEPHAN, B.P. 1192, 
PORT GENTIL (GA). 
________________________________________ 

(111) 94644 
(210) 3201701106 
(220) 07/07/2016 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communication par réseau de fibre 
optique. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PATRIMOINE DES 
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES, B.P. 2575, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

________________________________________ 

(111) 94645 
(210) 3201701108 
(220) 05/04/2017 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary panties; menstruation tampons; 
sanitary pads; sanitary napkins; panty liners 
[sanitary]; napkins for incontinents; pants, 
absorbent, for incontinents; babies' napkins 
[diapers]; babies' napkin-pants [diaper-pants]; 
bandages for dressings. 
Class 10 : Babies' bottles; feeding bottle teats; 
breast pumps; feeding bottle teats; masks for use 
by medical personnel; abdominal belts; sterile 
sheets, surgical; medical apparatus and 
instruments; dental apparatus and instruments; 
vibromassage apparatus. 
Class 16 : Hygienic paper; face towels of paper; 
covers of paper for flower pots; handkerchiefs of 
paper; towels of paper; table linen of paper; bibs 
of paper; tissues of paper for removing make-up; 
posters. 
(540)  

 
 

(731) TAN Zhongrui, Rm501, Unit 3, Building 10, 
Yixin Garden, Fazhan Road, CHENGGUAN 
TOWN, Dawu County, Hubei Province (CN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP, 1.021, Rue 
Albert ATEBA EBE, NLONGKAK, Immeuble de la 
Poste, B.P. 11261, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94646 
(210) 3201701109 
(220) 05/04/2017 
(511) 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 12 : Pneumatic tyres; tyres for vehicle 
wheels; brakes for vehicles; motorcycles;  
automobile tires [tyres]; motorcycle chains; 
motorcycle engines; bicycles; bicycle tyres; 
clutches for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) Jia Zengchang, No. 008, Team 03, 
Nanxiaolu Village, Fengjiazhai County, 
GUANGZONG TOWN, Xingtai. Hebei (CN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP,1.021, Rue 
Albert ATEBA EBE, NLONGKAK, Immeuble de la 
Poste, B.P. 11261, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94647 
(210) 3201701110 
(220) 05/04/2017 
(511) 5, 10 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary panties; menstruation tampons; 
sanitary pads; sanitary napkins; panty liners 
[sanitary]; napkins for incontinents; pants, 
absorbent, for incontinents; babies' napkins 
[diapers]; babies' napkin-pants [diaper-pants]; 
bandages for dressings. 
Class 10 : Babies' bottles; feeding bottle teats; 
breast pumps; feeding bottle teats; masks for use 
by medical personnel; abdominal belts; sterile 
sheets, surgical; medical apparatus and 
instruments; dental apparatus and instruments; 
vibromassage apparatus. 
Class 16 : Hygienic paper; face towels of paper; 
covers of paper for flower pots; handkerchiefs of 
paper; towels of paper; table linen of paper; bibs 
of paper; tissues of paper for removing make-up; 
posters. 
(540)  

 
 

(731) TAN Zhongrui, Rm501, Unit 3, Building 10, 
Yixin Garden, Fazhan Road, CHENGGUAN 
TOWN, Dawu County, Hubei Province (CN) 
(740) BRAINTRUST Consulting SCP,1.021, Rue 
Albert ATEBA EBE, NLONGKAK, Immeuble de la 
Poste, B.P. 11261, YAOUNDE (CM). 

(111) 94648 
(210) 3201701112 
(220) 05/04/2017 
(300) US n° 87/323,500 du 03/02/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Providing information in the fields of 
health, medicine, pharmaceuticals, and the 
pharmaceutical industry. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94649 
(210) 3201701113 
(220) 05/04/2017 
(300) US n° 87/323,500 du 03/02/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed material, namely, 
advertisements, newsletters, brochures, posters, 
stationery and banners in the fields of health, 
medicine, pharmaceuticals, and the 
pharmaceutical industry. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94650 
(210) 3201701114 
(220) 06/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, travaux 
de bureau (organisation d'exposition à buts 
commerciaux ou de publicité, organisation de foire 
à buts commerciaux ou de publicité). 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
organisation et conduite des conférences et 
congrès. Organisation d'exposition à but culturel 
et éducatif. Service de loisirs et parc d'attraction. 
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(540)  

 
 

(731) FONDATION INTER PROGRESS, B.P. 1687, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 94651 
(210) 3201701116 
(220) 24/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

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

(111) 94652 
(210) 3201701117 
(220) 24/03/2017 
(511) 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
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 ; objets d'art 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 (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux Jouets ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 
Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 
appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 
queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 
; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 
trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 
pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) BAOBAB DREAMS, 08 B.P. 3583, 
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94653 
(210) 3201701119 
(220) 22/03/2017 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
Classe 25 : Habillement. 
(540)  

 
 

(731) H.L.M., 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, noir et 
gris. 
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(111) 94654 
(210) 3201701120 
(220) 22/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) YAO Delloh Konan Lionel Rachid, 10 
B.P. 2692, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94655 
(210) 3201701121 
(220) 28/03/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
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. 

(540)  

 
 

(731) AYOUB Kassem, 03 B.P. 752, ABIDJAN 03 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 94656 
(210) 3201701122 
(220) 28/03/2017 
(511) 5 
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. 
(540)  

 
 

(731) SUBIRA-VISAND, 2 Plateaux, lot 92, ilot 9 
Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94657 
(210) 3201701123 
(220) 28/03/2017 
(511) 5 
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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. 
(540)  

 
 

(731) SUBIRA - VISAND, 2 Plateaux - lot 92 - ilot 
9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94658 
(210) 3201701124 
(220) 28/03/2017 
(511) 5 
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. 

(540)  

 
 

(731) SUBIRA - VISAND, 2 Plateaux - lot 92 - ilot 
9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94659 
(210) 3201701125 
(220) 28/03/2017 
(511) 5 
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. 
(540)  

 
 

(731) SUBIRA - VISAND, 2 Plateaux - lot 92 - ilot 
9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94660 
(210) 3201701126 
(220) 28/03/2017 
(511) 5 
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 
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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. 
(540)  

 
 

(731) SUBIRA - VISAND, 2 Plateaux - lot 92 - ilot 
9 Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94661 
(210) 3201701127 
(220) 28/03/2017 
(511) 5 
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. 
(540)  

 
 

(731) SUBIRA - VISAND, 2 Plateaux- lot 92 - ilot 9 
Rue k20, 28 B.P. 1191, ABIDJAN 28 (CI). 

(111) 94662 
(210) 3201701128 
(220) 27/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) PHOENIX AFRICA PARTNERS HOLDING, 
25 B.P. 1129, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94663 
(210) 3201701129 
(220) 29/03/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

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

(111) 94664 
(210) 3201701130 
(220) 29/03/2017 
(511) 2 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes ; colorants pour aliments ; encres 
d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits 
(peintures). 
(540)  

 
 

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

(111) 94665 
(210) 3201701131 
(220) 28/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
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. 
(540)  

 
 

(731) SIEXIM SEWA, 01 B.P. 12629, ABIDJAN 01 
(CI). 
________________________________________ 

(111) 94666 
(210) 3201701133 
(220) 22/03/2017 
(511) 7, 11 et 31 
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; 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 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; 
plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; 
plantes séchées pour la décoration ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) QUAN Junzheng, Fann Hock, Villa N°3700, 
Rue 59 X 70, B.P. 15726, DAKAR FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94667 
(210) 3201701134 
(220) 06/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers, personal computers, 
computer hardware, laptop computers, notebook 
computers, handheld computers, computer 
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workstations, computer peripherals, computer 
monitors, flat panel display screens, computer 
software, computer game software; headphones. 
(540)  

 
 

(731) HP Hewlett Packard Group LLC,11445 
Compaq Center Drive West, HOUSTON, Texas 
77070 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94668 
(210) 3201701135 
(220) 06/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers, personal computers, 
computer hardware, laptop computers, notebook 
computers, handheld computers, computer 
workstations, computer peripherals, computer 
monitors, flat panel display screens, computer 
software, computer game software; headphones. 
(540)  

 
 

(731) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 94669 
(210) 3201701136 
(220) 06/04/2017 
(511) 25 

Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) XTI FOOTWEAR, S.L., Poligono Industrial 
Las Teresas C/Miguel Servet s/n, 30510 YECLA, 
(Murcia) (ES) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94670 
(210) 3201701137 
(220) 06/04/2017 
(511) 36, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
collectes, collectes de fond, collectes de 
bienfaisance ; parrainage financier ; subventions 
et aides financières ; aides financières au 
développement ; aides financières aux 
populations ; informations et prestations de 
conseils concernant les services précités. 
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 
décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, séminaires, 
conférences, symposiums ou congrès ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; enregistrement (filmage) 
sur bande vidéo ; services de camps de vacances 
; organisation de manifestations ; services de 
reporters et reportages photographiques ; 
services de formation en matière d'éducation ; 
organisation de concerts ; enseignement par 
correspondance ; mise à disposition d'installations 
de loisirs ; mise à disposition d'installations 
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sportives ; montage de programmes radio-
phoniques et de télévision ; planification de 
réception (divertissement) ; production de films 
(autres que films publicitaires) ; production 
musicale ; projection de films cinématographiques 
; publication de textes (autres que textes 
publicitaires) ; rédaction de textes (autres que 
textes publicitaires) ; divertissements radio-
phoniques ou télévisés ; représentation de 
spectacles ; informations et prestations de 
conseils concernant les services précités. 
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 ; études de 
projets techniques ; architecture ; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels ; programmation pour 
ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière d'ordinateur, conversion 
de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique ; conversion de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique ; services de dessinateurs d'arts 
graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; 
recherche en chimie, géologie ; services 
d'analyses et de recherches industrielles ; 
services de consultation en matière scientifique, 
industrielle et technologique ; recherche en 
matière médicale et plus généralement de santé ; 
conseil en matière d'économie d'énergie ; 
expertise géologique ; établissement de plans 
(construction) ; recherche en matière de 
protection de l'environnement ; recherche en 
bactériologie ; informations et prestations de 
conseils concernant les services précités. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ; assistance médicale ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de 
convalescence ou de repos ; aide humanitaire 
médicale ; conseils médicaux et hygiénique ; 
services de fourniture de médicaments ; 
dispensaire ; services de santé ; informations et 
prestations de conseils concernant les services 
précités. 

(540)  

 
 

(731) Fondation Cuomo, Le Sun Palace 4, rue 
R.P. Louis Frolla, 98000 MONACO (MC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94671 
(210) 3201701138 
(220) 06/04/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, 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'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, disques 
compacts, DVD, et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement d'information ; ordinateurs; extincteurs ; 
logiciels ; 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 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes, à 
savoir, enrouleurs publicitaires, banderoles 
publicitaires, cartes et cartons de visite, bandeau 
pour livre ; 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 
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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 ; cartes 
de vœux ; mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage. 
(540)  

 
 

(731) Fondation Cuomo, Le Sun Palace 4, rue 
R.P. Louis Frolla, 98000 MONACO (MC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94672 
(210) 3201701139 
(220) 07/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94673 
(210) 3201701140 
(220) 07/04/2017 
(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) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 94674 
(210) 3201701141 
(220) 07/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE, CAMEROUN (CM). 

________________________________________ 

(111) 94675 
(210) 3201701142 
(220) 07/04/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation. 
(540)  
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(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94676 
(210) 3201701143 
(220) 07/04/2017 
(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) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94677 
(210) 3201701144 
(220) 07/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC,7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 94678 
(210) 3201701145 
(220) 07/04/2017 
(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; 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) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94679 
(210) 3201701146 
(220) 07/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Pita bread wrapped around ingredients 
consisting primarily of one or more of the following 
- chicken, meat (cooked or cured), fish, 
vegetables, cheese and/or sauce for consumption 
on or off the premise. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC,7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94680 
(210) 3201701147 
(220) 31/03/2017 
(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) 94681 
(210) 3201701148 
(220) 31/03/2017 
(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) 94682 
(210) 3201701149 
(220) 31/03/2017 
(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). 
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(111) 94683 
(210) 3201701150 
(220) 31/03/2017 
(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) 94684 
(210) 3201701151 
(220) 31/03/2017 
(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) 94685 
(210) 3201701152 
(220) 31/03/2017 
(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) 94686 
(210) 3201701153 
(220) 15/03/2017 
(511) 2, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20 et 27 
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Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 
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. 
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. Machines agricoles ; machines 
d'aspiration à usage industriel ; machines à 
travailler le bois ; manipulateurs industriels 
(machines) ; machines d'emballage ou d'empa-
quetage ; pompes (machines) ; perceuses à main 
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs 
; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines). 
Machines à trier pour industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs; 
couteaux électriques. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques. Fils électriques ; 
relais électriques; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 

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 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 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. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, come, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques ; 
étagères ; fauteuils; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas. Boîtes en bois ou en 
matières plastiques 
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 pour automobile ; gazon artificiel. 
(540)  

 
 

(731) BATIPLUS ABIDJAN SARL, Boulevard 
Valérie Giscard D'Estaing (Marcoory), 11 B.P. 
1400, ABIDJAN 11 (CI) 
(740) Société Ouest Africaine de Gestion : 
«SOGEST» SARL,Avenue Malick Sy, immeuble 
Bâtimat, 7ème étage, B.P. 7020, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 94687 
(210) 3201701154 
(220) 04/04/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
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Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Boubacar TANDIA (E-B-T), 
Immeuble TANDIA  Route de Bougouba Zone 
Industrielle sotuba, B.P. E 3426, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 94688 
(210) 3201701155 
(220) 03/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, 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'enre-
gistrement, 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) Jinsheng LIAO, Centre Commercial 
Immeuble Modibo KEITA B13 non loin de la 
Mosquée yacouba GUINDO, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 94689 
(210) 3201701156 
(220) 28/03/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) La Société TMD GROUP Sarl, Quartier 
Madina Ecole - Commune de Matam, B.P. 2363, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 94690 
(210) 3201701157 
(220) 24/03/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
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calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) Société OBAMA GUINEE INTERNATIONAL, 
Immeuble Savané, Madina Boussoura - 
Commune de Matam, B.P. 5817, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 94691 
(210) 3201701159 
(220) 07/03/2017 
(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) BARRY SIDY MAMADOU, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 2832, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 94692 
(210) 3201701160 
(220) 24/03/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
(540)  
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(731) Société ABC sarl, Route Niger - (sise entre 
la BICIGUI et le stade de la mission) Commune 
de Kaloum, B.P. 204, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 94693 
(210) 3201701161 
(220) 28/03/2017 
(511) 4 et 9 
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 9 : Batteries. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur HASSANE HAJO, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3940, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 94694 
(210) 3201701164 
(220) 21/03/2017 
(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)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS BAH ALPHA OUMAR 
ET FRERES (Ets BAOF), Madina Ecole - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 

(111) 94695 
(210) 3201701165 
(220) 21/03/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement 
(à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur BAH Alsény, Quartier Madina, 
Commune de Matam, B.P. 6283, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 94696 
(210) 3201701166 
(220) 27/02/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) Groupe Santé pour tous, ENTA nord - 
Commune de Matoto, B.P. 5924, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 94697 
(210) 3201701167 
(220) 21/03/2017 
(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 MCI FOOD - SARLU, Madina 
dispensaire - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 94698 
(210) 3201701168 
(220) 22/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, 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) Monsieur DIALLO Ibrahima, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 5385, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 94699 
(210) 3201701169 
(220) 23/03/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café;farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BAYERO, Madina - 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 94700 
(210) 3201701170 
(220) 24/03/2017 
(511) 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; couvertures de lit et de 
table. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO & FRERES, 
Madina, Route du Niger, Face Centre commercial 
Kairaba, Commune de Matam, B.P. 2760, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 94701 
(210) 3201701171 
(220) 23/03/2017 
(511) 21 
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; matériel de nettoyage; paille de 
fer; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre 
de construction); verrerie, porcelaine et faïence 
non comprises dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements RAWDA Guinée, Madina, 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 94702 
(210) 3201701172 
(220) 20/02/2017 
(511) 30 

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

 
 

(731) Etablissements Amadou Foulah DIALLO, 
Madina, Route du Niger, Face Centre commercial 
Kairaba, Commune de Matam, B.P. 2760, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 94703 
(210) 3201701173 
(220) 07/04/2017 
(300) FR n° 17/4 339 964 du 22/02/2017 
(511) 35, 36, 39, 41, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; recherches de 
parraineurs ; services publicitaires, à savoir, 
campagnes promotionnelles et visant à 
sensibiliser l'opinion publique par le biais 
d'Internet ; marketing et promotion de campagnes 
de collecte de fonds ; services de marketing 
direct. 
Classe 36 : Placement de fonds ; placement de 
fonds d'urgence à but humanitaire ; collecte de 
fonds au profit d'œuvres de bienfaisance et 
humanitaires ; services d'aides et de parrainage 
financiers ; services d'aides financières au profit 
d'œuvres de bienfaisance et humanitaires. 
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Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution 
(livraison de produits) ; location de véhicules ; 
transport en taxi ; réservation de places de 
voyage ; services de transport, à savoir service de 
livraison de médicaments, de produits 
pharmaceutiques et d'hygiène, d'appareils et 
d'instruments médicaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; mise à disposition d'installations de 
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de congrès et de 
séminaires ; organisation d'expositions et 
d'ateliers d'éducation ou de formation ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
micro- édition. 
Classe 42 : Recherches et analyses scientifiques, 
techniques et technologiques à buts médicaux. 
Classe 44 : Services médicaux et d'assistance 
médicale notamment dans le cadre de 
programme humanitaires ; services pour le soin 
de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; 
chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; 
maisons médicalisées ; services de maisons de 
convalescence ; services de maisons de repos ; 
mise à disposition d'installations sanitaires ; 
services d'analyses médicales ; services de 
conseils médicaux et d'hygiène. 
Classe 45 : Services d'aide à la personne en 
matière de santé ; services d'aides humanitaires 
et de secours médicaux d'urgence. 
(540)  

 
 

(731) ALIMA - The Alliance for International 
Medical Action (Association loi de 1901), 47 
avenue Pasteur, 93100, MONTREUIL (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94704 
(210) 3201701174 
(220) 07/04/2017 
(300) FR n° 17 / 4 339 975 du 22/02/2017 
(511) 35, 36, 39, 41, 42, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; recherches de 
parraineurs ; services publicitaires, à savoir, 
campagnes promotionnelles et visant à 
sensibiliser l'opinion publique par le biais 
d'Internet ; marketing et promotion de campagnes 
de collecte de fonds ; services de marketing 
direct. 
Classe 36 : Placement de fonds ; placement de 
fonds d'urgence à but humanitaire ; collecte de 
fonds au profit d’œuvres de bienfaisance et 
humanitaires ; services d'aides et de parrainage 
financiers ; services d'aides financières au profit 
d'œuvres de bienfaisance et humanitaires. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution 
(livraison de produits) ; location de véhicules ; 
transport en taxi ; réservation de places de 
voyage ; services de transport, à savoir service de 
livraison de médicaments, de produits 
pharmaceutiques et d'hygiène, d'appareils et 
d'instruments médicaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière 
d'éducation ; mise à disposition d'installations de 
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de congrès et de 
séminaires ; organisation d'expositions et 
d'ateliers d'éducation ou de formation ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
micro- édition. 
Classe 42 : Recherches et analyses scientifiques, 
techniques et technologiques à buts médicaux. 
Classe 44 : Services médicaux et d'assistance 
médicale notamment dans le cadre de 
programme humanitaires ; services pour le soin 
de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; 
chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; 
maisons médicalisées ; services de maisons de 
convalescence ; services de maisons de repos ; 
mise à disposition d'installations sanitaires ; 
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services d'analyses médicales ; services de 
conseils médicaux et d'hygiène. 
Classe 45 : Services d'aide à la personne en 
matière de santé ; services d'aides humanitaires 
et de secours médicaux d'urgence. 
(540)  

 
 

(731) ALIMA - The Alliance for International 
Medical Action (Association loi de 1901), 47 
avenue Pasteur, 93100, MONTREUIL (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94705 
(210) 3201701176 
(220) 07/04/2017 
(300) CH n° 60570/2016 du 19/10/2016 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Serving of food and drink. 
(540)  

 
 

(731) V-Label GmbH, Niederfeldstrasse 92, 8408 
WINTERTHUR (CH) 
(740) PATIMARK LLP, 465, Ave King Akwa, 5th 
Floor-ITS Building, P.O. Box 3109, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 94706 
(210) 3201701177 
(220) 10/04/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires 
financières, affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; agences de crédit ; parrainage 

financier, agences de recouvrement de créances ; 
analyse financière ; assurances ; assurances sur 
la vie ; consultations en matière d'assurance ; 
caisses de prévoyance ; services de cartes de 
crédit ; services de cartes de débit ; cautions 
(garanties) ; constitution de capitaux ; consultation 
en matière financière ; expertise immobilière ; 
gérance d'immeubles ; cote en bourse ; courtage 
en bourse ; courtage en assurances ; crédit ; 
crédit-bail ; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs 
mobilières ; émission de chèques de voyage ; 
épargne ; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; services de financement ; 
constitution de fonds ; fonds commun de 
placement ; organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières ; informations financières ; 
information en matière d'assurances ; banque 
directe ; investissement de capitaux ; opérations 
de change ; opérations financières ; opérations 
monétaires ; paiements par acomptes ; paiement 
de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; 
transactions financières ; transfert électronique de 
fonds ; vérification de chèques ; gestion financière 
et bancaire ; recherches et prospection de 
marchés financiers et gestion de valeurs 
mobilières, indices financiers et indexation 
financière ; tous ces services pouvant être rendus 
par internet. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE, 29, Boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94707 
(210) 3201701178 
(220) 28/03/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  
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(731) Société de Distribution de produits 
Pharmaceutiques SA (PHARMA+MALI SA), 
Lafiabougou Cité ATEPA Villa K15, B.P. E 6041, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 94708 
(210) 3201701179 
(220) 05/04/2017 
(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) Société DREAM BEACH Sarl, 06 B.P. 3091, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 94709 
(210) 3201701180 
(220) 06/04/2017 
(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) Société FAJAK-INTER-CONTINENTAL 
Sarl, 02 B.P. 351, COTONOU (BJ). 

(111) 94710 
(210) 3201701181 
(220) 10/04/2017 
(511) 9, 16, 25 et 28 
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; electronic game software 
in the field of basketball; computer hardware for 
electronic games in the field of basketball; audio 
recordings and video recordings featuring 
entertainment and information in the field of 
basketball; audio discs, video discs, computer 
laser discs, pre-recorded audio and video 
cassettes, pre-recorded audio and video tapes, 
pre-recorded compact discs, pre-recorded 
computer laser discs, all featuring entertainment 
and information related to basketball; computer 
accessories, namely blank USB flash drives, pre-
recorded flash drives featuring information in the 
field of basketball; stands adapted for computers, 
laptops and tablet computers; mouse pads, 
computer mice, compact disc cases, computer 
carrying cases, protective sleeves for laptop and 
tablet computers, wrist rests for use with 
computers, all related to basketball; battery 
chargers for mobile phones; computer programs 
for viewing information, statistics or trivia about 
basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes; computer 
software to access and view computer wallpaper; 
computer browser software for use in viewing and 
displaying data on the internet; computer skins, 
namely, fitted plastic film for covering and 
providing a scratch proof barrier for computer 
devices; computer game software; video game 
software, video game cartridges; radios, electronic 
audio speakers, headphones and ear buds, 
wireless telephones, telephones; cell phone 
accessories, namely headsets, fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting cell 
phones, face plates and cell phone covers; 
electronics accessories, namely fitted plastic films 
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known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely MP3 players, 
electronic tablets and portable digital assistant 
devices; covers and stands for MP3 players, 
electronic tablets and portable personal digital 
assistant devices; decorative switch plate covers, 
video monitors, computer monitors, binoculars; 
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and 
chains; eyeglass and sunglass cases; magnets; 
disposable cameras; credit cards and pre-paid 
telephone calling cards magnetically encoded; 
downloadable video recordings, video stream 
recordings, and downloadable audio recordings in 
the field of basketball provided over the Internet; 
downloadable computer software for viewing 
databases of information, statistical information, 
trivia, polling information, and interactive polling in 
the field of basketball provided over the internet; 
downloadable computer game software; 
downloadable interactive video games and 
downloadable trivia game software provided over 
the internet; downloadable computer software for 
use as screensavers and wallpaper, to access 
and display computer browsers, for use in viewing 
data on the Internet, for use in designing plastic 
film computer skins to protect computer monitors, 
for use in creating avatars for playing games and 
for use in remotely manipulating computer cursors 
over the internet; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, 
newsletters, colouring books, game schedules all 
in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the 
internet featuring an array of basketball-themed 
products; downloadable greeting cards provided 
over the internet; mouth guards for sports. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks; publications and printed matter, 
namely basketball trading cards, trading cards, 
stickers, decals, temporary tattoo transfers, 
commemorative basketball stamps, collectible 
cardboard trading discs, memo boards, 
clipboards, paper coasters, post cards, place mats 
of paper, facial tissues, note cards, memo pads, 
note pads, ball point pens, crayons, felt tip 
markers, rubber bands, pens and pencils, pen and 
pencil cases, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, 

drafting rulers, paper banners and flags, 3-ring 
binders, stationery folders, wirebound notebooks, 
portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, lithographs, art prints, posters, 
calendars, bumper stickers, book covers, 
bookmarks, wrapping paper, children's activity 
books, children's colouring books; statistical 
books, guide books, and reference books, all in 
the field of basketball; magazines in the field of 
basketball, catalogues in the field of basketball, 
commemorative game and souvenir programs 
related to basketball, paper pennants, stationery, 
stationery-type portfolios, invitation cards, printed 
certificates, greeting cards, Christmas cards, 
holiday cards, informational statistical sheets for 
basketball topics; newsletters, brochures, 
pamphlets, and game schedules in the field of 
basketball; bank cheques, cheque book covers, 
cheque book holders, comic books; non-
magnetically encoded credit cards, gift cards and 
telephone calling cards; money clips; printed 
tickets for sporting and entertainment events; 
collectible card holders and memorabilia holders 
in the nature of ticket holders, trading card 
holders. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing, 
namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pyjamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, 
visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, 
boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens, 
scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, 
dresses, cheerleading dresses and uniforms, 
swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, 
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit 
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached 
wigs. 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; toys, games and 
sporting goods, namely basketballs, golf balls, 
playground balls, sports balls, rubber action balls 
and foam action balls, plush balls for games, 
plastic balls for games, basketball nets, basketball 
backboards, miniature basketball backboards, 
pumps for inflating basketballs and needles 
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therefor; golf clubs, golf bags, golf putters, golf 
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball 
markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens; 
billiard cue racks, billiard balls, billiard ball racks, 
dart board cabinets, electronic basketball table top 
games, basketball table top games, basketball 
board games, action skill games, adult's and 
children's party games, trivia information games 
and electronic video arcade game machines, 
basketball kit comprised of a net and whistle, 
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, 
plush toys, jigsaw puzzles, toy building blocks, 
Christmas tree ornaments and Christmas 
stockings; toy vehicles in the nature of cars, 
trucks, trains and vans, all containing basketball 
themes, novelty foam toys in the shapes of fingers 
and trophies, toy trophies, playing cards, card 
games, toy noisemakers, pet toys; beach toys, 
namely, beach balls, inflatable balls, toy pails, toy 
shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting 
toys; pool accessories, namely swim floats, pool 
floats, toy water rafts, foam floats, swim rings, 
pool rings, foam rings, body boards, surf boards, 
swim fins, surf fins, arm floats and water wing 
swim aids, all for recreational use; volleyball game 
kits comprised of ball, net, sidelines and whistle, 
and water polo game kits comprised of ball, net 
and whistle; decorative cloth wind socks; 
miniature stadium reproductions, namely, small 
toy plastic models of a stadium; snow globes; 
video game machines for use with television and 
video game hand held controllers for use with 
console video gaming systems; exercise 
treadmills; toy banks. 
(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 
(US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 94711 
(210) 3201701182 
(220) 10/04/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in 
the field of basketball and rendering live 
basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television 
shows featuring basketball games, basketball 
events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and 
camps, coaches clinics and camps, dance team 
clinics and camps and basketball games; 
entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, 
camps, promotions, and other basketball- related 
events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely 
providing a website featuring non-downloadable 
multimedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, video 
recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of 
basketball; on-line non- downloadable games, 
namely, computer games, video games, 
interactive video games, action skill games, 
arcade games, adults' and children's party games, 
board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, publication 
of magazines, guides, newsletters, colouring 
books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field 
of basketball. 
(540)  
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(731) NBA PROPERTIES, INC.,Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 
(US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94712 
(210) 3201701183 
(220) 10/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruités et légumes conserves, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire laver ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices, glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BARRY MAMADOU KALY ET 
FILS SARL, Gare Routière Banjul à côté de 
l'immeuble Savane Marché Madina, B.P. 1991, 
CONAKRY (GN) 
(740) AMOUGOU ESSISSIMA JEAN, B.P. 14915, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 94713 
(210) 3201701186 
(220) 11/04/2017 
(300) CN n° 21549518 du 12/10/2016 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Rolling stock for railways; electric 
vehicles; locomotives; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; motorcycles; automobiles; 
funiculars; aeroplanes; boats; civilian drones. 

(540)  
 

 
(731) BYD COMPANY LIMITED, Yan'an Road, 
Kuichong Town, Longgang District, SHENZHEN 
(CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94714 
(210) 3201701187 
(220) 11/04/2017 
(511) 21, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Tea services [tableware], cups, glasses 
[receptacles], porcelain ware, tea caddies, tea 
cosies. 
Class 30 : Tea, flowers or leaves for use as tea 
substitutes, tea-based beverages, iced tea, 
honey, pastries, cookies, cereal preparations, 
crispy rice, starch for food. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages, non-alcoholic 
fruit juice beverages, mineral water [beverages], 
purified water (for drink), rice-based beverages, 
other than milk substitutes, vegetable beverage, 
soymilk, legume beverage, beer, preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Huangshan Wangguangxi Songluo Tea 
Corp., Ltd, South 2 Road, Economic Development 
Zone Xiuning County, HUANGSHAN, Anhui (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94715 
(210) 3201701188 
(220) 11/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
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Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94716 
(210) 3201701189 
(220) 11/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Cooked chicken; frozen chicken; 
chicken pot pies; chicken sandwiches; 
condiments, sauces, spices and seasonings; rolls, 
biscuits, breads and cakes; confectionery; honey; 
yeast; baking powder; salad dressings; excluding 
tea and other beverages. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC,7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94717 
(210) 3201701190 
(220) 11/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Kentucky Fried Chicken International 
Holdings LLC, 7100 Corporate Drive, PLANO, TX 
75024 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94718 
(210) 3201701191 
(220) 11/04/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande séchée ; poisson fumé ; 
volaille ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
séchés. 
Classe 30 : Farine ; préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisseries ; sauces (condiments) 
; épices ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; 
biscuits ; gâteaux ; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons. 
(540)  

 
 

(731) Ngo Batindge Régine Vve Aroga, 
B.P. 17636, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange, marron et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 94719 
(210) 3201701192 
(220) 03/04/2017 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, 
à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits 
pour animaux ; filets ou sacs à provisions. 
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrure (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) SCRUPULDOS SARL, Avenue du Sénégal 
X Blaise DIAGNE, DAKAR (SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKAR PONTY 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94720 
(210) 3201701193 
(220) 03/04/2017 
(511) 18, 22 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-
monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs 
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, 
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette ; colliers ou habits pour 
animaux ; filets ou sacs à provisions. 
Classe 22 : Cordes, 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. 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) KHALED KAWAR, 62, Avenue Blaise 
DIAGNE, DAKAR (SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL AVOCAT, 
MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 48, Rue 
Vincens x Abdou Karim Bourgi , B.P. 32 319, 
DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 94721 
(210) 3201701194 
(220) 03/04/2017 
(511) 20, 22 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. 
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques ; 
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; 
étagères ; récipients d'emballage en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception 
du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers. Boîtes en 
bois ou en matières plastiques. 
Classe 22 : Cordes, 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. 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) KHALED KAWAR, 62, Avenue Blaise 
DIAGNE, DAKAR (SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL AVOCAT, 
MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 48, Rue 
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, 
DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 94722 
(210) 3201701195 
(220) 03/04/2017 
(511) 36 et 38 
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Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Services de caisses de prévoyance. Banque 
directe. Emission de chèques de voyage ou de 
cartes de crédit. Estimations immobilières. 
Gestion financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
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. Fourniture de 
forums de discussion sur l'internet. 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. Emissions radiophoniques 
ou télévisées. Services de téléconférences. 
Services de messagerie électronique. Location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) BAMAR SYLLA, Mermoz Pyrotechnie, 
Immeuble BNDE 6ème Etage N° 42, DAKAR (SN) 
(740) MAITRE CHEIKH FALL AVOCAT, 
MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 48, Rue 
Vincens x Abdou Karim Bourgi, B.P. 32 319, 
DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 94723 
(210) 3201701199 
(220) 11/04/2017 
(511) 36 

Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance services, namely, travel 
insurance; financial services, namely, providing a 
wide range of information and analysis to financial 
institutions by electronic means in connection with 
credit, debit, stored value and other payment 
cards, specifically, cardholder spending, fraud, risk 
management, terminated merchants, reporting of 
chargebacks, retrievals and exceptions; providing 
financial services information via a global 
computer network ; banking and credit services; 
services of credit, debit, purchasing, cash 
payment and prepayment cards; financial services 
relating to payment of bills; automated teller 
machine services; processing of cardholder 
financial credit, debit, purchasing, stored value 
and/or prepaid card transactions both online via a 
computer database or through telecom-
munications and at points of sale; payment 
processing services for financial transactions 
carried out by cardholders through automated 
teller machines; provision of financial account 
details, namely, cash balances, deposits and 
withdrawals to cardholders through automatic 
teller machines; financial settlement and 
authorisation services, namely, the settling of 
international and commercial transactions through 
obtaining the proceeds of a sale in cash in 
exchange for formal debt instructions; financial 
account settlement services, namely, the settling 
of international and commercial transactions 
through obtaining the proceeds of a sale in cash 
or in exchange for formal debt instructions; 
electronic funds transfer and foreign exchange 
services; providing financial information over the 
internet and other computer networks; financial 
services for facilitating the use of electronic 
payments, namely, electronic processing and 
subsequent transmission of payment transactions 
and data being electronic wallet payment 
services; foreign currency transfers; electronic 
payment services, namely, electronic processing 
and transmission of bill payment data; cardholder 
financial authorisation and debt settlement 
services; offer of debit and credit transaction 
services by means of radio frequency 
identification devices and transponders; provision 
of debit and credit transaction services by means 
of communication and telecommunications 
devices; cheque verification services, issue and 
redemption services, all in connection with 
travellers' cheques and travel vouchers; provision 
of financial support services, namely, payment 
services to retail services provided online, via 
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networks or other electronic media using 
electronically digitised data; services for 
exchanging securities, namely, the secure 
exchange of securities, namely, payment in 
electronic cash via computer networks accessible 
by smart cards; online banking services; 
investments services including the services of 
insurance and assurance agents, insurance and 
assurance brokers, insurers, financiers, 
investment consultants and agents, real estate, 
valuation, investment management and 
development of investment portfolio, estate 
agencies; all of the foregoing expressly excluding 
credit card services in connection with the sale of 
jewellery products. 
(540)  

 
 

(731) DIAMOND CARD CORPORATION,102-
1601 Jubilee Avenue, VICTORIA BC V8 4N4 (CA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94724 
(210) 3201701200 
(220) 11/04/2017 
(511) 1, 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et à la science, réactifs et milieux pour 
le contrôle et la détection des contaminants dans 
les produits industriels, agroalimentaires, 
cosmétiques et pharmaceutiques. 
Classe 5 : Réactifs et milieux pour le diagnostic 
médical et vétérinaire. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
pour le contrôle et la détection des contaminants 
dans les produits industriels, agroalimentaires, 
cosmétiques et pharmaceutiques ; appareils et 
instruments de diagnostic non à usage médical ; 
logiciels. 
Classe 10 : Appareils et instruments de diagnostic 
médical et vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) bioMérieux, 69280 MARCY L'ETOILE (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 94725 
(210) 3201701203 
(220) 12/04/2017 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]; wringing 
machines for laundry; drying machines; dish 
washing machines for household purposes; 
dishwashers; soybean milk machines for 
household purposes; whisks, electric, for 
household purposes; blenders, electric, for 
household purposes; coffee grinders, other than 
hand-operated; rotary steam presses, portable, for 
fabrics; dust exhausting installations for cleaning 
purposes. 
Class 11 : Microwave ovens [cooking apparatus]; 
electric cookers; pressure cookers, electric; 
electric ovens; induction cookers; electric kettles; 
refrigerators; air conditioning apparatus; air 
cooling apparatus; electric food steamers. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES 
CO., LTD., No. 25 Ronggui Nan Road, Shunde 
District, FOSHAN, Guangdong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94726 
(210) 3201701204 
(220) 12/04/2017 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]; wringing 
machines for laundry; drying machines; dish 
washing machines for household purposes; 
dishwashers; soybean milk machines for 
household purposes; whisks, electric, for 
household purposes; blenders, electric, for 
household purposes; coffee grinders, other than 
hand-operated; rotary steam presses, portable, for 
fabrics; dust exhausting installations for cleaning 
purposes. 
Class 11 : Microwave ovens [cooking apparatus]; 
electric cookers; pressure cookers, electric; 
electric ovens; induction cookers; electric kettles; 
refrigerators; air conditioning apparatus; air 
cooling apparatus; electric food steamers. 
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(540)  

 
 

(731) GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES 
CO., LTD., No. 25 Ronggui Nan Road, Shunde 
District, FOSHAN, Guangdong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94727 
(210) 3201701205 
(220) 12/04/2017 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]; wringing 
machines for laundry; drying machines; dish 
washing machines for household purposes; 
dishwashers; soybean milk machines for 
household purposes; whisks, electric, for 
household purposes; blenders, electric, for 
household purposes; coffee grinders, other than 
hand-operated; rotary steam presses, portable, for 
fabrics; dust exhausting installations for cleaning 
purposes. 
Class 11 : Microwave ovens [cooking apparatus]; 
electric cookers; pressure cookers, electric; 
electric ovens; induction cookers; electric kettles; 
refrigerators; air conditioning apparatus; air 
cooling apparatus; electric food steamers. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES 
CO., LTD., No. 25 Ronggui Nan Road, Shunde 
District, Foshan, FOSHAN, Guangdong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94728 
(210) 3201701206 
(220) 12/04/2017 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]; wringing 
machines for laundry; drying machines; dish 
washing machines for household purposes; 
dishwashers; soybean milk machines for 

household purposes; whisks, electric, for 
household purposes; blenders, electric, for 
household purposes; coffee grinders, other than 
hand-operated; rotary steam presses, portable, for 
fabrics; dust exhausting installations for cleaning 
purposes. 
Class 11 : Microwave ovens [cooking apparatus]; 
electric cookers; pressure cookers, electric; 
electric ovens; induction cookers; electric kettles; 
refrigerators; air conditioning apparatus; air 
cooling apparatus; electric food steamers. 
(540)  

 
 

(731) GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES 
CO., LTD., No. 25 Ronggui Nan Road, Shunde 
District, FOSHAN, Guangdong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM , P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94729 
(210) 3201701207 
(220) 12/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540)  

 
 

(731) Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94730 
(210) 3201701208 
(220) 12/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540)  

 
 

(731) Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 94731 
(210) 3201701209 
(220) 12/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540)  

 
 

(731) Ceva Santé Animale, 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 LIBOURNE (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94732 
(210) 3201701210 
(220) 12/04/2017 
(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) IVAL WATER TRADING COMPANY, P.O. 
Box 42468, RIYADH 11541 (SA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94733 
(210) 3201701211 
(220) 12/04/2017 
(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) IVAL WATER TRADING COMPANY, P.O. 
Box 42468, RIYADH 11541 (SA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94734 
(210) 3201701212 
(220) 12/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540)  

 
 

(731) LAPROVET, 7, rue du Tertreau, 37390 
NOTRE DAME D'OE (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94735 
(210) 3201701214 
(220) 12/04/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, engrais pour 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 a l'industrie. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtre, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

69 
 

dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, 
produits pour la destruction des animaux nuisible, 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., 
B.P. 35 299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94736 
(210) 3201701215 
(220) 12/04/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, engrais pour 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 a l'industrie. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtre, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, 
produits pour la destruction des animaux nuisible, 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., 
B.P. 35 299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94737 
(210) 3201701216 
(220) 12/04/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 

qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, engrais pour 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 a l'industrie. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtre, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, 
produits pour la destruction des animaux nuisible, 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., 
B.P. 35 299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94738 
(210) 3201701217 
(220) 12/04/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, engrais pour 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 a l'industrie. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, 
substances diététiques à usage médical, aliments 
pour bébés, emplâtre, matériel pour pansements, 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour 
la destruction des animaux nuisible, fongicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) KESAI EAGROW CAMEROUN S.A., 
B.P. 35 299, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94739 
(210) 3201701218 
(220) 12/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques capillaires 
(cheveux), produits cosmétiques corporels (peau). 
(540)  

 
 

(731) THE NATURAL WORLD, B.P. 5831, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 94740 
(210) 3201701220 
(220) 13/04/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 

(731) M. TCHEUTCHOUA TCHEUKEDJI 
RODRIGUE, B.P. 8261, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Magenta, cyan and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 94741 
(210) 3201701221 
(220) 05/04/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Gestion financière. 
(540)  

 
 

(731) NUMHERIT SA, 126, Route de l'aéroport, 
B.P. 14410, DAKAR PEYTAVIN (SN) 
(740) Papa Algaphe Tiham, 6659 Liberté 6, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange et gris très 
clair. 

________________________________________ 

(111) 94742 
(210) 3201701222 
(220) 05/04/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Gestion financière. 
(540)  

 
 

(731) NUMHERIT SA, 126, Route de l'aéroport, 
B.P. 14410, DAKAR PEYTAVIN (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam, 6659 Liberté 6, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange et gris très 
clair. 

________________________________________ 

(111) 94743 
(210) 3201701223 
(220) 05/04/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Service de diffusion sans fil. 
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(540)  

 
 

(731) NUMHERIT SA, 126, Route de l'aéroport, 
B.P. 14410, DAKAR PEYTAVIN (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam, 6659 Liberté 6, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et gris 
très clair. 

________________________________________ 

(111) 94744 
(210) 3201701224 
(220) 05/04/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Service de diffusion sans fil. 
(540)  

 
 

(731) NUMHERIT SA, 126, Route de l'aéroport, 
B.P. 14410, DAKAR PEYTAVIN (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam,6659 Liberté 6, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 94745 
(210) 3201701225 
(220) 05/04/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion administrative d'entreprise. 
(540)  

 
 

(731) NUMHERIT SA, 126, Route de l’aéroport, 
B.P. 14410, DAKAR PEYTAVIN (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam, 6659 Liberté 6, 
DAKAR (SN). 

(111) 94746 
(210) 3201701226 
(220) 05/04/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Gestion financière. 
(540)  

 
 

(731) NUMHERIT SA, 126, Route de l’aéroport, 
B.P. 14410, DAKAR PEYTAVIN (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam, 6659 Liberté 6, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 94747 
(210) 3201701227 
(220) 30/03/2017 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  
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(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUITS 
PLASTIQUES ET CHIMIQUES (SIPPEC), 26 
B.P. 614, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94748 
(210) 3201701228 
(220) 30/03/2017 
(511) 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés ; monuments 
funéraires non métalliques. 
(540)  

 
 

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

(111) 94749 
(210) 3201701229 
(220) 29/03/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; 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 céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) KHOCHMAN Reda, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 
09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94750 
(210) 3201701230 
(220) 29/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BDK, 7, Avenue Léopold Sedar 
SENGHOR X Carnot, DAKAR (SN) 
(740) MAZARS CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989 , 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94751 
(210) 3201701231 
(220) 29/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

73 
 

estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BDK, 7, Avenue Léopold Sedar 
SENGHOR X Carnot, DAKAR (SN) 
(740) MAZARS CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94752 
(210) 3201701232 
(220) 29/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BDK, 7, Avenue Léopold Sedar 
SENGHOR X Carnot, DAKAR (SN) 
(740) MAZARS COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989, 
DAKAR (CI). 

________________________________________ 

(111) 94753 
(210) 3201701233 
(220) 29/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BDK, 7, Avenue Léopold Sedar 
SENGHOR X Carnot, DAKAR (SN) 
(740) MAZARS CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94754 
(210) 3201701234 
(220) 29/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BDK, 7, Avenue Léopold Sedar 
SENGHOR X Carnot, DAKAR (SN) 
(740) MAZARS CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94755 
(210) 3201701235 
(220) 29/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE BDK, 7, Avenue Léopold Sedar 
SENGHOR X Carnot, DAKAR (SN) 
(740) MAZARS CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94756 
(210) 3201701236 
(220) 29/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BDK, 7, Avenue Léopold Sedar 
SENGHOR X Carnot, DAKAR (SN) 
(740) MAZARS CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94757 
(210) 3201701237 
(220) 29/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 

(731) GROUPE BDK, 7, Avenue Léopold Sedar 
SENGHOR X Carnot, DAKAR (SN) 
(740) MAZARS CÔTE D'IVOIRE, 01 B.P. 3989 , 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 94758 
(210) 3201701238 
(220) 30/03/2017 
(511) 5 
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. 
(540)  

 
 

(731) LIC PHARMA, CIDEX 02, 08 B.P. 49, 
ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94759 
(210) 3201701239 
(220) 03/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir ; préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
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(540)  

 
 

(731) MC COSMETICS, 05 B.P. 1975, ABIDJAN 
05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94760 
(210) 3201701240 
(220) 13/04/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotel services. 
(540)  

 
 

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24th Parkway, PHOENIX, Arizona, 
85016-2023 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94761 
(210) 3201701241 
(220) 13/04/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Hotel services. 
(540)  

 
 

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC, 
6201 N. 24th Parkway, PHOENIX, Arizona, 
85016-2023 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 94762 
(210) 3201701242 
(220) 13/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Tea; flowers or leaves for use as tea 
substitutes. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., 
LTD., Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi 
Road, Changhe Jiedao, Bin-Jiang District, 
HANGZHOU (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94763 
(210) 3201701243 
(220) 13/04/2017 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction supervision; 
building structure supervision; construction 
information; repair information; check of progress 
of works; mining extraction; rustproofing; burglar 
alarm installation and repair. 
Class 42 : Technical project studies; engineering; 
urban planning; research in the field of 
environmental protection; engineering drawing; 
analysis for oil-field exploitation; chemical 
research; construction projects development; 
architectural services. 
(540)  
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(731) China Tianchen Engineering Corporation, 
No. 1, Jingjin Road, Beichen District, TIANJIN 
(CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 94764 
(210) 3201701244 
(220) 13/04/2017 
(300) EM n° 015922925 du 14/10/2016 
(511) 39, 41, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Services de distribution [livraison], à 
savoir, livraison de farine, d'huile, de produits 
alimentaires, d'insectes. 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation et 
de divertissement ; activités culturelles ; organisation 
et conduite d'ateliers de formation, réunions, 
colloques, conférences, séminaires, symposiums 
ou congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de 
manifestations récréatives sociales ; organisation 
et remise de prix, de récompenses, d'événements 
; édition et publication de textes (autres que 
publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, 
de journaux, de périodiques, de lettres 
d'information et de publications. Location de 
caméras vidéo, de bandes vidéo, de 
magnétoscopes, d'appareils audio et vidéo, 
d'appareils d'éclairage, d'appareils cinéma-
tographiques. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs; services de recherche, 
de développement dans les domaines 
scientifiques et de l'entomoculture; contrôle de 
qualité. Services d'analyse chimique, biologique et 
médicale. Mise à disposition de lettres 
d'informations en ligne et de brochures 
d'informations dans le domaine de la recherche; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); 
hébergement d'infrastructures électroniques pour 
le compte de tiers pour l'organisation et la 
conduite en ligne de présentations, réunions, 
rassemblements et discussions interactives; 
services informatiques, à savoir services 
d'hébergement cloud; création de bases de 
données contenant des informations personnelles 
et/ou commerciales collectées au travers de 
réseaux informatiques, de réseaux sans fil et de 
l'Internet; services informatiques, à savoir création 
d'une communauté en ligne permettant aux 

utilisateurs enregistrés de constituer des 
communautés virtuelles et de participer à des 
activités de réseautage commercial et social; 
services de programmation informatique; services 
d'élaboration (conception), de création, de 
développement, d'installation, de mise en service, 
de mise à jour, de maintenance et d'utilisation de 
programmes informatiques, des sites de l'Internet, 
de réseaux informatiques internes et mondiaux, 
de bases de données; consultations et conseils 
informatiques, et services de support technique 
concernant la conception, la création, le 
développement de programmes informatiques; 
services de support technique (conseil 
informatique) concernant l'installation, la mise en 
service, la maintenance de programmes 
informatiques, de sites de l'Internet, de réseaux 
informatiques internes et de l'Internet, de gestion 
de documents, de bases de données, de 
conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique ou 
numérique; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture; services vétérinaires; service 
d'entomoculture. Services médicaux et 
paramédicaux; conseils en diététique et nutrition; 
mise à disposition d'informations en matière de 
services de recommandations en diététique et 
nutrition; services de recommandations en 
diététique et nutrition. Sensibilisation du public 
(informations et conseils) en matière de traitement 
et de prévention des maladies. Mise à disposition 
de lettres d'informations en ligne et de brochures 
d'informations dans le domaine médical. Élevage 
d'insectes, d'acariens, de nématodes, de 
champignons et de bourdons. 
(540)  

 
 

(731) ENTOMO FARM, 17 rue du Commandant 
Charcot, 33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and gold. 
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(111) 94765 
(210) 3201701245 
(220) 13/04/2017 
(300) EM n° 015922925 du 14/10/2016 
(511) 1, 4, 5, 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Engrais pour les terres. Produits 
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture; préparations chimiques pour le 
traitement des semences; produits chimiques 
naturels ou artificiels destinés à être utilisés 
notamment comme agents pour tromper les 
insectes, faciliter et accélérer le processus de 
floraison des plantes et fleurs, et améliorer la 
fertilité du pollen. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles. 
Produits dérivés du pétrole et préparations à base 
de pétrole; carburants; lubrifiants; additifs non 
chimiques pour carburants, combustibles et 
lubrifiants; produits dérivés du pétrole; huiles de 
coupe; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs); matières éclairantes. 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux. 
Désinfectants; fongicides, herbicides; préparations 
pour détruire et combattre des animaux nuisibles; 
parasiticides; larvicides; pesticides, préparations 
pour détruire les mauvaises herbes; désinfectants 
et produits de fumigation des sols; répulsifs pour 
insectes. Produits phytosanitaires; désinfectants. 
Huiles et graisses à usage médical, 
pharmaceutique ou vétérinaire. 
Classe 29 : Insectes séchés pour la 
consommation humaine; larves d'insectes 
séchées pour la consommation humaine; insectes 
et larves d'insectes traités, insectes et larves 
d'insectes transformés pour la consommation 
humaine et comme matière première destinée à 
l'alimentation pour la consommation humaine; 
protéines d'insectes et protéines de larves 
d'insectes pour la consommation humaine et 
comme matière première destinée à l'alimentation 
pour la consommation humaine; insectes et larves 
d'insectes transformés, dont des protéines en 
poudre et des lipides en poudre pour la 
consommation humaine et comme matière 
première destinée à l'alimentation pour la 
consommation humaine; huiles et graisses 
animales comestibles; substituts de viande, 
poisson, volaille et gibier; lait et produits laitiers; 
protéines et graisses utilisées comme additifs 

alimentaires. Viande, poisson, volaille et gibier; 
insecte comestible; huiles comestibles; huiles 
alimentaires; mélanges d'huiles alimentaires; huile 
d'olive extra vierge. 
Classe 30 : Farine; farine d'insectes et de larves 
d'insectes pour la consommation humaine et 
comme matière première destinée à la 
consommation humaine; sucre; préparations 
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; biscuits; gâteaux; biscottes; 
sucreries; chocolat. 
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); bois bruts; fourrages; insecte 
vivant; insectes et larves d'insectes vivants 
comme bio-composteur; insectes vivants pour la 
consommation humaine; larves d'insectes 
vivantes pour la consommation humaine; insectes 
et larves d'insectes pour la consommation 
humaine et comme matière première destinée à 
l'alimentation pour la consommation humaine; 
animaux vivants; insectes et larves d'insectes 
vivants; animaux destinés à l'alimentation des 
animaux de terrarium, oiseaux, poissons, 
mammifères; appâts; matières premières 
destinées à l'alimentation des animaux; insectes 
et larves d'insectes servant d'alimentation pour les 
animaux et comme matière première destinée à 
l'alimentation des animaux; insectes et larves 
d'insectes transformés comme matière première 
pour l'alimentation des animaux, par exemple 
sous la forme de protéines en poudre, lipides en 
poudre et/ou de farine (de larves) d'insectes; 
protéines d'insectes et protéines de larves 
d'insectes pour la consommation animale, 
l'alimentation des animaux, et comme 
complément pour l'alimentation des animaux. 
(540)  
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(731) ENTOMO FARM, 17 rue du Commandant 
Charcot, 33290 BLANQUEFORT (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and gold. 

________________________________________ 

(111) 94766 
(210) 3201701246 
(220) 13/04/2017 
(300) FR n° 16 / 4 312 819 du 07/11/2016 
(511) 9, 18, 22, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, geodesic, 
photographic, film, optic, measuring, signalization, 
emergency instruments and devices; devices to 
record, transmit, reproduce sound or pictures; 
magnetic recording media; anemometer; personal 
protection devices against accidents, security 
gowns, safety helmets, flotation coats, buoys, 
diving suits, diving masks, snorkels; electronic 
appliances to track sporting practice of glide; 
cameras, photo cameras, MP3 player, connected 
wristlets. 
Class 18 : Leather and imitations of leather, 
products in those materials not included in other 
classes; travelling trunks and bags; umbrellas, 
lawn umbrellas and walking sticks; bags, wallets, 
anti-dazzle screen, map cases, suitcases, 
rucksacks, rolling bags, leather belts; sports bags. 
Classe 22 : Ropes, cables, straps, strings, nets, 
tents, tarpaulins, sails, sacks (not included in 
other classes), stuffing material (except rubber or 
plastic materials); raw fibrous textile materials; 
sails [rig]; sails for flying ski. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; 
waterproof clothing, sweaters, t-shirts, shirts, 
trousers, tracksuits, shorts, skirts, cardigans, 
vests, coats, fleece garments, swimwear, diving 
suits, neoprene suits, water-ski suits, underwear, 
swimsuits, bikinis, protective vests for 
watersports, trainers, flip flops, socks, bonnets, 
caps, anti-perspiration headbands; gloves, 
mittens, scarves. 
Class 28 : Games and toys; gym and sports items 
not included in other classes; kites, traction kites, 
aquatic kites, surfing kites, winter sport kites, kite 
surfing; kite-surfing board; harness and anti-slip 
plates for surfboards; elbow pads, knee pads and 
surfers' wrist strapping, wrist cuffs and kite 
handles, harness and kite handles, surfboard 
skegs, road surfboard, anti-slip plates, surfboard 

covers, rucksacks for sport items, kite rucksacks, 
surfboard wax; kite repair kit; surfboard repair kit; 
toe straps for kite-surfing practice. 
(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (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) 94767 
(210) 3201701247 
(220) 13/04/2017 
(300) EP n° 16367088 du 15/02/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabrics and textiles (as included in 
class twenty four); damask. 
(540)  

 
 

(731) Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Großer 
Burstah 31, 20457 HAMBURG (DE) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94768 
(210) 3201701248 
(220) 13/04/2017 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Providing a website for the 
arrangement and booking of travel tours and 
excursions; providing a website featuring travel 
information and commentary; providing an online 
searchable computer database featuring 
information on travel; providing reviews of travel 
service providers; travel guide and travel 
information services; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for 
transportation, excursions, travel tours and travel; 
providing links to the web sites of others featuring 
transportation, excursions, travel tours and travel. 
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Class 43 : Providing online reservation, booking 
and search services for temporary lodging, 
temporary accommodations and temporary 
vacation rentals; providing an online interactive 
website featuring temporary lodging, temporary 
accommodations, temporary vacation rentals and 
temporary rental listings; providing a website 
featuring information in the field of temporary 
lodging, temporary accommodations and temporary 
vacation rentals; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for temporary 
lodging, temporary accommodations and 
temporary vacation rentals; providing rental 
information for temporary lodging, temporary 
accommodations and temporary vacation rentals, 
namely, property descriptions and images, 
reviews, locations and amenities, availability and 
rates for temporary lodging, temporary 
accommodations and temporary vacation rentals. 
(540)  

 
 

(731) Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, SAN 
FRANCISCO, California 94103 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94769 
(210) 3201701249 
(220) 13/04/2017 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Providing a website for the 
arrangement and booking of travel tours and 
excursions; providing a website featuring travel 
information and commentary; providing an online 
searchable computer database featuring information 
on travel; providing reviews of travel service 
providers; travel guide and travel information 
services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, 
excursions, travel tours and travel; providing links 
to the web sites of others featuring transportation, 
excursions, travel tours and travel. 
Class 43 : Providing online reservation, booking 
and search services for temporary lodging, 
temporary accommodations and temporary 
vacation rentals; providing an online interactive 
website featuring temporary lodging, temporary 

accommodations, temporary vacation rentals and 
temporary rental listings; providing a website 
featuring information in the field of temporary 
lodging, temporary accommodations and temporary 
vacation rentals; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for temporary 
lodging, temporary accommodations and temporary 
vacation rentals; providing rental information for 
temporary lodging, temporary accommodations 
and temporary vacation rentals, namely, property 
descriptions and images, reviews, locations and 
amenities, availability and rates for temporary 
lodging, temporary accommodations and 
temporary vacation rentals. 
(540)  

 
 

(731) Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, SAN 
FRANCISCO, California 94103 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94770 
(210) 3201701250 
(220) 13/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances for human use. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Products Operations AG, 
Hegenheimermattweg 127, ALLSCHWIL 4123 
(CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 94771 
(210) 3201701251 
(220) 13/04/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services; entertainment 
services, namely, arranging and conducting of 
competitions for board games; entertainment 
services, namely, providing on-line games; 
entertainment services, namely, providing on-line 
board games; entertainment information; 
organizing, conducting and operating board game 
tournaments; providing information concerning 
tournaments, events and competitions in the video 
game field; providing information concerning 
games; providing on-line electronic publications 
(not downloadable); entertainment services 
provided via a global communication network; 
providing information about entertainment and 
entertainment events via online networks and the 
Internet; providing on-line electronic publications, 
not downloadable. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also 
trading as MEGAHOUSE CORPORATION, 5-4, 
Komagata 2-chome, Taito-ku, TOKYO (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94772 
(210) 3201701252 
(220) 13/04/2017 
(511) 9 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer programs; 
downloadable computer programs; computer 
game programs; computer game programs 
downloadable via the Internet; computer game 
software downloadable from a global computer 
network; computer game software for personal 
computers and home video game consoles; 
computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable computer game 
programs; downloadable computer game software 
via a global computer network and wireless 

devices; downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, 
wireless devices, and handheld electronic 
devices; protective covers and cases for cell 
phones, laptops and portable media players; 
protective covers and cases for tablet computers; 
protective covers for smartphones; video and 
computer game programs; video game cartridges 
and discs; video game software; compact discs 
[read-only memory]; electronic publications, 
downloadable. 
Class 28 : Toys; games; board games; equipment 
sold as a unit for playing a parlor-type board 
game; portable board games; hand-held games 
with liquid crystal display; playing cards; cards for 
card games; coin-operated arcade video game 
machines; video game machines adapted for use 
with television receivers and computer monitors; 
portable video game machines. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also 
trading as MEGAHOUSE CORPORATION, 5-4, 
Komagata 2-chome, Taito-ku, TOKYO (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94773 
(210) 3201701254 
(220) 13/04/2017 
(300) EP n° 015938211 du 18/10/2016 
(511) 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meats; fish, seafood and molluscs; 
dairy products and dairy substitutes; birds eggs 
and egg products; oils and fats; processed fruits, 
fungi and vegetables (including nuts and pulses); 
prepared meals, soups and stocks, snacks and 
desserts namely birds' nests, casseroles, 
condensed tomatoes, dips, fish crackers, pollen 
prepared as foodstuff, pork snacks, prepared 
soya, ready meals primarily with meat, fish, 
seafood or vegetables, snacks and side dishes of 
potatoes, soups and preparations therefor, stews, 
stocks and broths, yucca chips. 
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Class 30 : Convenience food and savory snacks 
namely corn, cereal, flour and sesame based 
snacks, crackers, dumplings, pancakes, pasta, 
rice and cereal dishes, pies and pastry dishes, 
sandwiches and pizzas, spring and seaweed rolls, 
steamed buns, tortilla bread dishes; salts, 
seasonings, flavourings and condiments; baked 
goods, confectionery, chocolate and desserts; 
sugars, natural sweeteners, sweet coatings and 
fillings, bee products; ice, ice creams, frozen 
yogurts and sorbets; coffee, teas and cocoa and 
substitutes therefor; processed grains, starches, 
and goods made thereof, baking preparations and 
yeasts. 
Class 32 : Beer and brewery products; non-
alcoholic beverages; preparations for making 
beverages. 
Class 33 : Preparations for making alcoholic 
beverages; alcoholic beverages (except beer). 
(540)  

 
 

(731) FLO GESTION SNC, Tour Manhattan, 5/6, 
place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94774 
(210) 3201701255 
(220) 13/04/2017 
(300) EP n° 015938211 du 18/10/2016 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; restaurants; cafés; 
self-service restaurants; tea-rooms; cafeterias; 
snack-bars; take-away restaurants; bars; hotels; 
food and drink catering; coffee shop services; 
bistro services; wine bars; booking and 
reservation services for restaurants; rental of 
furniture, linens and table settings; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; rental of 
meeting rooms; and rental, hire and leasing in 
connection with the aforesaid, included in the 
class; information, consultancy and advice relating 
to the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) FLO GESTION SNC, Tour Manhattan, 5/6, 
place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94775 
(210) 3201701257 
(220) 11/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles comestibles, lait. 
Classe 30 : Riz, sucre. 
(540)  

 
 

(731) Ets Groupe Semega Negoce, Tevragh 
Zeina-Ilot PK R- TZ Lot n°0037, NOUAKCHOTT 
(MR) 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, 
bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 94776 
(210) 3201701258 
(220) 12/04/2017 
(511) 10, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 10 : Cure-oreilles (coton tige). 
Classe 29 : Sardines, petits pois, concentré de 
tomate, huile comestible, beurre. 
Classe 30 : Bonbons, spaghettis, macaronis, 
biscuits, mayonnaises, chocolats, bonbons à la 
menthe. 
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(540)  

 
 

(731) Société GNATEPE BEATITUDES SARL, 
Rue Kokétimé, B.P. 61585, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 94777 
(210) 3201701259 
(220) 12/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons, bonbons à la menthe. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Nanhai Super Star Food Co., Ltd, 4 
Chang Tun Road Denggang Industrial Estate, 
Lishui Town, Nanhai District, FOSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) Société Gnatepe Béatitude Sarl, Rue 
Kokétimé, B.P. 61585, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc, 
violet, noir et cendre. 

________________________________________ 

(111) 94778 
(210) 3201701260 
(220) 10/04/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Commercialisation et vente de pièces 
détachées. 

(540)  

 
 

(731) NDIAYE Abdou Aziz, 92, Avenue Blaise 
Diagne, B.P. 20184, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94779 
(210) 3201701261 
(220) 10/04/2017 
(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) NDIAYE Abdou Aziz, 92, Avenue Blaise 
Diagne, B.P. 20184, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94780 
(210) 3201701262 
(220) 17/04/2017 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelle. 
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(540)  

 
 

(731) BAMOUN DE CŒUR ET RESPECT, 
B.P. 351, FOUMBAM (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge clair, blanc, noir, 
jaune, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 94781 
(210) 3201701264 
(220) 04/04/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (aux extrais de 
gingembre). 
(540)  

 
 

(731) BRASSSERIES DU CONGO, Avenue Edith 
Lucie BONGO ONDIMBA, MPILA, B.P. 105, 
BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Marron, jaune, rouge, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 94782 
(210) 3201701265 
(220) 18/04/2017 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Cable television broadcasting; 
television broadcasting; broadcasting programs 
via a global computer network. 
Class 41 : Educational and entertainment 
services, namely, a continuing program about 

religion accessible by means of television 
broadcast, satellite, audio and video media. 
(540)  

 
 

(731) General Conference Corporation of 
Seventh-Day Adventists, 12501 Old Columbia 
Pike, SILVER SPRING, Maryland 20904-6600 
(US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94783 
(210) 3201701266 
(220) 18/04/2017 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services; real estate construction; 
construction services. 
(540)  

 
 

(731) TRIBUTE PORTFOLIO IP, LLC, One 
StarPoint, STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94784 
(210) 3201701267 
(220) 18/04/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son, d'images ou 
de données; contenu enregistré; appareils de 
communications et de télécommunications; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
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télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes; étuis de téléphones portables; 
antennes paraboliques; encodeurs; dispositifs 
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de 
signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions; clés USB; hub (concentrateur 
ethernet); terminal numérique; interfaces 
[informatique]; films vidéo; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes 
vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital 
vidéo, de disques digital, de disques 
magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
supports d'enregistrements magnétiques; 
supports de données magnétiques; cartes 
magnétiques; cartes magnétiques d'identification; 
cartes à puce, cartes à puce électroniques; 
lecteurs de cartes; moniteurs de réception de 
données sur réseau informatique mondial; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur; transmetteurs 
[télécommunication]; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de 
programmes de télévision; appareils et 
instruments de télévision interactive; écrans de 
télévision; logiciels (programmes enregistrés); 
câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries 
et piles électriques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; fichiers 
de musique ou d'images téléchargeables; 
programmes informatiques pour télévision 
interactive. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 
dessous de verres en carton ou en papier ; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 

enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 
gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés ; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
; lithographies ; livres ; livrets ; marqueurs [articles 
de papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; 
papier d'emballage ; papier à lettres ; perforateurs 
de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; 
plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes 
pour documents ; porte-affiches en papier ou en 
carton ; porte-chéquiers ; porte-plume ; 
prospectus ; publications imprimées ; répertoires ; 
revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; serviettes de table ou de toilette 
en papier ; stylographes / stylos ; supports pour 
photographies ; supports pour plumes et crayons ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 

(731) CANAL + INTERNATIONAL, 48 Quai Du 
Point Du Jour - Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94785 
(210) 3201701268 
(220) 18/04/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou multimédia en flux 
continu ; services d'abonnement à des services 
de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication ; services d'abonnement 
aux services de télédiffusion ; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
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textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; gestion 
de fichiers informatiques ; services de gestion de 
bases de données ; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; télé promotion avec 
offre de vente (promotion des ventes pour des 
tiers) ; location de temps publicitaire (sur tout 
moyen de communication) ; vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles 
de sport; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécom-
munications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, 
radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, 
téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, 
claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques compacts, coupleurs 
(informatique), disquettes souples, supports de 
données magnétiques, écrans vidéo, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs 
(programmes d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs 
(unités centrales de traitement), programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés) ; services 
de revue de presse ; relations publiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 
télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, 
émissions radiophoniques ; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radioté-
léphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinémato-
graphiques, de multimédia, de textes et/ou 
d'images (fixes ou animées), de sons musicaux 
ou non, de sonneries, à usage interactif ou non ; 
services d'affichage électronique (télécom-
munications) ; location d'appareils de télécom-

munication ; location d'appareils et d'instruments 
de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, 
modem ; location d'antennes et de paraboles ; 
location de décodeurs et d'encodeurs ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunications ; 
location de tout appareil ou instrument de 
télécommunication, de télématique ; services 
d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (internet) ou fermé (intranet) ; services de 
téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels ; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture 
d'accès à un réseau informatique ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; services de fourniture de connexion à 
des services de télécommunication, à des 
services internet et à des bases de données ; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'internet par le biais d'un ordinateur, 
d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone 
mobile ou d'un dispositif mobile ; publipostage par 
voie de télécommunications ; transmission de 
messages, d'images, de courriels, de fichiers 
numériques, de publications électroniques en 
ligne, de dépêches, de documents, de podcasts ; 
transmission de données en flux continu 
[streaming] ; transmission de séquences vidéo à 
la demande ; transmission de sons et images par 
satellite ou par réseau multimédia interactif. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, dispositif 
mobile, réseaux informatiques, internet ; services 
de loisirs ; activités culturelles ; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques 
; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes 
vidéo ; location de films cinématographiques ; 
location de tout appareil et instrument audiovisuel, 
de postes de télévision, d'appareils audio et vidéo 
; production de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; 
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organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; montage de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; réservation de places pour le spectacle ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage) ; écriture de 
textes pour scénarios, autres qu'à des fins 
publicitaires ; services de jeux proposés en ligne 
(à partir d'un réseau de communication), services 
de jeux d'argent ; mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable ; mise à disposition 
en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, 
musique, représentations en direct et 
manifestations de divertissement ; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) CANAL + INTERNATIONAL, 48 Quai Du 
Point Du Jour - Espace Lumière - BAT E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94786 
(210) 3201701269 
(220) 18/04/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son, d'images ou 
de données ; contenu enregistré ; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes ; étuis de téléphones portables ; 
antennes paraboliques ; encodeurs ; dispositifs 
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information ; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 

télécommunication ; appareils d'embrouillage de 
signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions ; clés usb ; hub (concentrateur 
ethernet) ; terminal numérique ; interfaces 
[informatique] ; films vidéo ; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, 
de disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports 
d'enregistrements magnétiques ; supports de 
données magnétiques ; cartes magnétiques ; 
cartes magnétiques d'identification ; cartes à 
puce, cartes à puce électroniques ; lecteurs de 
cartes ; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; transmetteurs [télécom-
munication] ; guide électronique de programmes 
de télévision et de radio ; appareils et instruments 
de programmation et de sélection de programmes 
de télévision ; appareils et instruments de 
télévision interactive ; écrans de télévision ; 
logiciels (programmes enregistrés) ; câbles à fibre 
optique et câbles optiques ; batteries et piles 
électriques ; applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; fichiers de musique ou 
d'images téléchargeables ; programmes 
informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie];objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d'imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 
dessous de verres en carton ou en papier ; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 
enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 
gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés ; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
; lithographies ; livres ; livrets ; marqueurs [articles 
de papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; 
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papier d'emballage ; papier à lettres ; perforateurs 
de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; 
plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes 
pour documents ; porte-affiches en papier ou en 
carton ; porte-chéquiers ; porte-plume ; 
prospectus ; publications imprimées ; répertoires ; 
revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; serviettes de table ou de toilette 
en papier ; stylographes / stylos ; supports pour 
photographies ; supports pour plumes et crayons ; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540)  

 
 

(731) CANAL + INTERNATIONAL,48 Quai Du 
Point Du Jour - Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94787 
(210) 3201701270 
(220) 18/04/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle; 
rédaction de courriers publicitaires; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux; services 
d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou multimédia en flux 
continu; services d'abonnement à des services de 
vidéo en direct ou à la demande sur tout support 
de communication ; services d'abonnement aux 
services de télédiffusion ; services d'abonnement 
à des vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, à tous supports audio et 
audiovisuels; services d'abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et/ou 
d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une 
chaîne de télévision; gestion de fichiers 
informatiques ; services de gestion de bases de 
données ; services de saisie et de traitement de 
données à savoir saisie, recueil, systématisation 

de données; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers); location de 
temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication); vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécom-
munications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, 
radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, 
téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, 
claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-
vidéo), disques optiques compacts, coupleurs 
(informatique), disquettes souples, supports de 
données magnétiques, écrans vidéo, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, 
moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de 
traitement), programmes du système d'exploitation 
enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits 
intégrés) ; services de revue de presse ; relations 
publiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; 
informations en matière de télécommunications; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 
télévision, par télédiffusion; émissions télévisées, 
émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radioté-
léphoniques et par voie hertzienne; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinémato-
graphiques, de multimédia, de textes et/ou 
d'images (fixes ou animées), de sons musicaux 
ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
services d'affichage électronique (télécommu-
nications); location d'appareils de télécom-
munication; location d'appareils et d'instruments 
de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, 
modem; location d'antennes et de paraboles; 
location de décodeurs et d'encodeurs; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; location de temps d'accès 
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à des réseaux de télécommunications; location de 
tout appareil ou instrument de télécommunication, 
de télématique; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées ; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou 
fermé (Intranet); services de téléchargement en 
ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de 
télévision; services de fourniture d'accès à un 
réseau informatique; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux; services 
de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à 
des bases de données; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunication; services 
de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais 
d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, 
d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile; 
publipostage par voie de télécommunications; 
transmission de messages, d'images, de 
courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences vidéo à la demande ; transmission 
de sons et images par satellite ou par réseau 
multimédia interactif. 
Classe 41 : Education; divertissement; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, dispositif 
mobile, réseaux informatiques, Internet; services 
de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; 
location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes 
vidéo; location de films cinématographiques; 
location de tout appareil et instrument audiovisuel, 
de postes de télévision, d'appareils audio et vidéo; 
production de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; montage de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non; réservation de places pour le spectacle; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; édition 

et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage); écriture de 
textes pour scénarios, autres qu'à des fins 
publicitaires; services de jeux proposés en ligne 
(à partir d'un réseau de communication), services 
de jeux d'argent ; mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable; mise à disposition 
en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, 
musique, représentations en direct et 
manifestations de divertissement; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) CANAL + INTERNATIONAL, 48 Quai Du 
Point Du Jour - Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94788 
(210) 3201701271 
(220) 18/04/2017 
(300) CH n° 63585/2016 du 07/11/2016 
(511) 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie), 
appareils de chronométrage sportif, appareils et 
instruments à mesurer et marquer le temps non 
compris dans d'autres classes ; bracelets de 
montres, cadrans (horlogerie), boîtes et écrins 
pour l'horlogerie et la bijouterie, mouvements de 
montres et leurs parties ; joaillerie, bijouterie ; 
pierres précieuses et pierres fines ; métaux 
précieux et leurs alliages. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
GENEVE (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 94789 
(210) 3201701272 
(220) 19/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Capezzana Shipping and Trading SA, Rue 
du Marché 18, 1204 GENEVA (CH) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 
bleu. 

________________________________________ 

(111) 94790 
(210) 3201701273 
(220) 19/04/2017 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) M/s. ZAVERI & ALLANA TRADING LLC, 
P.O. Box. 42130, Deira, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94791 
(210) 3201701275 
(220) 19/04/2017 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Coating compositions in the nature of 
paint for application to vehicles. 

(540)  

 
 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, CLEVELAND, State of Ohio 44111 
(US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94792 
(210) 3201701276 
(220) 19/04/2017 
(511) 3, 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtrés, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) NANO, Zone Industrielle de Yopougon, 21 
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 94793 
(210) 3201701277 
(220) 19/04/2017 
(511) 3, 5 et 16 
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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 ; 
parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtrés, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) NANO, Zone Industrielle de Yopougon, 21 
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 94794 
(210) 3201701278 
(220) 19/04/2017 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtrés, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) NANO, Zone Industrielle de Yopougon, 21 
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 94795 
(210) 3201701279 
(220) 19/04/2017 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtrés, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) NANO, Zone Industrielle de Yopougon, 21 
B.P 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 
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(111) 94796 
(210) 3201701280 
(220) 19/04/2017 
(511) 5 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtrés, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. 
(540)  

 
 

(731) NANO, Zone industrielle de Yopougon, 21 
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 94797 
(210) 3201701281 
(220) 07/04/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de publicité en ligne. 
Classe 36 : Services bancaires, monétaires, 
financiers et d'assurances, transfert d'argent. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) M. Mouhamed NDIAYE, 9702 Sacré Cœur 
3, B.P. 15486, DAKAR FANN (SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, gris et blanc. 

________________________________________ 

(111) 94798 
(210) 3201701283 
(220) 24/03/2017 
(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) HYDARA Jaka, Parcelles-Assainies, Unité 
04, Villa N°4, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94799 
(210) 3201701284 
(220) 13/04/2017 
(511) 14, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; 
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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 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) KINTOSSOU IDA FLORENCE, 06 B.P. 277, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94800 
(210) 3201701285 
(220) 20/04/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Class 43 : Restaurant and cafe services; services 
for providing food and drink. 
(540)  

 
 

(731) Xenia International Limited, C/O Taylor 
Wessing (Middle East) LLP, P.O. Box 33675 
Rolex Tower, 26th Floor, Sheikh Zayed Road, 
DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 94801 
(210) 3201701287 
(220) 20/04/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk powder; dairy products; full fat milk 
powders; whole milk powders; skimmed milk 
powders; fat filled milk powders; vegetable fat milk 
powder, butter, milk, dairy based beverages. 
(540)  

 
 

(731) LACPATRICK DAIRIES (NI) LIMITED, 18 
Creamery Road, COLERAINE, BT52 2NE, 
Northern Ireland (GB) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green pantone 7733C 
and red pantone 485C. 

________________________________________ 

(111) 94802 
(210) 3201701288 
(220) 20/04/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk powder; dairy products; full fat milk 
powders; whole milk powders; skimmed milk 
powders; fat filled milk powders; vegetable fat milk 
powder, butter, milk, dairy based beverages. 
(540)  

 
 

(731) LACPATRICK DAIRIES (NI) LIMITED, 18 
Creamery Road, COLERAINE BT52 2NE, 
Northern Ireland (GB) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red (pantone 185), 
blue (pantone 2757) and white. 

________________________________________ 

(111) 94803 
(210) 3201701289 
(220) 20/04/2017 
(511) 33 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

93 
 

Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 COGNAC (FR) 
(740) CABINET MM & PARTNERS, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94804 
(210) 3201701291 
(220) 20/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; promotional sponsorship; promotional 
marketing; developing promotional campaigns for 
businesses; business management of sporting 
venues [for others]; business management of 
sporting facilities [for others]; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors 
to affiliate their goods and services with sports 
competitions; dissemination of advertising and 
promotional materials; retail services relating to 
clothing; retail services relating to footwear; retail 
services in relation to sporting equipment; retail 
services in relation to sporting articles; 
organization and management of customer loyalty 
programs; marketing research services; database 
management services; compilation of statistics; 
business consultancy services; employment 
agencies; personnel recruitment services; business 
management and organization consultancy. 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions ; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services relating 
to training sporting and cultural activities; 
providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services ; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 
symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 
events; arranging of contests; book and review 
publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 

football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY, Al Corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94805 
(210) 3201701292 
(220) 20/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; promotional sponsorship; promotional 
marketing; developing promotional campaigns for 
businesses; business management of sporting 
venues [for others]; business management of 
sporting facilities [for others]; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors 
to affiliate their goods and services with sports 
competitions; dissemination of advertising and 
promotional materials; retail services relating to 
clothing; retail services relating to footwear; retail 
services in relation to sporting equipment; retail 
services in relation to sporting articles; 
organization and management of customer loyalty 
programs; marketing research services; database 
management services; compilation of statistics; 
business consultancy services; employment 
agencies; personnel recruitment services; business 
management and organization consultancy. 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions ; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services relating 
to training sporting and cultural activities; 
providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services ; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 
symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 
events; arranging of contests; book and review 
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publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 
football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY, Al Corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94806 
(210) 3201701293 
(220) 20/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; promotional sponsorship; promotional 
marketing; developing promotional campaigns for 
businesses; business management of sporting 
venues [for others]; business management of 
sporting facilities [for others]; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors 
to affiliate their goods and services with sports 
competitions; dissemination of advertising and 
promotional materials; retail services relating to 
clothing; retail services relating to footwear; retail 
services in relation to sporting equipment; retail 
services in relation to sporting articles; 
organization and management of customer loyalty 
programs; marketing research services; database 
management services; compilation of statistics; 
business consultancy services; employment 
agencies; personnel recruitment services; business 
management and organization consultancy. 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions ; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services 
relating to training sporting and cultural activities; 
providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services ; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 

symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 
events; arranging of contests; book and review 
publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 
football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY, Al Corniche Street, P.O. Box 62022 , 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94807 
(210) 3201701294 
(220) 20/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; promotional sponsorship; promotional 
marketing; developing promotional campaigns for 
businesses; business management of sporting 
venues [for others]; business management of 
sporting facilities [for others]; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors 
to affiliate their goods and services with sports 
competitions; dissemination of advertising and 
promotional materials; retail services relating to 
clothing; retail services relating to footwear; retail 
services in relation to sporting equipment; retail 
services in relation to sporting articles; 
organization and management of customer loyalty 
programs; marketing research services; database 
management services; compilation of statistics; 
business consultancy services; employment 
agencies; personnel recruitment services; business 
management and organization consultancy. 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions ; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services 
relating to training sporting and cultural activities; 
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providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services ; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 
symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 
events; arranging of contests; book and review 
publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 
football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY, Al Corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94808 
(210) 3201701295 
(220) 20/04/2017 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Bags; travelling bags; all-purpose 
athletic bags; bags for sports; backpacks; school 
bags; book bags; belt bags; handbags; carrying 
cases; beach bags; briefcases; bum bags; toilet 
bags; key cases; business card cases; wallets; 
purses; umbrellas; parasols; coin purses; duffle 
bags; game bags; holdalls; imitation leather bags; 
leather bags and wallets; luggage; rucksacks; 
shopping bags; souvenir bags; trunks and 
suitcases; wallets. 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; shirts; 
athletic clothing; athletic footwear; caps 
[headwear]; bathing suits; beachwear; belts 
[clothing]; Bermuda shorts; blazers; blouses; 
blousons; anoraks; blousons; bodies [clothing]; 
bonnets; bandanas; boots; slippers; sandals; 
boxer shorts; cardigans; trousers; chemises; 
chemisettes; children's clothing; coats; suits; 
earbands; hats; foulards [clothing articles]; 
gabardines [clothing]; gilets; mitts [clothing]; 
headbands [clothing]; jeans; jerkins; jerseys; 
knickers; underwear; lingerie; socks; nightwear; 
pajamas; pants; pareos; T-shirts; robes; sandals; 
shorts; sleepwear; sportswear; pullovers; 
sweatshirts; uniforms; vests; ties [clothing]. 

(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITEE FOR DELIVERY & 
LEGACY, Al corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94809 
(210) 3201701296 
(220) 20/04/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions ; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services 
relating to training sporting and cultural activities; 
providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services ; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 
symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 
events; arranging of contests; book and review 
publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 
football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  
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(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY,Al corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94810 
(210) 3201701297 
(220) 20/04/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions ; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services 
relating to training sporting and cultural activities; 
providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services ; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 
symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 
events; arranging of contests; book and review 
publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 
football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY, Al corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94811 
(210) 3201701298 
(220) 20/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; promotional sponsorship; promotional 
marketing; developing promotional campaigns for 
businesses; business management of sporting 
venues [for others]; business management of 
sporting facilities [for others]; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors 
to affiliate their goods and services with sports 

competitions; dissemination of advertising and 
promotional materials; retail services relating to 
clothing; retail services relating to footwear; retail 
services in relation to sporting equipment; retail 
services in relation to sporting articles; 
organization and management of customer loyalty 
programs; marketing research services; database 
management services; compilation of statistics; 
business consultancy services; employment 
agencies; personnel recruitment services; business 
management and organization consultancy. 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions ; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services 
relating to training sporting and cultural activities; 
providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services ; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 
symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 
events; arranging of contests; book and review 
publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 
football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY, Al corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94812 
(210) 3201701299 
(220) 20/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; promotional sponsorship; promotional 
marketing; developing promotional campaigns for 
businesses; business management of sporting 
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venues [for others]; business management of 
sporting facilities [for others]; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors 
to affiliate their goods and services with sports 
competitions; dissemination of advertising and 
promotional materials; retail services relating to 
clothing; retail services relating to footwear; retail 
services in relation to sporting equipment; retail 
services in relation to sporting articles; 
organization and management of customer loyalty 
programs; marketing research services; database 
management services; compilation of statistics; 
business consultancy services; employment 
agencies; personnel recruitment services; business 
management and organization consultancy. 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions ; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services 
relating to training sporting and cultural activities; 
providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services ; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 
symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 
events; arranging of contests; book and review 
publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 
football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY, Al corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et gris. 

(111) 94813 
(210) 3201701118 
(220) 24/03/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en organisation 
et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction 
de documents. Bureaux de placement. Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. 
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de 
livres. Dressage d'animaux. Production de films 
sur bandes vidéos. Location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de magnétoscopes ou de 
postes de radio et de télévision. Location de 
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. 
Services de photographie. Organisation de 
concours (éducation ou divertissement). 
Organisation et conduite de colloques, conférences 
ou congrès. Organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de 
spectacles. Services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique. Services de jeux 
d'argent. Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro- édition. 
Classe 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 autre que 
conversion physique. Conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Contrôle technique de 
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véhicules automobiles. Services de dessinateurs 
d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). 
Authentification d'œuvres d'art. 
(540)  

 
 

(731) OLLO YHOAX ARMELLE MANUELLA Epse 
COUSSEN, 01 B.P. 8466, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 94814 
(210) 3201701300 
(220) 20/04/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, marketing and promotional 
services; promotional sponsorship; promotional 
marketing; developing promotional campaigns for 
businesses; business management of sporting 
venues [for others]; business management of 
sporting facilities [for others]; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors 
to affiliate their goods and services with sports 
competitions; dissemination of advertising and 
promotional materials; retail services relating to 
clothing; retail services relating to footwear; retail 
services in relation to sporting equipment; retail 
services in relation to sporting articles; 
organization and management of customer loyalty 
programs; marketing research services; database 
management services; compilation of statistics; 
business consultancy services; employment 
agencies; personnel recruitment services; business 
management and organization consultancy. 
Class 41 : Education; training; provision of training 
courses; entertainment; organization of sports 
competitions; organization of sporting events; 
educational consultancy; advisory services 
relating to training sporting and cultural activities; 
providing sports facilities; providing recreation 
facilities; language interpreter services; arranging 
and conducting of conferences, congresses and 
symposiums for educational purposes; arranging 
and conducting of competitions [education or 
entertainment]; arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment and sports 

events; arranging of contests; book and review 
publishing; booking of seats for shows and sports 
events; sporting and cultural activities; 
organisation of sports events in the field of 
football; training courses in strategic planning 
relating to advertising, promotion, marketing and 
business. 
(540)  

 
 

(731) SUPREME COMMITTEE FOR DELIVERY 
& LEGACY, Al Corniche Street, P.O. Box 62022, 
DOHA (QA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94815 
(210) 3201701301 
(220) 06/04/2017 
(511) 3 et 25 
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 ; 
produite pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) PHYTO-CHIM, 01 B.P. 40, SAN-PEDRO 01 
(CI). 
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(111) 94816 
(210) 3201701302 
(220) 11/04/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique, services de jeux 
d'argent. 
(540)  

 
 

(731) ACEDEV LIMITED, Level 18, Rolex Towers 
Sheikh Zayed Road, P.O. Box 13094, DUBAI (AE) 
(740) Maître MESSAN Tompieu Nicolas Urbain, 
04 B.P. 588, ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune or et noir. 

________________________________________ 

(111) 94817 
(210) 3201701303 
(220) 10/04/2017 
(511) 41, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements 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 ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 

retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) MUTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET CULTURELLE D'ADIAKE 
(MUDECA), B.P. 10, ADIAKE (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune, 
marron, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 94818 
(210) 3201701304 
(220) 10/04/2017 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, 
à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits 
pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs 
ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage. 
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. 
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(540)  

 
 

(731) CHALHOUB Kamel, 20 B.P. 1433, 
ABIDJAN 20 (CI). 
________________________________________ 

(111) 94819 
(210) 3201701305 
(220) 10/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Produits alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Société Ivoire Services Sarl, B.P. 936, 
ABIDJAN 30 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc- Blanc cassé 
705C rv 02512 34 224 cmun 0.8.2.0 - Pourpre 
pâle 5015C rvb 2009 ..167.153 cmun 18.40 . 25.0 
- Orange 151 Crvb 250.138 Ocmun 0.60.96 0 - 
Orange foncé 166C rvb 222 87.0 cmun 4.82.100.0 
-Rouge 199Crvb213 0.54cmun7.100.87.1-Rouge 
bordeau187Civb 175.20.49.cmun22.100.88.14 -
Noir. 

________________________________________ 

(111) 94820 
(210) 3201701306 
(220) 24/03/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles comestibles. 
(540)  

 

(731) AKA TRADING SUARL, 1 Rue Mass 
Diokhane Immeuble Tamsir Mboup, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 94821 
(210) 3201701308 
(220) 21/04/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Crédits, épargne, transfert d'argent 
national et international, mobile banking, collecte 
de fonds mobile, découverts, paiements de 
factures (électricité, audio visuel, etc...), virements 
de salaires, assurances des personnes et des 
biens, autres services financiers divers. 
(540)  

 
 

(731) Pan-African Savings and Loans S.A., 1251 
Koumassi, Boulevard Besseke, 2è et 3è étages 
Immeuble Interface, B.P. 8437, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert 
citron. 

________________________________________ 

(111) 94822 
(210) 3201701311 
(220) 21/04/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants. 
Classe 10 : Instruments et appareils de chirurgie, 
de médecine, de pharmacie, d'orthopédie. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE DU GOMENOL (SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), 48 Rue Des Petites 
Ecuries, 75010 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 
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(111) 94823 
(210) 3201701312 
(220) 21/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; 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) HAJIA ADIZA AHMED TRADING UNDER 
THE NAME AND STYLE OF EICO HAJIA 
ENTERPRISE, P.O. Box 1772, M.C TAKORADI 
(GH) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO,191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94824 
(210) 3201701313 
(220) 21/04/2017 
(511) 35, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management services 
including marketing and business development 
services; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods in the field of 
agriculture, including, chemical products for use in 
agriculture, fertilizers, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, insecticides, 
parasiticides, agricultural machines (other than 
hand-operated), seeds, agricultural implements 
(hand-operated), micro-irrigation equipment, inter-
cultivation equipment, irrigation devices and 
apparatus, watering machines and installations for 
agricultural purposes. 
Class 39 : Transportation services. 
Class 41 : Training and educational services in 
the field of agriculture and nutrition. 
Class 42 : Quality assurance and quality control in 
the field of agricultural products and suppliers. 

(540)  

 
 

(731) The Cooperative League of the U.S.A., 
1775 Eye Street, NW, 8th Floor, WASHINGTON, 
DC 20006 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94825 
(210) 3201701314 
(220) 21/04/2017 
(511) 35, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business management services 
including marketing and business development 
services; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods in the field of 
agriculture, including, chemical products for use in 
agriculture, fertilizers, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides, insecticides, 
parasiticides, agricultural machines (other than 
hand-operated), seeds, agricultural implements 
(hand-operated), micro-irrigation equipment, inter-
cultivation equipment, irrigation devices and 
apparatus, watering machines and installations for 
agricultural purposes. 
Class 39 : Transportation services. 
Class 41 : Training and educational services in 
the field of agriculture and nutrition. 
Class 42 : Quality assurance and quality control in 
the field of agricultural products and suppliers. 
(540)  

 
 

(731) The Cooperative League of the U.S.A., 
1775 Eye Street, NW, 8th Floor, WASHINGTON, 
DC 20006 (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). 
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(111) 94826 
(210) 3201701315 
(220) 21/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson,One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94827 
(210) 3201701316 
(220) 21/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94828 
(210) 3201701317 
(220) 21/04/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; vans [vehicles]; structural 
parts for automobiles; automobile tires [tyres]; 
shock absorbers for automobiles; brake systems 
for vehicles; axle bearings for land vehicles; wheel 
bearings for land vehicles; motors for land 
vehicles; tractors. 
(540)  

 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, SEOUL (KP) 
(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) 94829 
(210) 3201701318 
(220) 21/04/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles; vans [vehicles]; structural 
parts for automobiles; automobile tires [tyres]; 
shock absorbers for automobiles; brake systems 
for vehicles; axle bearings for land vehicles; wheel 
bearings for land vehicles; motors for land 
vehicles; tractors. 
(540)  

 
 

(731) Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, SEOUL (KP) 
(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) 94830 
(210) 3201701319 
(220) 24/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farine enrichie. 
(540)  

 
 

(731) ANDI - AGRO SARL, B.P. 1641, 
NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, marron, 
doré et bleu. 
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(111) 94831 
(210) 3201701320 
(220) 24/04/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; beer. 
(540)  

 
 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94832 
(210) 3201701321 
(220) 24/04/2017 
(300) FR n° 16/ 4 311 438 du 02/11/2016 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Bureaux de placement ; bureaux de 
placement d'experts et d'envoi en mission à 
l'étranger ; gestion des affaires commerciales des 
experts internationaux ; expertise en matière 
d'évaluation de besoins de formation pour le 
compte de tiers (études de marché) ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; relations publiques. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, 
de conférences, de congrès, d'expositions ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; microéditions. 
Classe 42 : Evaluation, estimation et recherche 
dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendus par des ingénieurs ; évaluation, estimation 
des recherches dans les domaines scientifiques 
et techniques rendus par des ingénieurs experts ; 
étude de projets techniques et scientifiques ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits de qualité ; 
réalisation d'évaluations (audits) dans les 
domaines scientifiques, technologiques réalisés 
par des experts. 
(540)  

 

(731) M. Jacques VIALAT, 152 chemin du 
Charbot, 38320 BRIE-ET-ANGONNES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94833 
(210) 3201701322 
(220) 25/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie 
et confiserie ; biscuits ; bonbons, caramels 
(bonbons) ; chocolat, sucreries, glaces 
comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) GRAND CANDY LLC, 31 Masis Str., 0061 
YEREVAN (AM) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94834 
(210) 3201701326 
(220) 25/04/2017 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) REDDYS GLOBAL INDUSTRIES LIMITED, 
B.P. 5987, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 94835 
(210) 3201701327 
(220) 25/04/2017 
(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) REDDYS GLOBAL INDUSTRIES LIMITED, 
B.P. 5987, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 94836 
(210) 3201701329 
(220) 25/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfumerie, cosmétiques, savons, 
lotions pour cheveux. 

(540)  

 
 

(731) SANDJO KEMAYA MAXIME, B.P. 18422, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 94837 
(210) 3201701330 
(220) 20/04/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Long Run Afrique SA,Rue 139 Sogoniko 
Centre Commercial Komoguel, B.P. 1749, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94838 
(210) 3201701331 
(220) 13/04/2017 
(511) 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, habillement et textile en 
général ; cuir, peau et assimilés ; plastique et 
produits assimilés. 
(540)  

 
 

(731) Mr MAHAMANE DOBY ADAMOU, B.P. 
10996, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 94839 
(210) 3201701332 
(220) 26/04/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol (fuel); fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants; lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mieral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petroleum, raw or 
refined; producer gas; rape oil for industrial 
purposes; solidified gases (fuel); vaporized fuel 
mixtures. 
(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94840 
(210) 3201701333 
(220) 26/04/2017 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
research; advisory services for business 
management; providing business information via a 
web site; commercial or industrial management 
assistance; dissemination of advertising matter; 
marketing; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication mediator retail purposes; 
publication of publicity texts; administration of 
consumer loyalty programs; loyalty incentive and 
bonus program services; retail services in 
connection with food, beverages, motorist 
supplies, household supplies, cleaning materials, 
spare parts for vehicles, stationery, magazines, 
newspapers, recorded media, maps, toys, games, 
bags, luggage, clothing, footwear and headgear. 
(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94841 
(210) 3201701334 
(220) 26/04/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; business 
research; advisory services for business 
management; providing business information via a 
web site; commercial or industrial management 
assistance; dissemination of advertising matter; 
marketing; on-line advertising on a computer 
network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication mediator retail purposes; 
publication of publicity texts; administration of 
consumer loyalty programs; loyalty incentive and 
bonus program services; retail services in 
connection with food, beverages, motorist 
supplies, household supplies, cleaning materials, 
spare parts for vehicles, stationery, magazines, 
newspapers, recorded media, maps, toys, games, 
bags, luggage, clothing, footwear and headgear. 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

106 
 

(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94842 
(210) 3201701335 
(220) 26/04/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol (fuel); fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mieral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases (fuel); 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94843 
(210) 3201701336 
(220) 26/04/2017 
(511) 4 

Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol (fuel); fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mieral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases (fuel); 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94844 
(210) 3201701337 
(220) 26/04/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol (fuel); fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mieral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases (fuel); 
vaporized fuel mixtures. 
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(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94845 
(210) 3201701338 
(220) 26/04/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol (fuel); fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mieral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases (fuel); 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94846 
(210) 3201701339 
(220) 26/04/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 

candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol (fuel); fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mieral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases (fuel); 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94847 
(210) 3201701340 
(220) 26/04/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol (fuel); fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mieral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases (fuel); 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  
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(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94848 
(210) 3201701341 
(220) 26/04/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting; additives, non-
chemical, to motor fuel; benzene; biomass fuel; 
motor fuel; castor oil for industrial purposes; coal 
tar oil; cutting fluids; diesel oil; gas oil; dust 
removing preparations; dust absorbing 
compositions; ethanol (fuel); fuel with an alcoholic 
base; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline; industrial 
grease; industrial oil; kerosene; lighting fuel; 
ligroin; lubricants lubricating oil; lubricating 
graphite; lubricating grease; mazut; methylated 
spirit; mieral fuel; moistening oil; motor oil; 
naphtha; oil-gas; paraffin; petrol; petroleum ether; 
petroleum, raw or refined; producer gas; rape oil 
for industrial purposes; solidified gases (fuel); 
vaporized fuel mixtures. 
(540)  

 
 

(731) LIBYA OIL HOLDINGS LIMITED, Wall 
Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity, 72201 
EBENE (MU) 
(740) CABINET EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94849 
(210) 3201701342 
(220) 26/04/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 

(731) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94850 
(210) 3201701343 
(220) 26/04/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE). 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94851 
(210) 3201701344 
(220) 26/04/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94852 
(210) 3201701345 
(220) 26/04/2017 
(511) 3, 5 et 30 
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 ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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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 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 
; glaces à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boisson à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

(731) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA 
(CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94853 
(210) 3201701346 
(220) 26/04/2017 
(511) 1, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 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) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA 
(CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94854 
(210) 3201701347 
(220) 26/04/2017 
(511) 1, 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
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appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) XIE WEN SHUAI, B.P. 15808, DOUALA 
(CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 94855 
(210) 3201701348 
(220) 18/04/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Société Najim Ould MOHAMED ET FRERE, 
Centre Commercial de Mopti Immeuble Bathily & 
frères, B.P. 25, MOPTI (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 94856 
(210) 3201701349 
(220) 18/04/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations 
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace à rafraîchir. 
Classe 32 : 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) Société Najim Ould MOHAMED ET FRERE, 
Centre Commercial de Mopti Immeuble Bathily & 
frères, B.P. 25, MOPTI (ML). 
________________________________________ 

(111) 94857 
(210) 3201701350 
(220) 26/04/2017 
(300) IT n° 302017000041534 du 13/04/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land; industrial vehicles; commercial vehicles; 
lorries; trucks; bus; minibus; motors for apparatus 
for locomotion by land; transmission couplings 
and belts for apparatus for locomotion by land; 
parts and accessories for the above products. 
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(540)  

 
 

(731) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35, TORINO (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 94858 
(210) 3201701351 
(220) 27/04/2017 
(511) 30, 33 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Confiserie, biscuiterie. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 
des bières). 
Classe 34 : Cigarettes et articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) SODISNI SARL., B.P. 3444, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 94859 
(210) 3201701352 
(220) 05/04/2017 
(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) COULIBALY Maïmouna, Quartier de 
Doumazana, rue 321, porte 595, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladie, Avenue de 
L'OUA, villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, 
face à la Visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Marron, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 94860 
(210) 3201701353 
(220) 28/04/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons à base des fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Ngo Bata Françoise Aimée Epse Bayemi 
Bayi, B.P. 185 C-114, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 94861 
(210) 3201701354 
(220) 24/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Assaisonnements, épices, piments, 
sauces (condiments). 
(540)  

 
 

(731) Ahmed SAKR, 35 A Hann Maristes, 
B.P. 1338, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 94862 
(210) 3201701355 
(220) 24/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Assaisonnements, épices, piments, 
sauces (condiments). 
(540)  

 
 

(731) Ahmed SAKR,35 A Hann Maristes, 
B.P. 1338, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 94863 
(111b) 952629 
(151) 17/03/2015 
(300) 07 3 511 844  06/07/2007  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Journaux; magazines; revues; livrets; livres; 
manuels; affiches; produits de l'imprimerie; prospectus; 
notes de cours; rapports de conférences; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils). 
Classe 35 : Conseils et informations en organisation et 
direction des affaires commerciales; aide à la direction 
des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; estimation en affaires 
commerciales; conseils en organisation des affaires; 
recherche de parraineurs; consultations et informations 
pour les questions de personnel; recrutement de 
personnel; fournitures d'informations commerciales; 
prévisions économiques; études de marché; recherche de 
marchés; recherches et évaluations en affaires 
commerciales; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
publicité; publication d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; gestion de fichiers informatiques. 
Classe 41 : Education; formation; enseignement; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
informations et conseils en matière d'éducation, de 
formation, d'enseignement; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; formation pratique; formation 
continue; enseignement par correspondance; organisation 
et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de 
séminaires; organisation et conduite d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; orientation professionnelle 
(conseils en matière d'éducation ou de formation); 
organisation de concours en matière d'éducation; 
épreuves pédagogiques; publication de livres; publication 
de textes (autres que textes publicitaires); publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
reportages photographiques; prêts de livres. 
(540)  

 

(731) ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - 
A.E.S.C.R.A., 23 avenue Guy de Collongue F-69130 
ECULLY (FR) 
(740) Cabinet Laurent & Charras; 20 rue Louis Chirpaz F-
69130 ECULLY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94864 
(111b) 1028654 
(151) 17/03/2015 
(300) 09 3 672 119  25/08/2009  FR 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Journaux; magazines; revues; livrets; livres; 
manuels; affiches; produits de l'imprimerie; prospectus; 
notes de cours; rapports de conférences; bulletins 
d'informations; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception des appareils). 
Classe 35 : Informations, conseils et consultations en 
organisation, gestion et direction des affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
estimation en affaires commerciales; informations, 
conseils et consultations pour les questions de personnel; 
recrutement de personnel; informations commerciales; 
prévisions économiques; études de marché; recherche de 
marché; relations publiques; recherches et évaluations en 
affaires commerciales; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement pour des tiers à tous supports 
d'informations et notamment à des journaux, publications 
et revues, y compris électroniques ou numériques; 
publicité; publication d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; gestion de fichiers informatiques; recueil de 
données dans un fichier central; recherche de 
parraineurs. 
Classe 41 : Education; formation; enseignement; 
divertissement; activités sportives et culturelles; 
informations et conseils en matière d'éducation, de 
formation, d'enseignement; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; formation pratique; formation 
continue; enseignement par correspondance; formation 
interactive à distance; organisation et conduite de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de 
symposiums, de tables rondes; organisation et conduite 
de groupes de réflexion dirigés sur l'organisation et la 
direction des affaires commerciales, sur les entreprises 
industrielles ou commerciales; organisation et conduite 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); organisation de concours en matière 
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d'éducation; remise de prix et de récompenses; épreuves 
pédagogiques; publication de livres; publication de textes 
(autres que textes publicitaires); édition de livres, de 
manuels, de revues et d'outils pédagogiques multimédia; 
publication électronique de livres de périodiques en ligne; 
reportages photographiques; prêts de livres. 
(540)  

 
  

(731) ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - 
A.E.S.C.R.A., 23 avenue Guy de Collongue F-69130 
ECULLY (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS; "Le 
Contemporain" - 50 chemin de la Bruyère F-69574 
DARDILLY Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94865 
(111b) 1096835 
(151) 17/03/2015 
(511) 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Journaux; magazines; revues; livrets; livres; 
manuels; affiches; produits de l'imprimerie; prospectus; 
notes de cours; rapports de conférences; bulletins 
d'informations; annuaires; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils). 
Classe 35 : Informations, conseils et consultations en 
organisation, gestion et direction des affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
estimation en affaires commerciales; informations, 
conseils et consultations pour les questions de personnel; 
recrutement de personnel; diffusion d'annonces d'offres 
d'emploi en ligne destinées aux étudiants et aux anciens 
étudiants; informations commerciales; prévisions 
économiques; études de marché; recherche de marché; 
relations publiques; recherches et évaluations en affaires 
commerciales; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement pour des tiers à tous supports 
d'informations et notamment à des journaux, publications 
et revues, y compris électroniques ou numériques; 
publicité; publication d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; gestion de fichiers informatiques; recueil de 
données dans un fichier central; recherche de 
parraineurs. 

Classe 41 : Education; formation; enseignement; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
informations et conseils en matière d'éducation, de 
formation, d'enseignement; organisation et conduite 
d'ateliers de formation; formation pratique; formation 
continue; enseignement par correspondance; formation 
interactive à distance; organisation et conduite de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de 
symposiums, de tables rondes; organisation et conduite 
de groupes de réflexion dirigés sur l'organisation et la 
direction des affaires commerciales, sur les entreprises 
industrielles ou commerciales; organisation et conduite 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services 
d'associations d'étudiants et d'anciens étudiants, à savoir 
organisation de réunions d'anciens étudiants; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); organisation de concours en matière 
d'éducation avec ou sans remise de prix et de 
récompenses; épreuves pédagogiques; publication de 
livres; publication de textes (autres que textes 
publicitaires); édition de livres, de manuels, de revues et 
d'outils pédagogiques multimédia; publication électronique 
de livres et de livres. 
(540)  

 
 

(731) ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHÔNE-ALPES - 
A.E.S.C.R.A., 23 avenue Guy de Collongue F-69130 
ECULLY (FR) 
(740) Cabinet LAURENT ET CHARRAS; Le 
Contemporain 50 Chemain de la Bruyère F-69574 
DARDILLY cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94866 
(111b) 1227144 
(151) 10/04/2015 
(300) 659037  14/03/2014  CH 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Information commerciale dans le domaine de 
l'origine suisse de produits cosmétiques, sous forme de 
crèmes, gels, lotions et sérums; promotion pour des tiers 
dans le domaine de l'origine suisse de produits 
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cosmétiques, sous forme de crèmes, gels, lotions et 
sérums; prestations d'informations commerciales et 
promotion de l'origine suisse de produits cosmétiques tels 
que produits de maquillage et de démaquillage, rouge à 
lèvres, cosmétiques pour les cils, produits pour farder les 
yeux, laques pour les ongles, produits pour enlever les 
laques, poudres, produits cosmétiques pour les soins de 
la peau, crèmes, pommades et lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, produits de rasage, 
nécessaires de cosmétique, préparations cosmétiques 
pour l'amincissement et le bronzage de la peau, 
préparations cosmétiques pour le bain, produits de toilette 
contre la transpiration, talcs pour la toilette, produits de 
parfumerie, de toilette, désodorisants à usage personnel, 
produits à parfumer le linge, huiles essentielles, huiles de 
toilette, huiles à usage cosmétique, huile d'amande, 
aromates, huiles essentielles de cèdre, de citron, de 
lavande, de rose, savons, savons contre la transpiration, 
savons désinfectants, savons désodorisants, savons 
médicaux, lotions pour les cheveux, colorants, teintures 
pour les cheveux, préparations pour l'ondulation des 
cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Association pour la Protection de l'Origine des 
Cosmetiques Suisses (SWISSCOS), c/o TRADAMARCA, 
Humphrey & Co, Avenue de la Gare 10 CH-1003 
Lausanne (CH) 
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue de la 
Gare 10, Case postale 1451 CH-1001 Lausanne (CH) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94867 
(111b) 1286686 
(151) 30/11/2015 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Courtage d'assurances; services de fonds 
communs de placement; services bancaires; estimation 
d'objets d'art; agences immobilières; garanties; collecte 
de fonds au profit d'oeuvres caritatives; services 
fiduciaires; prêt sur nantissement. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Intergrowth Science and Technology Co., 
Ltd., A3201-A3205, Block A, Qunxing Plaza, Huaqiang 
North Street, Futian District Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District 518048 Shenzhen City, Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94868 
(111b) 1337265 
(151) 06/08/2016 
(511) 6, 11 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Alliages de métaux communs; tuyères 
métalliques; conduites d'eau métalliques; soupapes 
métalliques [autres que parties de machines]; ajutages 
métalliques; matériaux de construction métalliques; vis 
métalliques; quincaillerie métallique; ferrures pour 
meubles; cadenas. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage; 
ustensiles de cuisson électriques; récipients frigorifiques; 
installations de conditionnement d'air; sèche-cheveux 
électriques; installations d'approvisionnement en eau; 
installations de chauffage d'eau; robinets de canalisation; 
siphons de sol; brise-jet; robinetteries pour salles de 
bains; lavabos [parties d'installations sanitaires]; 
installations et appareils sanitaires; appareils de 
chauffage pour alimentation en eau chaude; chauffe-eau 
à énergie solaire; appareils et installations pour 
l'adoucissement d'eau; chaufferettes de poche. 
Classe 20 : Meubles; cintres pour vêtements; tables de 
toilette [meubles]; porte-serviettes [meubles]; cadres; 
objets d'art en bambou et en bois; objets d'art en résine; 
garnitures de meubles, non métalliques; traversins; 
serrures non métalliques [autres qu'électriques]. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Joyluck Sanitary Ware Co.,Ltd., F-19801,  
Phase II Yiwu International Trade Mart Zhejiang (CN) 
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(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co. Ltd.; No. 
551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94869 
(111b) 1337287 
(151) 15/12/2016 
(300) 572572  03/11/2016  PT 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) SCC - Sociedade Central de Cervejas  e Bebidas, 
S.A., Estrada da Alfarrobeira P-2625-244 Vila franca de 
Xira, Vialonga (PT) 
(740) Manuel Maria Cabral da Cunha Ferreira; AV. 5 de 
Outubro,  Nº 146, 7º Andar P-1050-061 Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 485C; vert 
Pantone 348C; doré Patone 871 C; noir. 

______________________________________________ 

(111) 94870 
(111b) 1337355 
(151) 27/12/2016 
(300) 164325182  27/12/2016  FR 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons à usage personnel; savons 
désodorisants; savons désinfectants; savons médicinaux; 
savons liquides; gels de douche; pain surgras; 
désodorisants à usage personnel; parfumeries; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain; sels 
pour le bain non à usage médical; eau de nettoyage et de 
toilette; huiles de toilette; laits de toilette; masques de 
beauté; produits pour les soins de la bouche non à usage 
médical; crèmes et gels à usage cosmétiques; crème et 
gel pour massage non à usage médical; crème et gel pour 
le corps non à usage médical; crème apaisante ou gel 
pour massage délassant des jambes fatiguées (non à 
usage médical); produits cosmétiques pour soulager la 
sensation de gonflement des jambes et des chevilles. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produit 
pharmaceutique à base de plantes ou d´extraits de 
plantes; produits hygiéniques pour la médecine; aliments 
et substances diététiques à usage médical; aliments pour 
bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; 
emplâtres; matériel pour pansements; désinfectants; 
fongicides; herbicides; bains médicinaux; bandes 
périodiques; bandes pour pansements; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes 
médicinales; parasiticides; soins lavants à usage médical; 
crèmes à usage médical pour la peau; crèmes à usage 
médical pour le soin des muqueuses; huiles médicinales; 
préparations de vitamines; tisanes (boissons à usage 
médical); compléments probiotiques; produits à usage 
médical pour le massage délassant des jambes fatiguées; 
compléments nutritionnels pour jambes lourdes ou 
fatiguées; compléments nutritionnels pour lutter contre la 
mauvaise circulation sanguine; produits et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention du gonflement des 
jambes; produits et préparations pharmaceutiques pour 
les problèmes de mauvaise circulation sanguine. 
(540)  

 
 

(731) TONIPHARM, 3 rue des Quatre Cheminées F-
92100 Boulogne Billancourt (FR) 
(740) CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES; 18 
avenue de l'Opéra  F-75001 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94871 
(111b) 1337356 
(151) 23/12/2016 
(300) 4311254  31/10/2016  FR 
(511) 9, 36 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments nautiques; appareils et 
instruments géodésiques; appareils, instruments et câbles 
pour l'électricité; appareils et instruments photo-
graphiques; appareils cinématographiques; appareils et 
instruments optiques; appareils et instruments de pesage; 
instruments et appareils de mesure; appareils et 
instruments de signalisation; appareils et instruments de 
vérification (contrôle); appareils et instruments pour 
l'enseignement; appareils pour l'enregistrement du son; 
appareils pour la transmission du son; appareils pour la 
reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; 
appareils de transmission d'images; appareils de 
reproduction d'images; disques compacts (CD); DVD; 
disques acoustiques; terminaux de paiement, dispositifs 
de distribution et de tri d'argent; mécanismes pour 
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; 
machines à calculer; équipements de traitement de 
données; logiciels pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateurs; détecteurs magnétiques; extincteurs; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur; cartes de paiement 
magnétiques; cartes de crédit magnétiques; cartes de 
retrait [magnétiques]; cartes à puce électroniques; 
supports d'enregistrement magnétiques; supports 
d'enregistrement numériques; programmes d'ordinateurs; 
logiciels [programmes enregistrés]; logiciels; programmes 
du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs. 
Classe 36 : Affaires bancaires; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières; agences de 
crédit; agences de recouvrement de créances; analyse 
financière; assurances; assurances sur la vie; 
consultations en matière d'assurances; caisses de 
prévoyance; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; cautions (garanties); constitution de 
capitaux; consultation en matière financière; expertise 
immobilière; gérance d'immeubles; cote en bourse; 
courtage en bourse; courtage en assurances; crédit; 
crédit bail; dépôt de valeurs; gestion de valeurs 
mobilières; émission de chèques de voyage; épargne; 
estimations financières (assurances, banques, 
immobilier); services de financement; constitution de 
fonds; informations financières; information en matière 
d'assurances; banque directe; investissement de 
capitaux; opérations de change; opérations financières; 
opérations monétaires; paiements par acomptes; 
paiement de fonds; prêts (finances); prêts sur gage; 
transactions financières; transfert électronique de fonds; 
vérification de chèques; services de gestion de 
patrimoine; tous ces services pouvant être rendus par 
Internet; gestion financière; estimations fiscales. 
Classe 38 : Télécommunications; agences de presse et 
d'information, communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de transmission, de commu-
nication et de télécommunication par tous moyens, y 
compris électroniques, informatiques et téléphoniques; 
services de transmission, de communication et de 
télécommunication de messages, d'informations et de 
toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne ou 
en temps différé à partir de systèmes de traitement de 
données, de bases de données informatiques ou de 
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet 
et le réseau mondial Web; services de courrier et de 
messagerie électronique et informatique; services de 
fourniture d'informations et de nouvelles par télécom-
munication; transmission d'informations accessibles par 
codes d'accès, par serveurs de traitement de données, 
par serveurs de bases de données informatiques, par 
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet 
et le réseau mondial Web; transmission de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, de 

graphiques et d'informations audiovisuelles accessibles 
par codes d'accès, par ordinateur et par réseau de 
télécommunication y compris l'Internet; transmission de 
programmes d'ordinateurs accessibles par code d'accès, 
par des interfaces de pages-réseau personnalisées; 
transmission de publications périodiques et autres 
imprimés concernant l'Internet par ordinateurs et par 
réseau de communication; services de communication 
(transmission) en temps réel entre les utilisateurs 
d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial Web; 
services de télécommunication fournis par l'intermédiaire 
du réseau Internet; location de temps d'accès à un centre 
de bases de données informatiques ou télématiques; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; 
services d'accès à des données ou à des documents 
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour 
consultation à distance. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE, 29 boulevard Haussmann 
F-75009 PARIS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves F-
75441 Paris Cedex 09 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94872 
(111b) 1337393 
(151) 21/11/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 
fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 
sucreries; miel; pâtisseries; préparations de céréales; 
condiments; aliments à base de farine. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., LTD., 
Room 1202, Building 1,  No. 288 Qiuyi Road, Changhe 
Jiedao, Bin-Jiang District Hangzhou (CN) 
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(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94873 
(111b) 1337395 
(151) 21/11/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 
fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 
sucreries; miel; pâtisseries; préparations de céréales; 
condiments; aliments à base de farine. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., LTD., 
Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi Road, Changhe 
Jiedao, Bin-Jiang District Hangzhou (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94874 
(111b) 1337396 
(151) 21/11/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 
fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 
sucreries; miel; pâtisseries; préparations de céréales; 
condiments; aliments à base de farine. 
(540)  

 

(731) ZHEJIANG HIGHTHEN IMP. & EXP. CO., LTD., 
Room 1202, Building 1, No. 288 Qiuyi Road, Changhe 
Jiedao, Bin-Jiang District Hangzhou (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94875 
(111b) 1337458 
(151) 14/06/2016 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Conserves de fruits; conserves de légumes; 
conserves de tomates; conserves de légumes verts; fruits 
en boîte, conserves; légumes, légumes du potager et 
légumineuses en boîte, conserves; salades de fruits; 
marmelades de fruits; salades de légumes; hachis de 
fruits à coque et épices à base de fruits; purées de fruits; 
jus de fruits pour la cuisine; concentré de tomates; purée 
de tomates; tomates conservées; tomates transformées; 
confitures de fruits; oignons [légumes] conservés; oignons 
transformés; compotes; gelées; marmelades; fruits et 
légumes à tartiner; pulpes de fruits; raisins secs; milk-
shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à 
base de lait contenant du café; boissons se composant 
principalement de lait; boissons lactées comprenant des 
fruits; boissons à base de produits laitiers; boissons où le 
lait prédomine; produits végétaux à usage alimentaire; 
produits végétaux préparés et conserves de légumes en 
boîte; betteraves transformées; pickles; mélanges de 
pickles; conserves, pickles; olives en conserves; olives 
préparées en boîtes; olives séchées; olives cuites; purées 
de légumes. 
Classe 30 : Conserves de pâtes alimentaires; 
aromatisants à base de fruits; boissons à base de thé 
aromatisé aux fruits; glaces alimentaires aux fruits; 
vinaigre de fruits; sirops; sirops aromatisés; sirops pour 
aliments; sirops de glucose pour aliments; sirops de 
chocolat; sauce à base de tomate; sauces utilisées en 
tant que condiments; condiments; épices; moutarde; pain 
aux raisins secs; boissons à base de cacao; boissons à 
base de chocolat; boissons à base de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
boissons; sangría sans alcool; sirops pour boissons; 
sirops pour la confection de boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour la confection de sodas; sirops pour 
limonades; jus de légumes et légumes du potager; sodas 
aromatisés aux fruits. 
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(540)  

 
 

(731) MARIN MONTEJANO, S.A., Avda. Constitución, 96 
E-30564 LORQUI (MURCIA) (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014 
Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 94876 
(111b) 1337465 
(151) 17/10/2016 
(300) 4265870  19/04/2016  FR 
(511) 35, 36 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion de fichiers et dossiers afférents à 
l'état de santé des individus. 
Classe 36 : Services d'assurance; assurance médicale; 
assurance-maladie privée. 
Classe 44 : Soins de santé; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; services sanitaires sous 
forme d'organisation de soins de santé; services 
d'assistance technique médicale en matière de santé; 
services médicaux proposés à travers un réseau de 
professionnels de la santé sur une base contractuelle; 
mise à disposition d'infrastructures médicales; services 
d'examen médical pour particuliers; services de diagnostic 
médical et chirurgical; consultations professionnelles en 
matière de santé; cliniques médicales et de santé; 
prestations de conseils en matière de santé; informations 
en matière de santé. 
(540)  

 
 

(731) ST Solutions, SARL, 2 rue du Général Leclerc F-
67370 TRUCHTERSHEIM (FR) 
(740) FIDAL, Société d'Avocats, Mme FEHLMANN 
LAETITIA; 9 avenue de l'Europe F-67300 SCHILTIGHEIM 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 94877 
(111b) 1337467 
(151) 18/10/2016 
(300) 4265879  19/04/2016  FR 
(511) 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion de fichiers et dossiers afférents à 
l'état de santé des individus. 
Classe 44 : Soins de santé; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; services sanitaires sous 

forme d'organisation de soins de santé; services 
d'assistance technique médicale en matière de santé; 
services médicaux proposés à travers un réseau de 
professionnels de la santé sur une base contractuelle; 
mise à disposition d'infrastructures médicales; services 
d'examen médical pour particuliers; services de diagnostic 
médical et chirurgical; consultations professionnelles en 
matière de santé; cliniques médicales et de santé; 
prestations de conseils en matière de santé; informations 
en matière de santé. 
(540)  

 
 

(731) ST Solutions, SARL, 2 rue du Général Leclerc F-
67370 TRUCHTERSHEIM (FR) 
(740) FIDAL, Société d'Avocats, Mme FEHLMANN 
LAETITIA; 9 avenue de l'Europe F-67300 SCHILTIGHEIM 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 94878 
(111b) 1337468 
(151) 18/10/2016 
(300) 4265883  19/04/2016  FR 
(511) 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion de fichiers et dossiers afférents à 
l'état de santé des individus. 
Classe 44 : Soins de santé; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; services sanitaires sous 
forme d'organisation de soins de santé; services 
d'assistance médicale en matière de santé; services 
médicaux proposés à travers un réseau de professionnels 
de la santé sur une base contractuelle; mise à disposition 
d'infrastructures médicales; services d'examen médical 
pour particuliers; services de diagnostic médical et 
chirurgical; consultations professionnelles en matière de 
santé; cliniques médicales et de santé; prestations de 
conseils en matière de santé; informations en matière de 
santé. 
(540)  
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(731) ST Solutions, SARL, 2 rue du Général Leclerc F-
67370 TRUCHTERSHEIM (FR) 
(740) FIDAL, Société d'Avocats; 9 avenue de l'Europe F-
67300 SCHILTIGHEIM (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 94879 
(111b) 1337479 
(151) 08/11/2016 
(300) 4283532  28/06/2016  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
trousses de voyage, trousses destinées à contenir des 
articles de toilette (vides). 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, société en 
commandite par actions, 24 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL, Mme. de CHAUNAC 
Annick; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 94880 
(111b) 1337508 
(151) 14/12/2016 
(300) 004285785  07/07/2016  FR 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; produits pour l'hygiène bucco-
dentaire à usage cosmétique. 
Classe 5 : Produits pour l'hygiène et les soins bucco-
dentaires à usage médical. 
Classe 21 : Brosses à dents, bâtonnets dentaires, fils 
dentaires. 
(540)  

 
 

(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société par 
Actions Simplifiée, 45 Place Abel Gance F-92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) PIERRE FABRE, S.A., M. Pierick ROUSSEAU, 
Direction Propriété Intellectuelle; 17 AVENUE JEAN 
MOULIN F-81106  CASTRES CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94881 
(111b) 1337511 
(151) 19/01/2017 
(300) 1336434  20/07/2016  BX 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; gâteaux, biscuits, 
chocolat et produits à base de chocolat; en-cas à base de 
céréales; bonbons; glaces comestibles; sucre; miel. 
(540)  

 
 

(731) SOREMARTEC SA, Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves L-2632 Findel (LU) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Corso Emilia, 8 
I-10152 Torino (IT) 

______________________________________________ 

(111) 94882 
(111b) 1337607 
(151) 23/01/2017 
(511) 5, 30 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
préparations chimio-pharmaceutiques; gélules pour 
médicaments; préparations chimiques à usage pharma-
ceutique; substances diététiques à usage médical; 
médicaments à usage vétérinaire. 
Classe 30 : Fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 
succédanés de thé. 
Classe 35 : Publicité; recherches en marketing ; services 
d'agences d'import-export; services de vente au détail ou 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Chipscreen Biosciences Ltd., 2-601-606 
BlO-lncubator, No. 10 Gaoxin C, 1st Ave., Nanshan 
District, Shenzhen Guangdong (CN) 
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(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 
CO., LTD.; 14 Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 
100045 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94883 
(111b) 1337625 
(151) 23/02/2016 
(300) 014828875  25/11/2015  EM 
(511) 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils urologiques; aides portables et/ou 
jetables pour uriner; urinaux; accessoires urinaires 
portables et/ou jetables. 
Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail, 
directe, en magasin, à distance ou en ligne, de produits 
cosmétiques et hygiéniques, en particulier d'accessoires 
et aides portables et/ou jetables pour uriner; services 
permettant aux consommateurs d'examiner, de comparer, 
d'acheter et de commander ces marchandises 
commodément au moyen d'un catalogue de vente par 
correspondance ou d'un site de vente à distance. 
(540)  

 
 

(731) CAVELIER D'ESCAVELLES Marie-Charlotte, Calle 
Fernàn Gonzàlez n°6 1° E-29005 MALAGA (ES) 
(740) PUJOL Nicolas; 658 Rue Maurice Schumann F-
30000 NIMES (FR) 

Couleurs revendiquées : Rose foncé et bleu 
turquoise.Rose foncé: "ISY"; bleu turquoise: "LOO" et 
signe "+". 

______________________________________________ 

(111) 94884 
(111b) 1337640 
(151) 27/12/2016 
(300) 178264  01/09/2016  MA 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) INVOLYS, Casablanca Nearshore Park, Shore 2A 
Bd. Al Qods, Quartier Sidi Maarouf Casablanca (MA) 

(740) LAZRAK BATOUL; Casablanca Nearshore Park, 
1100 Bd. Al Qods, Sidi Maarouf Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 94885 
(111b) 1337646 
(151) 05/01/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; gasoil; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC, 139 bd Moulay 
Isamil Roches Noires Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes, 
Résidence Nabil El Jerrah Bourgogne CASABLANCA 
(MA) 

______________________________________________ 

(111) 94886 
(111b) 1337647 
(151) 05/01/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; gasoil; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC, 139 bd Moulay 
Isamil Roches Noires Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes, 
Résidence Nabil El Jerrah Bourgogne CASABLANCA 
(MA) 

______________________________________________ 

(111) 94887 
(111b) 1337667 
(151) 12/08/2016 
(300) 015668627  18/07/2016  EM 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; appareils pour l'analyse du sang; appareils 
pour l'analyse à usage médical; appareils d'analyse 
biochimique à usage médical; appareils pour le diagnostic 
à usage médical. 
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(540)  

 
 

(731) BIOLABO, Les Hautes Rives F-02160 MAIZY (FR) 
(740) CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON; 4a rue de 
l'Industrie F-67450 Mundolsheim (FR) 

Couleurs revendiquées : Gris and rose foncé.Élément 
figurativf + lettres KEZAMX en gris; lettres NA en rose 
foncé. 

______________________________________________ 

(111) 94888 
(111b) 1337709 
(151) 29/09/2016 
(511) 3, 5 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasives; savon; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires, y compris baumes capillaires, après-
shampooings, shampooings, gels capillaires; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau et produits de 
soins pour le corps, y compris lotions pour les pieds, 
lingettes ou lingettes imprégnées de produits de 
nettoyage pour la peau ou de lotions cosmétiques, coton 
hydrophile à usage cosmétique et coton-tiges à usage 
cosmétique, lotions cosmétiques pour le corps, gels 
douche et savons pour le corps, lotions cosmétiques pour 
les mains, crèmes nourrissantes à usage cosmétique, 
gloss, talc, bain moussant; dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits d'hygiène à usage médical, y compris 
préparations d'hygiène et produits pour les soins de santé 
et l'hygiène intime compris dans cette classe; serviettes 
hygiéniques; articles d'hygiène pour la menstruation, à 
savoir serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, 
culottes hygiéniques; lingettes humides à usage 
hygiénique [lingettes antiseptiques imprégnées]; couches 
pour l'incontinence; culottes d'incontinence; ouate et 
bâtonnets ouatés à usage médical ou hygiénique compris 
dans cette classe; substances diététiques à usage 
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour obturation dentaire et 
empreinte dentaire; désinfectants; pesticides; fongicides, 
herbicides. 
Classe 16 : Bandes absorbantes à usage hygiénique se 
composant de papier ou cellulose. 
(540)  

 

(731) Drylock Technologies, naamloze vennootschap, 
Spinnerijstraat 12 B-9240 Zele (BE) 
(740) BAP IP bvba - Brantsandpatents; Pauline Van 
Pottelsberghelaan 24 B-9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) 
(BE) 

______________________________________________ 

(111) 94889 
(111b) 1337742 
(151) 21/04/2016 
(300) 2015/07753  12/11/2015  SE 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, y compris logiciels pour la diffusion 
en continu, la transmission et la réception de contenus 
audio et visuels; appareils et instruments pour la diffusion 
en continu, la transmission et la réception de contenus 
sonores et visuels. 
Classe 38 : Diffusion en continu de contenus audiovisuels 
et multimédias; transmission et distribution de contenus 
audiovisuels et multimédias; services de transmission de 
sons et vidéos à la demande; transmissions 
audiovisuelles; transmissions vidéo; services de 
télécommunication, à savoir transfert de voix, données, 
informations, transmission d'images, signaux, messages 
et informations. 
Classe 41 : Services de divertissement et 
formation/éducation, y compris fourniture de films, 
émissions télévisées et informations, périodiques et 
recommandations de films et émissions télévisées; 
fourniture de contenus audio et visuels à des fins de 
divertissement et d'éducation; location de contenus 
audiovisuels et multimédias à des fins de divertissement 
et d'éducation; location d'enregistrements vidéo, bandes 
vidéo enregistrées, disques vidéo numériques, 
enregistrements multimédias, location d'enregistrements 
vidéo, bandes vidéo enregistrées, disques vidéo 
numériques par le biais de réseaux de communication. 
Classe 42 : Hébergement de sites Web proposant des 
contenus générés par l'utilisateur pour émissions 
télévisées, films cinématographiques et contenus 
multimédias et informations, périodiques et 
recommandations de films et émissions télévisées, films 
cinématographiques et contenus multimédias. 
(540)  

 
 

(731) Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE-164 83 
Stockholm (SE) 
(740) Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Carolina Lion; SE-
164 83 Stockholm (SE) 
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(111) 94890 
(111b) 1337746 
(151) 29/04/2016 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Or brut ou battu; coffrets pour articles de 
bijouterie (écrins); articles de bijouterie; parures [articles 
de bijouterie]; pierres précieuses; objets d'art en métaux 
précieux; jade/émeraude; articles de bijouterie en corne, 
os, dents et objets d'art; horloges; montres-bracelets. 
(540)  

 
 

(731) Shenzen Colorgems Jewellery Co., Ltd., Suit 11 A, 
28/F, Diwang Business Apartment, Xinxing Square, No. 
5002, Shennan East Road, Guiyan Street, Luohu District, 
Shenzhen  Guangdong (CN) 
(740) SHENZHEN FORTUNE I.P. AGENT CO., LTD; Unit 
2006B, 20/F, Tower D, Bldg. 3, Phase I, Tian An Cloud 
Park, No. 2018, Xuegang Road, Bantian Subdistrict, 
Longgang District, Shenzhen City Guangdong Province 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94891 
(111b) 1337748 
(151) 23/06/2016 
(300) 87077107  20/06/2016  US 
(511) 7, 9, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Alternateurs pour véhicules terrestres; 
courroies de distribution pour moteurs de véhicules 
terrestres; pompes à carburant pour véhicules terrestres; 
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules 
terrestres; systèmes électroniques d'allumage pour 
véhicules; câbles et bobines d'allumage pour véhicules 
automobiles; lanceurs de démarreur et ensembles de 
démarrage pour véhicules; petits moteurs électriques pour 
véhicules, à savoir ensembles à moteur et ventilateurs de 
refroidissement, moteurs de soufflantes de CVCA, 
moteurs d'essuie-glaces de vitre arrière, moteurs de lève-
glace, ensembles de régulation et régulateurs de vitre, 
ensembles moteur d'essuie-glace; bougies d'allumage; 
filtres à huile de moteur; filtres à air; ensembles de filtres 
de transmission; filtres de ventilation de groupe moteur; 
filtres à carburant; filtres de robinets; bouchons de filtres à 
carburant; bouchons de purge d'huiles de groupe moteur; 
bouchons de pression de radiateurs d'automobile; joints 
de thermostats d'automobile; pompes à eau pour 

moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; compresseurs 
de conditionnement d'air pour véhicules. 
Classe 9 : Batteries de véhicules; capteurs de véhicules 
terrestres, à savoir capteurs de température d'air, 
capteurs de rétroaction de pression différentielle, capteurs 
de débit d'air de masse, capteurs d'oxygène, 
potentiomètres, capteurs de systèmes de surveillance de 
la pression de pneus, capteurs de vitesse de roues; 
commutateurs de véhicules terrestres, à savoir 
ensembles de commutateurs de phares, ensembles de 
commutateurs d'allumage et ensembles de commutateurs 
multifonctionnels; nécessaires de câblage de véhicules; 
régulateurs électroniques et électromécaniques pour 
véhicules; relais et démarreurs de véhicule par 
commande à distance, à savoir relais de bougies de 
préchauffage, relais de démarrage, relais de feux de 
détresse et d'indicateurs de direction, modules de 
commande électronique d'essuie-glace, et solénoïdes; 
thermostats pour automobiles; capteurs de température 
du liquide de refroidissement et capteurs de pression 
d'huile de groupes moteur. 
Classe 11 : Systèmes de climatisation de véhicules pour 
le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air; 
filtres à air de cabines passagers pour appareils de 
conditionnement d'air dans les compartiments passagers 
de véhicules; systèmes de climatisation de véhicules pour 
le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air 
constitués d'ensembles de tubes et de collecteurs, 
accumulateurs et récepteurs, séchoirs, flexibles, conduits 
d'aspiration et de liquides, joints toriques, clapets de 
décharge, de retenue et de détente, condensateurs et 
évaporateurs, ventilateurs de refroidissement, capteurs de 
régulation de température, et interrupteurs à courant 
alternatif. 
Classe 12 : Tendeurs de courroie et courroies 
d'entraînement de véhicule terrestre; tendeurs de courroie 
et courroies de transmission de véhicule terrestre; 
conduites de carburant pour véhicules; flexibles de 
direction assistée pour véhicules terrestres; pompes de 
direction de véhicule terrestre; boîtiers de direction de 
véhicule terrestre; engrenages de direction de véhicule 
terrestre; paliers et moyeux de suspension de véhicule 
terrestre; amortisseurs de véhicule terrestre; amortisseurs 
de suspension de véhicule terrestre; balais d'essuie-glace 
de véhicule terrestre; châssis de véhicule et parties de 
châssis, à savoir joints à rotule, bras de suspension, 
barres de direction, barres stabilisatrices et biellettes de 
direction; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; mécanismes électriques de train de véhicule 
composés d'embrayages, transmissions, arbres de 
transmission, différentiels, joints, et nécessaires de 
démarrage et trousses d’entretien de joints; freins pour 
véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; capteurs 
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pour véhicules terrestres, à savoir capteurs de couple de 
direction électriques, vendus en tant que composants de 
systèmes de direction assistée. 
(540)  

 
 

(731) Ford Motor Company, One American Road 
Dearborn, MI 48126 (US) 
(740) Molly Mack Crandall, Brooks Kushman P.C.; 1000 
Town Center Southfield MI 48075 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94892 
(111b) 1337774 
(151) 21/12/2016 
(300) 572575  03/11/2016  PT 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E 
BEBIDAS, S.A., ESTRADA DA ALFARROBEIRA,  VILA 
FRANCA DE, XIRA P-2625-244 VIALONGA (PT) 
(740) MANUEL MARIA CABRAL DA CUNHA FERREIRA; 
AV. 5 DE OUTUBRO, Nº 146, 7º ANDAR P-1050-061 
Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 485C; vert 
Pantone 348C; Pantone 871C doré; noir. 

______________________________________________ 

(111) 94893 
(111b) 1337818 
(151) 18/10/2016 
(300) 4269513  03/05/2016  FR 
(511) 35, 36 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion de fichiers et dossiers afférents à 
l'état de santé des individus. 
Classe 36 : Services d'assurance; assurance médicale; 
assurance-maladie privée. 

Classe 44 : Soins de santé; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; services sanitaires sous 
forme d'organisation de soins de santé; services 
d'assistance médicale en matière de santé; services 
médicaux proposés à travers un réseau de professionnels 
de la santé sur une base contractuelle; mise à disposition 
d'infrastructures médicales; services d'examen médical 
pour particuliers; services de diagnostic médical et 
chirurgical; consultations professionnelles en matière de 
santé; cliniques médicales et de santé; prestations de 
conseils en matière de santé; informations en matière de 
santé. 
(540)  

 
 

(731) ST Solutions, SARL, 2 rue du Général Leclerc F-
67370 TRUCHTERSHEIM (FR) 
(740) FIDAL, Société d'Avocats; 9 avenue de l'Europe F-
67300 SCHILTIGHEIM (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 94894 
(111b) 1337819 
(151) 18/10/2016 
(300) 4267521  25/04/2016  FR 
(511) 36 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurance; assurance médicale; 
assurance-maladie privée. 
Classe 44 : Soins de santé; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; services sanitaires sous 
forme d'organisation de soins de santé; services 
d'assistance médicale en matière de santé; gestion de 
fichiers et dossiers afférents à l'état de santé des 
individus; services médicaux proposés à travers un 
réseau de professionnels de la santé sur une base 
contractuelle; mise à disposition d'infrastructures 
médicales; services d'examen médical pour particuliers; 
services de diagnostic médical et chirurgical; 
consultations professionnelles en matière de santé; 
cliniques médicales et de santé; prestations de conseils 
en matière de santé; informations en matière de santé. 
(540)  
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(731) ST Solutions, SARL, 2 rue du Général Leclerc F-
67370 TRUCHTERSHEIM (FR) 
(740) FIDAL, Société d'Avocats; 9 avenue de l'Europe F-
67300 SCHILTIGHEIM (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94895 
(111b) 1337843 
(151) 17/01/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations d'hygiène à usage médical; 
bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; 
matériaux pour pansements; couches, y compris en 
papier et en matières textiles. 
(540)  

 
 

(731) PREDO SAGLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED SİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi Bati 4 Nolu 
Cadde No 2 Başpinar Gaziantep (TR) 
(740) ÇANKAYA PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK 
LİMİTED ŞİRKETİ; Tunus Cad. 40/9 TR-06680 
Kavaklıdere Ankara (TR) 

______________________________________________ 

(111) 94896 
(111b) 1337884 
(151) 21/11/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; bandages pleins pour véhicules; 
pneus (véhicules); pneus pour automobiles; pneus de 
véhicule; clous anti-dérapants pour pneus; rondelles 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air; nécessaires pour la réparation de chambres à air; 
chambres à air pour bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Haohua Tire Co.,Ltd., Houzhen Industry 
Zone, Shouguang City, Weifang City Shandong Province 
(CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 90, 
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang Shandong 
(CN) 

(111) 94897 
(111b) 1337938 
(151) 09/01/2017 
(300) 015672348  19/07/2016  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 
spiritueux; extraits ou essences alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Z.I. 
Plaisance 12 rue du Rec de Veyret F-11100 Narbonne 
(FR) 
(740) CABINET PLASSERAUD; 9 avenue de l'Europe, 
Parc Technologique du Canal F-31520 Ramonville Saint-
Agne (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94898 
(111b) 1337942 
(151) 20/12/2016 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la 
classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 
Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH) 
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(111) 94899 
(111b) 1337944 
(151) 14/12/2016 
(300) 694552  16/06/2016  CH 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts, 
dvd et autres supports d'enregistrement numériques; 
téléphones portables; logiciels. 
Classe 35 : Publicité; administration commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Production d'émissions de radio et télévision 
pour Internet et d'autres supports; organisation, 
présentation et production de spectacles et repré-
sentations en direct; services de disc-jockeys; concerts en 
tant que services de divertissement; mise à disposition de 
divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du 
cinéma, de la télévision par câble, de la télévision par 
satellite et d'Internet; services de publication de 
divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; 
divertissement; activités culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
développement de matériel informatique et logiciels; 
hébergement de sites web; élaboration de logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par voie 
électronique par le biais d'un réseau informatique 
mondial. 
(540)  

 
 

(731) JAMAHOOK AG, Kägenstrasse 12 CH-4153 
Reinach (CH) 
(740) Rechtsanwalt Dr. Marco Neeser, IP-INTELLIGENCE; 
Zweierstrasse 129 Postfach CH-8036 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 94900 
(111b) 1338052 
(151) 07/12/2016 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier et carton; sacs et articles pour le 
conditionnement, l'empaquetage et le stockage en papier, 
carton ou matières plastiques; papier à canneler [papier 
cannelure pour carton ondulé]; carton ondulé; carton 
ondulé; contenants en carton ondulé; matières plastiques 
pour le conditionnement; carton pour boîtes pliantes; 
panneaux à âme épaisse; emballages en carton ou en 

papier pour bouteilles; boîtes en carton ou en papier; 
tubes en carton; matériaux de conditionnement en fécule 
ou amidon; matériaux d'emballage [matelassage, calage] 
en papier ou en carton; feuilles de cellulose régénérée 
pour l'empaquetage; carton de pâte de bois [article de 
papeterie]; papier de pâte de bois; papier d'empaquetage. 
(540)  

 
 

(731) Savon Sellu Oy, PO Box 57 FI-70101 Kuopio (FI) 
(740) Berggren Oy, Turku; PO Box 99 FI-20521 Turku (FI) 

______________________________________________ 

(111) 94901 
(111b) 1338076 
(151) 15/02/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Shipman Associates, LLC, 1000 Atlantic Ave., Suite 
100 Alameda CA 94501 (US) 
______________________________________________ 

(111) 94902 
(111b) 1338094 
(151) 27/09/2016 
(300) Ž-1601/2016  27/09/2016  RS 
(511) 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'agences d'informations commerciales; établissement de 
relevés de comptes présentation de produits; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
location de matériel publicitaire; publication de textes 
publicitaires; publicité; publicité radiophonique; location 
d'espace publicitaire; marketing; mise à disposition 
d'espace de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs 
des produits et services; aide à la gestion d'activités ou de 
fonctions commerciales auprès d'une entreprise 
industrielle ou commerciale; conseils en affaires, 
renseignements ou informations d'affaires; services 
d'affichage; location de panneaux d'affichage publicitaire; 
analyse du prix de revient. 
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Classe 39 : Services de transport; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
courtage maritime; services de chauffeurs; services de 
courtage de fret et transport; informations en matière de 
circulation. 
(540)  

 
 

(731) Perica Marčić, Jevrema Nesića 5 Sremćica 11253 
Beograd (RS) 
(740) Milos Vučeljić, avocat; Zeke Buljubaše 3 11000 
Beograd (RS) 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et gris. 

______________________________________________ 

(111) 94903 
(111b) 1338097 
(151) 14/11/2016 
(300) 4281669  21/06/2016  FR 
(511) 7, 8 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils, machines-outils pour le travail 
du bois; machines à couper, à tronçonner, à percer, à 
poncer, à abraser, à polir, à scier, à affûter, à aiguiser, à 
décaper, à souder; arracheuses [machines]; meuleuses 
[machines]; marteaux burineur [machines]; lames de 
scies; lames de scie à ruban; lames de scie circulaire; 
tendeur pour lames; scies à chaîne; machines pour 
l'affûtage, affûteuse de couteaux; machines pour 
l'aiguisage; couteaux; meules; chaînes de tronçonneuse; 
meuleuses à bois; fraiseuses à bois; raboteuses à bois; 
ciseaux électriques à bois; scies à bois [machines]; scies 
à grumes; machines à percer le bois; machines pour 
broyer le bois; machines à façonner le bois; robots 
industriels pour le façonnage du bois; manipulateurs 
industriels [machines]; machines à planer; machines à 
tensionner; braseuses (machine); bancs à [planer 
machine]; avoyeuses pour lames [machine]; rectifieuse de 
flanc [machine]; bancs de tirage pour lame [machine]; 
dévidoirs [machine]; cisailles [parties de machine]; étaux 
d'écrasage [partie de machine]; pistons [partie de 
machine]; vis; tourillons [partie de machine]; inciseurs 
[partie de machine]; fraises [ partie de machine]; mandrins 
[partie de machine]; écorceuses; outils de rabotage. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie; machines à couper, à 
tronçonner, à percer, à poncer, à abraser, à polir, à scier, 
à affûter, à aiguiser, à décaper; outils à main actionnés 
manuellement, lames de scies, couteaux, cisailles, fers, 
fraises; braseuses, tournebilles, sapies, manches de 

sapie, leviers d'abattage, pinces à grumes, tendeurs, 
boucles de cerclage, marteaux, hachettes, haches, 
écorceuses, clés [outils], serre-joints; couteaux à tailler le 
bois. 
Classe 37 : Location de machines-outils; entretien et 
réparation de machines-outils. 
(540)  

 
 

(731) FOREZIENNE - M.F.L.S., Société par Actions 
Simplifiée, CHANASSON F-42110 EPERCIEUX-SAINT-
PAUL (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick 
THIVILLIER; 3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203 F-
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94904 
(111b) 1338128 
(151) 09/09/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations de soins dentaires, dentifrices, 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires, 
préparations pour le blanchiment des dents, produits pour 
bains de bouche autres qu'à usage médical; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire de polissage. 
(540)  

 
 

(731) KADIOĞLU KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞIRKETİ, Maltepe Mahallesi, Litros Hastane 
Yolu Sokak, No:3 Zeytinburnu, Istanbul (TR) 
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(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 94905 
(111b) 1338136 
(151) 28/07/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques [enregistrés], moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; machines de jeu de hasard [pour jeux 
d'argent], conçues pour être utilisées avec un moniteur ou 
un écran d'affichage indépendant. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, noir, blanc et 
marron.Bleu, jaune, noir, blanc, marron pour le mot et les 
éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 94906 
(111b) 1338179 
(151) 21/11/2016 
(300) 87076661  20/06/2016  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels pour la diffusion en mode continu de 
contenus audiovisuels et multimédias par le biais 
d'Internet et de réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour la diffusion en mode continu de contenus 
audiovisuels et multimédias vers des dispositifs 
électroniques numériques mobiles; logiciels pour la 
recherche, l'organisation et la recommandation de 
contenus multimédias; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications mobiles et 
logicielles; matériel informatique pour la diffusion en mode 
continu de contenus audiovisuels et multimédias par le 
biais d'Internet et de réseaux de communication 
mondiaux, à savoir dispositifs de lecture en continu de 
supports numériques, enregistreurs vidéo numériques, 
lecteurs de disques vidéo haute définition et DVD, 

systèmes de home cinéma comprenant des récepteurs 
audio et vidéo et lecteurs de disques; téléviseurs, ainsi 
que décodeurs pour la télévision. 
(540)  

 
 

(731) Netflix, Inc., 100 Winchester Circle Los Gatos CA 
95032 (US) 
(740) Darin L. Brown, Holland & Hart LLP; Attn: 
Trademark Docketing, P.O. Box 8749 Denver CO 80201 
(US) 

Couleurs revendiquées : Rouge.Lettre "N" stylisée 
rouge. 

______________________________________________ 

(111) 94907 
(111b) 1338199 
(151) 21/12/2015 
(511) 3, 7, 21 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 
Classe 7 : Pompes (machines); machine à laver; 
machines et appareils de nettoyage électriques; machine 
de lavage de clubs de golf. 
Classe 21 : Instruments de nettoyage actionnés 
manuellement; ustensiles ou nécessaires de toilette; 
poubelles; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement. 
Classe 28 : Clubs de golf. 
(540)  

 
 

(731) ISSLER THOMAS, IMPASSE DE L'OLIVIERE F-
42410 VERIN (FR) 
______________________________________________ 

(111) 94908 
(111b) 1338207 
(151) 28/07/2016 
(511) 9 et 28 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques (enregistrés), moniteurs (matériel 
informatique). 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; machines de jeu de hasard [pour jeux 
d'argent], conçues pour être utilisées avec un moniteur ou 
un écran d'affichage indépendant. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune, noir et blanc.Bleu, 
jaune, noir, blanc concernant les éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 94909 
(111b) 1338213 
(151) 28/07/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques (enregistrés), moniteurs (matériel 
informatique). 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; machines de jeu de hasard [pour jeux 
d'argent], conçues pour être utilisées avec un moniteur ou 
un écran d'affichage indépendant. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, marron-jaune clair et 
marron.Jaune, marron-jaune clair et marron pour les 
éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 94910 
(111b) 1338214 
(151) 28/07/2016 
(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques (enregistrés), moniteurs (matériel 
informatique). 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; machines de jeu de hasard [pour jeux 
d'argent], conçues pour être utilisées avec un moniteur ou 
un écran d'affichage indépendant. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, marron-jaune clair et 
marron. Jaune, marron-jaune clair et marron pour les 
éléments verbaux. 

______________________________________________ 

(111) 94911 
(111b) 1338215 
(151) 28/07/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques (enregistrés), moniteurs (matériel 
informatique). 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; machines de jeu de hasard [pour jeux 
d'argent], conçues pour être utilisées avec un moniteur ou 
un écran d'affichage indépendant. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune et marron. Bleu et 
jaune pour les éléments verbaux; marron et jaune pour 
les éléments figuratifs et l'arrière-plan. 
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(111) 94912 
(111b) 1338295 
(151) 27/09/2016 
(300) 75444  23/05/2016  KZ 
(511) 9, 11 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques à l'exception des 
cigarettes électroniques; appareils pour chauffer des 
liquides; appareils pour générer de la vapeur. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes tradi-
tionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation des 
aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac; 
articles pour fumeurs pour des cigarettes électroniques; 
pièces et parties pour les produits précités compris dans 
cette classe; dispositifs servant à éteindre des cigarettes 
et des cigares ainsi que des tiges de tabac chauffé; étuis 
à cigarettes électroniques rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

(111) 94913 
(111b) 1338364 
(151) 22/07/2016 
(300) 2016-21127  26/02/2016  JP and 2016-41473  
11/04/2016  JP 
(511) 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étuis pour smartphones; dragonnes pour 
téléphones portables; appareils et dispositifs de 
télécommunication; tours de cou pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones portables; haut-parleurs; enceintes pour haut-
parleurs; chargeurs de batteries pour téléphones; 
casques à écouteurs; écouteurs; appareils téléphoniques; 
interphones; téléphones mobiles; antennes; récepteurs 
audio et vidéo; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
condensateurs électriques pour appareils de télécom-
munication; lecteurs de disques compacts; appareils de 
prise de vues numériques; cadres de photos numériques; 
lecteurs de DVD; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux; tableaux d'affichage 
électroniques; télécopieurs; appareils de système mondial 
de positionnement (GPS); dispositifs mains libres pour 
téléphones; appareils à haute fréquence; appareils 
d'intercommunication; juke-box (automates à musique); 
microphones; appareils électriques de surveillance; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); supports optiques de données; baladeurs; 
baladeurs multimédias; radars; appareils de téléappel 
radio; radios; tourne-disques; appareils de commande à 
distance; appareils de navigation par satellite; 
smartphones; appareils d'enregistrement de sons et 
d'images; supports d'enregistrements sonores; appareils 
pour la reproduction de sons; appareils pour la 
transmission de sons; appareils de télévision; émetteurs 
de signaux électroniques; appareils de radio pour 
véhicules; magnétoscopes; machines et dispositifs de 
télécommunication permettant d'améliorer la sécurité lors 
de la conduite de voitures; équipements audio; stéréos 
pour voitures; appareils de télévision pour voitures; 
supports de combinés téléphoniques pour voitures; étuis 
de protection pour assistants numériques personnels; 
souris (informatiques); programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés; programmes informatiques, téléchargeables; 
ordinateurs personnels; ordinateurs personnels pour 
véhicules; tablettes électroniques; ordinateurs pour la 
télésurveillance de groupes électrogènes à piles à 
combustible au moyen de réseaux de communication; 
étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; housses et 
étuis pour téléphones portables; gaines et étuis pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; 
programmes informatiques pour téléphones portables; 
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programmes informatiques pour dispositifs de diagnostic 
d'entraînement pour économiser les combustibles; clés 
USB vierges; claviers d'ordinateur; appareils et 
installations pour la production de rayons X, autres qu'à 
usage médical; lecteurs de codes à barres; unités 
centrales de traitement; circuits intégrés; mémoires pour 
ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
logiciels informatiques enregistrés; appareils de traitement 
de données; disques magnétiques; agendas 
électroniques; lecteurs de livres numériques; traducteurs 
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour 
marchandises; cartes à circuits intégrés; interfaces pour 
ordinateurs; lasers autres qu'à usage médical; diodes 
électroluminescentes (DEL); supports de données 
magnétiques; sondeurs de fonds marins; détecteurs de 
métaux à usage industriel ou militaire; microprocesseurs; 
tapis de souris; lecteurs de caractères optiques; cartes de 
circuits imprimés; circuits imprimés; imprimantes 
d'ordinateurs; dispositifs de protection contre les rayons 
X, autres qu'à usage médical; sonars; composants 
électroniques; dispositifs électroniques de mémoire; 
appareils et instruments de commande électroniques pour 
véhicules; unités d'affichage électroniques pour véhicules; 
appareils électroniques régulateurs de vitesse; logiciels et 
matériel informatiques; ordinateurs de navigation pour 
voitures; appareils électriques de surveillance de sécurité; 
appareils de sécurité pour véhicules sous forme de 
systèmes de vidéosurveillance véhiculaires embarqués; 
dispositifs de régulation de vitesse intelligents pour 
véhicules automobiles; régulateurs électroniques pour le 
freinage de véhicules à moteur; appareils de prise de 
vues et capteurs de véhicules à moteur pour la détection 
de marqueurs de voie routière, piétons, objets en dehors 
du véhicule et de leur distance relative par rapport au 
véhicule; systèmes d'alarme pour l'avertissement de 
sorties de voie pour véhicules à moteur; systèmes de 
pilotage électroniques pour véhicules à moteur permettant 
d'aider les véhicules à maintenir leur trajectoire près du 
centre d'une voie; systèmes d'alarme pour l'avertissement 
de collisions frontales pour véhicules à moteur; systèmes 
d'éclairage pour véhicules à moteur, pour l'activation et la 
désactivation automatiques de phares de route lors de la 
détection de véhicules venant en sens inverse; lunettes 
de vue; lunettes de protection pour le sport; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons 
pour lunettes de vue; montures de lunettes de vue; 
lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; verres 
de lunettes; casques de protection pour courses 
automobiles; fichiers d'images téléchargeables; disques 
vidéo préenregistrés; vidéos préenregistrées; films 
cinématographiques impressionnés; pellicules à 
diapositives impressionnées; montures de diapositives; 
publications électroniques téléchargeables. 

Classe 12 : Moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; supports de groupes moteur pour véhicules 
terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; 
paliers d'essieux pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; fusées d'essieu; essieux pour 
véhicules; arbres à cardan pour véhicules; joints 
universels pour véhicules terrestres; roulements de roues 
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 
moteurs et groupes moteurs; boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 
terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission d'énergie pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; barres de torsion pour véhicules; ressorts de 
suspension pour véhicules; disques de freins pour 
véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes 
de freins pour automobiles; segments de freins pour 
véhicules; sabots de freins pour véhicules; freins pour 
véhicules; bateaux et navires; parties structurelles de 
bateaux; parties structurelles de navires; aéronefs; parties 
structurelles d'aéronefs; véhicules à moteur électrique; 
tricycles électriques; autobus; camions; ambulances; 
voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; 
véhicules blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-
cars; tracteurs; remorques; trolleybus; corbillards; 
automobiles et leurs parties structurelles; parties 
structurelles de bus; parties structurelles de camions; 
carrosseries d'automobiles; capots d'automobile; pare-
chocs pour automobiles; châssis automobiles; tableaux 
de bord d'automobiles; portières d'automobile; poignées 
pour portières d'automobile; capots d'automobiles; 
avertisseurs sonores pour automobiles; sièges 
d'automobile; housses pour sièges d'automobile; toits 
ouvrants pour automobiles; pneus pour automobiles; 
roues pour automobiles; rayons pour roues d'automobile; 
chambres à air pour pneus d'automobiles; jantes de roues 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; vitres 
d'automobiles; pare-brise d'automobile; pare-brise 
d'automobiles; toits escamotables pour automobiles; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; harnais 
de sécurité pour courses automobiles; harnais de sécurité 
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour 
sièges d'automobiles; volants de direction pour 
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automobiles; couvre-volants pour automobiles; coussins 
d'air pour automobiles, autobus et camions; ceintures de 
sécurité pour sièges d'automobiles; pré-tendeurs de 
ceinture de sécurité pour automobiles; pédales de freins 
pour véhicules terrestres; signaux de direction pour 
automobiles; garnissages en cuir pour sièges 
d'automobiles; garnissages en cuir pour automobiles; 
allume-cigares pour automobiles; dispositifs de 
recouvrement façonnés pour automobiles; pare-boue pour 
automobiles; porte-bagages d'automobiles; supports de 
roues de secours pour automobiles; galeries de toit pour 
automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-glaces; 
balais d'essuie-glaces; systèmes de commande de freins 
de véhicules à moteur pour l'application d'un freinage 
d'urgence à basse vitesse de véhicules; appareils 
électroniques de commande de freins pour automobiles; 
deux-roues motorisés; bicyclettes; parties structurelles de 
motocycle; parties structurelles de bicyclette. 
Classe 14 : Porte-clés; étuis à bijoux en métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; blasons commémoratifs; 
badges à épingle; ornements en métaux précieux; 
bracelets (articles de bijouterie); broches (articles de 
bijouterie); colliers (articles de bijouterie); pendentifs 
(articles de bijouterie); épingles de cravate; insignes en 
métaux précieux; breloques (articles de bijouterie); 
boutons de manchettes; parures en métaux précieux pour 
chaussures; horloges; montres; instruments 
chronométriques et d'horlogerie, ainsi que leurs boîtiers; 
instruments horlogers et chronométriques ainsi que leurs 
parties. 
Classe 16 : Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin; sacs en papier pour le conditionnement; boîtes en 
carton ou en papier; sacs en matières plastiques pour le 
conditionnement; papier; carton; autocollants; cartes; 
aide-mémoire de poche (carnets); carnets en papier; 
instruments d'écriture; gommes à effacer; cachets 
(papeterie); signets; supports pour papier à lettres; règles 
pour la papeterie et le bureau; pochettes pour instruments 
d'écriture; nécessaires d'écriture; blocs à dessin; blocs-
notes; cartons à dessin [articles de papeterie]; chemises 
de classement; globes terrestres; noeuds en papier pour 
emballages cadeau; articles de papeterie; cartes postales 
illustrées; catalogues; calendriers; magazines; livres; 
fascicules; bulletins d'information; produits d'imprimerie; 
photographies; supports pour photographies; sacs à 
provisions en plastique. 
Classe 18 : Armatures de sac à main; montures de porte-
monnaie; fers à cheval, non métalliques; sacs en cuir, 
pour le conditionnement; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
enveloppes en cuir pour le conditionnement; pochettes en 
cuir pour le conditionnement; longes pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; étuis pour 

certificats d'inspection de véhicules; étuis porte-cartes; 
étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-monnaies; 
portefeuilles; portefeuilles de poche; porte-monnaie, 
autres qu'en métaux précieux; valises; sacs à main; sacs 
à dos à armature; étuis pour clés; étuis pour cartes de 
visite; sacs; pochettes à cordonnet; serviettes porte-
documents; cabas à roulettes; attachés-cases; sacs à 
provisions; sacs de sport; sacs à dos de petite taille; 
serviettes d'écoliers; sacs de voyage; sacs fourre-tout; 
valisettes en cuir; étiquettes en cuir pour bagages; vanity-
cases non garnis; parapluies; cannes; cannes; parties 
métalliques de cannes et bâtons de marche; manches de 
cannes et bâtons de marche. 
Classe 20 : Coussins; coussins de sol japonais (zabuton); 
oreillers; matelas; éventails; couchettes pour animaux 
d'intérieur; niches de chiens; nichoirs pour petits oiseaux; 
boîtes à outils, non métalliques; carillons éoliens; objets 
de publicité gonflables; panneaux indicateurs verticaux en 
bois ou matières plastiques. 
Classe 21 : Brosses à dents électriques; poudriers en 
métaux précieux, vendus vides; ustensiles à usage 
cosmétique; ustensiles de toilette; tasses; mugs; plats; 
pintes à bière; chopes à bière; articles de vaisselle de 
service [plats]; ustensiles [récipients] pour le service de 
produits à boire; chopes à bière; services à liqueurs; 
boîtes à casse-croûte; brocs; saladiers; soucoupes; 
services (vaisselle); assiettes; théières; articles de 
verrerie pour boissons; boîtes à thé; gobelets à utiliser 
comme verres à boire; verres à boissons; pots à fleurs; 
pots à plantes hydroponiques pour la maison; arrosoirs; 
tirelires; vases; supports pour fleurs et plantes; brosses 
pour articles chaussants; chausse-pieds; chiffons pour 
l'astiquage de chaussures; éponges et chiffons pour le 
lustrage de chaussures; formes pour chaussures. 
Classe 24 : Serviettes en matières textiles; serviettes de 
coton japonaises (tenugui); mouchoirs de poche en tissu; 
produits en textiles tissés à usage personnel; 
moustiquaires; draps de lit; édredons; couvertures 
piquées; housses d'édredon; taies d'oreillers; couvertures 
de lit; serviettes de table en matières textiles; essuie-
verres; rideaux de douche en matières textiles ou en 
matières plastiques; bannières, autres qu'en papier; 
drapeaux autres qu'en papier; housses de sièges en 
matières textiles; tentures murales en matières textiles; 
rideaux; nappes, autres qu'en papier; tentures. 
Classe 25 : Cache-corsets; T-shirts; vêtements; 
manteaux; sweaters; cardigans; gilets; gilets de costume; 
chemises; manchettes; chemises sport; robes; jupes; 
chemisiers; polos; chemises pour costumes; sweat-shirts; 
pantalons; vestes coupe-vent; jerseys; vêtements de nuit; 
sous-vêtements; maillots de natation; bonnets de natation 
(bonnets de bain); vêtements japonais traditionnels; 
masques pour dormir; tabliers; cache-col; chaussettes; 
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bas autres que vêtements spéciaux pour le sport; bandes 
molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais (tabi); surchaussettes pour 
chaussettes de style japonais (couvre tabi); gants 
(vêtements); cravates; gavroches; bandanas; cache-nez; 
couvre-oreilles; masques pour dormir; bonnets de nuit; 
articles de chapellerie; casquettes (articles de 
chapellerie); chapeaux; visières (chapellerie); jarretières; 
fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
pour vêtements; articles chaussants (autres que "chevilles 
pour chaussures, pointes pour chaussures, languettes ou 
pattes pour chaussures et bottes, clous de chaussures, 
pièces métalliques de protection pour chaussures et 
bottes"); chaussures de conduite, autres que chaussures 
spéciales pour le sport; sandales; chaussons; mules. 
Classe 28 : Jouets pour animaux domestiques; machines 
de jeux vidéo domestiques; jeux de poche à écran à 
cristaux liquides; jouets; jouets rembourrés; véhicules 
[jouets]; ours en peluche; poupées; jeux de go; cartes à 
jouer japonaises (utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux 
de shogi); dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets 
à dés; jeux de dames chinois; jeux d'échecs; jeux de 
dames; appareils de prestidigitation; jeux de dominos; 
cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); mah-
jongs; machines à sous; appareils et machines de jeu; 
équipements pour jeux de billard; équipements de sport, 
autres que pour l'escalade, le surf, le ski nautique et la 
plongée sous-marine; équipements de golf; balles de golf; 
marqueurs de balles de golf; gants de golf; clubs de golf; 
têtes de clubs de golf; housses profilées pour têtes de 
clubs de golf; sacs pour clubs de golf, avec ou sans 
roulettes; matériel de tennis; raquettes de tennis; balles 
de tennis; matériel de pêche; filets à papillons. 
Classe 41 : Cours de conduite de véhicules; services de 
formation en matière de sécurité routière; services 
d'éducation et d'instruction; services pédagogiques et 
d'enseignement en matière d'art et d'artisanat; services 
d'éducation et d'instruction en matière de sport; services 
d'éducation et d'instruction en matière de musique et de 
danse; services d'éducation et de formation en matière de 
jeux; services éducatifs fournis par des écoles; mise à 
disposition de contrôles de connaissances et d'épreuves à 
des fins éducatives; mise à disposition d'informations en 
matière d'éducation; préparation, organisation et tenue de 
séminaires; mise à disposition de publications 
électroniques, non téléchargeables, à partir de réseaux 
informatiques mondiaux ou d'Internet; services de 
bibliothèques pour la consultation d'ouvrages de littérature 
et d'archives documentaires; location de livres; 
organisation de compétitions et manifestations sportives; 
organisation de tournois ou compétitions de golf 
professionnels; organisation, préparation et animation de 
matchs de football; organisation, préparation et animation 

de compétitions de sumo; organisation, préparation et 
animation de matchs de boxe; organisation, préparation et 
animation de matchs de baseball; services d'organisation 
de manifestations de divertissement, autres que des films, 
spectacles, pièces de théâtre, représentations musicales, 
événements sportifs, courses de chevaux, courses 
cyclistes, courses de bateaux et courses automobiles; 
préparation de cérémonies de remise de prix et soirées 
de gala à des fins de divertissement; animation de 
festivals de films et manifestations de divertissement en 
direct; animation de festivals de films; organisation, 
préparation et tenue de courses automobiles; mise à 
disposition d'installations récréatives. 
Classe 43 : Mise à disposition d'hébergements 
temporaires; services de restauration (nourriture et 
boissons); services de bars; services de cafés, cafétérias 
et restaurants; location de salles de conférences; location 
d'installations pour des expositions. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc.La 
marque se compose de la lettre "G" blanche sur fond noir 
en forme de parallélogramme et de la lettre "R" blanche 
sur fond rouge en forme de parallélogramme, suivies du 
texte stylisé "TOYOTA GAZOO Racing" écrit sur trois 
niveaux, la lettre "R" étant en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 94914 
(111b) 1338423 
(151) 02/09/2016 
(300) 4254154  04/03/2016  FR 
(511) 1 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Améliorants de panification à usage industriel 
ou artisanal; adjuvants de panification à usage industriel 
ou artisanal; enzymes destinées à la panification et à la 
fermentation; améliorants chimiques exhausteurs de goût 
pour produits alimentaires; améliorants de la pâte (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2.b) du règlement d'exécution); additifs (chimiques) 
pour fermentation. 
Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie; levure, extraits de levure, 
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améliorants de panification; poudre pour faire lever; sel; 
levain, ferments pour pâte, arômes et préparations 
aromatiques à usage alimentaire autres que les huiles 
essentielles; mélanges pour faire des produits de 
boulangerie; mélanges de boulangerie (mélanges à 
panifier prêts à l'emploi); préparation à base de levure 
pour pain, viennoiserie et pâte à pizza. 
(540)  

 
 

(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41 rue Étienne 
Marcel F-75001 PARIS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 
LYON Cedex 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94915 
(111b) 1338428 
(151) 15/12/2016 
(300) 4286873  12/07/2016  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY,  Société par actions 
simplifiée, 54 rue La Boétie F-75008 PARIS (FR) 
(740) SANOFI, Mme. Edith GOURTAY, Direction 
Juridique Marques; 82 avenue Raspail F-94250 
GENTILLY (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange, jaune et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 94916 
(111b) 1279994 
(151) 21/12/2016 
(300) T.M.A. 89059  10/09/2015  KE 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) JAVA HOUSE MAURITIUS, IFS Court, Twenty 
Eight Cybercity Ebene (MU) 
(740) Coulson Harney Advocates; 5th Floor, ICEA Lion 
Centre, West Wing, Riverside Park, Chiromo Road, P.O. 
Box 10643 00100 Nairobi (KE) 

______________________________________________ 

(111) 94917 
(111b) 920896 
(151) 08/03/2017 
(300) 5301999  08/09/2006  EM and MI2007C001160  
02/02/2007  IT 
(511) 9, 16, 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage), 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 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements de traitement de données et 
ordinateurs; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; 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 
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d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 35 : Publicité; conduite des affaires; administration 
commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurance; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 I-
10121 Torino (TO) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5 I-
20122 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 94918 
(111b) 1233267 
(151) 11/01/2017 
(300) 013177316  15/08/2014  EM 
(511) 3, 9, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette, shampooings pour 
animaux de compagnie; shampooings; savons; cirages 
pour chaussures; préparations lessivielles; masques de 
beauté; produits de maquillage; huiles de toilette; 
préparations de maquillage; poudres pour le maquillage; 
huiles pour parfums et senteurs; produits de parfumerie; 
parfums; rouges à lèvres; faux ongles; faux cils; 
shampooings secs; produits cosmétiques; crayons 
cosmétiques; crèmes pour la peau (produits 
cosmétiques); produits pour les soins de la peau 
(cosmétiques); henné (teinture cosmétique); fixateurs 
pour les cheveux; shampooings; lotions capillaires; 
préparations dépilatoires; cire dépilatoire; préparations 
détartrantes à usage domestique; eaux de senteur, eau 
de javel; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; sels de bain, autres qu'à usage médical; 
préparations cosmétiques pour bains; produits de toilette 
contre la transpiration; crayons pour les sourcils; produits 
cosmétiques pour les sourcils; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; aérosols pour rafraîchir 
l'haleine; huiles essentielles; motifs décoratifs à usage 
cosmétique; produits après-rasage; préparations de 
nettoyage; dentifrices; gels destinés à blanchir les dents; 
cire à polir; cirages à chaussures. 

Classe 9 : Sacoches d'ordinateur portable; housses pour 
ordinateurs portables; tapis de souris; enceintes pour 
haut-parleurs; diodes de lampes (DEL); aimants; dessins 
animés; clés USB; lunettes de soleil; enseignes 
lumineuses; casques d'écoute; cartes à circuits intégrés; 
circuits imprimés; appareils de télévision; aimants 
décoratifs; cartes magnétiques codées; lunettes 3D; 
casques de protection; casques de protection pour le 
sport; souris (accessoires informatiques). 
Classe 16 : Chemises pour documents; dossiers pour 
documents; albums; autocollants; dessous de chopes à 
bière; produits pour effacer; timbres-poste; papier à 
lettres, timbres (cachets); tampons encreurs; marqueurs; 
carnets; stencils; classeurs (articles de bureau); serviettes 
en papier; livrets; blocs (papeterie); cartes de vœux; 
cartes postales; mouchoirs en papier, papier toilette, 
nappes en papier, cornets en papier; plumiers; porte-
documents (articles de papeterie); sacs, enveloppes, 
pochettes en papier ou en plastique destinés au 
conditionnement; pochettes pour passeports; articles pour 
reliures; livres; reliures; gommes à effacer; gabarits à 
effacer; journaux; services liés à des périodiques; 
impressions graphiques; blocs à dessin; papier 
d'emballage, prospectus; serviettes de table en papier, 
transparents (articles de papeterie); matériaux 
d'emballage en carton; bandes autocollantes pour la 
papeterie ou l'usage domestique, instruments d'écriture; 
cahiers d'écriture ou de dessin; nécessaires d'écriture; 
fournitures pour l'écriture; enseignes en papier ou en 
carton; écussons (cachets en papier); cartes de voeux 
musicales; papier lumineux, bavoirs en papier, 
catalogues; calendriers; enveloppes (papeterie); guides 
(manuels); élastiques de bureau; bandes gommées 
(papeterie); représentations graphiques: reproductions 
graphiques; liquides correcteurs (articles de bureau); 
tracts; films en matières plastiques pour l'empaquetage; 
formulaires; photographies (épreuves); tableaux 
(peintures) encadrés ou non; figurines (statuettes) en 
papier mâché; emballages pour bouteilles en carton ou en 
papier, papier-filtre; chromolithographies (chromes), 
drapeaux en papier, couvertures (articles de papeterie); 
produits de l'imprimerie, bandes dessinées; coffrets pour 
la papeterie (articles de bureau); bains pour billets de 
banque; clichés à adresses; papier calque, revêtements 
de tiroir en papier (parfumé ou non); autocollants (articles 
de papeterie); tablettes à écrire; blocs-notes; fournitures 
scolaires (articles de papeterie); tickets imprimés; carton; 
carton en couleur (carton coloré). 
Classe 18 : Portefeuilles de poche; sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour le conditionnement; sacs de sport; 
parasols; sacs à dos à armature; malles; colliers pour 
animaux; porte-monnaies; étuis pour cartes de crédit en 
imitations de cuir (portefeuilles); housses de selles pour 
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l'équitation; porte-cartes (portefeuilles); valises; sacs à 
main; filets à provisions; sacs à provisions; sacs 
d'écoliers; serviettes d'écoliers; sacs; étuis pour clés; 
bandoulières (sangles) en cuir; courroies de patins; boîtes 
en cuir ou en carton-cuir; écharpes porte-bébés; 
sacoches pour porter les bébés; sacs de plage. 
Classe 20 : Récipients de conditionnement en matières 
plastiques; matelas à air, autres qu'usage médical; 
meubles gonflables; oreillers; traversins; coussins; 
coussins pour animaux de compagnie d'intérieur; cloisons 
autoportantes (meubles); serrures non métalliques pour 
véhicules; boîtes, coffres et coffrets en bois ou en 
matières plastiques; décorations en matières plastiques 
pour aliments; articles de literie (à l'exclusion de linge de 
lit); bouées de corps-morts, non métalliques; articles 
publicitaires gonflables; enseignes en bois ou en matières 
plastiques; bouchons de bouteilles, autres qu'en verre, 
métal ou caoutchouc; figurines (statuettes) en bois, cire, 
plâtre ou plastique; objets d'art en bois, en cire, en plâtre 
ou en plastique; coffres à jouets; repose-tête gonflables; 
appuie-tête (meubles). 
Classe 24 : Taies d'oreillers; housses d'oreillers; édredons 
(couvre-pieds de duvet); linge de lit; literie (linge); 
housses de coussins et taies d'oreillers; couvertures de lit; 
couvertures de lit en papier, tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tentures murales en matières 
textiles; rideaux en matières plastiques; rideaux en 
matières textiles; tissus textiles non-tissés; serviettes en 
matières textiles; housses pour abattants de toilettes; 
linge de table, autre qu'en papier; nappes (autres qu'en 
papier); serviettes de table en matières textiles; tapis de 
table non en papier; mouchoirs de poche en tissu; textiles; 
étiquettes (en tissu); couettes et couvre-lits; couvertures 
de voyage; sets de table (autres qu'en papier); protège-
matelas; linge de maison; rideaux en matières textiles ou 
en matières plastiques; rideaux de douche en matières 
textiles ou en matières plastiques; cotonnades; linge de 
bain (à l'exception de vêtements); bannières; serviettes à 
démaquiller en matières textiles; housses pour coussins 
de sièges; ciels de berceau; housses d'édredon et de 
couette; tentures murales en matières textiles. 
Classe 25 : Leggins (pantalons); vêtements de dessous; 
sous-vêtements; T-shirts; gants de ski; chaussettes; 
foulards; vêtements en cuir; bavoirs autres qu'en papier, 
chapeaux en papier (vêtements); casquettes (articles de 
chapellerie); combinaisons; peignoirs; couvre-oreilles 
(vêtements); cravates; régates; articles de chapellerie; 
jerseys (vêtements); vestes; chapeaux; tricots 
(vêtements); tabliers; tabliers (vêtements); capuches 
(vêtements); bretelles; chemises; combinaisons (sous-
vêtements); gants (vêtements); vêtements de 
gymnastique; chaussures de gymnastique; bottines; 
gavroches; ceintures (vêtements); ceintures porte-

monnaie (vêtements); galoches; guêtres; chaussures de 
football; semelles pour articles chaussants, manchettes 
(vêtements); linge de corps (sous-vêtements) sudorifuges; 
déguisements de carnaval; semelles intérieures; 
pochettes [mouchoirs]; bonnets de douche; visières 
antiéblouissantes (articles de chapellerie); soutiens-
gorges; caleçons de type boxer; bonnets de bain; robes 
pour femmes; culottes; slips pour femmes; bodies (sous-
vêtements); boas (tours de cou); caleçons; maillots de 
sport; chaussures de sport; maillots de corps de sport; 
vêtements en papier; vêtements; vêtements pour 
automobilistes; vêtements en imitations de cuir, 
manteaux; pelisses, bérets; layette (vêtements); culottes 
pour bébés; maillots de natation; peignoirs de bain; 
chaussons de bain; sandales de bain; costumes; parkas; 
poches pour vêtements; uniformes; gilets de costume; 
sweaters; collants; jarretelles; bas; chaussures de plage; 
vêtements de plage; bottes; espadrilles ou sandales; 
bandeaux pour la tête (vêtements); shorts de bain. 
Classe 28 : Skis nautiques; appareils de jeux vidéo; 
machines de salles de jeux vidéo; jeux portables avec 
écran à cristaux liquides; cerfs-volants; jeux de dames; 
damiers; jeux de table; bobsleighs; ours en peluche; 
planches de surf; kayaks de mer; jeux; cartes à jouer; 
balles et ballons de jeu; balles et ballons pour jeux; 
masques (articles de jeu); gants de boxe; planches de 
bodyboard; arcs de tir; gants de base-ball; dés; articles de 
jeu; jouets pour animaux de compagnie d'intérieur; 
véhicules [jouets]; figurines de jeu; modèles réduits 
[jouets]; planches à roulettes; snowboards; flotteurs pour 
la natation; palmes de natation; ceintures de natation; 
objets de cotillon; jeux d'échecs; trottinettes (jouets); 
patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; poupées; 
jouets en peluche; jouets souples; chapeaux de cotillon 
en papier; mobiles (jouets); mah-jongs; barres à disques; 
haltères; amorces artificielles pour la pêche; toupies 
(jouets); confettis; Pétards de Noël en forme de papillotes; 
jeux de cartes; jetons pour jeux; jetons pour jeux; crosses 
de hockey; gants pour jeux; appareils de gymnastique; 
clubs de golf; gants de golf; jeux de société; engins pour 
exercices corporels; appareils de prestidigitation; 
appareils pour jeux; machines à sous à prépaiement; 
machines à sous automatiques; véhicules 
télécommandés (jouets); volants; masques de carnaval; 
modèles réduits de véhicules; bottines-patins [combinés]; 
jeux de dominos; supports pour arbres de Noël; appareils 
pour le culturisme; cartes de bingo; quilles de billard [jeu]; 
boules de billard; machines à lancer les balles; hochets 
(articles de jeu); maquettes à construire (jouets); jeux de 
billes; casse-têtes; ballons gonflables (jouets); pistolets à 
air (jouets). 
Classe 29 : Chips de pommes de terre; gelées de fruits; 
pulpes de fruits; salades de fruits; en-cas à base de fruits; 
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tranches de fruits; fruits conservés dans l'alcool; 
fromages; lait caillé; lait de soja; tofu; raisins secs; fruits à 
coque préparés; petit-lait; produits laitiers; boissons 
frappées à base de lait (milk-shakes); lait; marmelades; 
margarine; confitures; compotes; lait concentré; yaourts; 
oeufs; gelées alimentaires; fromage blanc (lait caillé). 
Classe 30 : Confiseries; confiseries; biscottes; pâtes 
alimentaires; chocolat; mousses au chocolat; poudings; 
Pop-corn; pizzas; pancakes; muesli; massepain; 
confiseries à base d'amandes; réglisse [confiserie]; 
bâtons de réglisse [confiserie]; pâtisseries; glace à 
rafraîchir; biscuits; ketchup; yaourts glacés (glaces 
alimentaires); gâteaux; miel; semoule; gruaux pour 
l'alimentation humaine; flocons de céréales; barres de 
céréales, pâtisseries; gelée royale; pâtes de fruits 
(confiseries); fondants (confiseries); thé glacé; crèmes 
glacées; cheeseburgers (sandwichs); pain; bonbons; 
pastilles (confiseries); confiseries pour la décoration 
d'arbres de Noël; gaufres; sucre, tartes; pâte à cuire; thé; 
glaces; gâteaux de riz; aliments à grignoter à base de riz; 
glace naturelle ou artificielle; raviolis; Pop-corn; petits 
fours (gâteaux); barres de céréales hyperprotéinées; 
nourriture à base d'avoine; pâtes alimentaires; plats à 
base de pâtes alimentaires; produits à boire lactés au 
cacao; produits à boire au café contenant du lait; flocons 
de maïs; pain d'épice; mayonnaise; crackers; chewing-
gums; produits à boire à base de cacao, caramels; 
bonbons, produits à boire à base de café; café de 
substitution; en-cas à base de céréales; desserts sous 
forme de mousses (confiseries); brioche. 
Classe 32 : Pastilles pour boissons gazeuses; poudres 
pour produits à boire effervescents; eaux (produits à 
boire); jus de tomate (produits à boire); eaux de table; 
sorbet (produits à boire); sodas; smoothies; sirops pour 
produits à boire; préparations d'eau de Seltzer pour la 
fabrication de produits à boire; produits à boire à base de 
lactosérum; bières de malt; limonades; sirops pour 
limonades; eaux gazéifiées, jus de légumes (produits à 
boire); jus de fruits; nectars de fruits (sans alcool); 
produits à boire isotoniques, cocktails sans alcool; bières; 
boissons sans alcool à l'aloe vera; apéritifs sans alcool; 
produits à boire sans alcool à base de miel; produits à 
boire aux jus de fruits sans alcool; produits à boire sans 
alcool; essences pour la fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) emoji company GmbH, Necklenbroicher Strasse 52-
54 40667 Meerbusch (DE) 

(740) HUCKE & HUCKE; Waidmarkt 11 Cologne  50676 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 94919 
(111b) 871180 
(151) 06/03/2017 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Pigments et encres d'imprimerie. 
(540)  

 
 

(731) Sun Chemical B.V., Leeuwenveldesweg 3/t NL-
1382 LV Weesp (NL) 
(740) Yasmin Anwar, Insource Partner; 1010 Sycamore 
Ave., #203 South Pasadena, CA 91030 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94920 
(111b) 1036912 
(151) 31/10/2016 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Volaille [viande], y compris poulet. 
(540)  

 
 

(731) ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM 
PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Gazi 
Süleymanpaşa Bulvarı No: 24 Göynük-Bolu (TR) 
(740) REHBER MARKA PATENT DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ  SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; 
Mustafa Kemal Mahallesi 2133. Sokak No:5/14 
SÖĞÜTÖZÜ / ÇANKAYA / ANKARA (TR) 

______________________________________________ 

(111) 94921 
(111b) 1045659 
(151) 17/03/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Flambeaux; lampes électriques; lampes 
d'éclairage; tubes de lampes; tubes de lampes 
fluorescentes; lampes de lecture; lampes à économie 
d'énergie; plafonniers; lampadaires; appareils et 
installations d'éclairage. 
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(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG YANKON GROUP CO., LTD., Baiguan 
Town, Shangyu City 312300 Zhejiang Province (CN) 
(740) HANGZHOU YULONG TRADEMARK SERVICE; 
Room 418, Building One, HangZhou Digital Entertainment 
Industrial Park,  No 75, WenYi West Road, HangZhou 
City Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94922 
(111b) 1218468 
(151) 30/12/2016 
(300) 4020140045896  08/07/2014  KR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 
cosmétiques; parfums; huile de lavande; ongles 
postiches; masques de beauté; préparations de 
nettoyage; shampooings; dentifrices; savons liquides pour 
le bain; shampooings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Etude Corporation, 100, Cheonggyecheon-ro, Jung-
gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim (KIM, CHOI & LIM); Korea Coal 
Center, 10th Floor, 58, Jongno 5-gil, Jongno-gu Seoul 
110-727 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 94923 
(111b) 1219899 
(151) 30/12/2016 
(300) 4020140045893  08/07/2014  KR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 
cosmétiques; parfums; huile de lavande; ongles 
postiches; masques de beauté; préparations de 
nettoyage; shampooings; dentifrices; savons liquides pour 
le bain; shampooings pour animaux de compagnie. 
(540)  

 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION, 100, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim (KIM, CHOI & LIM); Korea Coal 
Center, 10th Floor, 80-6, Susong-dong, Jongro-gu Seoul 
(KR) 

______________________________________________ 

(111) 94924 
(111b) 1236796 
(151) 28/11/2016 
(300) 2014741392  09/12/2014  RU 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; café. 
(540)  

 
 

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Klassik", ul. 
Shvetsova, 12, korp 2, lit. B RU-198095 Sankt-Peterburg 
(RU) 
(740) SOJUZPATENT; 13, bldg. 5, Myasnitskaya Str. RU-
101000 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 94925 
(111b) 1244440 
(151) 26/08/2016 
(300) 3522893  08/08/2014  ES 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergétiques. 
(540)  

 
 

(731) Ozonoex Alimentacion, S.L., Calle Arcipreste de 
Hita, 7, piso 5, puerta 3 E-28015 Madrid (ES) 
Couleurs revendiquées : Noir et 109C (Pantone). 

______________________________________________ 

(111) 94926 
(111b) 1249811 
(151) 09/11/2016 
(511) 4 
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Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles industrielles; additifs non chimiques pour 
huiles de; lubrifiants solides; huiles pour la conservation 
du cuir; combustibles. 
(540)  

 
 

(731) PALSTAR KABUSHIKI KAISHA, 8908-1, Seyacho, 
Seya-ku, Yokohama-shi Kanagawa 246-0003 (JP) 
(740) TAMADA Shuzo; Chuotanimachi Building 302, 4-5, 
Tanimachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-
0012 (JP) 

Couleurs revendiquées : Vert, bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 94927 
(111b) 1280256 
(151) 04/01/2017 
(300) T.M.A. 89060  10/09/2015  KE 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) JAVA HOUSE MAURITIUS, IFS Court, Twenty 
Eight Cybercity Ebene (MU) 

(740) Coulson Harney Advocates; 5th Floor, ICEA Lion 
Centre, West Wing, Riverside Park, Chiromo Road, P.O. 
Box 10643 00100 Nairobi (KE) 

______________________________________________ 

(111) 94928 
(111b) 1286026 
(151) 22/11/2016 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; figurines 
en imitations d'or; bagues en imitations d'or; chaînes en 
imitations d'or; colliers en imitations d'or; bracelets en 
imitations d'or; boucles d'oreilles en imitations d'or; 
sangles de montres-bracelets en imitations d'or; boutons 
de manchettes en imitation or; pinces à cravate en 
imitations d'or; broches en imitations d'or; parures pour 
chaussures en imitations d'or; anneaux porte-clés 
[breloques ou pendeloques] en imitations d'or; parures 
(articles de bijouterie); épingles de cravate; montres-
bracelets; pinces à cravate; anneaux porte-clés 
(breloques ou pendeloques); boutons de manchettes. 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir, 
portefeuilles; serviettes porte-documents; sacs de voyage; 
sangles d'escalade; fourrures; parapluies; bâtons de 
marche; articles de sellerie; bourses en métaux précieux. 
Classe 25 : Vêtements; slips de bain; imperméables; 
chaussures de football; chaussures; casquettes; articles 
de bonneterie; gants [vêtements]; cravates; foulards; 
ceintures en cuir (vêtements); layettes [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development Zone, 
Tianjin New Tech Industrial Park Tianjin (CN) 
(740) Kangxin Partners, P.C.; Floor 16, Tower A, Indo 
Building, A48 Zhichu Road, Haidian District 100098 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94929 
(111b) 1321953 
(151) 06/01/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 
parfums; produits cosmétiques; huile de lavande; faux 
ongles; masques de beauté; préparations de nettoyage; 
shampooings; savons liquides pour le bain; dentifrices; 
shampooings pour animaux de compagnie; produits de 
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toilette; préparations de nettoyage, polissage, récurage et 
abrasion; produits de parfumerie; adhésifs pour la fixation 
de cheveux postiches; savons à usage personnel; faux 
cils; préparations cosmétiques pour bains; préparations 
de démaquillage; préparations cosmétiques pour soins de 
la peau. 
(540)  

 
 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION, 100, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim; (KIM, CHOI & LIM), Coal Center, 
10th Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 94930 
(111b) 1206934 
(151) 28/11/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Thé; boissons à base de thé; infusions non 
médicinales; préparations d'herbes et feuilles de plantes 
pour la fabrication de boissons non médicinales. 
(540)  

 
 

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Klassik", 
ul.Shvetsova, 12, korp.2, lit. B RU-198095 Sankt-
Peterburg (RU) 
(740) SOJUZPATENT; 13, bldg. 5, Myasnitskaya Str. RU-
101000 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 94931 
(111b) 1336223 
(151) 24/11/2016 
(300) 4299909  16/09/2016  FR 
(511) 9, 28 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels et applications pour 
dispositifs mobiles, notamment pour smartphones; 
logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles, notamment pour smartphones; logiciels et 
applications de reconnaissance d'images; logiciels et 
applications de reconnaissance de produits et d'affichage 
d'informations (sous forme de texte, image, son, vidéo) 
relatives à des produits, notamment en vue de leur achat; 

logiciels et applications de lecture de codes-barres; 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion et la 
transmission de données. 
Classe 28 : Jeux; jouets. 
Classe 42 : Conception, développement et 
programmation de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) DISTRITOYS, Zone Industrielle des Blanchisseries 
F-38500 VOIRON (FR) 
(740) Cabinet HECKE; 10 rue d'Arménie, Europole, 
B.P. 1537 F-38025 GRENOBLE Cedex 1 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94932 
(111b) 1338449 
(151) 27/09/2016 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Riz et préparations de riz. 
(540)  

 
 

(731) SATNAM OVERSEAS (EXPORTS) JUGAL 
KISHORE ARORA, SATNAM ARORA and GURNAM 
ARORA, 401, vipps centre, 2 community complex, greater 
kailash-ii, masjid moth, New Delhi 110 048 (IN) 
(740) L. S. DAVAR & CO.; 5/1, first floor, kalkaji 
extension, New Delhi 110019 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 94933 
(111b) 1338471 
(151) 24/11/2016 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique; machines et équipements de prospection 
géologique, d'exploitation minière et de séparation de 
minéraux; pompes d'exhaure; installations de forage 
flottantes ou non flottantes; machines de raffinage de 
pétrole; machines et équipements pour l'industrie de 
l'exploitation et du raffinage de pétrole; usines 
pétrochimiques; machines de forage pétrolier; pompes à 
boue spécialement conçues pour le pétrole; machines 
pour le nettoyage de puits; machines de traçage; pompes 
à huile spécialement conçues pour le pétrole; véhicules 
pour la plage; presses à eau; presses hydrauliques; 
garnitures de chaudières de machines; carneaux de 
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chaudières de machines; chaudières de machines; 
appareils d'alimentation pour chaudières de machines; 
économiseurs de combustibles; carburateurs; installations 
de séparation des gaz; équipements de production 
d'oxygène et d'azote; équipements pour la liquéfaction de 
gaz (équipements pour la liquéfaction d'azote, 
équipements pour la liquéfaction d'hydrogène, 
équipements pour la liquéfaction d'hélium); équipements 
de production de dioxyde de carbone; démarreurs pour 
moteurs et groupes moteurs; générateurs d'électricité; 
ventilateurs pour moteurs et groupes moteurs; 
économiseurs de carburant pour moteurs; groupes 
moteurs pour bateaux; moteurs électriques autres que 
pour véhicules terrestres; machines centrifuges; 
centrifugeuses (machines); pompes (machines); pompes 
à air comprimé; soupapes (parties de machines); 
composants hydrauliques (autres que systèmes 
hydrauliques pour véhicules); appareils de lavage; 
compacteurs à ordures; machines de galvanoplastie; 
instruments pour l'essai de paramètres d'électroplacage. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., 
No. 233, Naner Road,  Dongying City Shandong Province 
(CN) 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 
Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94934 
(111b) 1338472 
(151) 25/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; cheveux tressés; tresses de cheveux; 
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis]; pinces à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 

(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Suite 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94935 
(111b) 1338562 
(151) 13/01/2017 
(300) 87221581  31/10/2016  US 
(511) 1, 6, 11, 16, 17, 21, 22 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Composés de mélanges-maîtres polymères 
contenant des additifs pour l'amélioration des propriétés 
de performance de produits polymères à usage 
commercial ou industriel. 
Classe 6 : Feuilles métalliques pour l'empaquetage et le 
conditionnement. 
Classe 11 : Systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte 
utilisés en agriculture commerciale et composés de 
flexibles, filtres, soupapes et connecteurs; et parties pour 
systèmes hydroponiques, à savoir tubes synthétiques, 
tubes en polyéthylène et soupapes. 
Classe 16 : Conditionnements en carton; boîtes de 
conditionnement en carton; emballages en papier; blocs 
de papier absorbant pour le conditionnement; films de 
conditionnement en acétate de cellulose; manchons pour 
fleurs; enveloppes pour fleurs; sacs en matières 
plastiques pour le conditionnement, à savoir sacs pour 
matelas; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 
étiquettes composées de papier et de matières plastiques 
à usage alimentaire, à savoir polyéthylène; et autocollants 
appliqués sur des fruits et des boîtes utilisées en tant que 
matériaux pour le conditionnement de fruits. 
Classe 17 : Matériaux de conditionnement en caoutchouc 
ou en matières plastiques; matières de rembourrage en 
caoutchouc ou en matières plastiques; films agricoles en 
matières synthétiques, à savoir films de paillage, films 
pour serres et films pour l'aménagement paysager en 
matières synthétiques à usage commercial, agricole et 
industriel; feuilles, sacs et films en matières synthétiques, 
à savoir à usage commercial, agricole et industriel; parties 
pour systèmes d'eau hydroponiques, à savoir feuilles, 
bâches et tubes en polyéthylène; bâches et feuilles 
agricoles en matières synthétiques, à savoir utilisées en 
agriculture et en rapport avec des systèmes 
hydroponiques; plastiques et matières plastiques sous 
forme de feuilles, films, tubes et sacs pour serres et à 
usage agricole et commercial; feuilles continues en 
matières plastiques utilisées en agriculture et en 
horticulture, feuilles continues en polyéthylène à poser sur 
des châssis de structures agricoles et sur le sol à 
l'intérieur de ces dernières; tubes non métalliques, tuyaux 
souples non métalliques et raccords pour l'agriculture, 
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l'horticulture, l'aménagement paysager, pour pépinières et 
serres; rubans adhésifs à usage agricole, commercial, 
horticole et pour serres; feuilles continues en matières 
plastiques utilisées en agriculture et en horticulture pour le 
recouvrement, la mise à couvert, l'ombrage, la protection, 
la réflexion de chaleur et de lumière et le bris de vent; 
gaines, flexibles, tubes et conduites d'irrigation non 
métalliques pour systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte; 
tubes en matières plastiques pour systèmes d'irrigation au 
goutte-à-goutte; films thermorétractables et rétrécissables 
à froid en matières plastiques à usage commercial, 
agricole et industriel; films en polyéthylène pour 
l'emballage, recouverts de produits chimiques inhibiteurs 
de corrosion et de films d'alcool polyvinylique 
hydrosolubles; enveloppes et films de conditionnement 
souples en matières plastiques sous forme de manchons 
rétractables, étiquettes rétractables et témoins 
d'inviolabilité à usage industriel; résines mi-ouvrées, à 
savoir résine de mélange-maître pour polyéthylène; et 
granulés sous forme de concentrés thermoplastiques, à 
savoir mélanges-maîtres pour le traitement de polymères. 
Classe 21 : Pièges à insectes. 
Classe 22 : Cordes en matières synthétiques utilisées en 
agriculture; fibres de coco comprimées à usage agricole; 
sacs pour le stockage de grains et de produits d'ensilage; 
sacs pour produits d'ensilage; sacs et sachets horticoles, 
à savoir sacs et sachets en matières synthétiques, tous 
pour la culture de tous types de plantes, arbustes ou 
arbres; sacs d'irrigation pour l'arrosage d'arbres; sacs de 
culture en matières synthétiques pour la culture de 
plantes et arbres; manchons pour bananes, à savoir sacs 
en matières plastiques entourant les régimes de bananes 
sur les arbres pour la protection des bananes contre les 
insectes, ainsi qu'attaches de manchon pour bananes, 
vendues conjointement avec les manchons; bandes non 
métalliques pour l'empaquetage; bandes non métalliques 
pour le liage; cordages d'emballage; sangles en 
polypropylène pour l'arrimage de paquets; cordages en 
polypropylène à usage agricole, commercial et industriel; 
lanières, filets, ficelles, cordons, cordages et cordes à 
balles pour le liage et la mise en balles de produits, à 
savoir produits agricoles, grains provenant de pâturages, 
produits d'ensilage et récoltes; et sacs de 
conditionnement en matières textiles. 
Classe 40 : Moulage sur commande de matières 
plastiques, caoutchoucs et produits élastomères en 
uréthane pour des tiers; moulage par injection de 
matières plastiques ou caoutchoucs pour des tiers; et 
moulage de parties. 
(540)  

 

(731) Coveris Holdings S.A., Aerogolf Center, 1B, rue 
Heienhaff L-1736 Senningerberg (LU) 
(740) Joshua G. Gigger; Stoel Rives LLP, 201 South Main 
Street, Suite 1100 Salt Lake City UT 84111 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94936 
(111b) 1338578 
(151) 14/09/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; équipements 
pour le traitement de données et ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux; machines de divertissement, 
automatiques et à prépaiement; machines de jeu conçues 
pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, jaune-marron clair, 
rouge et noir. Jaune, jaune-marron clair, rouge et noir 
pour les éléments verbaux; jaune, jaune-marron clair, 
rouge et noir pour les éléments figuratifs. 

______________________________________________ 

(111) 94937 
(111b) 1338657 
(151) 16/01/2017 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Ciment, scorie de ciment. 
(540)  

 
 

(731) SANGHI INDUSTRIES LIMITED, 10th floor, Kataria 
Arcade, off SG Highway, Post : Makarba Dist: 
Ahmedabad-380 051 (IN) 
(740) NANAVATI ASSOCIATES; Satyam Corporate 
Square, Block-b, b/h. Rajpath Club, off S.G. Road Nr. 
Friends Avenue, Bodakdev, Ahmedabad-380059 Gujarat-
india (IN) 
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(111) 94938 
(111b) 1338759 
(151) 17/01/2017 
(300) 303946942  31/10/2016  HK 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés. 
Classe 29 : Lait et laitages. 
Classe 30 : Chocolat et boissons aromatisées au 
chocolat; céréales et préparations à base de céréales. 
(540)  

 
 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V., Stationsplein 4 
NL-3818 LE Amersfoort (NL) 
(740) Chiever BV; Barbara Strozzilaan 201 Amsterdam 
NL-1083 HN (NL) 

______________________________________________ 

(111) 94939 
(111b) 1338856 
(151) 06/01/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Substances terreuses, principalement argile à 
utiliser en tant qu'amendement pour les sols. 
(540)  

 
 

(731) Azomite Mineral Products, Inc., 1078 West 5300 
South, P.O. Box 21 Nephi UT 84648 (US) 
(740) Gregory M. Hess Parr Brown Gee & Loveless, P.C.; 
101 S. 200 E. Suite 700 Salt Lake City UT 84111 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94940 
(111b) 1338862 
(151) 20/11/2016 
(300) 20138047  30/05/2016  CN; 20138207  30/05/2016  
CN; 20138284  30/05/2016  CN; 20138296  30/05/2016  
CN and 20138616  30/05/2016  CN 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 
ludiciels informatiques; appareils de traitement de 
données; coupleurs [équipements informatiques]; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; lecteurs 
[équipements de traitement de données]; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; agendas électroniques; 
étiquettes électroniques pour marchandises; 
photocopieurs; appareils et instruments de pesage; 
dispositifs de mesurage; enseignes numériques; 
équipements de communication de réseau; Appareils 
pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 
appareils d'intercommunication; smartphones; récepteurs 
audio et vidéo; appareils photographiques; appareils et 
instruments d'arpentage; appareils et instruments 
optiques; fils téléphoniques; puces [circuits intégrés]; 
semi-conducteurs; adaptateurs électriques; transistors 
[électronique]; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; appareils électriques pour l'allumage à distance; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
modems; batteries électriques; transpondeurs; dessins 
animés; casques à écouteurs; installations électriques de 
prévention contre le vol; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes 3D. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services de promotion des ventes pour des 
tiers; services de conseillers en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de comptabilité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; services de location de temps publicitaire 
sur des supports de communication; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales. 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
services de financement; estimation d'antiquités; gestion 
de biens immobiliers; courtage; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
fiduciaires; prêts sur gage; transfert électronique de fonds. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
services de vidéoconférences; services de messagerie 
vocale; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; communications par terminaux 
d'ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne. 
Classe 42 : Recherches techniques; services de 
protection contre les virus informatiques; services de 
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conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; services SAAS [logiciels en tant 
que services]; services de conseillers dans le domaine de 
la sécurité informatique; contrôle de qualité; essai de 
matériaux; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de stockage électronique de données; dessin industriel. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Zihuan Network Technology Co., Ltd., 
Room 1289, Block 2,  No. 1077 Zuchongzhi Road, 
Shanghai Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area 
Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; 1st Floor, B Unit, No.410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94941 
(111b) 1338916 
(151) 21/12/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour la commande d'éclairage; 
logiciels informatiques pour la commande à distance 
d'appareils d'éclairage électriques; commandes 
d'éclairage de scène; appareils de contrôle à distance 
pour la commande de l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) ChamSys Ltd, Unit 3B Richmond Works, Pitt Road 
Southampton SO15 3FQ (GB) 
______________________________________________ 

(111) 94942 
(111b) 1338919 
(151) 23/11/2016 
(300) 20077479  25/05/2016  CN and 20077979  
25/05/2016  CN 
(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise à disposition de places de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de location de panneaux 
d'affichage (panneaux publicitaires); gestion 
administrative externalisée pour entreprises. 

Classe 36 : Ventes à crédit de matériel de communication 
(crédit-bail financier); mise à disposition d'informations 
financières par le biais d'un site Web; transfert 
électronique de fonds; services bancaires en ligne; 
services de financement; courtage en assurances; 
informations en matière d'assurances. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne; 
diffusion en continu de données; transmission de fichiers 
numériques; transmission de cartes de voeux en ligne; 
services télégraphiques; services d'agences de presse; 
services de téléconférences; services de messagerie 
électronique; location de téléphones. 
Classe 39 : Services de transport; informations en matière 
de transport; services de logistique en matière de 
transport; services de transport pour circuits touristiques; 
services de location de voitures; services de parcs de 
stationnement automobile; stockage physique de données 
ou documents mémorisés électroniquement; accompa-
gnement de voyageurs; organisation de circuits de 
voyage; réservation de places de voyage; services de 
pré-réservation pour les voyages; mise à disposition 
d'itinéraires de voyages. 
Classe 41 : Cours par correspondance; services 
d'éducation; services de formation; services 
d'enseignement; services d'instruction; informations en 
matière d'éducation; épreuves pédagogiques; formations 
pratiques (démonstrations); accompagnement personnalisé 
(formation); services de mise en place et d'animation de 
colloques; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services de mise en place et de réalisation 
d'ateliers (formation); publication de textes, autres que 
textes publicitaires; services de publication de livres; mise 
à disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; exploitation de salles de cinéma; 
services d'organisation et d'animation de concerts; 
organisation de spectacles (services d'imprésarios); mise 
à disposition en ligne de musique non téléchargeable; 
services d'artistes de spectacles; mise à disposition en 
ligne de vidéos non téléchargeables; divertissements 
télévisés; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de divertissement; 
informations en matière de divertissement; services 
d'organisation de loteries. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services de conseillers en 
technologies informatiques; fournisseurs de services 
d'externalisation dans le domaine des technologies de 
l'information; logiciels en tant que services (SaaS); 
services de conseillers en matière de technologies de 
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l'information (TI); sauvegarde de données hors site; 
services de stockage électronique de données; 
informatique en nuage; numérisation de documents 
(scanning); services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique. 
Classe 43 : Services de cafés; services de cantines; pré-
réservations hôtelières; services de camps de vacances 
(hébergement); mise à disposition de terrains de camping; 
services d'organismes de logement (hôtels, pensions); 
services de bars; services de pensions; services de 
location de logements temporaires; salons de thé; 
services de maisons de vacances; services de traiteurs; 
services de cafétérias; location de salles de réunions; 
services de maisons de retraite. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 94943 
(111b) 1338957 
(151) 29/06/2016 
(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Semoule de maïs; semoule de maïs moulu 
(termes considérés comme incompréhensibles de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2.b) du Règlement 
d'exécution commun); maïs moulu. 
Classe 31 : Graines de céréales non transformées; 
céréales (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); céréales graines (termes considérés comme 
incompréhensibles de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2.b) du Règlement d'exécution commun); graines 
(semences); grains de maïs; graines de maïs; semences 
de plantes. 

(540)  

 
 

(731) AFRICAN AGRICULTURAL  TECHNOLOGY 
FOUNDATION, International Livestock Research Institute 
Nairobi Campus, Old Naivasha Road, P.O. Box 30709 
00100 NAIROBI (KE) 
______________________________________________ 

(111) 94944 
(111b) 1338979 
(151) 25/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; tresses de cheveux; tresses de cheveux; 
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis]; pinces à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) Beijing Bona-rise Intellectual Property Law Office; 
Suite 503A, Huamu Building, South Street, Maliandao 
Road Xicheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94945 
(111b) 1338999 
(151) 09/02/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; mixeurs électriques à usage 
domestique; cireuses électriques pour chaussures; sacs 
pour aspirateurs électriques; flexibles d'aspirateurs 
électriques; aspirateurs électriques; machines à laver 
électriques à usage ménager; aspirateurs de poussière 
robotisés. 
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(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 94946 
(111b) 1339045 
(151) 30/08/2016 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Denrées alimentaires, à savoir charqui, 
assortiments de nourriture conditionnés se composant 
essentiellement de viande, fromages et saucisses 
marinées, charqui de bœuf fumé séché, viandes 
conditionnées, encas à base de viande; viande 
transformée; saucisses; pepperoni; charqui de bœuf à 
mâcher. 
(540)  

 
 

(731) Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. Box 
397 Minong WI 54859 (US) 
(740) Scott W. Johnston Merchant & Gould P.C.; PO Box 
2910 Minneapolis MN 55402-0910 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94947 
(111b) 1339109 
(151) 20/12/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; jupes; maillots; cache-poussières; 
articles chaussants; casquettes; chaussettes; gants; 
foulards; gaines. 
(540)  

 
 

(731) Nanjing Xinghu Electronic Commerce Co., Ltd., 
Suite 601, No. 272, Shuiximen Street, Jianye District, 
Nanjing 210000 Jiangsu (CN) 

(740) Nanjing Jinling Trademark Office; Suite 403, 
Building 2, Dongding Building, 699, Zhujiang Road, 
Xuanwu District, Nanjing Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94948 
(111b) 1339116 
(151) 23/12/2016 
(300) 87230410  08/11/2016  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pesticides et répulsifs contre les nuisibles à 
usage domestique et agricole. 
(540)  

 
 

(731) Tessenderlo Kerley, Inc., 2255 N. 44th Street, Suite 
300 Phoenix AZ 85008 (US) 
(740) Susan Stone Rosenfield, Fennemore Craig, P.C.; 
2394 East Camelback Road, Suite 600 Phoenix AZ 
85016-3429 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94949 
(111b) 1339126 
(151) 21/12/2016 
(300) 574004  02/12/2016  PT 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières noires. 
(540)  

 
 

(731) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E 
BEBIDAS, S.A., ESTRADA DA ALFARROBEIRA,  VILA 
FRANCA DE, XIRA P-2625-244 VIALONGA (PT) 
(740) MANUEL MARIA CABRAL DA CUNHA FERREIRA; 
AV. 5 DE OUTUBRO, Nº 146, 7º ANDAR P-1050-061 
Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 485C; vert 
Pantone 348C; doré Pantone 871 C; noir Pantone 6c. 
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(111) 94950 
(111b) 1339180 
(151) 24/01/2017 
(300) M-16-1466  23/12/2016  LV 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
services de transport de passagers, de marchandises et 
fret par transport aérien; affrètement d'aéronefs; location 
d'aéronefs; courtage en matière de transport; services de 
pilotage; organisation de circuits de voyage; services de 
pré-réservation pour les voyages; services de réservation 
de places pour des voyages en avion. 
(540)  

 
 

(731) SMARTLYNX AIRLINES, SIA, "Mazrūdas" LV-2167 
Mārupes novads (LV) 
(740) Alīna SOKOLOVSKA; Brīvības iela 40-29 LV-1050 
Riga (LV) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, rouge, jaune, 
orange et marron. 

______________________________________________ 

(111) 94951 
(111b) 1339210 
(151) 28/07/2016 
(511) 1, 2 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour la construction 
compris dans cette classe. 
Classe 2 : Peintures, laques, vernis (autres que vernis 
isolants), murs métalliques, matières de remplissage pour 
bois (mastics), sous-couches pour peintures sous forme 
d'apprêts, produits de protection contre la rouille et la 
détérioration de bois, diluants, détrempes, couleurs 
acryliques sèches et la détrempe lavables, matières 
colorantes (autres que pour la lessive ou la toilette), 
produits tinctoriaux (autres que pour la toilette), mordants, 
résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et sous 
forme de poudre pour peintres et décorateurs, peintures 
émulsions élastomères pures pour revêtements 
imperméables et décoratifs sur murs extérieurs. 
Classe 19 : Matériaux de construction. 
(540)  

 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED, regent chambers, 
7th floor,  jamnalal bajaj marg, 208,  nariman point 
mumbai-400021 (IN) 
(740) Priyank Gupta, c/o Stratjuris Partners; 302 The 
Capital “B” Wing Adjacent Regent Plaza, Baner Pashan 
Link Road Pune 411045 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 94952 
(111b) 1339225 
(151) 19/11/2016 
(300) 070277  24/05/2016  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de contenus 
multimédias, vidéo, audio, d'images, de données et 
vocaux; logiciels informatiques; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques 
mobiles, dispositifs électroniques portables, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques à 
écouteurs, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo; appareils de prise de vues; appareils 
d'enregistrement et reproduction de sons; lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-parleurs 
audio; récepteurs et amplificateurs audio; appareils à 
reconnaissance vocale et pour l'enregistrement de la voix; 
écouteurs; casques à écouteurs; microphones; 
téléviseurs; moniteurs et récepteurs de télévision; boîtiers 
adaptateurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; 
télécommandes pour la commande d'ordinateurs, 
téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, 
dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo, téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes 
de home-cinéma et systèmes de divertissement; 
batteries; chargeurs de batterie; coupleurs, fils, câbles, 
chargeurs, stations, stations d'accueil, adaptateurs et 
connecteurs électriques et électroniques pour tous les 
produits précités; alarme, capteurs d'alarmes et systèmes 
de surveillance et d'alarme; systèmes de surveillance et 
de sécurité résidentiels; détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone; thermostats, moniteurs, capteurs 
et commandes de climatisation, de chauffage et 
dispositifs et systèmes de ventilation; serrures et verrous 
de portes et fenêtres électriques et électroniques; 
télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de 
dispositifs d'ouverture de portes de garage; rideaux, 
tentures, stores à enroulement de fenêtre, ainsi que 
télécommandes et dispositifs d'ouverture électriques pour 
stores de fenêtre; commandes d'éclairage; prises de 
courant électriques; interrupteurs électriques et 
électroniques. 
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(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Blanc, orange, doré, jaune.Un 
carré blanc et une image de maison en orange, or et 
jaune. 

______________________________________________ 

(111) 94953 
(111b) 1339266 
(151) 08/11/2016 
(300) 015435811  13/05/2016  EM 
(511) 1, 5 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques utilisés dans la fabrication 
de cosmétiques; prébiotiques utilisés dans la fabrication 
de produits cosmétiques. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; nourriture et compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux; compléments 
nutritionnels sous forme de lotions/poudres vendus en 
tant que composants de produits nutritionnels pour soins 
de la peau; compléments nutritionnels et alimentaires; 
additifs nutritionnels et alimentaires, à savoir prébiotiques 
à utiliser avec de la nourriture et des compléments 
d'apport alimentaire pour l'alimentation humaine; 
probiotiques et prébiotiques. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la fabrication de 
produits à boire; tous les produits précités enrichis en 
compléments alimentaires sous forme de prébiotiques ou 
probiotiques. 
(540)  

 

(731) Clasado IP Limited, 3rd Floor, 2-6 Church Street St 
Helier JE2 3NN (JE) 
(740) Marius Schneider; Avenue Louise 250 B-1050 
Bruxelles (BE) 

Couleurs revendiquées : Jaune, orange, blanc et 
différentes nuances de vert. 

______________________________________________ 

(111) 94954 
(111b) 1339314 
(151) 31/10/2016 
(300) 015877756  30/09/2016  EM 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie, parfums, huiles 
essentielles, savons, produits cosmétiques, déodorants à 
usage personnel, huiles pour la parfumerie; 
démaquillants; produits de nettoyage et de soin pour la 
peau et les cheveux; encens; sprays d'ambiance (parfums 
pour la maison); produits pour parfumer l'atmosphère, 
produits parfumés pour rafraîchir l'air, parfums 
d'ambiance, parfums d'ambiance sous forme de feuilles 
parfumées, laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; lotions capillaires; 
lotions pour les cheveux; produits destinés à 
l'embellissement de la chevelure; talc parfumé. 
(540)  

 
 

(731) EDITIONS DE PARFUMS LIMITED, One Fitzroy, 6 
Mortimer Street London W1T 3JJ (GB) 
(740) WITETIC; 37-39 avenue de Friedland F-75008 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94955 
(111b) 1339330 
(151) 15/12/2016 
(300) 4281044  17/06/2016  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de protection communicant; appareils 
de communication pour casques de protection; dispositifs 
d'éclairage pour casque de protection; dispositifs de 
communication et de détection pour casques de 
protection; dispositifs d'alerte et de prévention intégrés à 
un casque de protection; tous les produits précités visant 



BOPI_08MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

150 

 

exclusivement à assurer la sécurité et la protection de la 
santé des travailleurs dans le cadre de leur activité 
professionnelle. 
(540)  

 
 

(731) COLAS, Société anonyme, 7, place René Clair F-
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet HARLE et PHELIP; 14/16 Rue Ballu F-
75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94956 
(111b) 1339361 
(151) 22/12/2016 
(511) 24 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Etoffes. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa Al 
Ainine Haut Agdal BP: 6435 Rabat Instituts (MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 94957 
(111b) 1339369 
(151) 14/12/2016 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins; vins doux; vins mousseux; vins blancs; 
vins rouges; mousseux naturels; vins tranquilles. 
(540)  

 

(731) RUGGERI & C. S.P.A., Via Pra' Fontana, 4 
VALDOBBIADENE (TREVISO) (IT) 
(740) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH; 
Matheus-Müller-Platz 1 65343 Eltville (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94958 
(111b) 1339388 
(151) 22/12/2016 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Tapis. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, Avenue Maa al 
Ainine Haut Agdal BP: 6435 Rabat Instituts, Morocco 
(MA) 
(740) RAHEL KHALID; Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal, 
B.P 6435 RABAT INSTITUTS (MA) 

Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 94959 
(111b) 1339438 
(151) 15/12/2016 
(300) 015546625  15/06/2016  EM 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances contre les accidents; services 
d'agences de logement [appartements]; services 
d'actuariat; estimation d'antiquités; gérance d'immeubles; 
montage du financement de projets de construction; 
estimation d'objets d'art; cautions; services bancaires; 
courtage; courtage de crédits carbone; services financiers 
de liquidation d'entreprises; investissement de capitaux; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 
vérification de chèques; opérations de compensation; 
services de bureaux de crédit; services de conseil en 
matière de créances; services d'agences de 
recouvrement de créances; services de dépôt d'objets de 
valeur; transfert électronique de fonds; change de 
devises; affacturage; services de fiducie; analyses 
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financières; services de conseillers financiers; services 
financiers de courtage en douane; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; estimation financière de 
bois sur pied; estimation financière en matière de laine; 
informations financières; gestion financière; gestion 
financière de paiements de remboursements pour des 
tiers; services de parrainage financier; services de 
financement; assurance contre l'incendie; évaluations 
fiscales; souscription d'assurances maladie; services de 
prêts à tempérament; courtage en assurances; services 
de conseillers en assurances; informations en matière 
d'assurances; souscription d'assurances; placements de 
fonds; émission de cartes de crédit; émissions de bons de 
valeur; émission de chèques de voyage; estimation de 
bijoux; crédit-bail; prêt sur nantissement; assurance sur la 
vie; prêts [financement]; assurance maritime; opérations 
bancaires hypothécaires; services de fonds communs de 
placement; estimation numismatique; services bancaires 
en ligne; collectes; prêts sur gage; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; services de caisses de prévoyance; 
mise à disposition d'informations financières par le biais 
d'un site Web; mise à disposition de rabais auprès 
d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 
cartes de membre; services d'agences immobilières; 
évaluations de biens immobiliers; courtage en biens 
immobiliers; gestion de biens immobiliers; recouvrement 
de loyers; location d'appartements; location d'exploitations 
agricoles; location de bureaux [immobilier]; location de 
biens immobiliers; estimations financières de coûts de 
réparation; services de caisses de paiement de retraites; 
services de dépôt en coffres-forts; services de banques 
d'épargne; courtage de valeurs mobilières; estimation de 
timbres; services de courtage d'actions; cotations 
boursières; courtage d'actions et obligations; services de 
cautions. 
(540)  

 
 

(731) IQOPTION EUROPE LIMITED, Spyrou Kyprianou, 
19,  Silver House Business Centre, 3rd floor CY-3070 
Limassol (CY) 
(740) Natalija ANOHINA, AGENCY TRIA ROBIT; 
Vilandes iela 5 LV-1010 Riga (LV) 

______________________________________________ 

(111) 94960 
(111b) 1339487 
(151) 30/06/2016 
(300) KE/T/2016/91261  03/03/2016  KE 
(511) 30 et 31 

Produits et services désignés : 
Classe 30 : Semoule de maïs; maïs moulu; maïs sous 
forme de semoule; maïs (moulu). 
Classe 31 : Semences de céréales non transformées; 
céréales; céréales en grains; graines (semences); grains 
de maïs; semences de maïs; semences de plantes. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN AGRICULTURAL TECHNOLOGY 
FOUNDATION, P.O. Box 30709 00100 NAIROBI (KE) 
______________________________________________ 

(111) 94961 
(111b) 1339488 
(151) 30/06/2016 
(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Semoule de maïs; maïs moulu; maïs sous 
forme de semoule; maïs (moulu). 
Classe 31 : Semences de céréales non transformées; 
céréales; céréales en grains; graines (semences); grains 
de maïs; semences de maïs; semences de plantes. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN AGRICULTURAL TECHNOLOGY 
FOUNDATION, P.O. Box 30709 00100 NAIROBI (KE) 
______________________________________________ 

(111) 94962 
(111b) 1339489 
(151) 30/06/2016 
(300) KE/T/2016/91262  03/03/2016  KE 
(511) 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Semoule de maïs; maïs moulu; maïs sous 
forme de semoule; maïs (moulu). 
Classe 31 : Semences de céréales non transformées; 
céréales; céréales en grains; graines (semences); grains 
de maïs; semences de maïs; semences de plantes. 
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(540)  

 
 

(731) AFRICAN AGRICULTURAL TECHNOLOGY 
FOUNDATION, P.O. Box 30709 00100 NAIROBI (KE) 
______________________________________________ 

(111) 94963 
(111b) 1339507 
(151) 15/12/2016 
(300) UK00003187432  23/09/2016  GB 
(511) 5, 10 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
d'hygiène à usage médical; préparations de stérilisation; 
matériaux pour pansements; emplâtres; pansements 
adhésifs; sparadraps; bandages, gazes, bâtonnets 
ouatés, ouate et rubans à usage médical et chirurgical; 
bandages pour pansements; ouate à usage médical; 
ouate absorbante; gaze pour pansements; tissus 
chirurgicaux; compresses; coton à usage médical; coton 
hydrophile; bandes et rubans adhésifs à usage médical; 
désinfectants et antiseptiques; détergents [détersifs] à 
usage médical; produits de nettoyage, produits de lavage 
et produits de désinfection par friction à usage chirurgical; 
gels hydratants pour le traitement des plaies; pommades; 
greffons de peau; préparations utilisées pour le traitement 
de brûlures; préparations et pansements pour le 
traitement et la prévention d'ulcères de pression. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires; gants à usage médical, chirurgical 
et dentaire; draps chirurgicaux, champs opératoires, 
masques pour le visage, vêtements de protection à usage 
médical et chirurgical, draps de protection à usage 
médical et chirurgical; couvertures médicales et 
chirurgicales; peau artificielle; filets de greffons de peau; 
pompes pour plaies; pompes à usage médical; seringues 
pour injections; parties et accessoires de tous les produits 
précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie; uniformes; vêtements en papier; chapeaux en 
papier. 

(540)  

 
 

(731) Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C 
SE-402 52 Göteborg (SE) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 94964 
(111b) 1339513 
(151) 20/12/2016 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; machines pour points 
roulés; générateurs d'électricité; appareils de manutention 
pour opérations de chargement et déchargement; tours; 
outils de coupe; paliers; couronnes de sondage; outils 
portatifs, autres que ceux actionnés manuellement; 
machines pour le travail de métaux. 
(540)  

 
 

(731) SAAME TOOLS (SHAANXI) IMPORT & EXPORT 
CO., LTD., Room 11701, Ximei Building, No.99, Changle 
Middle Road, Xincheng District Shaanxi (CN) 
(740) Xi'an Trademark Agent Co., Ltd.; 298, Youyi East 
Road, 710054 Xi'an, Shaanxi (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94965 
(111b) 1339598 
(151) 13/12/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles électriques; fils électriques; matériels 
pour réseaux électriques [fils, câbles]; câbles à fibres 
optiques. 
 



BOPI_08MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

153 

 

(540)  

 
 

(731) SHANDONG PACIFIC OPTICS FIBER AND CABLE 
CO., LTD., No. 14, Xihu, Yanggu, Liaocheng 252311 
Shandong (CN) 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS; 20F, Building 1, 
Zhongrun Century Centre, No. 12111, Jingshi Road, Jinan 
City 250014 Shandong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94966 
(111b) 1339666 
(151) 21/10/2016 
(300) 20866734  03/08/2016  CN 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Groupes moteurs à combustion interne pour la 
production d'énergie, autres que pour véhicules terrestres; 
chargeuses [machines]; groupes moteurs diesel autres 
que pour véhicules terrestres; moteurs à essence autres 
que pour véhicules terrestres; dynamos; générateurs 
d'électricité; groupes électrogènes de secours; machines 
électriques de soudage; pompes à vide [machines]; 
machines agricoles. 
(540)  

 
 

(731) WUXI KIPOR MACHINERY CO.,LTD., No. 1098 
Dacheng Road, East Park, Economic Development Area 
of Xishan, Wuxi Jiangsu Province (CN) 
(740) HANGZHOU HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 1602 Room, 
New City Square A, No. 77 Qiutao North Road, Jianggan 
District Hangzhou Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94967 
(111b) 1339669 
(151) 09/12/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir logiciels 

destinés à être utilisés dans la création, l'édition, la 
synthèse, le codage, le décodage, la lecture, le stockage 
et l'organisation de données audio. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 INFINITE LOOP CUPERTINO CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 94968 
(111b) 1339678 
(151) 15/12/2016 
(300) 572573  03/11/2016  PT 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières noires. 
(540)  

 
 

(731) SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 
S.A., Estrada da Alfarrobeira P-2625-244 Vila franca de 
Xira, Vialonga (PT) 
(740) Manuel Maria Cabral da Cunha Ferreira; AV. 5 de 
Outubro,  Nº 146, 7º Andar P-1050-061 Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 485C; Vert 
Pantone 348C; Or Pantone 871C; Noir Pantone 6C. 

______________________________________________ 

(111) 94969 
(111b) 1339679 
(151) 23/11/2016 
(300) 20068276  24/05/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles, smartphones, téléphones 
cellulaires, lunettes intelligentes, montres intelligentes; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; tablettes 
électroniques; perches à selfie (pieds portatifs); 
hologrammes; bracelets connectés (instruments de 
mesurage); films de protection conçus pour écrans 
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d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans de 
téléphones mobiles; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; cartes intelligentes (cartes à 
circuits intégrés); cartes à circuits intégrés (cartes à 
mémoire); ordinateurs portables; équipements de 
communication de réseau; mémoires pour ordinateurs; 
récepteurs audio et vidéo; baladeurs multimédias; 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; 
modems; instruments de mesurage; magnétoscopes; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; sources de courant mobiles (batteries 
rechargeables); batteries électriques; haut-parleurs; 
enceintes pour haut-parleurs; tableaux de distribution, 
appareils de distribution électrique; casques à écouteurs; 
écouteurs; bracelets magnétiques codés d'identification; 
baladeurs. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 94970 
(111b) 1339683 
(151) 28/11/2016 
(300) 2016-062996  09/06/2016  JP 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs d'automobiles; moteurs de traction 
pour véhicules terrestres; supports de groupes moteur 
pour véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
Groupes moteur diesel pour véhicules terrestres; moteurs 
à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; paliers 
d'essieux pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; fusées d'essieux pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission à cardan pour véhicules 
terrestres; joints universels pour véhicules terrestres; 
roulements de roues pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; poulies 
libres pour véhicules terrestres; poulies à courroie pour 
véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour 
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour 

automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 
mécanismes de marche arrière pour véhicules terrestres; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; engrenages 
de changement de vitesse pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; chaînes pour 
automobiles; chaînes à rouleaux pour véhicules 
terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que 
parties de moteurs et groupes moteurs; amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules 
terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres; 
ressorts de suspension pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules terrestres; cylindres de freins pour 
véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules 
terrestres; freins pour automobiles; sabots de freins pour 
automobiles; segments de freins pour automobiles; 
garnitures de freins pour automobiles; disques de freins 
pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour 
véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres; plaquettes de freins pour véhicules terrestres; 
bateaux et navires; parties structurelles de bateaux; 
parties structurelles pour navires; aéronefs; parties 
structurelles d'aéronefs; véhicules à moteur électrique; 
tricycles électriques; autobus; camions; ambulances; 
voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; 
véhicules blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-
cars; tracteurs; remorques; trolleybus; corbillards; 
automobiles et leurs parties structurelles; parties 
structurelles de bus; parties structurelles de camions; 
carrosseries d'automobiles; capots d'automobile; pare-
chocs pour automobiles; châssis automobiles; tableaux 
de bord d'automobiles; portières d'automobile; poignées 
pour portières d'automobile; capots d'automobiles; 
avertisseurs sonores pour automobiles; sièges 
d'automobile; housses pour sièges d'automobile; toits 
ouvrants pour automobiles; pneus pour automobiles; 
roues pour automobiles; rayons pour roues d'automobile; 
chambres à air pour pneus d'automobiles; jantes de roues 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; vitres 
d'automobiles; pare-brise d'automobile; pare-brise 
d'automobiles; toits escamotables pour automobiles; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; harnais 
de sécurité pour courses automobiles; harnais de sécurité 
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour 
sièges d'automobiles; volants de direction pour 
automobiles; couvre-volants pour automobiles; coussins 
d'air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; pré-
tendeurs de ceinture de sécurité pour automobiles; 
pédales de freins pour véhicules terrestres; signaux de 
direction pour automobiles; garnissages en cuir pour 
sièges d'automobile; garnissages en cuir pour 
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automobiles, autobus et camions; allume-cigares pour 
automobiles; bâches de voiture [profilés]; pare-boue pour 
automobiles; porte-bagages d'automobiles; supports de 
roues de secours pour automobiles; galeries de toit pour 
automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-glaces; 
balais d'essuie-glaces; systèmes de commande de freins 
de véhicules à moteur pour l'application d'un freinage 
d'urgence à basse vitesse de véhicules; appareils 
électroniques de commande de freins pour automobiles; 
deux-roues motorisés; bicyclettes; parties structurelles de 
motocycle; parties structurelles de bicyclette. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 94971 
(111b) 1339690 
(151) 23/12/2016 
(300) 87121557  29/07/2016  US 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Services de communication, à savoir 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par le biais d'Internet, de réseaux câblés, de 
réseaux sans fil ou par satellite; services de diffusion 
audio et vidéo sur Internet; services de radiodiffusion 
télévisuelle; services de télédiffusion par câble; services 
de télédiffusion par satellite; services multimédias mobiles 
sous forme de transmission électronique de contenus 
multimédias de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill Boulevard 
Knoxville TN 37932 (US) 
(740) Catherine E. Maxson Davis Wright Tremaine LLP; 
1201 Third Avenue, Suite 2200 Seattle WA 98101 (US) 

(111) 94972 
(111b) 1339712 
(151) 12/01/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à savoir pour le 
diagnostic, la prévention et/ou le traitement d'affections et 
de troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'inflammations du 
tractus gastro-intestinal; substances diététiques conçues 
pour un usage médical, à savoir pour le diagnostic, la 
prévention et/ou le traitement d'affections et de troubles 
gastro-intestinaux. 
(540)  

 
 

(731) Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310 
Rheinfelden (CH) 
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner MBB; 
Kaiser-Joseph-Str. 284 79098 Freiburg i. Br. (DE) 

______________________________________________ 

(111) 94973 
(111b) 1339720 
(151) 23/01/2017 
(511) 9, 35 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
cartes à circuit intégré [cartes à puce]; publications 
électroniques téléchargeables; tapis de souris; ludiciels 
informatiques; fichiers d'images téléchargeables; Clés 
USB; applications logicielles informatiques téléchar-
geables; tablettes électroniques; cartes-clés codées; 
podomètres; tableaux d'affichage électroniques; postes 
émetteurs [télécommunication]; modems; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; appareils de navigation par satellite; dragonnes pour 
téléphones portables; smartphones; appareils de 
télévision; baladeurs multimédias; appareils de projection; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
de mesurage; appareils pour le diagnostic, autres qu'à 
usage médical; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; convertisseurs électriques; fiches, prises de 
courant et autres contacts [connexions électriques]; 
appareils de commande à distance; puces [circuits 
intégrés]; écrans vidéo; appareils électriques d'allumage à 
distance; casques de protection; lunettes de protection 
pour le sport; serrures électriques; installations électriques 
de prévention contre le vol; lunettes de vue; chargeurs de 
batterie; batteries électriques; films cinématographiques 
exposés; alimentations électriques mobiles (batteries 
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rechargeables); perches à selfie [pieds portatifs]; 
écouteurs; routeurs; décodeurs; appareils de prise de 
vues; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
webcams; boîtiers de haut-parleurs; mini-projecteurs. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; informations 
professionnelles; agences d'import-export; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de recherche de parrainages. 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de 
sécurité; accompagnement en société [personnes de 
compagnie]; location de vêtements; pompes funèbres; 
services de clubs de rencontres; agences matrimoniales; 
services de réseautage social en ligne; gestion de droits 
d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 
6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 94974 
(111b) 1339724 
(151) 07/12/2016 
(300) 302016000060516  13/06/2016  IT 
(511) 29, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Confitures de fruits; compotes de fruits; 
gelées de fruits; fruits secs. 
Classe 31 : Pommes fraîches; baies et fraises fraîches; 
légumes frais; cerises fraîches; abricots frais. 
Classe 32 : Jus de fruits; nectars de fruits. 
(540)  

 

(731) VI.P Coop. Soc. Agricola, Via Centrale, 1/C I-39021 
LACES (BZ) (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I-
10152 Torino (IT) 

______________________________________________ 

(111) 94975 
(111b) 1339735 
(151) 19/01/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et autres à usage 
médical. 
(540)  

 
 

(731) Wellness Industries S.r.l., Via Gian Giacomo Mora, 
11/a I-20123 Milano (Ml) (IT) 
______________________________________________ 

(111) 94976 
(111b) 1339752 
(151) 06/04/2016 
(300) 1326760  02/02/2016  BX 
(511) 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; services de financement 
de transactions commerciales; services de finances 
personnelles; services de financement d'entreprises; 
prestation de conseils en matière de finance; prestation 
de conseils en matière de financement d'investissements; 
services de conseillers en matière de financement 
d'entreprises; services de prêt et de crédit, ainsi que 
services de crédit-bail; services d'information en matière 
financière, fournis en ligne à partir d'une base de données 
informatique ou d'Internet; services d'information en 
rapport avec le secteur de la finance; services 
d'assurances; assurance crédit; services d'assurance 
maladie; assurances automobiles; services d'assurances 
bancaires; assurance accident; services d'assurance; 
courtage (assurances); services bancaires; services 
bancaires; services bancaires dans le domaine financier; 
services de banques sur Internet; services bancaires 
internationaux; services bancaires en ligne; services de 
banques électroniques; services bancaires 
d'investissement; services de banques en ligne; services 
bancaires par téléphone; estimations financières [affaires 
bancaires]; services bancaires personnels. 
Classe 41 : Services éducatifs pour adultes en matière de 
finance. 
(540)  
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(731) MyBucks SA, Avenue Monterey 40 L-2163 (LU) 
______________________________________________ 

(111) 94977 
(111b) 1339768 
(151) 14/11/2016 
(300) 4281676  21/06/2016  FR 
(511) 7, 8 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils, machines-outils pour le travail 
du bois; machines à couper, à tronçonner, à percer, à 
poncer, à abraser, à polir, à scier, à affûter, à aiguiser, à 
décaper, à souder; arracheuses [machines]; meuleuses 
[machines]; marteaux burineur [machines]; lames de 
scies; lames de scie à ruban; lames de scie circulaire; 
tendeurs pour lames; scies à chaîne; machines pour 
l'affûtage, affûteuse de couteaux; machines pour 
l'aiguisage; couteaux; meules; chaînes de tronçonneuse; 
meuleuses à bois; fraiseuses à bois; raboteuses à bois; 
ciseaux électriques à bois; scies à bois [machines]; scies 
à grumes; machines à percer le bois; machines pour 
broyer le bois; machines à façonner le bois; robots 
industriels pour le façonnage du bois; manipulateurs 
industriels [machines]; machines à planer; machines à 
tensionner; braseuses (machine); bancs à [planer 
machine]; avoyeuses pour lames [machine]; rectifieuses 
de flanc [machine]; bancs de tirage pour lame [machine]; 
dévidoirs [machine]; cisailles [parties de machine]; étaux 
d'écrasage [partie de machine]; pistons [partie de 
machine]; vis; tourillons [partie de machine]; inciseurs 
[partie de machine]; fraises [ partie de machine]; mandrins 
[partie de machine]; écorceuses; outils de rabotage. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie; machines à couper, à 
tronçonner, à percer, à poncer, à abraser, à polir, à scier, 
à affûter, à aiguiser, à décaper; outils à main actionnés 
manuellement, lames de scies, couteaux, cisailles, fers, 
fraises; braseuses, tournebilles, sapies, manches de 
sapie, leviers d'abattage, pinces à grumes, tendeurs, 
boucles de cerclage, marteaux, hachettes, haches, 
écorceuses, clés [outils], serre-joints; couteaux à tailler le 
bois. 
Classe 37 : Location de machines-outils; entretien et 
réparation de machines-outils. 
(540)  

 

(731) FOREZIENNE - M.F.L.S., Société par Actions 
Simplifiée, CHANASSON  F-42110 EPERCIEUX-SAINT-
PAUL (FR) 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS,  M. Patrick 
THIVILLIER; 3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203 F-
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01 (FR) 

Couleurs revendiquées : Vert clair - vert foncé. 

______________________________________________ 

(111) 94978 
(111b) 1339796 
(151) 23/11/2016 
(300) 20068302  24/05/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles, smartphones, téléphones 
cellulaires, lunettes intelligentes, montres intelligentes; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; tablettes 
électroniques; perches à selfie (pieds portatifs); 
hologrammes; bracelets connectés (instruments de 
mesurage); films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans de 
téléphones mobiles; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; cartes intelligentes (cartes à 
circuits intégrés); cartes à circuits intégrés (cartes à 
mémoire); ordinateurs portables; équipements de 
communication de réseau; mémoires pour ordinateurs; 
lecteurs multimédias portables audio et vidéo; 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; instruments de mesurage; 
magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils photographiques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); batteries électriques; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de 
distribution, appareils de distribution électrique; casques à 
écouteurs; écouteurs; bracelets magnétiques codés 
d'identification; baladeurs. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 94979 
(111b) 550019 
(151) 04/07/2016 
(300) 1 548 137  22/08/1989  FR 
(511) 29 
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Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, beurre, fromages et autres produits 
laitiers non compris dans d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) ENTREMONT ALLIANCE, 25 Faubourg des 
Balmettes, BP 29 F-74000 ANNECY (FR) 
(740) SODIAAL INTERNATIONAL; 1-3 rue des Italiens F-
75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 94980 
(111b) 1189011 
(151) 16/02/2017 
(300) 13/4004160  13/05/2013  FR 
(511) 7, 8 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main 
actionnés autrement que manuellement; scies 
(machines); lames de scies (parties de machines); 
cisailles électriques; tondeuses (machines); tondeuses à 
gazon (machines); guides de câbles et bacs 
récupérateurs d'herbe; machines-outils pour le jardinage 
et l'agriculture; motoculteurs; motobineuses; appareils 
mécaniques pour le traitement du gazon; faucheuses; 
coupeuses (machines); coupe-racines; machines à 
sarcler; semoirs; pompes; découpeuses; tronçonneuses; 
faucheuses; appareils pour l'adjonction d'engrais et de 
matières pour la protection des plantes; enrouleurs 
mécaniques pour tuyaux flexibles. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; instruments pour l'aiguisage et l'affûtage; 
cisailles, lames de cisailles; sécateurs; ciseaux; faux; 
pelles (outils); râteaux (outils); serpes; outils et 
instruments à main pour le jardinage actionnés 
manuellement; tondeuses à gazon à main; pulvérisateurs 
pour insecticides (outils); appareils pour détruire les 
parasites des plantes. 
Classe 12 : Tracteurs; remorques (véhicules); chariots de 
manutention; diables; brouettes. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre F-
59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

(111) 94981 
(111b) 787406 
(151) 24/03/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical 
pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour 
bandages, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des mauvaises herbes et animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) FERRER INTERNACIONAL, S.A., Gran Vía Carlos 
III, 94 - Edificio Trade E-08028 BARCELONA (ES) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 E-08006 
BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 94982 
(111b) 824270 
(151) 03/02/2017 
(300) 2.559.729  30/09/2003  ES 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) IVECO ESPAÑA, S.L., Avenida de Aragón, 402 E-
28022 MADRID (ES) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 
TORINO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 94983 
(111b) 1218729 
(151) 10/01/2017 
(300) 4020140045905  08/07/2014  KR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de glaçage pour le blanchissage; 
cosmétiques; parfums; huile de lavande; ongles 
postiches; masques de beauté; préparations de 
nettoyage; shampooings; dentifrices; savons liquides pour 
le bain; shampooings pour animaux de compagnie. 
(540)  
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(731) INNISFREE CORPORATION, 100, Cheonggyecheon-
ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) Young-chol Kim (KIM, CHOI & LIM); Korea Coal 
Center, 10th Floor, 58, Jongno 5-gil, Jongno-gu Seoul 
110-727 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 94984 
(111b) 1276814 
(151) 11/01/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Sulfate de sodium anhydre. 
(540)  

 
 

(731) NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP  CO., 
LTD., No. 376 Hongqi East Street, Yun Cheng City Shan 
Xi Province (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 94985 
(111b) 1329769 
(151) 27/03/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons et détergents; produits de parfumerie; 
produits cosmétiques; dentifrices; faux ongles; faux cils. 
(540)  

 
 

(731) MANDOM Corp., 5-12, Juniken-cho, Chuo-ku, 
Osaka-shi Osaka 540-8530 (JP) 

(740) ARC PATENT ATTORNEYS' OFFICE; 
Osakasanshin Bldg. 5F, 1-2, Sonezaki 1-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi Osaka 530-0057 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 94986 
(111b) 771539 
(151) 19/12/2016 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
transmission de communications téléphoniques, sons, 
images, textes et données; communications par 
téléphone cellulaire; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres 
optiques et sans fil; services de transmission assistée par 
ordinateurs de messages, sons, données et images; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
transmission de télécopies; services de location en tous 
genres de dispositifs, équipements et systèmes de 
télécommunication; transmission de messages; location 
de modems; services d'agences de presse; mise à 
disposition de forums en ligne; services d'appel 
radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques]; services de 
radiodiffusion; communications radiophoniques; 
transmission par satellite; diffusion en continu de 
données; mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication 
destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; location d'appareils de 
transmission de messages; location de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services de téléconférences; services télégraphiques; 
services téléphoniques; location de téléphones; services 
de diffusion de programmes de télévision; services de 
télex; transmission de télégrammes; messageries 
électroniques; transmission de messages; transmission 
de cartes de voeux en ligne; transmission de fichiers 
numériques; services de transmission de vidéos à la 
demande; services de vidéoconférences; services de 
messagerie vocale; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion);services de conseillers, informations et 
prestation de conseils se rapportant à tous les services 
précités. 
(540)  
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(731) Nokia Corporation, Karaportti 3 FI-02610 Espoo (FI) 
(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Keskuskatu 7 A FI-
00100 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 94987 
(111b) 950739 
(151) 24/03/2017 
(300) 2.779.858  27/06/2007  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime 
autres que produits de toilette, substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) FERRER INTERNACIONAL, S.A., Gran Vía Carlos 
III, 94 Edificio Trade E-08028 BARCELONA (ES) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 E-08006 
BARCELONA (ES) 
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_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 6335 
(2) 56495 
(3) 30320151107 du 24/07/2015 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 17/1557 du 30/11/2017 
(10) DATA ACCESS Société à Responsabilité 
Limité à Associé Unique, 57 Rue d'Amsterdam, 
75008 PARIS (FR) 
(11) SANGHA France Société par Actions 
Simplifiée, 219 Avenue de Provence, ZA de la 
Sipière, 13730 SAINT-VICTORET (FR) 
________________________________________ 

(1) 6335 
(2) 56495 
(3) 3032017212 du 16/02/2017 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 17/1558 du 30/11/2017 
(10) SANGHA France, Société par actions 
simplifiée, 219, Avenue de Provence, ZA de la 
Sipière, 13730 SAINT-VICTORET (FR) 
(11) AGLADES INVESTMENT Ltd PTE, Société 
Singapourienne immatriculée sous le numéro 
199604007, 128 A Tanjong Pagar Road, 088535 
SINGAPOUR (SG) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 51682 
(2) 3200500664 
(3) 3032017688 du 25/04/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1607 du 30/11/2017 
(17) SIVOP (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PARFUMERIE) 
________________________________________ 

(1) 55152 
(2) 3200601254 
(3) 3032017685 du 25/04/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1591 du 30/11/2017 
(17) SIVOP (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PARFUMERIE) 
________________________________________ 

(1) 46274 
(2) 3200200349 
(3) 30320161915 du 09/12/2016 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 17/1617 du 30/11/2017 
(17) ABB Asea Brown Boveri Ltd. 
________________________________________ 

(1) 52433 
(2) 3200500372 
(3) 3032017689 du 25/04/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1608 du 30/11/2017 
(17) SIVOP (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PARFUMERIE) 
________________________________________ 

(1) 25519 
(2) 75458 
(3) 3032017434 du 13/03/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1689 du 30/11/2017 
(17) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société 
par Actions Simplifiée 
________________________________________ 

(1) 51683 
(2) 3200500665 
(3) 3032017684 du 25/04/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1625 du 30/11/2017 
(17) SIVOP (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PARFUMERIE) 
________________________________________ 

(1) 53141 
(2) 3200600050 
(3) 3032017686 du 25/04/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1626 du 30/11/2017 
(17) SIVOP (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PARFUMERIE) 
________________________________________ 

(1) 54044 
(2) 3200600945 
(3) 3032017687 du 25/04/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1698 du 30/11/2017 
(17) SIVOP (SOCIETE IVOIRIENNE DE 
PARFUMERIE) 
________________________________________ 

(1) 54956 
(2) 3200602034 
(3) 3032017175 du 07/02/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1768 du 30/11/2017 
(17) OK FOODS CAMEROUN 
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_______________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 
_______________________________________ 

 
(1) 41275 
(2) 90362 
(3) 3032017379 du 03/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1567 du 30/11/2017 
(14) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (Citizen 
Watch Co., Ltd.), 1-12, 6-chome, Tanashi-cho 
Nishi-tokyo-shi, TOKYO (JP) 
(15) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-
chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, TOKYO 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 84736 
(2) 3201502211 
(3) 3032017851 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1775 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 82916 
(2) 3201500772 
(3) 3032017848 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1773 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 86275 
(2) 3201503317 
(3) 3032017858 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1752 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(1) 85436 
(2) 3201502773 
(3) 3032017853 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1774 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Pont du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Pont du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 86356 
(2) 3201503418 
(3) 3032017859 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1778 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Pont du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Pont du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 76076 
(2) 3201302563 
(3) 3032017380 du 03/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1715 du 30/11/2017 
(14) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, TOKYO (JP) 
(15) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-
chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, TOKYO 
(JP) 
________________________________________ 

(1) 80603 
(2) 3201402945 
(3) 3032017844 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1776 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL+ OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 82915 
(2) 3201500771 
(3) 3032017847 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
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(5) 17/1750 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 86274 
(2) 3201503316 
(3) 3032017857 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1753 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 13122 
(2) 62362 
(3) 3032017503 du 28/03/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1682 du 30/11/2017 
(14) BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 
20253 HAMBURG (DE) 
(15) BSN medical Holding GmbH, 
Quickbornstrasse 24, 20253 HAMBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 84741 
(2) 3201502216 
(3) 3032017852 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1732 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 82917 
(2) 3201500773 
(3) 3032017849 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1733 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(1) 81579 
(2) 3201404128 
(3) 3032017846 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1734 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL+ OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 78705 
(2) 3201400829 
(3) 3032017843 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1800 du 30/11/2017 
(14) CANAL+ AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL+ OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 86357 
(2) 3201503419 
(3) 3032017860 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1736 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 78704 
(2) 3201400828 
(3) 3032017842 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1737 du 30/11/2017 
(14) CANAL+ AFRICA, 48 Quai du Point du Jour, 
Espace Lumière - Bat E, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL+ OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 56576 
(2) 3200701241 
(3) 30320171444 du 22/09/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1743 du 30/11/2017 
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(14) Laboratoires Vendome, Rue François Appert, 
21700 NUITS SAINT-GEORGES (FR) 
(15) Johnson & Johnson Consumer France, 
B.P. 77436 8 c Rue Jeanne Barret, 21074, 
DIJON, CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 60486 
(2) 3200802807 
(3) 3032017841 du 16/06/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/1735 du 30/11/2017 
(14) CANAL + AFRIQUE, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(15) CANAL + OVERSEAS, 48 Quai du Point du 
Jour, Espace Lumière - Bat E, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 74080 
(2) 3201300302 
(3) 3032017584 du 12/04/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/1605 du 30/11/2017 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
________________________________________ 

(1) 74079 
(2) 3201300301 
(3) 3032017585 du 12/04/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/1699 du 30/11/2017 
(17) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN 
________________________________________ 

(1) 63927 
(2) 3200901078 
(3) 3032017567 du 07/04/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/1704 du 30/11/2017 
(17) UNITED SPIRIT LIMITED 
________________________________________ 

(1) 85227 
(2) 3201502637 
(3) 3032017834 du 09/06/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/1748 du 30/11/2017 
(17) Etablissements KHAZAAL 
________________________________________ 

(1) 85803 
(2) 3201503062 
(3) 3032017494 du 28/03/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/1724 du 30/11/2017 
(17) D TSEKENIS SA 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 

 
(1) 57411 
(2) 3200701716 
(3) 30320171586 du 13/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1787 du 30/11/2017 
(17) VEGA FOODS CORP PRIVATE LIMITED. 
(18) 7500A Beach Road, #16-309/312 The Plaza, 
SINGAPORE 199591 (SG) 
(19) 120 Lower Delta Road, #14-01 Cendex 
Centre, SINGAPORE 169208 (SG) 
________________________________________ 

(1) 82523 
(2) 3201500321 
(3) 3032017299 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1570 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) One StarPoint, STAMFORD, Connecticut 
06902 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 65655 
(2) 3201000213 
(3) 3032017318 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1572 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 45291 
(2) 3200103805 
(3) 3032017772 du 24/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1652 du 30/11/2017 
(17) Société dite : FROMAGERIES PICON 
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(18) 16 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS 
(FR) 
(19) 2, allée de Longchamp, 92150 SURESNES 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 62521 
(2) 3200801476 
(3) 3032017563 du 06/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1632 du 30/11/2017 
(17) ROGER & GALLET 
(18) 20/26, Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE (FR) 
(19) 3-7 Avenue Sainte Anne, 92600 ASNIERES 
SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 33103 
(2) 82756 
(3) 3032017408 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1635 du 30/11/2017 
(17) TIME INC. 
(18) 1271 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10020 (US) 
(19) 225 Liberty Street, NEW YORK, NY 10281 
(US) 
________________________________________ 

(1) 81396 
(2) 3201403854 
(3) 3032017207 du 10/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1574 du 30/11/2017 
(17) Nikon Corporation 
(18) 12-1, Yurakucho 1-Chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 2-15-3, Konan, Minato-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 38455 
(2) 87911 
(3) 3032017717 du 03/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1560 du 30/11/2017 
(17) GRAVOTECH MARKING, société par actions 
simplifiée 
(18) 56, Avenue Jean Jaurès, 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC (FR) 
(19) Zone Industrielle Perica, 466 rue des 
Mercières, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR) 
________________________________________ 

(1) 18167 
(2) 67079 
(3) 3032017543 du 03/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 17/1640 du 30/11/2017 
(17) HUTCHINSON 
(18) 124, avenue des Champs Elysées et 2, rue 
Balzac, 75008 PARIS (FR) 
(19) 2, rue Balzac, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 18893 
(2) 67078 
(3) 3032017542 du 03/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1627 du 30/11/2017 
(17) HUTCHINSON 
(18) 124, avenue des Champs Elysées et 2, rue 
Balzac, 75008 PARIS (FR) 
(19) 2, rue Balzac, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 17133 
(2) 67140 
(3) 3032017708 du 03/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1629 du 30/11/2017 
(17) Electrolux Home Products, Inc. 
(18) 20445 Emerald Parkway SW, Suite 250, 
CLEVELAND, Ohio 44135-0290 (US) 
(19) 10200 David Taylor Drive, CHARLOTTE, 
North Carolina 28262 (US) 
________________________________________ 

(1) 77406 
(2) 3201303694 
(3) 3032017625 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1592 du 30/11/2017 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 70988 
(2) 3201201094 
(3) 3032017281 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1584 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 14134 
(2) 64273 
(3) 3032017495 du 28/03/2017 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1641 du 30/11/2017 
(17) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED 
(18) Cussons House, Bird Hall Lane, 
STOCKPORT, Cheshire SK3 0XN (GB) 
(19) Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way, MANCHESTER M22 5TG (GB) 
________________________________________ 

(1) 14532 
(2) 63868 
(3) 3032017498 du 28/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1643 du 30/11/2017 
(17) BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) 130 Petuelring, MUNICH 40 (DE) 
(19) Petuelring 130, 80809 MUNICH (DE) 
________________________________________ 

(1) 10466 
(2) 60522 
(3) 3032017405 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1644 du 30/11/2017 
(17) TIME INC. 
(18) 1271 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10020 (US) 
(19) 225 Liberty Street, NEW YORK, NY 10281 
(US) 
________________________________________ 

(1) 71412 
(2) 3201201541 
(3) 3032017282 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1543 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 65255 
(2) 3201001867 
(3) 3032017325 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1545 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 

(1) 65123 
(2) 3201001695 
(3) 3032017323 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1582 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 68455 
(2) 3201101683 
(3) 3032017275 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1586 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 70930 
(2) 3201201029 
(3) 3032017590 du 13/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1612 du 30/11/2017 
(17) HENNER 
(18) 10 Rue Henner, 75009 PARIS (FR) 
(19) 14 Boulevard du Général Leclerc, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 55935 
(2) 3200700479 
(3) 3032017535 du 31/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1564 du 30/11/2017 
(17) Facebook, Inc. 
(18) 156 University Avenue, PALO ALTO, 
California 94301 (US) 
(19) 1601 Willow Road, MENIO PARK, California 
94025 (US) 
________________________________________ 

(1) 68263 
(2) 3200900480 
(3) 3032017561 du 06/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1588 du 30/11/2017 
(17) ROGER & GALLET 
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(18) 20/26, Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE (FR) 
(19) 3-7 Avenue Sainte Anne, 92600 ASNIERES 
SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 41685 
(2) 90793 
(3) 3032017606 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1613 du 30/11/2017 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A, Rue Thomas Edison, L-1445 
STRASSEN-Luxembourg (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 41685 
(2) 90793 
(3) 3032017618 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1614 du 30/11/2017 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 72430 
(2) 3201202459 
(3) 3032017589 du 13/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1623 du 30/11/2017 
(17) HENNER 
(18) 10 Rue Henner, 75009 PARIS (FR) 
(19) 14 Boulevard du Général Leclerc, 92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 56470 
(2) 3200701130 
(3) 3032017526 du 28/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1537 du 30/11/2017 
(17) ELITE LICENSING COMPANY SA 
(18) 15, Route des Arsenaux, 1700, FRIBOURG 
(CH) 
(19) Via Cattori 3, 6900 PARADISO (CH) 
________________________________________ 

(1) 38066 
(2) 87543 
(3) 3032017499 du 28/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1539 du 30/11/2017 

(17) PIRELLI TYRE S.P.A. 
(18) Viale Sarca 222, 20126 MILAN (IT) 
(19) Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, 20126 MILAN 
(IT) 
________________________________________ 

(1) 56145 
(2) 3200700663 
(3) 3032017544 du 03/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1598 du 30/11/2017 
(17) CHAMPAGNE JACQUART, société par 
actions simplifiée 
(18) 6, rue de Mars, 51100 REIMS (FR) 
(19) 34, boulevard Lundy, 51100 REIMS (FR) 
________________________________________ 

(1) 57848 
(2) 3200700929 
(3) 3032017430 du 13/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1566 du 30/11/2017 
(17) LACTALIS McLELLAND Ltd. 
(18) New Cheese Market, Townhead, G4 0EF, 
GLASGOW (GB) 
(19) The Creamery Commerce Road, DG9 7DA, 
STRANRAER (SCOTLAND) (GB) 
________________________________________ 

(1) 68456 
(2) 3201101684 
(3) 3032017277 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1541 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 56122 
(2) 3200700631 
(3) 3032017573 du 10/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1599 du 30/11/2017 
(17) Association Graines de Paix 
(18) C/o Monfrini, Crettol & Associés, Pl. du 
Molard 3, 1204 GENEVE (CH) 
(19) Rue Cornavin 11, 1201 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 46024 
(2) 3200200985 
(3) 3032017757 du 15/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 17/1618 du 30/11/2017 
(17) MSP SINGAPORE COMPANY, LLC. 
(18) 300 Beach Road, The Concourse N°13-
05/06, SINGAPORE 199555 (SG) 
(19) 600 North Bridge Road, Unit 10 - 03/10, 
SINGAPORE 188778 (SG) 
________________________________________ 

(1) 49959 
(2) 3200400943 
(3) 3032017776 du 24/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1620 du 30/11/2017 
(17) Dunhill Tobacco of London Limited 
(18) 1A St James's Street, LONDON SW1A 1EF, 
England (GB) 
(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 
WC2R 2PG, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 48362 
(2) 3200301045 
(3) 3032017305 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1551 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 65460 
(2) 3201001967 
(3) 3032017326 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1553 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 
________________________________________ 

(1) 73682 
(2) 3201203662 
(3) 3032017284 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1555 du 30/11/2017 
(17) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
(18) 1111 Westchester Avenue, WHITE PLAINS, 
New York 10604 (US) 
(19) 10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, 
BETHESDA, Maryland 20817 (US) 

(1) 56149 
(2) 3200700667 
(3) 3032017574 du 11/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1630 du 30/11/2017 
(17) AstraZeneca UK Limited 
(18) 15 Stanhope Gate, LONDON W1K 1LN (GB) 
(19) Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis 
Crick Avenue, CAMBRIDGE CB2 0AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 26580 
(2) 76486 
(3) 3032016979 du 16/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1790 du 30/11/2017 
(17) Sill Entreprises 
(18) 29212 PLOUVIEN (FR) 
(19) Le Raden, 29860 PLOUVIEN (FR) 
________________________________________ 

(1) 56618 
(2) 3200701299 
(3) 3032017970 du 11/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1772 du 30/11/2017 
(17) OSRAM GmbH 
(18) Hellabrunner Str. 1, MUENCHEN (DE) 
(19) Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 MÜNCHEN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 57423 
(2) 3200702002 
(3) 3032017823 du 05/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1746 du 30/11/2017 
(17) REGILAIT, société par actions simplifiée 
(18) 71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE (FR) 
(19) 102 Route Départementale 906, 71118 
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (FR) 
________________________________________ 

(1) 49966 
(2) 3200401096 
(3) 3032014210 du 21/02/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1674 du 30/11/2017 
(17) Osram GmbH 
(18) MUNICH (DE) 
(19) Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 MÜNCHEN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 35671 
(2) 85138 
(3) 3032017478 du 24/03/2017 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1677 du 30/11/2017 
(17) CIGA INTERNATIONAL MANAGEMENT 
B.V. 
(18) Paasheuvelweg 16, 1100 AE AMSTERDAM 
Z.O (NL) 
(19) Jachthavenweg 109H, 1081 KM, 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 35669 
(2) 85136 
(3) 3032017477 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1678 du 30/11/2017 
(17) CIGA INTERNATIONAL MANAGEMENT 
B.V. 
(18) Paasheuvelweg 16, 1100 AE AMSTERDAM 
Z.O (NL) 
(19) Jachthavenweg 109H, 1081 KM, 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 45357 
(2) 3200103486 
(3) 3032017469 du 22/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1679 du 30/11/2017 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A Rue Thomas Edison, L-1445 STRASSEN-
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 75902 
(2) 3201302386 
(3) 3032017467 du 22/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1712 du 30/11/2017 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 88759 
(2) 3201601160 
(3) 3032017816 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1757 du 30/11/2017 
(17) Arconic Inc. 
(18) Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212-5858 (US) 
(19) 201 Isabella St., PITTSBURGH, Pennsylvania 
15212 (US) 

(1) 81066 
(2) 3201403538 
(3) 3032017412 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1721 du 30/11/2017 
(17) ESSENCE COMMUNICATIONS, INC. 
(18) 135 West 50th St., NEW YORK, NY 10020 
(US) 
(19) 225 Liberty Street, NEW YORK, NY 10281 
(US) 
________________________________________ 

(1) 60089 
(2) 3200801477 
(3) 3032017564 du 06/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1705 du 30/11/2017 
(17) ROGER & GALLET 
(18) 20/26, Boulevard du Parc, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE (FR) 
(19) 3-7 Avenue Sainte Anne, 92600 ASNIERES 
SUR SEINE (FR) 
________________________________________ 

(1) 37907 
(2) 87372 
(3) 3032017891 du 22/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1785 du 30/11/2017 
(17) PHYSICIANS FORMULA COSMETICS, INC. 
(18) 1055 West 8th Street, AZUSA, California 
91702 (US) 
(19) 22067 Ferrero Parkway, CITY OF 
INDUSTRY, California 91789 (US) 
________________________________________ 

(1) 10464 
(2) 60520 
(3) 3032017409 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1725 du 30/11/2017 
(17) TIME INC. 
(18) 1271 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10020 (US) 
(19) 225 Liberty Street, NEW YORK, NY 10281 
(US) 
________________________________________ 

(1) 55026 
(2) 3200601768 
(3) 3032017756 du 15/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1728 du 30/11/2017 
(17) HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE 
INDUSTRY CO., LTD 
(18) No. 557, Xincheng Road, HESHAN CITY, 
Guangdong, Province (CN) 
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(19) No. 557, Xincheng Road, Shaping, HESHAN 
CITY, Guangdong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 55965 
(2) 3200700252 
(3) 30320171026 du 31/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1730 du 30/11/2017 
(17) Imperial Tobacco Limited 
(18) P.O. Box 244, SOUTHVILLE, Bristol BS99 
7UJ (GB) 
(19) 121 Winterstoke Road, BRISTOL BS3 2LL 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 7928 
(2) 58038 
(3) 3032017656 du 20/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1647 du 30/11/2017 
(17) WILLIAM SAURIN, société par actions 
simplifiée 
(18) 81 to 89, avenue du Général Leclerc, 77400 
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (FR) 
(19) 65 bis rue Lafayette, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 37932 
(2) 87395 
(3) 3032017892 du 22/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1710 du 30/11/2017 
(17) MANPOWER FRANCE, société par actions 
simplifiée 
(18) 7-9, rue Jacques Bingen, 75017 PARIS (FR) 
(19) 13, rue Ernest Renan, 92000 NANTERRE 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 88758 
(2) 3201601159 
(3) 3032017815 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1784 du 30/11/2017 
(17) Arconic Inc. 
(18) Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, 
PITTSBURGH, Pennsylvania 15212-5858 (US) 
(19) 201 Isabella St., PITTSBURGH, Pennsylvania 
15212 (US) 
________________________________________ 

(1) 56694 
(2) 3200701383 
(3) 3032017898 du 23/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1709 du 30/11/2017 

(17) JSNM Sarl 
(18) 7/9 rue de Mont Valerian, 92150 SURESNES 
(FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 36987 
(2) 86494 
(3) 3032017670 du 24/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1686 du 30/11/2017 
(17) WEBCOR NEXTRA, Naamloze Vennootschap 
(société anonyme de droit belge) 
(18) Appelmansstraat 12-14, 2018 ANTWERPEN 
(BE) 
(19) Jan Van Rijswijcklaan 128, 2018 
ANTWERPEN (BE) 
________________________________________ 

(1) 37993 
(2) 87462 
(3) 3032017797 du 31/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1661 du 30/11/2017 
(17) Syngenta Limited 
(18) Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
GUILDFORD SURREY GU2 7YH (GB) 
(19) Syngenta, Jealott's Hill International 
Research Centre, BRACKNELL, Berkshire, RG42 
6EY (GB) 
________________________________________ 

(1) 56130 
(2) 3200700641 
(3) 3032017761 du 17/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1769 du 30/11/2017 
(17) FRANCO-ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE 
PTE LTD 
(18) 79, Anson Road # 21.01, SINGAPORE 
079906 (SG) 
(19) 72 Anson Road # 07-03, Anson House, 
SINGAPORE 079911 (SG) 
________________________________________ 

(1) 59847 
(2) 3200700694 
(3) 3032017572 du 10/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1684 du 30/11/2017 
(17) KEKKILÄ OYJ 
(18) Amerintie 64, 04300 TUUSULA (FI) 
(19) Äyritie 8 D, 01510 VANTAA (FI) 
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(1) 33104 
(2) 82757 
(3) 3032017404 du 09/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1672 du 30/11/2017 
(17) TIME INC. 
(18) 1271 Avenue of the Americas, NEW YORK, 
New York 10020 (US) 
(19) 225 Liberty Street, NEW YORK, NY 10281 
(US) 
________________________________________ 

(1) 49901 
(2) 3200400980 
(3) 3032017775 du 24/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1662 du 30/11/2017 
(17) Dunhill Tobacco of London Limited 
(18) 1A St James's Street, LONDON SW1A 1EF, 
England (GB) 
(19) Globe House, 4 Temple Place, LONDON 
WC2R 2PG, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 49904 
(2) 3200401016 
(3) 3032017496 du 28/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1675 du 30/11/2017 
(17) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED 
(18) PZ Cussons House, Bird Hall Lane, 
STOCKPORT SK3 0XN (GB) 
(19) Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way, MANCHESTER M22 5TG (GB) 
________________________________________ 

(1) 56819 
(2) 3200701539 
(3) 3032017492 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1676 du 30/11/2017 
(17) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 
(18) 2-6-18 Kitahama, Chuo-ku, OSAKA (JP) 
(19) 3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
OSAKA 541-8505 (JP) 
________________________________________ 

(1) 9465 
(2) 59534 
(3) 303201572 du 26/01/2015 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1741 du 30/11/2017 
(17) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION, société anonyme 
(18) ARMONK, New York 10504 (US) 
(19) New Orchard Road, ARMONK, New York 
10504 (US) 

(1) 57850 
(2) 3200700977 
(3) 3032017809 du 29/05/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1742 du 30/11/2017 
(17) Groupe Psychologies 
(18) 149 Rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS 
PERRET (FR) 
(19) 2-8 rue Gaston Rebuffat, 75019 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45357 
(2) 3200103486 
(3) 3032017466 du 22/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1680 du 30/11/2017 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 55202 
(2) 3200602017 
(3) 3032017893 du 22/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1726 du 30/11/2017 
(17) EUROPCAR INTERNATIONAL, société par 
actions simplifiée unipersonnelle 
(18) 3, avenue du Centre, 78280 GUYANCOURT 
(FR) 
(19) 2, rue René Caudron - Bât. OP, 78960 
VOISINS-LE-BRETONNEUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 49561 
(2) 3200400415 
(3) 3032017694 du 28/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1665 du 30/11/2017 
(17) MILK VENTURES (UK) LIMITED 
(18) PZ Cussons House, Bird Hall Lane, 
STOCKPORT SK3 0XN (GB) 
(19) Manchester Business Park, 3500 Aviator 
Way, MANCHESTER M22 5TG (GB) 
________________________________________ 

(1) 57876 
(2) 3200701869 
(3) 3032017894 du 22/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1739 du 30/11/2017 
(17) CAPSTONE CORPORATION LTD, société 
de droit mauritien 
(18) Jamalacs Building, Vieux Conseil Street, 
PORT LOUIS (MU) 
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(19) Globefin Management Services Ltd, 1st 
Floor, Anglo Mauritius House, Intendance Street, 
PORT LOUIS (MU) 
________________________________________ 

(1) 51074 
(2) 3200401955 
(3) 3032017566 du 06/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1695 du 30/11/2017 
(17) Conopco Inc 
(18) 390 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10022 (US) 
(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 
New Jersey 07632 (US) 
________________________________________ 

(1) 56576 
(2) 3200701241 
(3) 30320171440 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1745 du 30/11/2017 
(17) Johnson & Johnson Sante Beaute France 
(18) BP 77436 8 c Rue Jeanne Barret, 21074, 
DIJON, CEDEX (FR) 
(19) 1 Rue Camille Desmoulins, 92310 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 56584 
(2) 3200701257 
(3) 3032017912 du 29/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1747 du 30/11/2017 
(17) Yildiz Holding A.Ş. 
(18) Kisikli Mah. Ferah Cad. Çeşme Sok.,  No:2/4 
B. Çamlica Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(19) Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak, 
No:6/1 Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 13884 
(2) 64030 
(3) 3032014304 du 12/03/2014 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1565 du 30/11/2017 
(14) Panzani, Société Anonyme 
(15) Panzani, Société par actions Simplifiée 
____________________________________ 

(1) 56618 
(2) 3200701299 
(3) 3032017968 du 11/07/2017 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1740 du 30/11/2017 
(14) OSRAM Gesellschaft mit beschraenkter 
Haftung 
(15) OSRAM AG 
____________________________________ 

(1) 56810 
(2) 3200701528 
(3) 3032017186 du 07/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1573 du 30/11/2017 
(14) HENKEL FRANCE (Société anonyme) 
(15) HENKEL FRANCE S.A.S (Société par 
actions simplifiée) 
____________________________________ 

(1) 70988 
(2) 3201201094 
(3) 3032017342 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1583 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 68455 
(2) 3201101683 
(3) 3032017338 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1585 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 82523 
(2) 3201500321 
(3) 3032017298 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1569 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 65123 
(2) 3201001695 
(3) 3032017322 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1581 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
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(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 37701 
(2) 87209 
(3) 3032017587 du 13/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1536 du 30/11/2017 
(14) LABORATOIRES THEA, S.A. 
(15) LABORATOIRES THEA (Société par Actions 
Simplifiée) 
____________________________________ 

(1) 68456 
(2) 3201101684 
(3) 3032017339 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1540 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 71412 
(2) 3201201541 
(3) 3032017343 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1542 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 65255 
(2) 3201001867 
(3) 3032017324 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1544 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 48362 
(2) 3200301045 
(3) 3032017304 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1550 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 

(1) 65460 
(2) 3201001967 
(3) 3032017331 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1552 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 73682 
(2) 3201203662 
(3) 3032017345 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1554 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
____________________________________ 

(1) 26580 
(2) 76486 
(3) 3032016978 du 16/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1789 du 30/11/2017 
(14) Sill Entreprises (SA) 
(15) Sill Entreprises (SAS) 
____________________________________ 

(1) 56618 
(2) 3200701299 
(3) 3032017969 du 11/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1771 du 30/11/2017 
(14) OSRAM AG 
(15) OSRAM GmbH 
____________________________________ 

(1) 37702 
(2) 87210 
(3) 3032017586 du 13/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1669 du 30/11/2017 
(14) LABORATOIRES THEA S.A. 
(15) LABORATOIRES THEA (Société par Actions 
Simplifiée) 
____________________________________ 

(1) 65655 
(2) 3201000213 
(3) 3032017319 du 27/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/1571 du 30/11/2017 
(14) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 
(15) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, LLC 
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_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 

(1) 6335 
(2) 56495 
(3) 303201394 du 26/02/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1556 du 30/11/2017 
(10) ENERGIZER GROUP FRANCE, 6, rue Emile 
Pathé, 78400 CHATOU (FR) 
(11) DATA ACCESS, Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique de droit français, 57 rue 
d'Amsterdam, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 14395 
(2) 64559 
(3) 3032017871 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1796 du 30/11/2017 
(10) Wella GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(11) HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 41505 
(2) 90623 
(3) 3032017530 du 31/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1714 du 30/11/2017 
(10) Compass Group Nederland B.V., 
Laarderhoogtweg 11, 1101 DZ AMSTERDAM 
(NL) 
(11) Compass Group Holdings PLC, Compass 
House, Guildford Street, CHERTSEY, Surrey, 
KT16 9BQ, England (GB) 
________________________________________ 

(1) 69807 
(2) 3201103079 
(3) 3032017703 du 02/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1703 du 30/11/2017 
(10) Hangzhou General Rubber Factory (A 
corporation organized under the laws of P.R. 
China), Haichao Road, Wangjiangmenwai, 
Shangcheng District, HANGZHOU CITY, Zhejiang 
(CN) 
(11) Hangzhou Jingxin Chaohe Equity Investment 
Limited Partnership, No. 116 Yan San Road, 

Room 418, Xiacheng District, HANGZHOU, 
Zhejiang Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 32705 
(2) 82351 
(3) 3032017424 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1645 du 30/11/2017 
(10) PARFUMS ROCHAS S.A.S., 17, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(11) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61028 
(2) 3200900164 
(3) 3032017876 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1751 du 30/11/2017 
(10) Wella GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(11) HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-
LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 56418 
(2) 3200701056 
(3) 3032017930 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1758 du 30/11/2017 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 20510 
(2) 70530 
(3) 3032017780 du 24/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1616 du 30/11/2017 
(10) Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri 
63141 (US) 
(11) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, ST. LOUIS, Missouri 63141 (US) 
________________________________________ 

(1) 11784 
(2) 61868 
(3) 3032017427 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1631 du 30/11/2017 
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(10) PARFUMS ROCHAS S.A.S., 17, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(11) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 46024 
(2) 3200200985 
(3) 30320121585 du 25/09/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1619 du 30/11/2017 
(10) MSP SINGAPORE COMPANY, LLC, 600 
North Bridge Road, Unit 10- 03/10, SINGAPORE 
188778 (SG) 
(11) MSD INTERNATIONAL GMBH, Weystrasse 
20, 6000 LUCERNE 6 (CH) 
________________________________________ 

(1) 12929 
(2) 63103 
(3) 3032017414 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1628 du 30/11/2017 
(10) Wolverine World Wide Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(11) Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
________________________________________ 

(1) 71079 
(2) 3201201193 
(3) 3032017548 du 04/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1634 du 30/11/2017 
(10) EURO BEVERAGES HOLDING SAL, société 
anonyme de droit libanais, TYRE (LB) 
(11) LES BRASSERIES IVOIRIENNES – LBI, ZI 
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte 
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 71741 
(2) 3201201930 
(3) 3032017667 du 21/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1601 du 30/11/2017 
(10) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 
CROIX (FR) 
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40 
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 71738 
(2) 3201201927 
(3) 3032017666 du 21/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 17/1602 du 30/11/2017 
(10) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 
CROIX (FR) 
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40 
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 62521 
(2) 3200801476 
(3) 3032015398 du 19/02/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1633 du 30/11/2017 
(10) ROGER & GALLET, 3/7 Avenue Sainte 
Anne, 92600 ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(11) L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71076 
(2) 3201201190 
(3) 3032017551 du 04/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1603 du 30/11/2017 
(10) EURO BEVERAGES HOLDING SAL, Société 
anonyme de droit libanais, TYRE (LB) 
(11) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI 
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte 
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 73157 
(2) 3201203115 
(3) 3032017664 du 21/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1606 du 30/11/2017 
(10) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 
CROIX (FR) 
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40 
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 28667 
(2) 78547 
(3) 3032017425 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1637 du 30/11/2017 
(10) PARFUMS ROCHAS S.A.S., 17, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(11) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 79706 
(2) 3201401882 
(3) 3032017659 du 20/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 17/1653 du 30/11/2017 
(10) MONTAGNE NOIRE, société par actions 
simplifiée, 65 Bis rue Lafayette, 75009 PARIS 
(FR) 
(11) EQUITIS GESTION SAS, société par actions 
simplifiée, 6, place de la République Dominicaine, 
75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60876 
(2) 3200900026 
(3) 3032017163 du 02/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1580 du 30/11/2017 
(10) Schering-Plough (Ireland) Company, Rathdrum, 
COUNTY WICKLOW (IE) 
(11) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company, 
Rathdrum, COUNTY WICKLOW (IE) 
________________________________________ 

(1) 77406 
(2) 3201303694 
(3) 3032017644 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1593 du 30/11/2017 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 31454 
(2) 81025 
(3) 3032017416 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1636 du 30/11/2017 
(10) Wolverine World Wide Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(11) Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
________________________________________ 

(1) 88084 
(2) 3201600635 
(3) 3032017578 du 12/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1597 du 30/11/2017 
(10) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(11) IROKO PLUS, Ltd, Devonshire House, 60 
Goswell Road, LONDON EC1M 7AD (GB) 
________________________________________ 

(1) 79072 
(2) 3201401232 

(3) 3032017504 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1531 du 17/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 77252 
(2) 3201303619 
(3) 3032017506 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1532 du 30/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 76461 
(2) 3201301889 
(3) 3032017512 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1533 du 30/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 77437 
(2) 3201303729 
(3) 3032017513 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1534 du 30/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue la Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71739 
(2) 3201201928 
(3) 3032017668 du 21/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1587 du 30/11/2017 
(10) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 
CROIX (FR) 
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40 
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
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(1) 71077 
(2) 3201201191 
(3) 3032017550 du 04/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1590 du 30/11/2017 
(10) EURO BEVERAGES HOLDING SAL, société 
anonyme de droit libanais, TYRE (LB) 
(11) LES BRASSERIES IVOIRIENNES - LBI, ZI 
de Yopougon - En face des Aciéries de Côte 
d'Ivoire, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 83873 
(2) 3201501522 
(3) 3032017582 du 12/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1621 du 30/11/2017 
(10) China Ocean Shipping (Group) Company, 6 
East Changan Avenue, Dongcheng District, 
BEIJING, 100006 (CN) 
(11) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION 
LIMITED, 628, Minsheng road, Shanghaï pilot free 
trade zone, SHANGHAI (CN) 
________________________________________ 

(1) 68263 
(2) 3200900480 
(3) 3032015400 du 19/02/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1589 du 30/11/2017 
(10) ROGER & GALLET, 3/7 Avenue Sainte 
Anne, 92600 ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(11) L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 37940 
(2) 87405 
(3) 3032017423 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1538 du 30/11/2017 
(10) PARFUMS ROCHAS S.A.S., 17, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(11) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 62985 
(2) 3200902255 
(3) 3032017215 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1579 du 30/11/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
Maidenhead, BERKSHIRE SL6 8AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 62073 
(2) 3200901297 

(3) 3032017162 du 02/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1546 du 30/11/2017 
(10) Schering-Plough (Ireland) Company, Rathdrum, 
COUNTY WICKLOW (IE) 
(11) MSD Holdings (Ireland) Unlimited Company, 
Rathdrum, COUNTY WICKLOW (IE) 
________________________________________ 

(1) 66138 
(2) 3201002684 
(3) 3032017217 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1547 du 30/11/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 59536 
(2) 3200801711 
(3) 3032017570 du 07/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1604 du 30/11/2017 
(10) Novartis AG, 4002, BASEL (CH) 
(11) Noden Pharma DAC, D'Olier Chambers, 16 A 
D'Olier Street, DUBLIN 2 (IE) 
________________________________________ 

(1) 66604 
(2) 3201003131 
(3) 3032017218 du 17/02/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1548 du 30/11/2017 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, 29 Market Street, 
MAIDENHEAD, Berkshire, SL 8AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 41685 
(2) 90793 
(3) 3032017637 du 19/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1615 du 30/11/2017 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 40086 
(2) 89111 
(3) 3032017581 du 12/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1624 du 30/11/2017 
(10) China Ocean Shipping (Group) Company, 
Lucky Tower (A), 3# Dong San Huan Bei Road, 
Chaoyang District, 100027 BEIJING (CN) 
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(11) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION 
LIMITED, 628, Minsheng Road, Shanghaï Pilot 
Free Trade Zone, SHANGHAI (CN) 
________________________________________ 

(1) 32458 
(2) 82107 
(3) 3032017790 du 29/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1651 du 30/11/2017 
(10) Bracco SpA, Via E Folli 50, 20134 MILANO 
(IT) 
(11) Dompé Primary S.r.l., Via Santa Lucia 6, 
20122 MILANO (IT) 
________________________________________ 

(1) 18760 
(2) 68837 
(3) 3032017877 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1766 du 30/11/2017 
(10) Wella GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(11) HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 83135 
(2) 3201500957 
(3) 3032017928 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1749 du 30/11/2017 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 66626 
(2) 3201003153 
(3) 3032017738 du 09/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1782 du 30/11/2017 
(10) GRACELAND HOLDINGS LLC, 3734 Elvis 
Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 38116 
(US) 
(11) GL SPE LLC, 3734 Elvis Presley Boulevard, 
MEMPHIS, Tennessee 38116 (US) 
________________________________________ 

(1) 31525 
(2) 81097 
(3) 3032017415 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1667 du 30/11/2017 

(10) Wolverine World Wide Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(11) Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
________________________________________ 

(1) 22579 
(2) 70942 
(3) 3032017577 du 12/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1668 du 30/11/2017 
(10) SCA Capital N.V., Culliganlaan 1D, B-1831, 
DIEGEM (BE) 
(11) SCA Hygiene Products AB, SE-405 03, 
GÖTEBORG (SE) 
________________________________________ 

(1) 11783 
(2) 61867 
(3) 3032017428 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1671 du 30/11/2017 
(10) PARFUMS ROCHAS S.A.S., 17, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(11) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61029 
(2) 3200900165 
(3) 3032017875 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1777 du 30/11/2017 
(10) Wella GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(11) HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-
LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 79597 
(2) 3201401766 
(3) 3032017825 du 05/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1779 du 30/11/2017 
(10) TOKHEIM HOLDING B.V., Industrieweg 5, 
5531 AD BLADEL (NL) 
(11) TOKHEIM UK LTD., Units 1 & 3 Baker Rd., 
West Pitkerro Industrial Estate, DUNDEE, DD5 
3RT (GB) 
________________________________________ 

(1) 75902 
(2) 3201302386 
(3) 3032017465 du 22/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1713 du 30/11/2017 
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(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V, 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) Amber IP Brands Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 56417 
(2) 3200701055 
(3) 3032017921 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1759 du 30/11/2017 
(10) Yahoo ! Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 79999 
(2) 3201402227 
(3) 3032017505 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1717 du 30/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 86164 
(2) 3201403986 
(3) 3032017518 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1718 du 30/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 67403 
(2) 3201100766 
(3) 3032017432 du 13/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1719 du 30/11/2017 
(10) D.J. van Tintelen Beheer B.V., 
Stijntjesduinstraat 41, 2202 LA NOORDWIJK (NL) 
(11) Novum Pharma Singapore Pte. Ltd., 31 
Jurong Port Road, #03-13/14, Jurong Logistic 
Hub, SINGAPORE 619115 (SG) 
________________________________________ 

(1) 71740 
(2) 3201201929 
(3) 3032017665 du 21/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1701 du 30/11/2017 

(10) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 
CROIX (FR) 
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40 
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 70120 
(2) 3201102379 
(3) 3032017516 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1720 du 30/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 26980 
(2) 76895 
(3) 30320121818 du 07/12/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1760 du 30/11/2017 
(10) LU FRANCE SAS, 3 rue Saarinen, Bâtiment 
Saarinen, 94150 RUNGIS (FR) 
(11) KRAFT FOODS EUROPE GmbH, Lindbergh-
Allee 1, 8152 GLATTPARK (CH) 
________________________________________ 

(1) 83891 
(2) 3201404236 
(3) 3032017515 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1723 du 30/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60089 
(2) 3200801477 
(3) 3032015401 du 19/02/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1706 du 30/11/2017 
(10) ROGER & GALLET, 3/7 Avenue Sainte 
Anne, 92600 ASNIERES SUR SEINE (FR) 
(11) L'OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 55202 
(2) 3200602017 
(3) 3032017948 du 04/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1727 du 30/11/2017 
(10) EUROPCAR INTERNATIONAL, société par 
actions simplifiée unipersonnelle, 2, rue René 
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Caudron - Bât. OP, 78960 VOISINS-LE-
BRETONNEUX (FR) 
(11) EUROPCAR GROUPE, société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, 2, rue René 
Caudron - Bât. OP, 78960 VOISINS-LE-
BRETONNEUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 19185 
(2) 69225 
(3) 3032017808 du 01/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1765 du 30/11/2017 
(10) PVH Corp., 200 Madison Avenue, NEW 
YORK, New York 10016 (US) 
(11) AM RETAIL GROUP, INC., 512 Seventh 
Avenue, NEW YORK, New York 10018-4202 (US) 
________________________________________ 

(1) 73158 
(2) 3201203116 
(3) 3032017663 du 21/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1729 du 30/11/2017 
(10) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 
CROIX (FR) 
(11) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, 40 
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR) 
________________________________________ 

(1) 8462 
(2) 58557 
(3) 3032017869 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1707 du 30/11/2017 
(10) WELLA GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 
65824 SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(11) HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 49176 
(2) 3200301827 
(3) 3032017827 du 05/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1780 du 30/11/2017 
(10) TOKHEIM HOLDING B.V., Industrieweg 5, 
5531 AD BLADEL (NL) 
(11) TOKHEIM UK LTD., Units 1 & 3 Baker Rd., 
West Pitkerro Industrial Estate, DUNDEE, DD5 
3RT (GB) 
________________________________________ 

(1) 66626 
(2) 3201003153 
(3) 3032017736 du 09/05/2017 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1781 du 30/11/2017 
(10) ELVIS PRESLEY ENTERPRISES, INC., 
3734 Elvis Presley Boulevard, MEMPHIS, 
Tennessee 38116 (US) 
(11) GRACELAND HOLDINGS LLC, 3734 Elvis 
Presley Boulevard, MEMPHIS, Tennessee 38116 
(US) 
________________________________________ 

(1) 56419 
(2) 3200701057 
(3) 3032017924 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1767 du 30/11/2017 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 31524 
(2) 81096 
(3) 3032017413 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1646 du 30/11/2017 
(10) Wolverine World Wide, Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(11) Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
________________________________________ 

(1) 7928 
(2) 58038 
(3) 3032017671 du 24/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1648 du 30/11/2017 
(10) WILLIAM SAURIN, société par actions 
simplifiée, 65 bis rue Lafayette, 75009 PARIS 
(FR) 
(11) EQUITIS GESTION SAS, société par actions 
simplifiée, 6, place de la République Dominicaine, 
75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 56426 
(2) 3200701064 
(3) 3032017932 du 30/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1770 du 30/11/2017 
(10) Yahoo! Inc., 701 First Avenue, SUNNYVALE, 
California 94089 (US) 
(11) Yahoo Holdings, Inc., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, California 94089 (US) 
________________________________________ 

(1) 6925 
(2) 57040/03 
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(3) 3032017429 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1681 du 30/11/2017 
(10) PARFUMS ROCHAS S.A.S., 17, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(11) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 6665 
(2) 56828 
(3) 3032017879 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1708 du 30/11/2017 
(10) WELLA GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 
65824 SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(11) HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 32675 
(2) 82315 
(3) 3032017534 du 24/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1688 du 30/11/2017 
(10) SO. CI. DA (Société Commerciale et 
Industrielle Dakaroise), 35, Rue de Thiong, 
B.P. 1575, DAKAR (SN) 
(11) S. C. D. (Société de Cosmétique et de 
Dentifrice), Km 4.5, BCCD, Rue 5, B.P 3388, 
DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 71960 
(2) 3201102800 
(3) 3032017714 du 03/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1692 du 30/11/2017 
(10) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC, 300 
Interstate North Parkway, ATLANTA, Georgia 
30339 (US) 
(11) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC, 
300 Interstate N Pkwy, ATLANTA, GA 30339 (US) 
________________________________________ 

(1) 88085 
(2) 3201600636 
(3) 3032017576 du 12/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1697 du 30/11/2017 
(10) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(11) IROKO PLUS, Ltd, Devonshire House, 60 
Goswell Road, LONDON EC1M 7AD (GB) 

(1) 10528 
(2) 60586 
(3) 3032017793 du 31/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1663 du 30/11/2017 
(10) Bostik Limited, Ulverscroft Works, Ulverscroft 
Road, LEICESTER LE4 6BW (GB) 
(11) Bostik SA, 253 Avenue du Président Wilson, 
93210 LA PLAINE SAINT DENIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 37871 
(2) 87336 
(3) 30320131742 du 28/10/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1659 du 30/11/2017 
(10) LABORATOIRES BAILLEUL SAS (Société 
par Actions Simplifiée), 8, rue Laugier, 75017 
PARIS (FR) 
(11) LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL 
SA (Société Suisse), Rue de Lyon 109, 1203 
GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 21397 
(2) 71499 
(3) 3032017693 du 26/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1687 du 30/11/2017 
(10) MANGAROCA S.A., Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, 65, 1331 LUXEMBOURG 
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU) 
(11) Henkell & Co. Sektkellerei KG, Biebricher 
Allee 142, 65187 WIESBADEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 45357 
(2) 3200103486 
(3) 3032017463 du 22/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1711 du 30/11/2017 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) Amber IP Brands Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 82131 
(2) 3201404768 
(3) 3032017520 du 28/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1722 du 30/11/2017 
(10) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS 
(FR) 
(11) SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54, rue La 
Boétie, 75008 PARIS (FR) 
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(1) 81068 
(2) 3201403540 
(3) 3032017779 du 24/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1792 du 30/11/2017 
(10) Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri 
63141 (US) 
(11) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, ST. LOUIS, Missouri 63141 (US) 
________________________________________ 

(1) 11243 
(2) 61321 
(3) 3032017870 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1793 du 30/11/2017 
(10) Wella GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 
SCHWALBACH AM TAUNUS (DE) 
(11) HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 19182 
(2) 69222 
(3) 3032017806 du 01/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1795 du 30/11/2017 
(10) PVH Corp., 200 Madison Avenue, NEW 
YORK, New York 10016 (US) 
(11) AM RETAIL GROUP, INC., 512 Seventh 
Avenue, NEW YORK, New York 10018-4202 (US) 
________________________________________ 

(1) 20678 
(2) 70708 
(3) 3032017888 du 22/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1797 du 30/11/2017 
(10) The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(11) Noxell Corporation, 11050 York Road, HUNT 
VALLEY, Maryland 21030-2098 (US) 
________________________________________ 

(1) 19184 
(2) 69224 
(3) 3032017807 du 01/06/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1799 du 30/11/2017 
(10) PVH Corp., 200 Madison Avenue, NEW 
YORK, New York 10016 (US) 
(11) AM RETAIL GROUP, INC., 512 Seventh 
Avenue, NEW YORK, New York 10018-4202 (US) 

(1) 67404 
(2) 3201100767 
(3) 3032017433 du 13/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1666 du 30/11/2017 
(10) D.J. van Tintelen Beheer B.V., 
Stijntjesduinstraat 41 2202 LA NOORDWIJK, (NL) 
(11) Novum Pharma Singapore Pte. Ltd., 31 
Jurong Port Road, #03-13/14, Jurong Logistic 
Hub, SINGAPORE 619115 (SG) 
________________________________________ 

(1) 23204 
(2) 73255 
(3) 3032017426 du 10/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1670 du 30/11/2017 
(10) PARFUMS ROCHAS S.A.S., 17, Rue de 
Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 
(11) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 86215 
(2) 3201501521 
(3) 3032017583 du 12/04/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1696 du 30/11/2017 
(10) China Ocean Shipping (Group) Company, 6 
East Changan Avenue, Dongcheng District, 
BEIJING, 100006 (CN) 
(11) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION 
LIMITED, 628, Minsheng Road, Shangai Pilot 
Free Trade Zone, SHANGHAI (CN) 
________________________________________ 

(1) 69511 
(2) 3201102799 
(3) 3032017712 du 03/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1694 du 30/11/2017 
(10) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC, 300 
Interstate North Parkway, ATLANTA, Georgia 
30339 (US) 
(11) TWC PRODUCT AND TECHNOLOGY LLC, 
300 Interstate N Pkwy, ATLANTA, GA 30339 (US) 
________________________________________ 

(1) 37871 
(2) 87336 
(3) 30320131733 du 28/10/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1656 du 30/11/2017 
(10) LABORATOIRES BIORGA Société Anonyme, 
8, rue Laugier, 75017 PARIS (FR) 
(11) SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS 
B.F.B - LABORATOIRES BAILLEUL (Société à 
Responsabilité Limitée), 8, rue Laugier, 75017 
PARIS (FR) 



BOPI  08MQ/2017   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

184 
 

(1) 38559 
(2) 88015 
(3) 3032017778 du 24/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1660 du 30/11/2017 
(10) Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri 
63141 (US) 
(11) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, ST. LOUIS, Missouri 63141 (US) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 79706 
(2) 3201401882 
(3) 3032017673 du 24/04/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1654 du 30/11/2017 
(16) EQUITIS GESTION SAS, société par actions 
simplifiée, 6, place de la République Dominicaine, 
75017 PARIS (FR) 
(13) MONTAGNE NOIRE, société par actions 
simplifiée, 65 Bis rue Lafayette, 75009 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 44834 
(2) 3200102397 
(3) 3032017901 du 23/06/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1755 du 30/11/2017 
(16) NEXANS, 8, rue du Général Foy, 75008 
PARIS (FR) 
(13) NEXANS COTE D'IVOIRE, Rue Pierre 
Semard, Abidjan Plateau, 01 B.P. 4053, ABIDJAN 
01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 7928 
(2) 58038 
(3) 3032017701 du 28/04/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1649 du 30/11/2017 
(16) EQUITIS GESTION SAS, société par actions 
simplifiée, 6, place de la République Dominicaine, 
75017 PARIS (FR) 
(13) WILLIAM SAURIN, société par actions 
simplifiée, 65 bis rue Lafayette, 75009 PARIS 
(FR) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 
(1) 81014 
(2) 3201403462 
(3) 3032017240 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1575 du 30/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 56576 
(2) 3200701241 
(3) 30320171442 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1744 du 30/11/2017 
(14) Johnson & Johnson Consumer France 
(15) Johson & Johnson Sante Beaute France 
________________________________________ 

(1) 81003 
(2) 3201403451 
(3) 3032017251 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1578 du 30/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 61392 
(2) 3200900589 
(3) 3032017655 du 20/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1638 du 30/11/2017 
(14) Novartis Vaccines Influenza S.R.L. 
(15) Seqirus S.r.l 
________________________________________ 

(1) 56575 
(2) 3200701240 
(3) 3032017692 du 26/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1600 du 30/11/2017 
(14) BID INDUSTRIAL HOLDING (Proprietary) 
LIMITED 
(15) BIDVEST INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) 
LTD 
________________________________________ 

(1) 56642 
(2) 3200700968 
(3) 3032017866 du 21/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1786 du 30/11/2017 
(14) FINMECCANICA S.p.A. 
(15) LEONARDO S.p.A 
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(1) 60070 
(2) 3200800212 
(3) 3032013153 du 20/02/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1738 du 30/11/2017 
(14) Changsha Zoomlion Heavy Industry Science 
& Technology Development Co., Ltd 
(15) Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Co., Ltd 
________________________________________ 

(1) 44953 
(2) 3200103090 
(3) 3032017654 du 20/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1690 du 30/11/2017 
(14) Novartis Vaccines Influenza S.R.L. 
(15) Seqirus S.r.l 
________________________________________ 

(1) 81004 
(2) 3201403452 
(3) 3032017250 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1577 du 30/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 58290 
(2) 3200800382 
(3) 30320171739 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1650 du 30/11/2017 
(14) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank 
Nederland 
(15) Coöperatieve Rabobank U.A. 
________________________________________ 

(1) 58077 
(2) 3200800127 
(3) 3032017547 du 30/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1639 du 30/11/2017 
(14) ETS SHIVAM 
(15) ETS SATYAM 
________________________________________ 

(1) 38455 
(2) 87911 
(3) 3032017700 du 28/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1559 du 30/11/2017 
(14) GravoTech Marking, société par actions 
simplifiée 

(15) GRAVOTECH MARKING, société par actions 
simplifiée 
________________________________________ 

(1) 79684 
(2) 3201401857 
(3) 3032017675 du 25/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1655 du 30/11/2017 
(14) SNAPCHAT, INC. 
(15) SNAP INC. 
________________________________________ 

(1) 56143 
(2) 3200700661 
(3) 3032017824 du 05/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1596 du 30/11/2017 
(14) SOGEFI FILTRATION FRANCE, société 
anonyme 
(15) SOGEFI FILTRATION, société anonyme 
________________________________________ 

(1) 21131 
(2) 71214 
(3) 3032017387 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1642 du 30/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 72705 
(2) 3201201410 
(3) 3032017555 du 06/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1594 du 30/11/2017 
(14) UFIDA SOFTWARE CO., LTD 
(15) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 56143 
(2) 3200700661 
(3) 3032017792 du 30/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1595 du 30/11/2017 
(14) FILTRAUTO, société anonyme 
(15) SOGEFI FILTRATION FRANCE, société 
anonyme 
________________________________________ 

(1) 81006 
(2) 3201403454 
(3) 3032017248 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 17/1562 du 30/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 81010 
(2) 3201403458 
(3) 3032017244 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1561 du 30/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
________________________________________ 

(1) 79683 
(2) 3201401856 
(3) 3032017674 du 25/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1609 du 30/11/2017 
(14) SNAPCHAT, INC. 
(15) SNAP INC. 
________________________________________ 

(1) 79716 
(2) 3201401895 
(3) 3032017678 du 25/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1610 du 30/11/2017 
(14) SNAPCHAT, INC. 
(15) SNAP INC. 
________________________________________ 

(1) 70930 
(2) 3201201029 
(3) 3032017588 du 13/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1611 du 30/11/2017 
(14) GMC SERVICES SAS 
(15) HENNER 
________________________________________ 

(1) 81046 
(2) 3201403514 
(3) 3032017171 du 03/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1563 du 30/11/2017 
(14) JVC Kenwood Corporation 
(15) JVC KENWOOD Corporation 
________________________________________ 

(1) 75665 
(2) 3201302171 
(3) 3032017390 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1535 du 30/11/2017 

(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 72706 
(2) 3201201411 
(3) 3032017554 du 06/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1622 du 30/11/2017 
(14) UFIDA SOFTWARE CO., LTD. 
(15) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 41275 
(2) 90362 
(3) 3032017381 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1568 du 30/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 81045 
(2) 3201403513 
(3) 3032017170 du 03/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1549 du 30/11/2017 
(14) JVC Kenwood Corporation 
(15) JVC KENWOOD Corporation 
________________________________________ 

(1) 88758 
(2) 3201601159 
(3) 3032017811 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1783 du 30/11/2017 
(14) Alcoa Inc. 
(15) Arconic Inc. 
________________________________________ 

(1) 88759 
(2) 3201601160 
(3) 3032017812 du 02/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1756 du 30/11/2017 
(14) Alcoa Inc. 
(15) Arconic Inc. 
________________________________________ 

(1) 76076 
(2) 3201302563 
(3) 3032017382 du 03/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 17/1716 du 30/11/2017 
(14) Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd. 
(15) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Watch Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 72703 
(2) 3201201408 
(3) 3032017557 du 06/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1700 du 30/11/2017 
(14) UFIDA SOFTWARE CO., LTD 
(15) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 71313 
(2) 3201201407 
(3) 3032017558 du 06/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1702 du 30/11/2017 
(14) UFIDA SOFTWARE CO., LTD. 
(15) YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 26980 
(2) 76895 
(3) 3032014110 du 22/01/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1761 du 30/11/2017 
(14) KRAFT FOODS EUROPE GmbH 
(15) Mondelez Europe GmbH 
________________________________________ 

(1) 20359 
(2) 68990 
(3) 303201552 du 07/04/2015 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1762 du 30/11/2017 
(14) MAN DIESEL (Société par Actions Simplifiée) 
(15) MAN DIESEL & TURBO FRANCE (Société 
française par Actions Simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 19185 
(2) 69225 
(3) 3032017805 du 01/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1764 du 30/11/2017 
(14) Phillips-Van Heusen Corporation 
(15) PVH Corp. 
________________________________________ 

(1) 26580 
(2) 76486 
(3) 3032016977 du 16/08/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 17/1788 du 30/11/2017 
(14) Société Industrielle Laitière du Léon 
(15) Sill Entreprises 
________________________________________ 

(1) 76641 
(2) 3201300165 
(3) 3032017883 du 22/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1754 du 30/11/2017 
(14) VISCA POWER SUPPLY MANUFACTORY 
CO., LTD 
(15) JUJIANG POWER TECHNOLOGY CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 60989 
(2) 3200900176 
(3) 3032017800 du 31/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1791 du 30/11/2017 
(14) DORMA DEUTSCHLAND GmbH 
(15) Dormakaba Deutschland GmbH 
________________________________________ 

(1) 13122 
(2) 62362 
(3) 3032017502 du 28/03/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1683 du 30/11/2017 
(14) BSN medical Holding GmbH 
(15) BSN medical GmbH 
________________________________________ 

(1) 36987 
(2) 86494 
(3) 3032017658 du 20/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1685 du 30/11/2017 
(14) NEXTRA, Naamloze Vennootschap (société 
anonyme de droit belge) 
(15) WEBCOR NEXTRA, Naamloze 
Vennootschap (société anonyme de droit belge) 
________________________________________ 

(1) 69511 
(2) 3201102799 
(3) 3032017695 du 28/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1693 du 30/11/2017 
(14) THE WEATHER CHANNEL, LLC 
(15) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC 
________________________________________ 

(1) 37871 
(2) 87336 
(3) 30320131736 du 28/10/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1657 du 30/11/2017 
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(14) SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS 
B.F.B - LABORATOIRES BAILLEUL (Société à 
Responsabilité Limitée) 
(15) LABORATOIRES BAILLEUL-BIORGA SARL 
(Société à Responsabilité Limitée) 
________________________________________ 

(1) 37871 
(2) 87336 
(3) 30320131739 du 28/10/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1658 du 30/11/2017 
(14) LABORATOIRES BAILLEUL-BIORGA SARL 
(Société à Responsabilité Limitée) 
(15) LABORATOIRES BAILLEUL SAS (Société 
par Actions Simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 49966 
(2) 3200401096 
(3) 3032014215 du 21/02/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1673 du 30/11/2017 
(14) Osram Gesellschaft mit beschrankter Haftung 
(15) OSRAM GmbH 
________________________________________ 

(1) 56574 
(2) 3200701239 
(3) 3032017691 du 26/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1664 du 30/11/2017 
(14) BID INDUSTRIAL HOLDING (Proprietary) 
LIMITED 
(15) BIDVEST INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) 
LTD 
________________________________________ 

(1) 85867 
(2) 3201503133 
(3) 3032017830 du 06/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1731 du 30/11/2017 
(14) GROUPE AUCHAN, Société anonyme 
(15) Auchan Holding, Société anonyme 
________________________________________ 

(1) 19182 
(2) 69222 
(3) 3032017803 du 01/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1794 du 30/11/2017 
(14) Phillips-Van Heusen Corporation 
(15) PVH Corp. 
________________________________________ 

(1) 19184 
(2) 69224 
(3) 3032017804 du 01/06/2017 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1798 du 30/11/2017 
(14) Phillips-Van Heusen Corporation 
(15) PVH Corp. 
________________________________________ 

(1) 71960 
(2) 3201102800 
(3) 3032017697 du 28/04/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1691 du 30/11/2017 
(14) THE WEATHER CHANNEL, LLC 
(15) WEATHER GROUP TELEVISION, LLC 
________________________________________ 

(1) 81008 
(2) 3201403456 
(3) 3032017246 du 22/02/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1576 du 30/11/2017 
(14) Joint Stock Company Gazprom Neft 
(15) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 
(Gazprom Neft PJSC) 
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(1) 17130 
(2) 67137 du 04.05.1977 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) G. H. Mumm & Cie - Société Vinicole de 
Champagne, Succcesseur, 29, rue du Champ de 
Mars, 51100 REIMS (FR) 
(6) 3022017587 du 04/04/2017 
(7) 17/1946 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55202 
(2) 3200602017 du 01.11.2006 
(3) 39 
(4) 39 
(5) EUROPCAR GROUPE, 2, rue René Caudron - 
Bât. OP, 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX (FR) 
(6) 3022017691 du 28/04/2017 
(7) 17/2052 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 54044 
(2) 3200600945 du 22.05.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022015720 du 15/05/2015 
(7) 17/2013 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57411 
(2) 3200701716 du 10.09.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) VEGA FOODS CORP PRIVATE LIMITED, 120 
Lower Delta Road, #14 - 01 Cendex Centre, 
SINGAPORE 169208 (SG) 
(6) 30220171508 du 04/10/2017 
(7) 17/2100 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 16994 
(2) 66993 du 09.03.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES 
PHARMARCEUTIQUES (S.E.R.P.), Immeuble 
«Le Triton», 5, rue du Gabian, 9800 MONACO 
(MC) 
(6) 3022017618 du 12/04/2017 
(7) 17/2003 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57078 
(2) 3200701806 du 10.09.2007 
(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 
(5) H COSMETIQUES CI Sarl, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(6) 3022017937 du 09/06/2017 
(7) 17/2104 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56418 
(2) 3200701056 du 13.06.2007 
(3) 14, 16, 25, 28, 30 et 33 
(4) 14, 16, 25, 28, 30 & 33 
(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017756 du 10/05/2017 
(7) 17/2107 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56819 
(2) 3200701539 du 10.08.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 3-2-
10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, OSAKA 
541-8505 (JP) 
(6) 3022017541 du 24/03/2017 
(7) 17/2008 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56133 
(2) 3200700646 du 11.04.2007 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) E! Entertainment Television, LLC, 5750 
Wilshire Boulevard, LOS ANGELES, California 
90036 (US) 
(6) 3022017570 du 31/03/2017 
(7) 17/1902 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37873 
(2) 87337 du 22.05.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL 
SA, rue de Lyon 109, 1203 GENEVE (CH) 
(6) 3022017774 du 12/05/2017 
(7) 17/1930 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37921 
(2) 87385 du 04.06.1997 
(3) 4 
(4) 4 
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(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE 
MAYA & CIE S.A., BP 2851 DOUALA (CM) 
(6) 3022017800 du 18/05/2017 
(7) 17/1931 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37904 
(2) 87369 du 30.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Société dite : ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED, c/o Kross Border Trust 
Services Limited, St Louis Business Centre, Cnr 
Desroches & St Louis Streets, PORT LOUIS (MU) 
(6) 3022017854 du 30/05/2017 
(7) 17/1932 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38299 
(2) 87749 du 02.09.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022017863 du 31/05/2017 
(7) 17/1933 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38222 
(2) 87679 du 01.08.1997 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) H. J. Heinz B.V., Arnhemse Bovenweg 160, 
3708 AH ZEIST (NL) 
(6) 3022017743 du 09/05/2017 
(7) 17/1934 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55067 
(2) 3200602087 du 15.11.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY, 
B.P 2379 DOUALA (CM) 
(6) 3022017762 du 11/05/2017 
(7) 17/1935 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6599 
(2) 56765 du 14.04.1967 
(3) 5 
(4) 05 
(5) NEWCO SAS, 9, Rue Marcel Sembat, 44 100 
NANTES (FR) 

(6) 3022017626 du 11/04/2017 
(7) 17/1956 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17132 
(2) 67139 du 04.05.1977 
(3) 3, 14, 18 et 25 
(4) 3, 14, 18 & 25 
(5) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni 73/R, 
50123 FIRENZE (IT) 
(6) 3022017643 du 21/04/2017 
(7) 17/1957 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56165 
(2) 3200700692 du 18.04.2007 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 & 42 
(5) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(6) 3022017624 du 13/04/2017 
(7) 17/1958 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56213 
(2) 3200700747 du 24.04.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-20253 
HAMBURG (DE) 
(6) 3022017661 du 24/04/2017 
(7) 17/1960 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55891 
(2) 3200700501 du 19.03.2007 
(3) 35, 36, 39, 41, 42 et 43 
(4) 35, 36, 39, 41, 42 et 43 
(5) EDENRED (Société anonyme), 166-180 
Boulevard Gabriel Péri, 92240 MALAKOFF (FR) 
(6) 3022017413 du 13/03/2017 
(7) 17/1905 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56810 
(2) 3200701528 du 10.08.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL FRANCE S.A.S., 161 Rue de Silly, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022017984 du 19/06/2017 
(7) 17/1906 du 30/11/2017 
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(1) 55529 
(2) 3200700050 du 12.01.2007 
(3) 3 et 25 
(4) 3 et 25 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. 
Box 1246, Industrial Area - Phase 4, JEDDAH 
21431 (SA) 
(6) 3022017505 du 24/03/2017 
(7) 17/1907 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37807 
(2) 87269 du 07.05.1997 
(3) 1, 4, 7, 9, 11 et 12 
(4) 1, 4, 7, 9, 11 & 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022017707 du 03/05/2017 
(7) 17/1940 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56149 
(2) 3200700667 du 13.04.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AstraZeneca UK Limited, Cambridge 
Biomedical Campus, 1 Francis Crick Avenue, 
CAMBRIDGE CB2 0AA, United Kingdom (GB) 
(6) 3022017605 du 11/04/2017 
(7) 17/1953 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55152 
(2) 3200601254 du 07.07.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022015717 du 08/07/2015 
(7) 17/1878 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27266 
(2) 77145 du 21.04.1987 
(3) 39 et 42 
(4) 39 & 42 
(5) ELEMENTIS SPECIALTIES NETHERLANDS 
B.V., Langestraat 167, 7491 AE DELDEN (NL) 
(6) 3022017631 du 18/04/2017 
(7) 17/1955 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 51682 
(2) 3200500664 du 26.04.2005 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085 ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022015363 du 19/02/2015 
(7) 17/1923 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 52433 
(2) 3200500372 du 10.03.2005 
(3) 3, 16 et 25 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022015360 du 19/02/2015 
(7) 17/1924 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57374 
(2) 3200701225 du 10.07.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017612 du 11/04/2017 
(7) 17/1961 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57910 
(2) 3200701595 du 22.08.2007 
(3) 36, 37, 41, 43 et 44 
(4) 36, 37, 41, 43 & 44 
(5) International Rescue Committee, Inc., 122 
East 42nd Street, NEW YORK, New York 10168 
(US) 
(6) 3022017651 du 21/04/2017 
(7) 17/1962 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17131 
(2) 67138 du 04.05.1977 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) G.H. Mumm & Cie - Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, 29, rue du Champs de 
Mars, 51100 REIMS (FR) 
(6) 3022017586 du 04/04/2017 
(7) 17/1964 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56888 
(2) 3200701633 du 28.08.2007 
(3) 1 et 4 
(4) 1 & 4 
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 
Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 
(US) 
(6) 3022017674 du 26/04/2017 
(7) 17/1877 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17204 
(2) 67210 du 28.05.1977 
(3) 9 
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(4) 9 
(5) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, OSAKA, 545-8522 (JP) 
(6) 3022017592 du 06/04/2017 
(7) 17/1965 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 18167 
(2) 67079 du 15.04.1977 
(3) 5, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 
et 28 
(4) 5, 7, 17 & 21 
(5) HUTCHINSON, 2, rue Balzac, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022017597 du 10/04/2017 
(7) 17/1966 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37894 
(2) 87359 du 30.05.1997 
(3) 7 
(4) 7 
(5) REXAIR LLC, 50 West Big  Beaver Road, 
Suite 350, TROY, Michigan 48084 (US) 
(6) 3022017732 du 08/05/2017 
(7) 17/1950 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37862 
(2) 87327 du 15.05.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyndai Motor Company, 140-2 Ke-Dong 
Chongro-Ku, SEOUL (KR) 
(6) 3022017722 du 05/05/2017 
(7) 17/1981 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27059 
(2) 76976 du 25.02.1987 
(3) 11 
(4) 11 
(5) LES ROBINETS PRESTO, 7, rue Racine, 
92120 MONTROUGE (FR) 
(6) 3022017848 du 30/05/2017 
(7) 17/1982 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17220 
(2) 67228 du 01.06.1977 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022017849 du 30/05/2017 
(7) 17/1983 du 30/11/2017 

(1) 27392 
(2) 77277 du 09.06.1987 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 & 21 
(5) Airwick Industrie, 15 rue Ampere, 91301 
MASSY (FR) 
(6) 3022017647 du 21/04/2017 
(7) 17/1984 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56485 
(2) 3200701150 du 26.06.2007 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022017646 du 21/04/2017 
(7) 17/1879 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17133 
(2) 67140 du 04.05.1977 
(3) 7, 11 et 21 
(4) 7, 11 & 21 
(5) Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, CHARLOTTE, North Carolina 28262 
(US) 
(6) 3022017702 du 03/05/2017 
(7) 17/1952 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56172 
(2) 3200700701 du 18.04.2007 
(3) 9, 12, 14, 18 et 25 
(4) 9, 12, 14, 18 & 25 
(5) PIRELLI & C. S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, 20126 MILAN (IT) 
(6) 3022017635 du 18/04/2017 
(7) 17/1959 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 58077 
(2) 3200800127 du 31.12.2007 
(3) 5, 29 et 34 
(4) 5, 29 & 34 
(5) ETS SATYAM, B.P. 2283, LOME (TG) 
(6) 3022017583 du 28/03/2017 
(7) 17/1963 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37973 
(2) 87442 du 17.06.1997 
(3) 8 
(4) 8 
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(5) Ralph Martindale & Co., Limited, Crocodile 
House, Strawberry Lane, Willenhall, WEST 
MIDLANDS WV13 3RS (GB) 
(6) 3022017719 du 05/05/2017 
(7) 17/1938 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38396 
(2) 87852 du 29.09.1997 
(3) 5 et 29 
(4) 5 & 29 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022017832 du 24/05/2017 
(7) 17/1985 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38207 
(2) 87664 du 01.08.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017727 du 05/05/2017 
(7) 17/1986 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27738 
(2) 77619 du 09.11.1987 
(3) 35 et 36 
(4) 35 & 36 
(5) JPMorgan Chase & Co., 270 Park Avenue, 
NEW YORK, New York 10017 (US) 
(6) 3022017842 du 29/05/2017 
(7) 17/1988 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17175 
(2) 67175 du 12.05.1977 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 & 16 
(5) Société dite : L'OREAL, 14, Rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017746 du 09/05/2017 
(7) 17/1987 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27265 
(2) 77144 du 21.04.1987 
(3) 39 et 42 
(4) 39 & 42 
(5) ELEMENTIS SPECIALTIES NETHERLANDS 
B.V., Langestraat 167, 7491 AE DELDEN (NL) 
(6) 3022017632 du 18/04/2017 
(7) 17/1967 du 30/11/2017 

(1) 56143 
(2) 3200700661 du 13.04.2007 
(3) 7 
(4) 7 
(5) SOGEFI FILTRATION, Bâtiment Comète, 7 
Avenue du 8 mai 1945, 78280 GUYANCOURT 
(FR) 
(6) 3022017617 du 12/04/2017 
(7) 17/1882 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56526 
(2) 3200700766 du 27.04.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., Athinon 
Street 241 00, KALAMATA (GR) 
(6) 3022017677 du 26/04/2017 
(7) 17/1884 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56305 
(2) 3200700892 du 22.05.2007 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 & 42 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022017602 du 10/04/2017 
(7) 17/1885 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56220 
(2) 3200700757 du 26.04.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) AUSTRIA TABAK GmbH, Koppstrasse 116, 
1160 VIENNA (AT) 
(6) 3022017579 du 03/04/2017 
(7) 17/1886 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 14134 
(2) 64273 du 13.06.1974 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, 
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, 
MANCHESTER M22 5TG (GB) 
(6) 3022014682 du 10/06/2014 
(7) 17/1968 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 14532 
(2) 63868 du 07.01.1974 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
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(5) BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 80809 
MUNICH (DE) 
(6) 30220146 du 07/01/2014 
(7) 17/1969 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6335 
(2) 56495 du 23.03.1967 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) DATA ACCESSS Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique de nationalité française, 
57, Rue d'Amsterdam, 75008 PARIS (FR) 
AGLADES Investment Ltd PTE, Société de 
nationalité Singapourienne, 128, A Tanjong Pagar 
Road, 088535 SINGAPOUR (SG) 
(6) 30220171336 du 20/03/2017 
(7) 17/1875 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56723 
(2) 3200700777 du 27.04.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway Avenue, NEW YORK, New York, 
10036 (US) 
(6) 3022017656 du 24/04/2017 
(7) 17/1881 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56122 
(2) 3200700631 du 11.04.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Association Graines de Paix, Rue Cornavin 
11, 1201 GENEVE (CH) 
(6) 3022017603 du 10/04/2017 
(7) 17/1888 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56197 
(2) 3200700729 du 23.04.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) OVIESSE S.r.l., Cannaregio 5793, 30131 
VENEZIA (IT) 
(6) 3022017628 du 18/04/2017 
(7) 17/1890 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 47378 
(2) 3200300105 du 24.01.2003 
(3) 4, 9 et 11 
(4) 4, 9 et 11 

(5) FRANCO ASIAN ENTERPRISES 
SINGAPORE PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01, 
SINGAPORE 079906 (SG) 
(6) 302201395 du 23/01/2013 
(7) 17/1912 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55935 
(2) 3200700479 du 16.03.2007 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 & 42 
(5) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENIO 
PARK, California 94025 (US) 
(6) 3022017575 du 31/03/2017 
(7) 17/1891 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 60901 
(2) 3200700769 du 27.04.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CHINA TEA CO., LTD., N° 208, An Ding Men 
Wai Street, BEIJING 100011 (CN) 
(6) 3022017668 du 24/04/2017 
(7) 17/1916 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37577 
(2) 87085 du 21.03.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) ARCOR S.A.I.C, AN ARGENTINE COMPANY, 
Avda. Fulvio Pagani 487, ARROYITO, Province of 
Cordoba (AR) 
(6) 3022017584 du 04/04/2017 
(7) 17/1861 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 36972 
(2) 86479 du 25.10.1996 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Société dite : HAIER GROUP CORPORATION, 
Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, QINGDAO, 
Shandong Province 266101 (CN) 
(6) 3022017670 du 25/04/2017 
(7) 17/1862 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37701 
(2) 87209 du 24.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES THEA (Société par Actions 
Simplifiée), 12, rue Louis Blériot, 63100 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
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(6) 3022017620 du 13/04/2017 
(7) 17/1863 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 22996 
(2) 73053 du 26.08.1982 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ULRIC DE VARENS SA, 49 Avenue d'Iéna, 
75116 PARIS, France (FR) 
(6) 30220121096 du 21/08/2012 
(7) 17/1894 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 51683 
(2) 3200500665 du 26.04.2005 
(3) 3, 16 et 25 
(4) 3 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022015362 du 19/02/2015 
(7) 17/1918 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38455 
(2) 87911 du 17.10.1997 
(3) 7, 8 et 16 
(4) 7, 8 & 16 
(5) GRAVOTECH MARKING, Zone Industrielle 
Perica, 466 rue des Mercières, 69140 RILLIEUX-
LA-PAPE (FR) 
(6) 30220171584 du 17/10/2017 
(7) 17/1876 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 13884 
(2) 64030 du 13.03.1974 
(3) 2, 16, 29 et 30 
(4) 2, 16, 29 & 30 
(5) Panzani, société par actions simplifiée, 4 rue 
Boileau, LYON 69006 (FR) 
(6) 3022014288 du 12/03/2014 
(7) 17/1892 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55259 
(2) 3200602205 du 05.12.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mandom Corp., 5-12, Juniken-Cho Chuo-Ku, 
OSAKA (JP) 
(6) 3022017382 du 10/03/2017 
(7) 17/1893 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56470 
(2) 3200701130 du 22.06.2007 
(3) 35, 38 et 41 

(4) 35, 38 & 41 
(5) ELITE LICENSING COMPANY SA, Via Cattori 
3, 6900 PARADISO (CH) 
(6) 3022017644 du 21/04/2017 
(7) 17/1864 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55990 
(2) 3200700553 du 23.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE POLO / LAUREN COMPANY, L.P., 650 
Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022 (US) 
(6) 3022017498 du 23/03/2017 
(7) 17/1895 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37940 
(2) 87405 du 06.06.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017831 du 24/05/2017 
(7) 17/1865 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55894 
(2) 3200700508 du 19.03.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong 
Seocho-Gu, SEOUL (KR) 
(6) 3022017345 du 03/03/2017 
(7) 17/1896 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56015 
(2) 3200700580 du 29.03.2007 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) FONDATION INTERNATIONALE INTER-
PROGRESS ANTENNE REGIONALE - YAOUNDE, 
B.P. 1687, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022017545 du 27/03/2017 
(7) 17/1903 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55973 
(2) 3200700482 du 16.03.2007 
(3) 35, 38 et 42 
(4) 35, 38 et 42 
(5) eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, SAN JOSE, 
California 95125 (US) 
(6) 3022017346 du 03/03/2017 
(7) 17/1904 du 30/11/2017 
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(1) 55525 
(2) 3200700046 du 12.01.2007 
(3) 3, 25 et 30 
(4) 3, 25 et 30 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. 
Box 1246, Industrial Area - Phase 4, JEDDAH 
21431 (SA) 
(6) 3022017486 du 22/03/2017 
(7) 17/1908 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 54650 
(2) 3200601639 du 11.09.2006 
(3) 25 
(4) 25 
(5) GRENDENE S/A, Av. Pimentel Gomes, 214, 
Expectativa, 62040-050 SOBRAL - CE (BR) 
(6) 3022017419 du 13/03/2017 
(7) 17/1909 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56454 
(2) 3200701106 du 19.06.2007 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022017645 du 21/04/2017 
(7) 17/1880 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56814 
(2) 3200701532 du 10.08.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS, England 
(GB) 
(6) 3022017641 du 20/04/2017 
(7) 17/1883 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 53141 
(2) 3200600050 du 11.01.2006 
(3) 3, 14 et 25 
(4) 03 
(5) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022015718 du 15/05/2015 
(7) 17/1919 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56196 
(2) 3200700728 du 23.04.2007 
(3) 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 
(4) 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 

(5) OVIESSE S.r.l., Cannaregio 5793, 30131 
VENEZIA (IT) 
(6) 3022017627 du 18/04/2017 
(7) 17/1910 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6309 
(2) 56470 du 15.03.1967 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CARLSBERG BREWERIES A/S, Ny Carlsberg 
Vej 100, 1760 COPENHAGEN V (DK) 
(6) 3022017423 du 14/03/2017 
(7) 17/1911 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38066 
(2) 87543 du 07.07.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, 20126 MILAN (IT) 
(6) 30220171057 du 04/07/2017 
(7) 17/1866 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57848 
(2) 3200700929 du 28.05.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) LACTALIS McLELLAND Ltd., The Creamery 
Commerce Road, DG9 7DA, STRANRAER 
(SCOTLAND) (GB) 
(6) 3022017410 du 13/03/2017 
(7) 17/1897 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56145 
(2) 3200700663 du 13.04.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CHAMPAGNE JACQUART, 34 boulevard 
Lundy, 51100 REIMS (FR) 
(6) 3022017598 du 10/04/2017 
(7) 17/1887 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56575 
(2) 3200701240 du 11.07.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) BIDVEST INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) 
LTD, Third Floor, Bidvest House, 18 Crescent 
Drive, Melrose Arch, Melrose, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022017960 du 14/06/2017 
(7) 17/1889 du 30/11/2017 
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(1) 56178 
(2) 3200700707 du 18.04.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022017600 du 10/04/2017 
(7) 17/1921 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 36974 
(2) 86481 du 25.10.1996 
(3) 11 
(4) 11 
(5) HAIER GROUP CORPORATION, Haier Road, 
Hi-Tech Industrial Zone, QINGDAO, Shandong 
Province 266101 (CN) 
(6) 3022017671 du 25/04/2017 
(7) 17/1898 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37700 
(2) 87208 du 24.04.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022017659 du 24/04/2017 
(7) 17/1899 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38018 
(2) 87489 du 03.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SmithKline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022017640 du 20/04/2017 
(7) 17/1900 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56170 
(2) 3200700699 du 18.04.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022017637 du 18/04/2017 
(7) 17/1922 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56174 
(2) 3200700703 du 18.04.2007 
(3) 9, 12, 14, 18 et 25 
(4) 9, 12, 14, 18 et 25 

(5) PIRELLI & C.  S.p.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli 25, 20126 MILANO (IT) 
(6) 3022017634 du 18/04/2017 
(7) 17/1913 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56171 
(2) 3200700700 du 18.04.2007 
(3) 9, 12, 14, 18 et 25 
(4) 09, 12, 14, 18 et 25 
(5) PIRELLI & C. S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, 20126 MILANO (IT) 
(6) 3022017636 du 18/04/2017 
(7) 17/1914 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55916 
(2) 3200601920 du 13.10.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFAR (Société à responsabilité limitée), 6, 
rue des Marguerites, 92000 NANTERRE (FR) 
(6) 3022017616 du 12/04/2017 
(7) 17/1915 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 46024 
(2) 3200200985 du 02.07.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MSD International GmbH, Weystrasse 20, 
6000 LUCERNE 6 (CH) 
(6) 30220121155 du 07/09/2012 
(7) 17/1936 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37819 
(2) 87282 du 09.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022017736 du 08/05/2017 
(7) 17/1937 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37818 
(2) 87281 du 09.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022017734 du 08/05/2017 
(7) 17/1939 du 30/11/2017 
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(1) 37573 
(2) 87081 du 21.03.1997 
(3) 18 et 25 
(4) 18 & 25 
(5) Sebago International Limited, 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(6) 3022017687 du 28/04/2017 
(7) 17/1901 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 54648 
(2) 3200601637 du 11.09.2006 
(3) 25 
(4) 25 
(5) GRENDENE S/A, Av. Pimentel Gomes, 214, 
Expectativa, 62040-050 SOBRAL - CE (BR) 
(6) 3022017418 du 13/03/2017 
(7) 17/1867 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 54953 
(2) 3200602027 du 03.11.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, 
62 Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA (BG) 
(6) 3022017468 du 17/03/2017 
(7) 17/1868 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55260 
(2) 3200602206 du 05.12.2006 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mandom Corp., 5-12, Juniken-Cho Chuo-Ku, 
OSAKA (JP) 
(6) 3022017383 du 10/03/2017 
(7) 17/1869 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55528 
(2) 3200700049 du 12.01.2007 
(3) 3, 25 et 30 
(4) 3, 25 & 30 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. 
Box 1246, Industrial Area - Phase 4, JEDDAH 
21431 (SA) 
(6) 3022017504 du 24/03/2017 
(7) 17/1870 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 58034 
(2) 3200800093 du 31.12.2007 
(3) 16 
(4) 16 

(5) Société Apollo Beijing Services Co. Limited, 
Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR 
(GB) 
(6) 3022017595 du 06/04/2017 
(7) 17/1917 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37922 
(2) 87386 du 04.06.1997 
(3) 29 
(4) 29 
(5) H. J. Heinz B.V., Arnhemse Bovenweg 160, 
3708 AH ZEIST (NL) 
(6) 3022017742 du 09/05/2017 
(7) 17/1942 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37851 
(2) 87316 du 15.05.1997 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) SCE DE LA RIVIERE, 5 bis rue Duffour 
Dubergier, 33000 BORDEAUX (FR) 
(6) 3022017786 du 15/05/2017 
(7) 17/1943 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37845 
(2) 87310 du 14.05.1997 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Double Eagle Brands B.V., Hoofdstraat 14, 
3114 GG SCHIEDAM (NL) 
(6) 3022017768 du 12/05/2017 
(7) 17/1944 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17214 
(2) 67220 du 31.05.1977 
(3) 6, 8, 9, 11 et 17 
(4) 6, 8, 9, 11 & 17 
(5) LEGRAND FRANCE, 128, avenue du 
Maréchal de Lattre-de-Tassigny, 87000 LIMOGES 
(FR) 
(6) 3022017846 du 30/05/2017 
(7) 17/1945 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6652 
(2) 56815 du 03.05.1967 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022017705 du 03/05/2017 
(7) 17/1947 du 30/11/2017 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES RENOUVELLEES 

 

200 
 

(1) 17160 
(2) 67159 du 09.05.1977 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 
FREDERIKSSUND (DK) 
(6) 3022017740 du 08/05/2017 
(7) 17/1948 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 18893 
(2) 67078 du 15.04.1977 
(3) 5, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 
et 28 
(4) 5, 7, 17 & 21 
(5) HUTCHINSON, 2, rue Balzac, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022017596 du 10/04/2017 
(7) 17/1920 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 12929 
(2) 63103 du 04.05.1973 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Wolverine World Wide, Inc., 9341 Courtland 
Drive, N.E., ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(6) 3022013490 du 10/04/2013 
(7) 17/1951 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 49959 
(2) 3200400943 du 23.06.2004 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG, 
England (GB) 
(6) 3022014544 du 14/05/2014 
(7) 17/1950 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55828 
(2) 3200700392 du 06.03.2007 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES - 
R.M.S.J., 97230 SAINTE MARIE (Martinique) 
(FR) 
(6) 3022017355 du 06/03/2017 
(7) 17/1871 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55883 
(2) 3200700478 du 15.03.2007 
(3) 17, 21 et 25 

(4) 17, 21 & 25 
(5) SOCIETE SAHO-PLAST LOME, B.P. 2160 
YAOUNDE-MESSA (CM) 
(6) 3022017411 du 09/03/2017 
(7) 17/1872 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37817 
(2) 87280 du 09.05.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 3022017735 du 08/05/2017 
(7) 17/1925 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17166 
(2) 67165 du 12.05.1977 
(3) 12 et 16 
(4) 12 & 16 
(5) Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(6) 3022017771 du 12/05/2017 
(7) 17/1926 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17124 
(2) 67131 du 03.05.1977 
(3) 7, 11 et 17 
(4) 7, 11 & 17 
(5) F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI 
S.p.A., Casella, GENOVA (IT) 
(6) 3022017706 du 03/05/2017 
(7) 17/1927 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17218 
(2) 67226 du 01.06.1977 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOCIETE GENERALE, 29, boulevard 
Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 3022017847 du 30/05/2017 
(7) 17/1928 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27375 
(2) 77260 du 22.05.1987 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Wizard Co., Inc., 6 Sylvan Way, 
PARSIPPANY, New Jersey 07054 (US) 
(6) 3022017770 du 12/05/2017 
(7) 17/1929 du 30/11/2017 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES RENOUVELLEES 

 

201 
 

(1) 17203 
(2) 67209 du 28.05.1977 
(3) 14 
(4) 14 
(5) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 
SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-Ku, OSAKA, 545-8522 (JP) 
(6) 3022017591 du 06/04/2017 
(7) 17/1954 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55986 
(2) 3200700547 du 23.03.2007 
(3) 5 et 10 
(4) 5 & 10 
(5) Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN HAARLEM (NL) 
(6) 3022017414 du 13/03/2017 
(7) 17/1873 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56110 
(2) 3200700617 du 09.04.2007 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) Century Products B.V., Cypresbaan 55, 2908 
LT CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL) 
(6) 3022017358 du 06/03/2017 
(7) 17/1874 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 52101 
(2) 3200501113 du 19.07.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, 1-19, 
Higashi Shinbashi 1-chome, Minato-ku, TOKYO 
(JP) 
(6) 3022015819 du 05/06/2015 
(7) 17/2112 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 54148 
(2) 3200601061 du 09.06.2006 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) POULTRADE, Km 4, Rue 4, Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4399, 
DAKAR (SN) 
(6) 3022016485 du 29/03/2016 
(7) 17/2113 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27418 
(2) 77303 du 12.06.1987 
(3) 29 

(4) 29 
(5) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(6) 3022017932 du 09/06/2017 
(7) 17/2115 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 26580 
(2) 76486 du 13.08.1986 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Sill Entreprises, Le Raden, 29860 PLOUVIEN 
(FR) 
(6) 30220161320 du 16/08/2016 
(7) 17/2099 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38119 
(2) 87597 du 17.07.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022017968 du 16/06/2017 
(7) 17/2116 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37914 
(2) 87377 du 02.06.1997 
(3) 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 36, 37, 38, 41 & 42 
(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 BONN (DE) 
(6) 3022017902 du 02/06/2017 
(7) 17/2111 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56115 
(2) 3200700623 du 30.03.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) H. COSMETIQUES. CI. Sarl, 09 BP 1886, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(6) 3022017935 du 09/06/2017 
(7) 17/2074 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56576 
(2) 3200701241 du 11.07.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Laboratoires Vendome, Rue François Appert, 
21700 NUITS SAINT-GEORGES (FR) 
(6) 30220171082 du 10/07/2017 
(7) 17/2039 du 30/11/2017 



BOPI  08MQ/2017 MARQUES RENOUVELLEES 

 

202 
 

(1) 57023 
(2) 3200701724 du 10.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017986 du 19/06/2017 
(7) 17/2105 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57079 
(2) 3200701807 du 10.09.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) H. COSMETIQUES. CI. Sarl, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(6) 3022017938 du 09/06/2017 
(7) 17/2080 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 60070 
(2) 3200800212 du 28.01.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD, 361 Yinpen Road 
(South), CHANGSHA, Hunan Province (CN) 
(6) 3022017951 du 14/06/2017 
(7) 17/2078 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56584 
(2) 3200701257 du 12.07.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Yildiz Holding A.Ş., Kisikli Mahallesi, Çeçme 
Çikmazi Sokak, No:6/1 Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(6) 30220171035 du 29/06/2017 
(7) 17/2101 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57909 
(2) 3200701132 du 22.06.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., No. 
188, Section 3, Wanjiali Middle Road, CHANGSHA, 
Hunan (CN) 
(6) 3022017998 du 21/06/2017 
(7) 17/2106 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27635 
(2) 77522 du 29.09.1987 
(3) 42 
(4) 42 

(5) BASF SE, Carl Bosch Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 30220171006 du 22/06/2017 
(7) 17/2120 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 54956 
(2) 3200602034 du 03.11.2006 
(3) 30 
(4) 30 
(5) OK FOODS CAMEROUN, B.P. 3033, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022015668 du 04/11/2015 
(7) 17/2125 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 51074 
(2) 3200401955 du 17.12.2004 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) Conopco Inc., 700 Sylvan Avenue, 
ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 07362 (US) 
(6) 30220141200 du 31/10/2014 
(7) 17/2012 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56403 
(2) 3200701035 du 08.06.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Diagonal, 
549 - Quinta Planta, Edificio L'Illa, 08029 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022017924 du 08/06/2017 
(7) 17/2072 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 35669 
(2) 85136 du 06.11.1995 
(3) 41 et 43 
(4) 41 & 43 
(5) CIGA INTERNATIONAL MANAGEMENT B.V, 
Paasheuvelweg 16, 1100 AE AMSTERDAM Z.O 
(NL) 
(6) 3022015731 du 25/05/2015 
(7) 17/2010 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37575 
(2) 87083 du 21.03.1997 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) ARCOR S.A.I.C, AN ARGENTINE COMPANY, 
Avda. Fulvio Pagani 487, ARROYITO, Province of 
Cordoba (AR) 
(6) 3022017585 du 04/04/2017 
(7) 17/2041 du 30/11/2017 
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(1) 37571 
(2) 87079 du 21.03.1997 
(3) 18 et 25 
(4) 18 & 25 
(5) Sebago International Limited, 9341 Courtland 
Drive, ROCKFORD, Michigan 49351 (US) 
(6) 3022017686 du 28/04/2017 
(7) 17/2042 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38232 
(2) 87687 du 06.08.1997 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022017676 du 26/04/2017 
(7) 17/2043 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56417 
(2) 3200701055 du 13.06.2007 
(3) 14, 16, 25, 28, 30 et 33 
(4) 14, 16, 25, 28, 30 & 33 
(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017754 du 10/05/2017 
(7) 17/2108 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57006 
(2) 3200701453 du 03.08.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Qatar Islamic Bank (QIB), P.O. Box 559, 
DOHA (QA) 
(6) 30220171023 du 27/06/2017 
(7) 17/2083 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56832 
(2) 3200701781 du 18.09.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, SEOUL 137-938 (KR) 
(6) 3022017920 du 08/06/2017 
(7) 17/2084 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56679 
(2) 3200701361 du 25.07.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW  YORK, New York 10036 (US) 

(6) 30220171026 du 29/06/2017 
(7) 17/2085 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56547 
(2) 3200701209 du 06.07.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Wipro Trademarks Holding Limited, 
Doddakannelli, Sarjapur Road, BANGALORE-
560035, Karnataka (IN) 
(6) 3022017888 du 02/06/2017 
(7) 17/2086 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56414 
(2) 3200701048 du 04.06.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FALL Ndiogou, Rue 19 x Blaise Diagne, 
Magasin AL RE AB, DAKAR (SN) 
(6) 3022017911 du 29/05/2017 
(7) 17/2087 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56365 
(2) 3200700987 du 01.06.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) GENERAL CONFERENCE CORPORATION 
OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, Office of 
General Counsel, 12501 Old Columbia Pike, 
SILVER SPRING, Maryland 20904 (US) 
(6) 3022017871 du 01/06/2017 
(7) 17/2088 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56646 
(2) 3200701188 du 02.07.2007 
(3) 18, 24 et 25 
(4) 18, 24 & 25 
(5) PIERRE CARDIN, 59, Rue du Faubourg Saint- 
Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171019 du 23/06/2017 
(7) 17/2089 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 26980 
(2) 76895 du 30.01.1987 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee 
1, 8152, GLATTPARK (CH) 
(6) 302201774 du 20/01/2017 
(7) 17/2110 du 30/11/2017 
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(1) 56295 
(2) 3200700880 du 18.05.2007 
(3) 1 et 4 
(4) 1 & 4 
(5) Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, Av 
Republica do Chile 65 - Centro, RIO DE 
JANEIRO, Rio de Janeiro 20.031-170 (BR) 
(6) 3022017885 du 02/06/2017 
(7) 17/2090 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55801 
(2) 3200700224 du 07.02.2007 
(3) 6, 8 et 26 
(4) 6, 8 & 26 
(5) M. KIRPALANI (HK) LTD., 22/F, Lokville 
Commercial Building 25-27 Lock Road, Tsim Sha 
Tsui, KOWLOON, P.O. Box 1591 (HK) 
(6) 3022017866 du 01/06/2017 
(7) 17/2091 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 59854 
(2) 3200701714 du 10.09.2007 
(3) 7 
(4) 7 
(5) EXTERRAN CORPORATION, 4444 
Brittmoore, HOUSTON, Texas 77041 (US) 
(6) 3022017839 du 29/05/2017 
(7) 17/2093 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37832 
(2) 87299 du 12.05.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Playboy Enterprises International, Inc., 680 
North Lake Shore Drive, CHICAGO, Illinois 60611 
(US) 
(6) 3022017715 du 05/05/2017 
(7) 17/2044 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56211 
(2) 3200700744 du 23.04.2007 
(3) 5, 10, 29, 30 et 32 
(4) 5, 10, 29, 30 & 32 
(5) Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022017593 du 06/04/2017 
(7) 17/2014 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56859 
(2) 3200701597 du 22.08.2007 
(3) 36, 37, 41, 43 et 44 

(4) 36, 37, 41, 43 & 44 
(5) International Rescue Committee, Inc., 122 
East 42nd Street, NEW YORK, New York 10168 
(US) 
(6) 3022017652 du 21/04/2017 
(7) 17/2046 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56166 
(2) 3200700693 du 18.04.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, IFS 
Court, TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 
(6) 3022017625 du 13/04/2017 
(7) 17/2015 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57393 
(2) 3200701469 du 06.08.2007 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36 & 42 
(5) Shanghai Fosun High Technology (Group) Co, 
Ltd., Room 206, No. 500, Caoyang Rd, SHANGHAI 
200063 (CN) 
(6) 3022017843 du 29/05/2017 
(7) 17/2094 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 36641 
(2) 86157 du 30.07.1996 
(3) 25 
(4) 25 
(5) ASICS CORPORATION, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, KOBE CITY, 
Hyogo Prefecture (JP) 
(6) 30220161172 du 15/07/2016 
(7) 17/2096 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37907 
(2) 87372 du 30.05.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PHYSICIANS FORMULA COSMETICS, INC, 
22067 Ferrero Parkway, CITY OF INDUSTRY, 
California 91789 (US) 
(6) 30220171009 du 22/06/2017 
(7) 17/2097 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56858 
(2) 3200701596 du 22.08.2007 
(3) 36, 37, 41, 43 et 44 
(4) 36, 37, 41, 43 & 44 
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(5) International Rescue Committee, Inc., 122 
East 42nd Street, NEW YORK, New York 10168 
(US) 
(6) 3022017650 du 21/04/2017 
(7) 17/2047 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56173 
(2) 3200700702 du 18.04.2007 
(3) 9, 12, 14, 18 et 25 
(4) 9, 12, 14, 18 & 25 
(5) PIRELLI & C. S.p.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli 25, 20126 MILANO (IT) 
(6) 3022017633 du 18/04/2017 
(7) 17/2016 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56667 
(2) 3200701343 du 20.07.2007 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 & 32 
(5) COWBELL INTERNATIONAL INC, C/O Arose 
Mena, Noriega & Contreas, Edificio Interseco, 
calle Elvira Mendez No.10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(6) 3022017678 du 27/04/2017 
(7) 17/2048 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56527 
(2) 3200700775 du 27.04.2007 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) VIACON INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York, 10036 (US) 
(6) 3022017654 du 24/04/2017 
(7) 17/2049 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56255 
(2) 3200700830 du 10.05.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) B.S.A., 33 Avenue du Maine-Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022017606 du 11/04/2017 
(7) 17/2050 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56227 
(2) 3200700770 du 27.04.2007 
(3) 44 
(4) 44 
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 3022017666 du 24/04/2017 
(7) 17/2051 du 30/11/2017 

(1) 27619 
(2) 77505 du 29.09.1987 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16 et 17 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16 & 17 
(5) BASF SE, Carl Bosch Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 30220171005 du 22/06/2017 
(7) 17/2019 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56642 
(2) 3200700968 du 23.05.2007 
(3) 9, 12 et 13 
(4) 9, 12 & 13 
(5) LEONARDO S.p.A, Piazza Monte Grappa, 4 - 
ROME (IT) 
(6) 3022017995 du 21/06/2017 
(7) 17/2098 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38280 
(2) 87730 du 26.08.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 30220171017 du 23/06/2017 
(7) 17/2020 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38158 
(2) 87635 du 24.07.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022017969 du 16/06/2017 
(7) 17/2021 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38073 
(2) 87550 du 08.07.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) UNILEVER COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 1751, 
Boulevard de Vridi, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220171049 du 30/06/2017 
(7) 17/2022 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55965 
(2) 3200700252 du 13.02.2007 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) Imperial Tobacco Limited, P.O. Box 244, 
SOUTHVILLE, Bristol BS99 7UJ (GB) 
(6) 30220171039 du 30/06/2017 
(7) 17/2054 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57197 
(2) 3200701935 du 08.10.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022017224 du 13/02/2017 
(7) 17/2102 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56368 
(2) 3200700990 du 01.06.2007 
(3) 36, 41, 44 et 45 
(4) 36, 41, 44 & 45 
(5) GENERAL CONFERENCE CORPORATION 
OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, Office of 
General Counsel, 12501 Old Columbia Pike, 
SILVER SPRING, Maryland 20904 (US) 
(6) 3022017872 du 01/06/2017 
(7) 17/2064 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55982 
(2) 3200700542 du 23.03.2007 
(3) 3, 30 et 32 
(4) 3, 30 & 32 
(5) PT WINGS SURYA, JL Kalisosok Kidul No. 2, 
SURABAYA (ID) 
(6) 3022017919 du 08/06/2017 
(7) 17/2065 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17607 
(2) 67653 du 08.11.1977 
(3) 4 
(4) 4 
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 
Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 
(US) 
(6) 30220171050 du 30/06/2017 
(7) 17/2023 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 64180 
(2) 3200701314 du 18.07.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V., 
Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN, BAARN (NL) 
(6) 3022017859 du 31/05/2017 
(7) 17/2066 du 30/11/2017 

(1) 57459 
(2) 3200702138 du 13.11.2007 
(3) 42 
(4) 42 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800, VEVEY (CH) 
(6) 3022017828 du 24/05/2017 
(7) 17/2067 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37984 
(2) 87454 du 20.06.1997 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) MAHLE International GmbH, Pragstrasse 26 - 
46, 70376 STUTTGART (DE) 
(6) 3022017990 du 20/06/2017 
(7) 17/2024 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56402 
(2) 3200701034 du 08.06.2007 
(3) 39 
(4) 39 
(5) ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA 
S.p.A. (or only as "ALITALIA S.p.A."), Piazza 
Almerico da Schio - Pal. RPU, 00054 FIUMICINO 
(Rome) (IT) 
(6) 3022017907 du 05/06/2017 
(7) 17/2068 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6749 
(2) 56912 du 29.05.1967 
(3) 24 
(4) 24 
(5) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 
HELMOND (NL) 
(6) 3022017893 du 02/06/2017 
(7) 17/2122 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6796 
(2) 56957/2 du 24.06.1967 
(3) 28 
(4) 28 
(5) O. Mustad & Son A/S, 2800 GJOVIK (NO) 
(6) 3022017999 du 21/06/2017 
(7) 17/2123 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56419 
(2) 3200701057 du 13.06.2007 
(3) 14, 16, 25, 28, 30 et 33 
(4) 14, 16, 25, 28, 30 & 33 
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(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE , CA 94089 (US) 
(6) 3022017753 du 10/05/2017 
(7) 17/2124 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6790 
(2) 56952 du 22.06.1967 
(3) 5 
(4) 5 
(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 
Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 
(6) 30220171010 du 22/06/2017 
(7) 17/2025 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56465 
(2) 3200701120 du 18.06.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (C.O.P.A.C.I), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022017940 du 09/06/2017 
(7) 17/2028 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56503 
(2) 3200701195 du 03.07.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) MIXTA AFRICA, S.A., C/ Aribau 168-170, 5a 
Planta, 08036 BARCELONA (ES) 
(6) 30220171000 du 22/06/2017 
(7) 17/2029 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56784 
(2) 3200701486 du 06.08.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) HARDY COGNAC, 142 Rue Basse De Crouin, 
16100 COGNAC (FR) 
(6) 3022017870 du 01/06/2017 
(7) 17/2034 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56842 
(2) 3200701574 du 16.08.2007 
(3) 36 
(4) 36  
(5) MIXTA AFRICA, S.A., C/ Aribau 168-170, 5a 
Planta, 08036 BARCELONA (ES) 
(6) 30220171002 du 22/06/2017 
(7) 17/2035 du 30/11/2017 

(1) 56405 
(2) 3200701037 du 08.06.2007 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 
100, 1760 COPENHAGEN V (DK) 
(6) 3022017908 du 06/06/2017 
(7) 17/2071 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55564 
(2) 3200700097 du 11.01.2007 
(3) 3 et 30 
(4) 3 & 30 
(5) H. COSMETIQUES. CI. Sarl, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(6) 3022017934 du 09/06/2017 
(7) 17/2092 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57952 
(2) 3200602139 du 23.11.2006 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Société dite : RENAISSANCE HOLDINGS 
MANAGEMENT LIMITED, Canon’s Court, 22, 
Victoria Street, HAMILTON, HM 12 (BM) 
(6) 3022017822 du 23/05/2017 
(7) 17/2095 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56426 
(2) 3200701064 du 13.06.2007 
(3) 40 et 43 
(4) 40 & 43 
(5) YAHOO! INC., 701 First Avenue, 
SUNNYVALE, CA 94089 (US) 
(6) 3022017757 du 10/05/2017 
(7) 17/2127 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56261 
(2) 3200700839 du 11.05.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Noble Foods Limited, Bridgeway House, 
Upper Icknield Way, TRING, Hertfordshire, HP23 
4JX (GB) 
(6) 3022017765 du 11/05/2017 
(7) 17/2129 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6925 
(2) 57040/03 du 11.08.1967 
(3) 3 et 21 
(4) 3 & 21 
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(5) INTERPARFUMS S.A., 4 Rond Point des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022017909 du 06/06/2017 
(7) 17/1970 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57405 
(2) 3200701654 du 31.08.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54, Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 3022017728 du 05/05/2017 
(7) 17/2069 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38024 
(2) 87496 du 03.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF Agro Trademarks GmbH, Carl Bosch 
Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(6) 30220171004 du 22/06/2017 
(7) 17/2026 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56550 
(2) 3200701212 du 06.07.2007 
(3) 35 et 42 
(4) 35 & 42 
(5) Wipro Trademarks Holding Limited, 
Doddakannelli, Sarjapur Road, BANGALORE - 
560035, Kanartaka (IN) 
(6) 3022017890 du 02/06/2017 
(7) 17/2030 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 59847 
(2) 3200700694 du 18.04.2007 
(3) 1 
(4) 1 
(5) KEKKILÄ OYJ, Äyritie 8 D, 01510 VANTAA 
(FI) 
(6) 3022017601 du 10/04/2017 
(7) 17/1971 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38030 
(2) 87501 du 04.07.1997 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 
(6) 30220171046 du 30/06/2017 
(7) 17/2070 du 30/11/2017 

(1) 56130 
(2) 3200700641 du 11.04.2007 
(3) 4, 7, 9, 11 et 16 
(4) 4, 7, 9, 11 & 16 
(5) FRANCO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE 
PTE LTD, 72, Anson Road #07-03, Anson House, 
SINGAPORE 079911 (SG) 
(6) 3022017796 du 17/05/2017 
(7) 17/2126 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56238 
(2) 3200700803 du 07.05.2007 
(3) 7, 9, 11 et 16 
(4) 7, 9, 11 & 16 
(5) Alcatel Lucent, 148/152 route de la Reine, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022017716 du 05/05/2017 
(7) 17/2128 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56316 
(2) 3200700906 du 25.05.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) PT SOFTEX INDONESIA, Komplex Industri 
Gajah Tunggal JI. Raya Serang Km. 7 Pasir Jaya 
Jati Uwung, TANGERANG (ID) 
(6) 3022017805 du 18/05/2017 
(7) 17/2130 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 36987 
(2) 86494 du 01.11.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WEBCOR NEXTRA, Jan Van Rijswijcklaan 
128, 2018 ANTWERPEN (BE) 
(6) 3022017664 du 24/04/2017 
(7) 17/1972 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 32675 
(2) 82315 du 05.04.1993 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société Commerciale et Industrielle Dakaroise 
"SOCIDA", 35, Rue de Thiong, B.P. 1575, DAKAR 
(SN) 
(6) 3022013183 du 05/02/2013 
(7) 17/1973 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37932 
(2) 87395 du 05.06.1997 
(3) 35 et 42 
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(4) 35, 42, 43, 44 & 45 
(5) MANPOWER FRANCE, 13, rue Ernest Renan, 
92000 NANTERRE (FR) 
(6) 3022017904 du 05/06/2017 
(7) 17/2031 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 49966 
(2) 3200401096 du 23.07.2004 
(3) 11 
(4) 11 
(5) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(6) 3022014300 du 14/03/2014 
(7) 17/2006 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 25519 
(2) 75458 du 14.05.1985 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC, Société 
par Actions Simplifiée, Zone Industrielle du 
Chancet, 63530 VOLVIC (FR) 
(6) 3022015317 du 27/02/2015 
(7) 17/2011 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37702 
(2) 87210 du 24.04.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES THEA (Société par Actions 
Simplifiée), 12, rue Louis Blériot, 63100 
CLERMONT-FERRAND (FR) 
(6) 3022017621 du 13/04/2017 
(7) 17/2005 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37993 
(2) 87462 du 25.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Syngenta Limited, Syngenta, Jealott's Hill 
International Research Centre, BRACKNELL, 
Berkshire, RG42 6EY (GB) 
(6) 3022017858 du 31/05/2017 
(7) 17/1991 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 49901 
(2) 3200400980 du 30.06.2004 
(3) 34 
(4) 34 

(5) Dunhill Tobacco of London Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG, 
England (GB) 
(6) 3022014545 du 14/05/2014 
(7) 17/1992 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17202 
(2) 67208 du 28.05.1977 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
SHARP CORPORATION, 22-22 Nagaike-Cho, 
Abeno-Ku, OSAKA, 545-8522 (JP) 
(6) 3022017590 du 06/04/2017 
(7) 17/1974 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27327 
(2) 77206 du 30.04.1987 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Airwick Industrie, 15 rue Ampere, 91301 
MASSY (FR) 
(6) 3022017649 du 21/04/2017 
(7) 17/1975 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56619 
(2) 3200701300 du 17.07.2007 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 30220171032 du 29/06/2017 
(7) 17/2032 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56656 
(2) 3200701329 du 20.07.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Linyi Huatai Battery Manufacture Co. (Co., 
Ltd.), Tangtou Town, LINYI CITY, Shandong (CN) 
(6) 30220171040 du 30/06/2017 
(7) 17/2033 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 49852 
(2) 3200400963 du 28.06.2004 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ETIKA BRANDS PTE LTD, 10 COLLYER 
QUAY #19-08, OCEAN BUILDING, SINGAPORE 
049315 (SG) 
(6) 3022014593 du 23/05/2014 
(7) 17/2037 du 30/11/2017 
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(1) 37871 
(2) 87336 du 16.05.1997 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL 
SA, rue de Lyon 109, 1203 GENEVE (CH) 
(6) 3022017775 du 12/05/2017 
(7) 17/1989 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 49904 
(2) 3200401016 du 07.07.2004 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, 
Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, 
MANCHESTER M22 5TG (GB) 
(6) 3022014802 du 07/07/2014 
(7) 17/2007 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38096 
(2) 87575 du 11.07.1997 
(3) 10 
(4) 10 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017613 du 11/04/2017 
(7) 17/1976 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37808 
(2) 87270 du 07.05.1997 
(3) 37 et 42 
(4) 37 & 42 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022017708 du 03/05/2017 
(7) 17/1993 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38449 
(2) 87907 du 15.10.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) E.R. Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-
Princeton Road, PRINCETON, New Jersey, 
08540 (US) 
(6) 3022017690 du 28/04/2017 
(7) 17/1977 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27263 
(2) 77142 du 21.04.1987 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 17 et 19 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 17 & 19 

(5) ELEMENTIS SPECIALTIES NETHERLENDS 
B.V., Langestraat 167, 7491 AE DELDEN (NL) 
(6) 3022017629 du 18/04/2017 
(7) 17/1978 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56214 
(2) 3200700748 du 24.04.2007 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Société dite : BEIERSDORF AG, Unnastrasse 
48, D-20253 HAMBURG (DE) 
(6) 3022017662 du 24/04/2017 
(7) 17/1995 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56574 
(2) 3200701239 du 11.07.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) BIDVEST INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) 
LTD, Third Floor, Bidvest House, 18 Crescent 
Drive, Melrose Arch, Melrose, JOHANNESBURG, 
Gauteng (ZA) 
(6) 3022017959 du 14/06/2017 
(7) 17/1996 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55026 
(2) 3200601768 du 26.09.2006 
(3) 12 
(4) 12 
(5) HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE 
INDUSTRY CO., LTD, No. 557, Xincheng Road, 
Shaping, HESHAN CITY, Guangdong Province 
(CN) 
(6) 3022017657 du 23/03/2017 
(7) 17/2053 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 52177 
(2) 3200500123 du 28.01.2005 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JAMAL ABDUL NASSER MAHMOOD AL 
MAHAMID, P.O. Box 81450, DUBAI (AE) 
(6) 3022015150 du 27/01/2015 
(7) 17/2036 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56367 
(2) 3200700989 du 01.06.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) GENERAL CONFERENCE CORPORATION 
OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, Office of 
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General Counsel, 12501 Old Columbia Pike, 
SILVER SPRING, Maryland 20904 (US) 
(6) 3022017874 du 01/06/2017 
(7) 17/2073 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 35671 
(2) 85138 du 06.11.1995 
(3) 41 et 43 
(4) 41 & 43 
(5) CIGA INTERNATIONAL MANAGEMENT B.V, 
Paasheuvelweg 16, 1100 AE AMSTERDAM Z.O 
(NL) 
(6) 3022015729 du 25/05/2015 
(7) 17/2009 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38006 
(2) 87475 du 01.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 
124, 4002 BALE (CH) 
(6) 30220171011 du 22/06/2017 
(7) 17/2017 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37915 
(2) 87378 du 02.06.1997 
(3) 9, 14, 16, 18, 25 et 28 
(4) 9, 14, 16, 18, 25 & 28 
(5) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 BONN (DE) 
(6) 3022017903 du 02/06/2017 
(7) 17/2018 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 6583 
(2) 56749 du 08.04.1967 
(3) 7, 9 et 14 
(4) 7, 9 & 14 
(5) MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX 
S.A., Rue David-Moning 9, 2504 BIEL/BIENNE 
(CH) 
(6) 3022017580 du 03/04/2017 
(7) 17/1979 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 7029 
(2) 57146 du 12.10.1967 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph 
Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022017688 du 28/04/2017 
(7) 17/1980 du 30/11/2017 

(1) 49561 
(2) 3200400415 du 17.03.2004 
(3) 29 
(4) 29 
(5) MILK VENTURES (UK) LIMITED, Manchester 
Business Park, 3500 Aviator Way, MANCHESTER 
M22 5TG (GB) 
(6) 3022014618 du 28/05/2014 
(7) 17/1997 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38097 
(2) 87576 du 11.07.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022017614 du 11/04/2017 
(7) 17/1998 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57010 
(2) 3200701523 du 10.08.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(6) 3022017683 du 28/04/2017 
(7) 17/1999 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17224 
(2) 67232 du 01.06.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10154 (US) 
(6) 3022017689 du 28/04/2017 
(7) 17/2000 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 17236 
(2) 67245 du 07.06.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, HULL HU8 7DS, England (GB) 
(6) 3022017648 du 21/04/2017 
(7) 17/2001 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 27264 
(2) 77143 du 21.04.1987 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 17 et 19 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 17 & 19 
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(5) ELEMENTIS SPECIALTIES NETHERLANDS 
B.V., Langestraat 167, 7491 AE DELDEN (NL) 
(6) 3022017630 du 18/04/2017 
(7) 17/2002 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 55518 
(2) 3200700038 du 06.01.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BLACK STAR, Société de droit français, Z.A. 
des Graviers, 42520 SAINT PIERRE DE BOEUF 
(FR) 
(6) 3022017962 du 05/12/2016 
(7) 17/2075 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 58179 
(2) 3200702135 du 13.11.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800, VEVEY (CH) 
(6) 3022017830 du 24/05/2017 
(7) 17/2076 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57960 
(2) 3200602147 du 23.11.2006 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 & 41 
(5) Société dite : RENAISSANCE HOLDINGS 
MANAGEMENT LIMITED, Canon’s Court, 22 
Victoria Street, HAMILTON, HM 12 (BM) 
(6) 3022017823 du 23/05/2017 
(7) 17/2077 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 16937 
(2) 66935 du 25.02.1977 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) UNISYS CORPORATION, Township Line and 
Union Meeting Roads, BLUE BELL, Pennsylvania 
19424 (US) 
(6) 3022017594 du 07/04/2017 
(7) 17/2004 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57876 
(2) 3200701869 du 28.09.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CAPSTONE CORPORATION LTD, Globefin 
Managment Service Ltd, 1st Floor, Anglo 
Mauritius House, Intendance Street, PORT LOUIS 
(MU) 

(6) 30220171464 du 25/09/2017 
(7) 17/2078 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57070 
(2) 3200701797 du 18.09.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) CHANGZHOU DONGFENG AGRICULTURAL 
MACHINERY GROUP CO., LTD., No. 10 Xinye 
Road, CHANGZHOU, Jiangsu Province (CN) 
(6) 3022017975 du 19/06/2017 
(7) 17/2081 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 57423 
(2) 3200702002 du 22.10.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) REGILAIT, 102 Route Départementale 906, 
71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (FR) 
(6) 30220171587 du 17/10/2017 
(7) 17/2040 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56618 
(2) 3200701299 du 17.07.2007 
(3) 11 
(4) 11 
(5) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straβe 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(6) 30220171096 du 11/07/2017 
(7) 17/2082 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 58776 
(2) 3200701386 du 27.07.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) CAMPER, S.L., Poligono Industrial, s/n, 07300 
INCA, BALEARES (ES) 
(6) 30220171008 du 22/06/2017 
(7) 17/2103 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38143 
(2) 87621 du 21.07.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022017966 du 16/06/2017 
(7) 17/2117 du 30/11/2017 
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(1) 38559 
(2) 88015 du 19.11.1997 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, ST. LOUIS, Missouri 63164 (US) 
(6) 30220171526 du 06/10/2017 
(7) 17/1990 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56279 
(2) 3200700859 du 11.05.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SONIA Sarl, Société Nouvelle d'Industrie 
Alimentaire, Domaine Industriel Sodida, Bât 41, 
B.P 1338 DAKAR (SN) 
(6) 3022017682 du 28/04/2017 
(7) 17/1994 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38279 
(2) 87729 du 26.08.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 102, 
2132 HE HOOFDDORP (NL) 
(6) 3022017973 du 16/06/2017 
(7) 17/2119 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38004 
(2) 87473 du 27.06.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) RATIOPHARM  GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 
89079 ULM (DE) 
(6) 3022017988 du 19/06/2017 
(7) 17/2121 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 37833 
(2) 87300 du 12.05.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Playboy Enterprises International, Inc., 680 
North Lake Shore Drive, CHICAGO, Illinois 60611 
(US) 
(6) 3022017714 du 05/05/2017 
(7) 17/2045 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56841 
(2) 3200701573 du 16.08.2007 
(3) 36 
(4) 36 

(5) Société dite : MIXTA AFRICA, S.A., C/Aribau 
168-170, 5a Planta, 08036 Barcelona, BARCELONA 
(ES) 
(6) 30220171001 du 22/06/2017 
(7) 17/2055 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56767 
(2) 3200701456 du 03.08.2007 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022017994 du 21/06/2017 
(7) 17/2056 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56647 
(2) 3200701189 du 02.07.2007 
(3) 24 
(4) 24 
(5) PIERRE CARDIN, 59, Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171018 du 23/06/2017 
(7) 17/2057 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56549 
(2) 3200701211 du 06.07.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Wipro Trademarks Holding Limited, 
Doddakannelli, Sarjapur Road, BANGALORE-
560035, Karnataka (IN) 
(6) 3022017889 du 02/06/2017 
(7) 17/2058 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56541 
(2) 3200701066 du 13.06.2007 
(3) 35 et 38 
(4) 35 & 38 
(5) BANK OF AMERICA CORPORATION, 100 
North Tryon Street, CHARLOTTE, North Carolina 
28255 (US) 
(6) 3022017948 du 13/06/2017 
(7) 17/2059 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56466 
(2) 3200701121 du 18.06.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (C.O.P.A.C.I), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
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(6) 3022017939 du 09/06/2017 
(7) 17/2060 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56442 
(2) 3200701086 du 15.06.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, WI 53403-2236 (US) 
(6) 3022017946 du 12/06/2017 
(7) 17/2061 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56404 
(2) 3200701036 du 08.06.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Diagonal, 
549 - Quinta Planta, Edificio L'Illa, 08029 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022017925 du 08/06/2017 
(7) 17/2062 du 30/11/2017 
________________________________________ 

(1) 56397 
(2) 3200701028 du 08.06.2007 
(3) 18 et 25 
(4) 18 & 25 
(5) Rieker Holding AG, Friedmattstrasse 5, 6260 
REIDEN (CH) 
(6) 3022017892 du 02/06/2017 
(7) 17/2063 du 30/11/2017 
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